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 Pau, le 26 juin 2015 

Le 6 juillet 2015, le Centre Hospitalier des Pyrénées fêtera le 150ème 
anniversaire de sa construction 

INVITATION POINT PRESSE – Lundi 6 juillet 2015 à 12h15, salle de conférences 

La première pierre de l’Asile Saint-Luc a été posée le 1er juillet 1865. Le 1er juillet 2015, cela fera donc 150 
ans que l’hôpital est installé à l’est de la ville de Pau, au milieu de son vaste parc paysager de 40 hectares. 
Un siècle et demi d’histoire et d’évolution sépare donc la colonie agricole de l’Asile Saint-Luc du Centre 
Hospitalier des Pyrénées. 

En 150 ans, le Centre Hospitalier des Pyrénées n’a cessé de progresser, tant sur le plan de la qualité de la 
prise en charge de ses patients, que sur le plan architectural.  

A l’origine de Saint-Luc, se trouve une colonie agricole. La création par les asiles de colonies agricoles 
remonte aux années 1860-1862. A Pau, la ferme, placée sur des terrains excentrés (à 2,5 kilomètres du 
centre ville) et loués à la ville, existe depuis 1849. Il semble d'ailleurs qu'elle fut la première à être organisée 
en France comme une annexe séparée de son bâtiment initial. D’une superficie initiale de 14 hectares en 
1860 allant jusqu'à 37 hectares en 1870, elle produisait des céréales, certains légumes et pratiquait 
l’élevage. 

L’Asile Saint-Luc fut construit sur cette annexe agricole, selon une parfaite symétrie sur la base d’un axe 
nord-sud, en pavillons indépendants, entourés d’espaces cultivés. Le système d'hospitalisation se 
caractérise par l'existence de deux alignements symétriques de bâtiments (agencés selon un tracé en H). 

Depuis sa création, le Centre Hospitalier des Pyrénées n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions de la 
psychiatrie et de la santé mentale, notamment aux évolutions majeures de ces 50 dernières années, pour 
arriver à proposer un soin autrement, un soin hors les murs, des dispositifs de psychiatrie intégrés dans la 
cité, au plus près des citoyens.  

Célébrer cet anniversaire est donc l’occasion pour l’établissement de faire découvrir à ses agents, mais aussi 
à ses partenaires, 150 ans de fonctionnement psychiatrique, au travers de la mise en lumière de son 
patrimoine architectural et paysager. Mises en œuvre grâce à un travail de partenariat avec la ville de Pau, le 
Conseil départemental et l’université, les animations se poursuivront l’après-midi à destination des 
professionnels et des retraités du C.H.P. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées a le plaisir de vous inviter à venir découvrir ce lieu chargé d’histoire au 
travers de l’exposition photos mise en place en salle des conférences, et des animations proposées autour du 
programme ci-dessous. Un point presse sera organisé à 12h15, salle des conférences. 

Programme de la matinée 

 10h30 : Accueil en salle des conférences 

 10h45 : Départ du parcours découverte avec une présentation de la chapelle par l’association «Les amis 
de la chapelle» et une visite guidée du patrimoine architectural par un expert en architecture hospitalière 

 11h45 : Propos de circonstance 

 12h15 : Point presse 

 12h30 : Cocktail déjeunatoire 


