Le buis, de la famille des buxacées, est un arbuste
familier qui nous accompagne souvent lors de nos
randonnées. Originaire d’Europe méridionale, il a un
feuillage persistant. Il pousse très lentement mais peut
vivre 500 ou 600 ans. Il fleurit au printemps et ses
minuscules fleurs sont très recherchées par les abeilles.
C’est une plante médicinale utilisée notamment comme
sédatif et antiseptique mais en dehors d’un usage
homéopathique, elle est considérée comme toxique. Un
lieu planté de buis est une buissaie. Considéré comme
résistant, il est actuellement attaqué par la chenille de la
pyrale du buis, un petit papillon venant d’Asie.
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Voici un arbre qui mériterait d’être l’emblème des randonneurs. Suivons
d’abord le chemin de son étymologie et promenons-nous à travers
l’Europe sans perdre le nord. En grec ancien pyxos désignait le buis mais
aussi des récipients réalisés en buis. En latin, le buis porte le nom de buxus,
buxida en bas latin, qui a évolué pour donner le mot boîte. En anglais c’est
le même mot box qui signifie boîte et buis ; et enfin en italien bosso,
désignait le buis et la boîte et bossolo la petite boîte en buis qui contenait
une aiguille aimantée c'est-à-dire notre boussole.

Le bois du buis est dur et dense et la finesse de son grain permet d’obtenir un
beau poli. Il est très recherché par les artisans et les tourneurs pour fabriquer
par exemple des flûtes, des peignes, des chapelets. En effet le buis et l’église
ont toujours fait bon ménage. Déjà chez les premiers chrétiens, la pyxide
désignait la boîte en buis où l’on conservait les hosties ; n’oublions pas aussi la
tradition chrétienne qui veut que le prêtre bénisse une branche de buis aux
Rameaux. Grâce à une matière première abondante, la vallée de Ferrière avait
développé une fabrication de chapelets en perles de buis. Bien avant le miracle
de Lourdes, depuis le XVe le sanctuaire Notre-Dame de Bétharram était un lieu
de pèlerinage. Au XIXe, il y eut à Montaut une usine moderne qui transformait
ce bois en jolies perles ; les paysannes pauvres procédaient chez elles à
l’enfilage avec du fil de chanvre pour en faire des chapelets. C’était un travail
qui leur rapportait quelques sous.
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Les jardins du château de Pau

Vallée d’Ossau sur la route du
Pourtalet.

Le buis est présent dans les jardins de
curés où fleurs et légumes se
mélangent et dans les jardins
classiques dits « à la Française ». En
effet il se taille très bien ; il est très
utilisé dans l’art topiaire ou art du
paysage pour faire des sculptures
parfois extraordinaires.
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