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Un Mauléonnais méconnu, sujet de la pastorale de
juillet-août 2018
J.Larroque, association Ikerzaleak, décembre 2017

Quatorze ans après avoir joué
l’histoire du roi de Navarre Antso
Handia (pastorale de Jean-Louis
Davant), Mauléon se décide à
raconter en pastorale la vie
trépidante du chevalier de Béla,
né dans cette ville le 8 juillet
1709. Son extrait de baptême le
confirme.

Sa vie nous sera racontée par Jean Bordachar , chanteur auteur de
pastorales. Il a déjà écrit Télesforo de Monzon, jouée à Larrau en
2011 et Joseph Mendiague jouée en 2012 dans son village natal de
Roquiague. Fils d’une vieille famille d’agriculteurs du hameau de la
Haute-Ville de Mauléon citée dès 1715, Jean Bordachar a voulu
rendre hommage à un autre enfant de la Haute-Ville .
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1.LE CHEVALIER DE BELA, UN SUJET BIEN MAULEONAIS

La rue principale de la Haute-ville, entre la place du
fronton Pampeya Espel et la rue du Fort porte le nom de
rue de Béla.
Cette reproduction partielle du cadastre de Mauléon en
1810 (Archives départementales), alors essentiellement la
Haute-Ville, nous indique bien l’emplacement du château
fort médiéval ( n°123).

Ses fossés ou douves (n°122) étaient, en ce début XIXe siècle devenus des prés, et l’ancienne basse-cour
nord (n°124) une terre à labour où l’on semait et récoltait du foin 1,comme le prouve cette carte postale
du début XXe siècle Quant aux alentours des ruines de la « maison de Mocho » (n°125), comme les
autres parcelles du sud au nord-ouest donnant sur l’actuelle rue du Fort coté pair, c’était des vignes, une
activité agricole bien oubliée de nos jours.
C’est en descendant du château fort vers la place de la Haute-ville au sud, après les 3 maisons Gonzalez,
Bouillon et Aparicio-Neto-Duarte ex-Parot-Boudé (n°s 16, 14 et 12 de la rue du Fort) que l’on aperçoit,
sur le côté impair, des vestiges de murs épais qui, sur le cadastre 1810 et sa matrice, se trouvaient sur la
parcelle n°A 136,. Ce sont les ruines de la maison de Béla disparue depuis plus de 150 ans. Seul subsiste le
nom donné à la rue qui passe à côté.

Juste en face, se trouve la maison
d’Arraing qui continue aujourd’hui à
dominer la place de la Haute-Ville avec sa
tour blanche. Trop souvent on l’a
confondue avec la maison de de Béla

Pourtant, une lithographie de 1842, nous montre encore cette
maison Béla (à l’extrême-gauche), entre château fort sur la
droite et toiture de l’ancien couvent des Capucins devenu
Collège St-François en 1850. La maison Béla était bien plus
grande que celle d’Arraing.

1Sur cet emplacement, ont été joués deux spectacles montés par l’association des Amis du château : Herria 2007 et
2008 et leTrésor des Templiers en 2014.
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(photo de Philippe Udoy, le Miroir de la Soule 2017)
L’emplacement de la maison disparue est devenu le jardin de la
maison Mortain-Iribarren. La pierre de seuil sur laquelle repose la
grille d’entrée est en réalité une pierre tombale datée de 1667
(dessin de Pierre Pribat pour Lauburu et Ikerzaleak)

Ce serait le seul vestige de la chapelle funéraire des Béla qui nous est
mentionnée dans un des documents des archives Jaurgain« le 23 de
may 1667 mourut Me Jacques de Béla mon père qui fit le commentaire
de Soule aussi bien que plusieurs autres travaux de son temps et fut
enterré en une chapelle qu’il avait fait bâtir dans son jardin à la mode
des anciens pères, ne pouvant être enseveli à Berraute, à cause de la
profession qu’il avait faite de la RPR, et aussi furent enterrés en la dite
chapelle MM de Bélaspect et de Béla-Othegain, mes frères ».
Pierre de Souhy (1905-94), visitant la Haute-Ville avec son père Adrien,
ancien maire en 1884-1904 en 1933, nous décrivait alors la maison de
Béla comme étant « en ruines, un potager occupe l’intérieur des pans
de murs qui subsistent.La mère de Mme Hourcade 2, que nous avons
aperçue, accroupie au coin du feu, leur disait, quand elle avait sa tête,
qu’elle se souvenait avoir vu à cet endroit un « grand château » dont les
murs s’étaient écroulés un soir de tornade.J’ai lu dans un ouvrage de
Jaurgain que la mairie actuelle de Mauléon 3 fut construite avec des
matériaux pris dans les décombres de la maison de Béla... ». L’ancienne
mairie de Mauléon ayant été construite en 1859-60, cela permet de
supposer que la disparition de la maison de Béla aurait eu lieu avant
cette année-là.
Il n’y avait déjà plus de Béla et cette maison n’était alors plus qu’un immeuble
de rapport louées par plusieurs. Celles là qu’habitaient les parents du futur
industriel Pascal Cherbero né en cette maison Belaspectaenea en 1847.(photo
Bruno Gorre)
Toujours selon Pierre de Souhy en 1933, « il existe à Ahetzia, à Ordiarp, chez Pierre
d’Etcheverry, un document photographique, je crois, qui, pris du pont du chemin
de fer de Viodos, représente, si mes souvenirs sont précis, les maisons d’Arraing et
de Béla, la démolition ne doit donc pas dater de plus de 100 ans (donc entre 1833
et 1859). Vers 1933, Salomon Elissalt, « l’Américain de la Haute-Ville » qui tenait
2 Elle habitait la maison d’Arraing depuis 30 ans, soit depuis 1900 environ)
3 Aujourd’hui Maison du Patrimoine.
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l’hôtel Salomon Elissalt dit « des voyageurs » cité plus haut, chanta à Pierre de Souhy au casino de
Biarritz, les vers d’un barde local du début du XXe siècle nommé Laplace : « Crima handia /Quel grand crimeIthoukisia/D’avoir jeté à bas-Belacenia /La maison de Béla-Seignon etchéa/Demeure seigneuriale ». En 1939,
Adrien et Pierre de Souhy interrogèrent « le charpentier Espanula4, conseiller municipal né à Ordiarp et
demeurant depuis 50 ans dans ce quartier (donc depuis 1889, quelques 30 ans après la démolition de
Béla), sa femme et lui prétendent que le toit en fut emporté par le vent mais il s’agissait d’une maison
voisine. Quelques années après, en 1947, Pierre de Souhy interrogeait Charles Dihigo qui disait que la
maison contiguë aux ruines de Béla portait le nom de Belsunce. »5

2. BEAUCOUP DE MAISONS SOULETINES ET NOTAMMENT A LA
HAUTE-VILLE DE MAULEON FURENT PROPRIETES DE BELA
Si la maison de Béla ou de Bélaspect n’existe plus
depuis 1860, les Béla possédèrent d’autres maisons
souletines : la seigneurie d’Othegain à Moncayolle,
achetée en 1614 par Jacques de Béla (1589-1667,
bisaïeul du chevalier) ; celle du Domec d’Undurein
(propriété de la branche des Bélaspect en 1661) ; la
potestaterie-Domec du château de Chéraute que les
Béla acquièrent dès 15886. D’après Georges ClémentSimon :

4 Il s’appelait en réalité Villeneuve mais on l’appelait du nom de sa maison au 32, rue de Béla)
5 Cela est étonnant. Les Belsunce, étaient capitaines-châtelains gouverneurs de Soule du XVIe au début XVIIe
siècles, et ils logeaient plutôt au château fort.
6 C’est dans cette maison qu’habite la branche ainée Béla des barons de Chéraute jusqu’à sa disparition en 1679
puis les familles de Casamajor-Rey en 1726, de Rouilhan en 1803 et Carricaburu avant 1841 et Clément-Simon après
1870. C’est de cette dernière famille qu’est issu le juge corrézien et bibliographe, Clément Simon (1833-1909) qui
fut un des premiers historiographes des Béla, auteur de « Jacques de Béla, biographie et extraits de ses œuvres »
en 1896.
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Le beau château d’Ahetzia d’Ordiarp , ne fut jamais propriété de Béla, son linteau admirablement
décoré du lion de Soule comme du chêne-arbre de vie avec des scènes de chasse et pêche, d’animaux
date de 1743. On peut y lire l’inscription suivante :
MENDEZ MENDE JARRAIKIA /
IZENA DUT AHETZIA / ZAHARREX ERAKUTSIA /
ETCHE BAT NAIZ IDEKIA

De siècle en siècle, on m’a nommée Ahetzia.
D’après la tradition des ancêtres, je suis une
maison toujours ouverte.

Cette devise traduit la pérennité de la maison comme sa vocation d’accueil. Elle est à rapprocher de la
devise des Béla7:
LEHEN HALA / ORAI HULA / GUERO, EZ DAKIT
NOLA

Jadis, comme cela, aujourd’hui comme ceci, plus
tard, je ne sais comment

Les maisons d’habitations possédées par les Béla étaient nombreuses nombreuses aussi à la Haute-Ville
de Mauléon. C’est là qu’ils arrivèrent de leur village d’origine St-Goin en Béarn, peu avant 1543. Le
premier Gratian (1526-après 1562)était régent abécédaire (instituteur) et « bachelier ès droits », praticien
(homme de loi). Il devint syndic du Pays de Soule en 1553.
Son fils, Gérard de Béla (1550-1633), licencié ès lois, allait devenir le premier d’un longue lignée de Béla,
baillis royaux de Mauléon, de 1577 jusqu’après 1679. C’est dans cette période que les Béla font
l’acquisition de plusieurs maisons, par des alliances matrimoniales 8 avec des familles mauléonaises, par
héritage9ou par achats.
Les Béla acquièrent la maison du moulin d’Asconéguy 10 ou peut voir encore aujourd’hui un très beau
linteau de 1757 en l’honneur de Philippe de Béla-Othegain (1703-65), écuyer, seigneur d’Othegain de
Moncayolle, chevalier de l’ordre de St-Jean de Jérusalem, avocat et syndic de la noblesse de Soule.
Avant 1745 il avait épousé sa cousine Jeanne-Elisabeth de Bélaspect (1708- ?), nommée elle aussi dans le
linteau, Il est orné de scènes de chasse avec des animaux et des arabesques.

7 Le chanoine Haristoy , l’ attribuait au bisaïeul du chevalier, Jacques de Béla. Recherches historiques sur le Pays
Basque, tome 2, en 1884
8 les d’Ohix-Pémesplé leur en 1543 pour Gracian, les Johanne en 1577 pour Gérard qui épousa aussi le
protestantisme de sa belle famille (pas compris)
9 la maison Mounes des Ohix devient ainsi Béla-Belaspectenea.
10 aujourd’hui 11, rue d’Arthez-Lassalle
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Photos prises dans les années 1920

Sur le coté droit en haut se trouve une inscription en basque reprenant peut-être un proverbe souletin :
« Houric gave bihiric elliro eho hourdenian irin
hoberic ezin içaten ahall mundian »

« Sans eau on ne pourrait moudre de grain, quand
il y a de l’eau il ne peut y avoir de meilleure farine
au monde »

N’a-t-on pas ici le meilleur slogan publicitaire pour un moulin ? Il ne fonctionne plus aujourd’hui, mais il a
gardé son accès au cours d’eau Laco et sa nasse proche de la minoterie Etchegoyhen.
Philippe de Béla-Othegain était le frère aîné du chevalier Jean-Philippe de Béla (1709-1796). Tous deux
étaient respectivement premier et cinquième des 11 enfants de Jacques (II) de Béla, écuyer, seigneur
d’Othegain de Moncayolle et Sainte-Engrâce de Juxue, avocat en Parlement (mort en 1737) et de
Constance d’Hudelot (morte après 1716).
Ces deux Béla-Othegain avaient un cousin germain Jean-Pierre de Béla dit de Bélapeyre, écuyer et
avocat en parlement dont le fils Armand de Bélapeyre (1729-94 à Mauléon) fut praticien et trésorier de
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l’hôpital civil de Mauléon, premier jurat de la ville de Mauléon en 1788 et capitaine-commandant de la
deuxième compagnie des Gardes Nationaux en 1790-94 avec le propriétaire de la Maison Planterose,

Photos anciennes de la maison Planterose. Elle a été
restaurée dans les années 1970.

(photo Philippe Udoy pour Miroir de la Soule)

Ce Jean-Pierre de Planterose, mort quelques 8 mois après le premier en 1794, avait pu accepter en cette
même année le mariage de leurs enfants respectifs, le juge Jean-Philippe de Bélapeyre (1767-1807), plus
tard secrétaire municipal de Mauléon, avec Marie-Anne de Planterose (1771- ?, remariée Lepu en 1811),
d’où descendance Darbelit et Pasteur.

3. RESUME GENEALOGIQUE DES BELA DE LA HAUTE-VILLE DE MAULEON

C’est dans cette maison Planterose, qu’il se trouvait, selon l’ouvrage sur
La tombe basque de Louis Colas en 1924, une inscription tombale des Béla.
Elle avait été surement déplacée de la chapelle funéraire mentionnée plus
haut lors de la destruction de 1860, ou peut-être aussi de l’église
paroissiale (de Berraute) dont la destruction de la nef jusqu’au porche en
1903-05 fit déplacer de nombreuses pierres tombales comme cette stèle
discoïdale de 1629 dessinée par Louis Colas pour son ouvrage

Quant à la plaque funéraire des Béla qui est, depuis les années 1924 et
avant 1970, conservée au Musée Basque de Bayonne, elle nous donnait la
généalogie de cette famille depuis un noble Garcia de Béla et son épouse
Marie de Chéraute
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-Gracian et son épouse Mirabella d’Ohix
-Gérard et son épouse Catherine-Jeanne ou Johanne
-Jacques II et son épouse Jeanne de Lacarre
-Philippe et son épouse Suzanne d’Abense
-Jacques III et son épouse Constance Hudelot
-Philippe II, écuyer et syndic de Soule
-Jean-Pierre Théodore comte de Béla au service du roi Stanislas
de Pologne
-Arnaud-François, chanoine de la cathédrale de Tournay
-Jean de Bela de La Salle, fondateur du collège de MauléonSoule,
Plaque érigée par notre chevalier Jean-Philippe de Béla en l’année 1776, demandant que, du Royaume
des Cieux, ils prient et restent en Paix, Amen

Quelques 157 ans après l’élaboration de cette plaque, Pierre de Souhy résumait en 1933, en quelques
lignes, cette famille de Béla, « Les Béla qui habitèrent cette demeure sont des cadets de la famille d’origine
modeste (St-Goin en Béarn) qui s’établit au château de Chéraute et dont le plus illustre de cette branche est
Jacques de Béla, le savant commentateur de la Coutume de Soule. Ils jouèrent un rôle important en Soule,
avec le chef de la branche aînée, depuis André de Béla-Chéraute, qui s’intitulait premier baron du pays de
Soule. Le chevalier de Béla peut aussi compter parmi les illustrations de la famille, tous se sont éteints
récemment peut-être...».
En cette année 2018 de la pastorale du chevalier de Béla, intéressons nous aux ancêtres de celui-ci,
chacun ayant laissé des traces dans l’histoire de Mauléon et de la Soule et chacun à leur manière
-depuis le second plus ancien cité dans la pierre commémorative de 1776, à savoir Gratian de Béla, venu
sur Mauléon pour y vivre définitivement entre 1543 et 1562. C’est lui qui fit de la maison de Mounes (des
Ohix, de sa femme) celle des Béla, sa famille passant ainsi du statut de paysan à celui de bourgeois de
Mauléon et même à celui de noblesse en se revendiquant de la descendance des gentilshommes hautnavarrais Bélez de Medrano (dont l’un, Garcia, se maria avec l’héritière du domecq de Chéraute, attribué
en 1588 aux Béla). Ces Bélez se réclamaient de Béla fils de Benjamin et petit-fils du patriarche biblique
Jacob (lui-même, petit-fils d’Abraham). Cette généalogie des plus travaillées est l’exemple même de
celles que la noblesse d’époque aimait à se créer comme Jacques de Béla n’hésitant pas à déclarer sa
famille issue de Béla roi d’Idumée (ou Edom proche de Judée israëlienne, vers 1100 avant notre ère) ou
des 4 Béla, rois de Hongrie d’entre l’an Mil et le XIIIème siècle, à l’époque où les Béla n’étaient en réalité
que des paysans béarnais de Josbaig face à la Soule
-cette famille Béla devait se singulariser dans cette Soule catholique avec le fils de Gratian, Gérard de
Béla (1550-1633) qui, comme dit plus haut, devenait protestant la même année 1577 qu’il devenait le
premier Béla bailli royal de Mauléon (bien avant son arrière-petit-fils, Louis de Bélaspect en 1679).
Gérard de Béla devait se rendre des plus impopulaires, que cela soit contre des femmes suspectes de
sorcellerie contre lesquelles il eut à sévir en 1599 mais aussi contre ses administrés catholiques qui le
firent s’exiler de 1585 à 1587. C’est alors que le gouverneur protestant Belzunce reprenant son château
fort aux catholiques en 1587 le chargea d’imposer et de causer tous embarras aux catholiques qui
eurent donc à assigner Béla en justice en 1593, lui faisant perdre ses charges avant qu’il ne se décide à se
retirer en sa seigneurie de Chéraute, transmise à son aîné (qui devait en obtenir la transformation en
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baronnie en 1679) alors que son cadet Jacques reprenait ses fonctions de bailli et héritier de la maison
Mounes-Béla.
-Jacques de Béla (1585-1667) devait devenir le grand historien souletin, en plus de ses fonctions
juridiques de docteur en droit, d’avocat à la Cour de Licharre (qu’il défendit brillamment en 1620-22) et
de bailli, royal de Mauléon, auteur d’un dictionnaire basque (hélas ! perdu) et de Commentaires de la
Coutume de Soule et de Tablettes encyclopédiques, collectionneur de proverbes souletins et narrateur
d’évènements locaux comme l’incendie de la Haute-Ville en 1641 et l’insurrection des Basques sous la
conduite de Matalas en 1661. Jacques de Béla fut aussi l’exemple même de la tolérance en ce XVII e siècle
si violent puisqu’il laissa son épouse catholique convertir ses enfants en cette religion alors qu’il
entretenait aussi pasteur et temple protestant en sa maison où il fit construire la chapelle funéraire
citée plus haut.
-L’un des enfants de Jacques de Béla devait laisser aussi un ouvrage, à savoir Athanase de Bélapeyre,
prêtre catholique et curé de Chéraute, vicaire général et official de l’évêque de la Soule qui publia
Catechima laburra… , le premier catéchisme souletin en 1695 ou 1696, alors que son frère aîné Salomon
reprenait les fonctions du père de bailli royal de Mauléon en 1646 et la religion protestante de son père.

-Un dernier fils de Jacques de Béla, Philippe de Béla-Othegain dit de Bélapoey (mort en 1718), maître de
la maison de Mounes-Béla de Mauléon entre autress, devait être le grand-père du célèbre chevalier
Jean-Philippe de Béla (né en 1709 à Mounes-Béla de Mauléon et mort en 1796 à Pau) dont nous ne
dirons rien de sa vie militaire comme de ses nombreux écrits et autres faits puisque c’est là le sujet de la
pastorale de Mauléon en 2018. Mais on mentionnera quand même parmi les nombreux frères de ce
dernier, en dehors de Philippe déjà mentionné comme propriétaire du moulin d’Asconéguy cité plus
haut, deux prêtres catholiques (Firmin de Béla comme curé de Pomps en Béarn et Arnaud-François de
Béla, chanoine du prieuré-abbaye de Tournay en Bigorre Haute-Pyrénéenne) et deux autres qui devaient
affirmer leur importance, Jean-Pierre Théodore (1710-73) fait comte de Béla par l’ex-roi de Pologne
Stanislas Lesczinski (1677-1766) dont il était chambellan et maître d’hôtel et qu’il suivit dans son duché
de Lorraine à Lunéville, obtenant d’être enterré avec le roi et la reine dans le chœur de l’église StJacques et le rentier Jean de Béla-Lassalle (décédé à Mauléon en 1775 mais laissant par testament une
rente perpétuelle de 10 000 livres sur la ville de Paris pour la fondation d’un collège à Mauléon pour les
garçons et une maison d’éducation pour filles. Cette somme devait être gérée par trois usufruitiers dont
son frère, notre chevalier de Béla, ce qui allait permettre la création d’un premier collège (en l’actuel
clos des Dominicaines) en 1788-90, bien avant celle du Collège St-François de 1850.
-Enfin rappelons comment des Béla se signalèrent dans l’histoire souletine pendant la Révolution
française de 1789-99 avec le cousin germain du chevalier et de ses frères,
-Armand de Béla (1729-94), déjà mentionné plus haut comme capitaine-commandant de la 2ème
compagnie des gardes nationaux (les premiers gendarmes) en 1790 puis juge de paix en 1790-92 comme
ses deux fils, le docteur Jean-Pierre de Béla (né en 1756), élu procureur syndic de la commune de
Mauléon en 1791, charge qu’il abandonna pour l’offrir à son frère cadet, l’avocat Jean-Philippe de Béla
dit Bélapeyre (1767-1807) qui devait devenir aussi juge du tribunal de district en 1793, membre du
Comité de Surveillance qu’il devait présider quelques mois après, avant de présider aussi, en 1795, la
municipalité cantonale de Mauléon dont il devint secrétaire municipal de la ville en 1805.
On voit là comment ces Béla ,plus de 250 ans après l’arrivée de leur ancêtre Gratian, continuaient à
rester incontournables pour tout ce qui touchait aux affaires communes de Mauléon, qu’elles aient été,
entre religion et littérature pour Gérard, Jacques, Athanase et Jean-Philippe, judiciaires avec ces
derniers mais aussi médicales puisqu’au docteur Jean-Pierre de Béla mentionné juste avant, nous
citerons aussi son frère le pharmacien Gabriel de Béla dit Bélapeyre (1773-95), mort moins de deux mois
après son mariage, victime de son travail de pharmacien à l’hôpital militaire de Mauléon au service de la
Patrie
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En raison d’absence de descendants masculins, le nom de Béla devait disparaitre de Mauléon au début
XIXe siècle, avant que leur maison ne soit détruite en 1860 et qu’on perde toutes traces de cette famille.
La dernière membre à porter ce nom, Elisabeth de Belaspect (1751-1830), mourait à …. Lasseube, si ce
n’est qu’en 1933, Pierre de Souhy déclarait que « Les demoiselles Saubidet de l'hôtel (ancienne hôtellerie
du château des Anso, aujourd’hui fermé) prétendent avoir une note d’honoraires de la main d’un docteur
de Béla ».
Il faudra attendre la délibération municipale de Mauléon du 3 juillet 1904, décidant d’appeler la rue
« depuis la halle jusqu'au haut de la côte, rue de Bela, ancien seigneur de Mauléon ». Ces élus
connaissaient donc bien peu de choses sur ces Béla, confondus avec des châtelains, alors qu’ils étaient
bien plus : C’étaient des hommes aux forts caractères, des écrivains, de grands Souletins.
La pastorale du chevalier de Béla saura nous le montrer, Jean-Philippe de Béla (1709-96) nous laissa
une œuvre littéraire monumentale, hélas ! comme pour celle de son bisaïeul Jacques de Béla (15851667), si peu éditée.
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