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Un petit compte rendu photographique. Photos de Joël 
Larroque et Jeany Lovigny. Texte de Joël Larroque

 Le vendredi 16 septembre 2022 
L’hôtel de Maytie d’Andurain s’ouvre à une quarantaine de lycéens du Pays de Soule-Chéraute 
et St-François de Mauléon, intéressés par les explications des plus de 400 ans d’histoire de la 
demeure Renaissance par les descendants des fondateurs. Ils découvrent la chambre de 
l’évêque, de style Renaissance maniériste. Le lit est du XIXe siècle. Dans les collections du 
château, il y a un très précieux livre d’heures du XVème siècle offert par le roi Louis XIII à 
l’évêque en 1615.

Marie-Laure Peyrot et Robert Elissondo ont présenté aux élèves d’autres livres anciens des 
XVIe et XVIIe siècles. Ils constituent, un exemple remarquable de bibliothèque d’humaniste.
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La visite se termine par le grenier avec sa 
charpente de bois à trois niveaux plus haute 
que la façade de la maison, et sa couverture 
de bardeaux, bois de chêne ou châtaignier.

Autres visites scolaires de ce vendredi : 

11h, 22 élèves de CM2 de Jeanne d’Arc 
(Mauléon)

14h, 20 élèves de 5ème de Saint-François

 15h, 23 élèves de l’école de la Haute Ville 
(Mauléon), en tout 105 scolaires, très bien 
reçus par la famille d’Azemar de Fabrègues

Samedi 17 septembre 
Dans le décor prestigieux du grand salon du rez-de-chaussée un public d’une cinquantaine de 
personnes a écouté avec grand intérêt trois conférences :

- Dénes Harai, jeune professeur de l’université de Pau, Pierre Arnaud de Maytie L’ « homme à la 
hache » entre mythe et réalité (seconde moitié des années 1540).

- Joël Larroque a évoqué la vie de Arnaud de Maytie et son action de restaurateur du 
catholicisme.

-Appien Lahore a présenté le récit d’une mission Jésuite dans le 
diocèse d’Oloron et au Pays Basque qu’il vient de traduire. Nous
avons bénéficié des explications complémentaires de M. 
Ricardo Saez, président de la société des Sciences lettres et arts
de Pau. 

Dimanche 18 septembre
14 h 30, c’est le départ pour la visite de Mauléon au temps des guerres de religion du XVIe siècle 
pour plus d’une vingtaine de visiteurs et pas mal d’enfants

Du temps où les allées de Licharre étaient totalement boisées et champêtres autour de la Croix 
Blanche où se tenait la cour de justice de Licharre qui, en 1549-50, condamna les premiers 
protestants souletins dont Sponde (maison abattue vers 1570 remplacée vers 1650 par l’hôtel 
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classique de Gramont-Montréal, actuelle mairie, après la construction fin-Renaissance de l’hôtel
de Maytie par le premier évêque Arnaud d’Oloron).

ous arrivons devant le moulin du roi devenu de Montréal (aujourd’hui centrale hydroélectrique 
Etchegoyhen qui, depuis 130 ans, fait de Mauléon une des premières villes électrifiée à l’époque
de son industrialisation sandalière), d’où l’on aperçoit de l’autre coté du gave l’hôpital et 
l’ancienne église paroissiale St-Jean de Berraute où se tint en 1546 l’affaire de la chaire abattue 
(avec son pasteur dedans) par « l’homme à la hache » , et c’est de là que nous arrivons à la 
haute ville, l’occasion d’expliquer l’émeute catholique de 1568 contre les protestants et 
d’apercevoir la chapelle Notre Dame qui hébergea de 1562-69 à 1599 l’évêque Regin d’Oloron et
son chapitre capitulaire, après l’attaque protestante de 1569 ;
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C’est du château fort où se succédèrent les gouverneurs protestant Belsunce de 1560 à 1570, 
catholique Luxe de 1570 à 1587, avant le retour de Belsunce, et de ses fils et petit-fils, que l’on 
peut raconter les prises du château en 1570, 1587, jusqu’à la pacification après l’Edit de Nantes 
de 1598, et les survivances de cette époque, avant que se développe, pour trouver un autre 
bouc-émissaire, la chasse aux « sorcières » de 1599-1609
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