
du 27 février au 5 mars 2015

elle pas conféré un éclat particulier à la com-
mémoration du 350e anniversaire du Traité des 
Pyrénées, lorsqu’une soixantaine de consuls en 
poste le long de la chaîne des Pyrénées et re-
présentant près d’une trentaine de pays avaient 
répondu à  mon invitation en tant que consul 
de Russie à Biarritz et délégué Sud-Ouest de 
l’Union des Consuls honoraires de France ? 
Ce véritable «  sommet diplomatique  » - une 
première dans les annales transfrontalières - 
s’était déroulé au château d’Urtubie qui avait 
reçu Louis XI en 1469 pour des négociations 
avec les souverains de Castille et d’Aragon à 
propos de la succession de Navarre. Le château 
d’Urtubie avait également accueilli la commé-
moration solennelle du 300e anniversaire du 
Traité des Pyrénées en 1959 ainsi que la réu-
nion (préliminaire) des ministres des Affaires 
Etrangères pendant le Sommet franco-africain 
des chefs d’Etat de novembre 1994. Le Comte 
de Paris avait alors joint sa signature à celles 

des représentants des corps consulaires de 
part et d’autre des Pyrénées, de Perpignan à 
Biarritz et Bilbao, au bas d’une charte d’amitié 
et d’action « au cœur de la diplomatie  » dont 
voici le texte :
«  Héritiers d’une longue tradition remontant 
à la plus haute Antiquité, nous membres du 
Corps consulaire de Bilbao et des délégations 
du Sud-Ouest de l’Union des Consuls Hono-
raires en France, réunis au château d’Urtubie 
à Urrugne à l’occasion du 350e anniversaire du 
Traité des Pyrénées, formulons d’un commun 
accord le vœu d’établir et d’entretenir des rela-
tions amicales et fructueuses au bénéfice de 
notre action au cœur de la diplomatie.
Château d’Urtubie, le vendredi 25 septembre 
2009 ».

 Alexandre de La Cerda	 										•

ohitura 41

Le Comte et la Comtesse de Paris à la rencontre des Basques franciliens, soirée de “La Semaine” au Trinquet 
de Paris. © Louis-Thibault Haller

Enserrée dans la partie ancienne de l’hôpital 
Saint-Louis, la chapelle de l’édifice semble 
dater du transfert de l’Hôpital d’Ordiarp à 

Mauléon en 1715. 
Dirigé par le chanoine de Roncevaux qui présidait 
les Etats de Soule, l’Hôpital de la commanderie 
d’Ordiarp créé par les Augustins de l’Abbaye de 
Roncevaux était destiné à accueillir les pauvres 
et les voyageurs. C’est le sens de l’« hospitalité » 
dont on parlait alors et qui avait donné son nom 
à de nombreux villages de la région, tels l’Hôpital 
Saint-Blaise ou l’Hôpital d’Orion. Bien qu’Henri IV, 
en qualité de roi de France et de Navarre, consi-
dérait tous les Navarrais - et notamment les 
chanoines de Roncevaux, situés désormais en 
Espagne après la partition de la Navarre - comme 
ses sujets, des conflits surgirent à propos des bé-
néfices ecclésiastiques et en 1635, le souverain 
espagnol Philippe IV autorisa Roncevaux à confis-
quer les biens que Bayonne possédait en Navarre, 
pour compenser ceux qui avaient été pris sur 
leur territoire par les Français. Finalement, en 
1712, Bayonne et Roncevaux signèrent un traité 
d’échange qui sera ratifié par les rois de France et 
d’Espagne et confirmé par le Pape Clément XI. De 
ce fait, en 1715, l’hôpital d’Ordiarp sera transféré 
à Mauléon, devenant l’Hôpital Général qui portera 
le nom de Saint-Louis.
Et lors de l’installation de la chapelle, le cœur du 

beau rétable de style baroque en bois doré qui 
occupe son chevet reçut une peinture représen-
tant Saint Louis procédant au lavement des pieds 
des pauvres et des malades, à l’image du Christ. 
Un rite devenu traditionnel en Europe et en Orient, 
pratiqué par les chrétiens avant la Cène, du Jeudi 
Saint au matin de Pâques  : pendant plusieurs 
siècles, souverains et chefs religieux accompli-
ront cette cérémonie appelée le Mandé (en vieux 
français) ou Mandatum (de « mandatum novum », 
commandement nouveau, Jean 13), ou lavement 
des pieds des pauvres, des mendiants ou des 
lépreux. 
Un autre rituel est représenté sur l’un des vitraux 
de la nef de la chapelle, il s’agit de saint Louis 
rendant la justice à l’ombre d’un chêne. En fond, 
on devine le château de Vincennes, représenta-
tion remarquablement réalisée par le maître-ver-
rier bordelais Gustave Pierre Dagrant qui travailla 
à Rome et résida un temps à Biarritz. Cet ancien 
élève des Beaux-Arts de Bayonne (d’où était 
originaire sa mère) se vit confier de nombreux 
travaux de restauration dans le Sud-Ouest et en 
Amérique Latine. Il œuvra également en Italie où 
le Pape Léon XIII lui décerna la croix de Saint-Syl-
vestre.
Aujourd’hui, la chapelle s’est quelque peu endor-
mie et la messe n’y est célébrée qu’occasionnel-
lement. Pourtant, en cet hiver, les radiateurs sont 
allumés et il fait chaud à l’intérieur ! Or, la collecti-

vité propriétaire de l’hôpital Saint-Louis souhaite 
détruire la partie ancienne du XVIIIème – chapelle 
comprise - sous prétexte qu’elle considère l’en-
semble « hors-normes » et coûteux à entretenir. 
« Cependant, ces bâtiments sont les seuls témoi-
gnages qui nous restent de l’historique hôpital 
Saint-Louis à Mauléon », regrettent l’adjointe à la 
Culture Béatrice Lahargoue et quelques employés 
croisés dans l’établissement.  Egalement élue de 
Mauléon, Christine de Fabrègue ajoute qu’il y a 
un « projet  de transfert du rétable à la chapelle 
de  Berraute, située au milieu du cimetière  ». 
Cependant, de l’avis de Christine de Fabrègue et 
de Béatrice Lahargoue, sa vétusté pourrait alors 
entraîner un coût trop élevé pour la rénovation 

de cette chapelle, par ailleurs assez excentrée 
par rapport au cœur de ville et trop éloignée de 
l’hôpital.
Ne serait-t-il pas plus facile de réhabiliter au-
jourd’hui une partie des bâtiments anciens conte-
nant la chapelle ? Celle-ci pourrait être éclairée 
d’une autre manière afin que ceux qui sont dans 
la douleur puissent s’y recueillir à tout instant de 
la journée. De plus, dans une salle attenante, un 
emplacement pourrait être réservé à l’historique 
si intéressant de Mauléon et de son hôpital Saint 
Louis…

 Anne de La Cerda	 	 										•

Mauléon :  la chapelle Saint-Louis,
cas d’école pour l’Ordre de l’Etoile ? 
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