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NOTRE-DAME DE PIETAT 

 

 

Le premier pèlerinage de Piétat au XVIe siècle 

 

Photos collection Guy Dalberny 

 

PRIERE 

« Faire du bien… » moi aussi là où je suis. Me voici chargée de mission, 
responsable d’une part de l‘œuvre de salut de Jésus par la prière qui 
comble ma vie, par les activités que la maladie me permet tout de même 
de mener auprès des personnes plus fragiles. Je te remercie Seigneur, du 
fond de mon cœur pour tous ces trésors d’amour que tu m’offres et la joie 
du partage.                  

Martine Duffourc 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 « Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu as appelé sans cesse des 

hommes et des femmes à te suivre. Ils ont permis à ton Église de vivre et 

de te rendre témoignage. Aujourd’hui, nous te le demandons avec 

confiance : suscite dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes 

des prêtres qui nous feront grandir dans la foi. Suscite des vocations de 

consacré(e)s, religieux et religieuses qui choisiront de n’aimer que toi. 

Donne-nous de vivre chaque jour dans la fidélité à ta Parole pour que des 

jeunes découvrent la joie de te suivre. » 

Prière écrite par Mgr Pierre-Marie Carré 

 

Une nouvelle restauration fut entreprise (sacristie actuelle - nef de gauche - 
remplacement du vieux clocher - érection du maître d’autel - pavement du 
choeur et de la chapelle). 

Le 14 mars 2016, les Pères âgés quittent Piétat, l’évêque Mgr Nicolas 
BROUWET confie le sanctuaire au curé de Barbazan-Debat 

Depuis quatre ans, la chapelle a fait l’objet d’une rénovation financée par la 
commune de Barbazan-Debat, l’Association des Amis de la Chapelle et 
l’écrivain Paulo Coelho, sous l’égide de la Commission Diocésaine d’Art Sacré 
et les encouragements de notre évêque Nicolas. Aujourd’hui le sanctuaire 
accueille des pèlerinages. De nombreux pèlerins isolés s’y arrêtent pour une 
visite, une prière, l’écrivain Paulo Coelho et le pianiste de renommée 
internationale David Fray. 

Guy Dalberny                                                            
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 1593-1793 PIETAT EST SOUS LA GARDE DES CURES DE BARBAZAN. 
Nous en comptons 13. Ils prirent le titre de prieurs à partir de 1630. Ils furent 
donc curés et prieurs. Dominique SOUCENS (1593) serait le 1er titulaire connu 
de Piétat. Le bagnérais Louis DUMONT de BAUREGARD en fut le dernier et le 
plus illustre de par les grands travaux entrepris : « le vrai restaurateur de 
PIETAT ». Pendant ce temps, de nombreuses grâces étaient octroyées par la 
Vierge, les unes particulières, les autres collectives : la guérison des pestiférés 
de Bernac-Debat, relégués au bois de Labarthe. On conserve encore et on 
utilise, pour le pèlerinage annuel, la vieille croix de ce premier pèlerinage votif. 
(Tableau à la droite du choeur). 

Ces grâces colportées par les mille voix de la renommée, déclenchèrent 
en plaine de l’Adour et bien au-delà une trentaine de pèlerinages, sans compter 
les innombrables visites individuelles. 

 1793-1861 LES VICISSITUDES DE PIETAT. La révolution coupa court à ce 
flux et reflux de grâce et d’implorations. Vente fut faite, d’abord des biens de 
la chapelle, en 1791 et 1793, mais comme la chapelle restait ouverte et donnait 
lieu « à des rassemblements dangereux et fanatiques », elle fut vendue avec la 
maison prieurale à Dominique COMTE, de Bernac-Debat.  

 Pendant près de 50 ans, le sanctuaire fut livré à l’abandon et à la 
dégradation, furtivement visité, même aux plus mauvais jours, par des groupes 
isolés, parmi lesquels, Marie SAINT- FRAI, future fondatrice de N.D. des 
douleurs (Tarbes) qui priaient le long des murs ou se glissaient à l’intérieur... 
jusqu’à ce qu’enfin, le 2 août 1839, il fut racheté, érigé en chapelle de secours 
et confié au curé de Barbazan. 

 1861 A 2016 AUX BONS SOINS DES MIC DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION 
(Garaison). Le curé de Barbazan surchargé, l’aumônier trop âgé ne pouvaient 
s’acquitter, comme il le fallait, du pèlerinage renaissant. Mgr LAURENCE 
(22/9/1861), fit appel aux MIC déjà chargés des autres sanctuaires pyrénéens 
et bientôt investis de créer et d’aménager le Domaine de Lourdes.  

 Ils y restèrent jusqu’à l’époque des lois néfastes de 1905...Puis après une 
longue absence où PIÉTAT sommeilla, ils y revinrent en 1934 sous l’impulsion 
de Mgr GERLIER, pour n’en plus partir. Ils y restèrent jusqu’à l’époque des lois 
néfastes de 1905...Puis après une longue absence où PIÉTAT sommeilla, ils y 
revinrent en 1934 sous l’impulsion de Mgr GERLIER, pour n’en plus partir. 
 

Suite page 4 

SUR LES CHEMINS MARIALS DE LA BIGORRE, DE 

GARAISON A LOURDES : NOTRE DAME DE PIETAT 
 

« L‘exquise chapelle, patinée par les ans, cernée de grands arbres où les vents 
mènent leur complainte, est surbaisée, comme affaissée dans l’adoration. 
Au-delà des frondaisons, la riche plaine tarbaise s’étend, blonde ou bleutée, 
selon les jeux de la lumière. Mais les prestiges de l’espace et de l’étendue ne 
dispersent pas la pensée. Piétat, blottie dans les bois, lui impose le sentiment 
d’une intimité sacrée où elle se recueille instantanément ». [Gaétan 
Bernoville] 
 

Je vous invite, comme le veut la tradition depuis le XVIe siècle,                                       
à visiter N.D. de Piétat. Je crois qu’il est bon de vous rappeler cette tradition 
mariale, preuve indéniable de la dévotion majeure de nos anciens à Marie. 

Les commencements de ce sanctuaire se perdent un peu dans la nuit 
des temps à peine éclairés par une tradition vénérable... et par un document 
précieux. 

          

Le document va nous aider à préciser. C’est un testament du 22 mars 
1568, par lequel Marie de Payonne, veuve de Pierre Concario, en son vivant 
bachelier en droit et avocat en la Cour du sénéchal de Bigorre, donne « à la 
chapelle la somme de neuf sols bons... ». Ici, c’est l’histoire qui parle, 
rigoureuse et qui nous oblige à conclure que la chapelle existait bien avant 
1593. Peut-être avait-elle été bâtie autour de 1500, grâce aux libéralités du 
seigneur de Barbazan et du menu peuple. 

1593. Tel est le chiffre inscrit sur la porte d’entrée. Et telle était, 
pensait-on la date de fondation de la chapelle par noble Anne de Bourbon-
Lavedan, Sgr de Barbazan. Il s’agissait en fait d’une première restauration 
commencée vers cette date et se poursuivant jusqu’en 1613 par un clocher 
en ardoises. 

 

 

 

La tradition : une statue de N. D. (la Vierge en ces temps de 
misère) qu’un paysan de Barbazan découvre en labourant 
sa terre et qu’on place en une mont-joie, recouverte d’un 
pauvre toit de paille. Cela se passait au cours du 16e siècle. 
(Tableau à la gauche du chœur) 

 


