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CHAPITRE PREMIER 

L'APPARITION AU VAL DE GARAISON 
ET L'ŒUVRE DE PIERRE GEOFFROY 

G ARAISON entre dans l'histoire de l'Eglise de France 
à l'aurore du xvie siècle. C'est alors un val désolé, 
formé par la brusque déclivité qui marque, vers 

le nord, la fin du plateau de Lannemezan. Au-delà, s eta- 
gent les coteaux du Magnoac, vers Montléon, distant de 
quatre kilomètres, Castelnau-Magnoac, de onze, Auch de 
cinquante. Mais le val de Garaison ne s'apparente pas à 
ces régions cultivées, humanisées; il est surtout sous le 
signe du plateau sauvage, qui y déverse sa broussaille et 
ses taillis épineux. Ce plateau, chacun, dans la région, 
l'appelle Lana de boc, la lande du bouc, car la tradition 
veut que le diable, prenant les apparences du bouc y pré- 
side le sabbat des sorciers de Gascogne. Huit mille hec- 
tares de landes sinistres, c'est cadre à son image et vaste 
espace pour le galop de ses pieds fourchus. De surcroît, 
il anime de son esprit funeste des bandes de malandrins 
qui ont beau jeu, en telles solitudes, de détrousser, voire 
d'occire, les voyageurs. 

Cependant, tout au fond du val, auprès d'un maigre 
ruisseau, le Cier, quelques timides cultures s'esquissent. 
Deux maisonnettes s'y terrent. Murs de torchis, toits de 
chaume, misère, grande misère. L'une de ces chaumières 
est habitée par la famille Sagazan qui tire sa subsistance 



d'un troupeau, d'un jardin, d'un carré de vignes. De 
Guilhem de Sagazan, le chef de la famille, on ne sait rien. 
Mais sa fille, Anglèse, va illustrer le nom. 

C'est une petite fille de dix à douze ans. Un jour, peu 
après l'an 1500, elle se rend, comme à l'accoutumée, à peu 
de distance de sa demeure, pour faire paître ses moutons. 
Elle s'assied près d'une source, sous une aubépine en fleurs, 
premier sourire du printemps sur la triste lande. Mais elle 
a le cœur en peine c'est en pleurant qu'elle mange un mor- ceau de ce pain dur et noir, qui est sa seule nourriture 
pour la journée. C'est année de disette, et la vie quoti- 
dienne, dans les pauvres foyers du val, en est rendue plus 
âpre. Il n'est, autour de l'enfant, que tristesse et souci. 

Mais voici que, devant elle, apparaît, lumineuse, une 
dame, vêtue d'une robe blanche et qui lui sourit tendre- 
ment. Anglèse, émerveillée, s'entend dire : « Ne craignez 
rien, je suis la Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais allez dire 
à votre père d'avertir le recteur de Montléon qu'il doit 
bâtir ici une chapelle, car j'ai choisi ce lieu et j'y répan- drai mes dons. » Puis, la dame s'évanouit dans les airs, 
comme, au soleil, une nuée du matin. 

Anglèse, aussitôt, d'avertir son père. Guilhem ne doute 
pas de la parole de sa fille. Incontinent, il laisse là son 
ouvrage et se rend à Montléon. Le recteur l'écoute atten- 
tivement, mais reste sceptique. Comme disent les vieilles 
chroniques, le bonhomme « comme il venait sans preuves, dut s'en retourner sans effet ». 

Le lendemain, au même endroit, la Vierge apparaît de 
nouveau. Anglèse lui fait part de la démarche infructueuse 
de son père. La Vierge renouvelle sa demande; derechef, 
Guilhem reprend le chemin de Montléon. Cette fois, le rec- teur s'émeut. Tout de même, si c'était Elle ! Mais il réclame 
des preuves. Les consuls, les habitants de Montléon, aler- tés eux aussi, sont dans le même état d'esprit. 

Des preuves ? Anglèse, le lendemain, transmet la 
réponse à la Vierge, apparue pour la troisième fois. Ce 
jour-là, la bergère n'est pas seule. Des membres de sa famille, des voisins sont accourus. Ils ne verront rien, mais ; 
ils entendront les paroles de la céleste visiteuse : « Cher- ï 
chez dans votre panetière, et chez vous, dans le coffre du  ̂i 1 

i 



pain. » Puis, aux yeux d'Anglèse, la dame disparaît. La 
petite voyante plonge sa main dans la panetière. 0 mer- 
veille ! le pain noir rebutant est devenu un beau pain blanc. Et tous de se rendre en hâte à la chaumière des Sa- 
gazan. Le coffre est ouvert; il est, lui aussi, rempli de pain blanc. 

Tout le pays s'ébroue, reconnaît le miracle et rend 
grâces. Le recteur exulte. A Montléon, une procession, 
prêtres en tête, s'organise, à laquelle participent tous les 
habitants du bourg et les bonnes gens des environs; elle 
se rend au lieu de l'apparition. Une croix y est plantée, 
que remplacera bientôt une petite chapelle. Notre-Dame 
de Garaison a pris rang dans les lieux insignes de la chré- tienté 1. 

La petite chapelle, très modeste, est bâtie tout auprès 
de la source, illustrée par l'apparition de la Vierge. Mais 
elle devient bien vite inégale aux besoins et surtout à la 
ferveur populaire, sans cesse accrue. Les pèlerins, isolés 
ou par groupes, sont de plus en plus nombreux, et, très vite, se rassemblent en pelerinages organisés. Ils boivent 
à l'eau de la source; guérisons, conversions se multiplient. La renommée de N.-D. de Garaison s'en accroît d'autant. 
En 1540, est achevée la nouvelle chapelle, aux dimensions 
d'église, celle qui subsiste encore aujourd'hui, et dont le 
maître-autel est élevé à l'emplacement même où la Vierge 
apparut, au-dessus de la source dont le cours fut détourné, 
pour qu'elle restât exposée, à l'air libre, à la piété des 
pèlerins. A Garaison, la dévotion mariale est centrée, dès l'ori- 
gine, sur Notre-Dame de Pitié. Une statue en bois de la 
Mère douloureuse, tenant sur ses genoux le corps inanimé 
de son Fils, surmontait le maître-autel de la première cha- 

1. Dans son excellente Petite Histoire de Sutre-Dame de Garaison, 
le P. Larrouy, à propos des apparitions, remarque que certains détails, 
de tradition orale, peuvent n'être pas exacts, de même que d'autres, 
peut-être plus intéressants, ont pu tomber dans l'oubli. Mais il ajoute 
que « aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées (séries G et I, fonds de l'ancien Garaison) et ailleurs, il existe toute une série de 
documents originaux du xvie siècle qui établissent sans conteste l'exis- 
tence d'Anglèse, les grandes lignes de sa biographie et le fait des 
apparitions; on ne saurait ici parler aucunement de légende ». 



pelle; elle surmonte celui de la chapelle de 1540. Elle sur- 
vivra, au long de quatre siècles, aux guerres et révolutions, 
pour s'offrir aujourd'hui encore à notre vénération. 
Œuvre assurément d'un artisan de village, au génie secret, 
elle est, par là même, émouvante et admirable. La main qui 
l'a façonnée a été guidée par la foi, par un sentiment reli- 
gieux accordé au terroir et à son humble vie quotidienne. 
La douleur de Marie n'est pas exprimée — comme en 
d'autres Pietà, d'ailleurs fort belles souvent — par des 
yeux levés au ciel et chargés d'imploration. Ici, la Mère 
douloureuse est pareille aux paysannes de chrétienté, pen- 
chées sur la rude terre bigourdane; elle a leur visage aux 
plans accusés, aux durs méplats. A leur manière, elle ne 
traduit pas par des larmes la peine qui déchire son cœur, 
et que seuls trahissent les paupières mi-closes et les deux 
sillons profonds qui abaissent les commissures des lèvres. 
Cette douleur concentrée, refoulée au dedans, dit, de facon 
plus poignante qu'aucune autre, que, Mère de Dieu, Marie 
l'est aussi de ce fils charnel dont le corps roide et glacé 
repose sur ses genoux, et, par là, de tous ceux qu il a 
rachetés de son sang. Chacun des pèlerins qui contemplent 
cette œuvre sublime et fruste, mesure, à l'intensité même 
de cette douleur comprimée, la force du bienfait qu'il en 
reçoit, puisqu'elle s'est muée en une compassion pour les 
pauvres humains dont on peut bien dire, en un certain 
sens, qu'elle est infinie, étant consubstantielle à la misé- 
ricorde de Jésus. Telle est la première et pure essence de 
l'esprit de Garaison. 

En adoptant, pour commémorer le passage de la Vierge 
dans le val, la figuration de la Pietà, on n'a fait que suivre 
le mouvement général du peuple fidèle de ce temps. Si le 
culte de Notre-Dame de Pitié est si largement répandu, 
c'est que la France, en ce xvie siècle, souffre passion et 
en appelle à Celle qui a tant souffert. Elle-même, à vrai 
dire, va encore souffrir, en son Val de Garaison, d'une 
longue période — soixante-dix ans environ — d'abandon. 
Le sanctuaire n'était pas achevé que le Recteur de Mont- 
léon mourait. Son successeur nominal, Maître Bernard 
de Devant, résidera à Saint-Bertrand de Comminges, et 
son vicaire, à Montléon, ne le suppléera guère. Il a, au 
surplus, accepté par accord notarié, que les consuls de 



Montléon partagent avec le curé l'administration du sanc- 
tuaire, et, comme le curé est toujours absent, il n'y a d'ad- 
ministrateurs effectifs que les consuls. Si le temporel s'en 
porte bien — grâce aux offrandes des fidèles —, le spiri- 
tuel va à vau-l'eau. Les pèlerins qui arrivent dans le val 
trouvent close la porte de la chapelle et doivent faire venir 
les clefs de Montléon et, de Montléon aussi, s'ils désirent 
la messe, un prêtre muni des objets du culte. Au surplus, 
ces pèlerinages, qu'aucun prêtre n'organise, qu'aucun pré- 
dicateur n'anime, sont loin, trop souvent, d'être édifiants. 
Au sortir de la chapelle, ce sont danses, beuveries et rixes, 
où le maître des sabbats de Gascogne trouve assurément 
son compte. 

Du moins, les guerres de religion, qui ravagent Béarn 
et Bigorre, ont-elles relativement épargné Garaison. Le 
sanctuaire, cependant, un jour de 1590, souffre du passage 
du capitaine calviniste de Sus, soudard frénétique qui, n y 
trouvant guère à piller, passe sa rage sur la statue de Notre- 
Dame de Pitié. Il fait allumer un grand feu. On y jette 
la statue qui, je le rappelle, est de bois. Elle reste deux 
heures dans le brasier. Les protestants partis, les habitants 
du val l'en retirent. Elle est intacte 1. 

Durant ce temps, qu'est devenue la bergère Anglèse ? 
Ayant de ses yeux vu la Mère de Dieu, rien du monde ne lui 
pouvait plaire. L'enfant, devenue jeune fille, ne songe qu'à 
entrer au couvent; elle se présente, vers 1525, à celui des 
Bernardines de Fabas (à quarante kilomètres de Garaison) et 
y est reçue. De quoi, le futur fondateur des chapelains de 
Garaison, Pierre Geoffroy, écrira : « Chose fort remarquable 
en matière de vocation, qu'une petite bergère qui était éle- 
vée parmi les brebis et les moutons ait eu la volonté d'être 
religieuse et que ces dames qui ne reçoivent pour l'ordi- 
naire que filles de maison et bien dotées, ne l'aient point 
refusée. » C'est là un premier signe de la foi de toute la 
région en la réalité des apparitions de Garaison. Pierre 
Geoffroy, parlant de la bergère, ajoute d'ailleurs : « Com- 

1. Molinier, qui sera chapelain de Garaison, enregistra la déposition 
d'un témoin oculaire, Jean de Sagazan, neveu de la bergère Anglèse, 
qui lui affirmera « être un de ceux qui tirèrent l'image du feu ». 



ment l'eussent-elles rejetée, venant de la main de Notre- 
Dame, Reine des Anges ?... » 

Cependant, Anglèse demeurera six ans novice, car l'ab- 
besse est embarrassée de son cas. Les statuts du monastère 
sont formels : seules sonf admises aux vœux solennels, qui 
en font des religieuses de chœur, celles qui apportent une 
dot; chose aisée aux grandes dames qui composent alors 
la communauté et s'appellent de Mun, de Montaut-Bénac, 
de Polastron, de Foix... Mais comment les Sagazan, pour 
qui le problème de vivre est quotidien, eussent-ils pu doter 
la bergère ? D'autre part, était-il possible de laisser à l'état 
de sœur converse la privilégiée de Marie ? Les consuls de 
Montléon débrouillent l'écheveau en décidant, d'accord avec 
l'abbesse, qu'Anglèse « serait faite professe et entretenue 
aux dépens de la chapelle » dont ils ont l'administration. 
Ils mettront plusieurs années à exécuter leurs engagements, 
mais enfin, en 1543, passeront à l'acte. 

Anglèse a porté l'humiliation de cette longue attente avec 
une simplicité, une sérénité qui ont fait l'admiration de la 
communauté. Devenue religieuse de chœur, elle reste ce 
qu'elle est : douce, humble, naïve, tout en ne cessant d'avan- 
cer dans les voies de la perfection. Dans les premières 
années, l'abbesse l'a autorisée à se rendre certains jours 
à la chapelle de Garaison où elle passe le soir et la nuit en 
prières. Mais, bientôt, son arrivée est guettée. Elle n'arrive 
pas à se défendre, quoi qu'elle fasse, de l'intempérante 
vénération des gens. C'est à qui baisera sa robe, ou mieux, 
d'un coup de ciseau indiscret, y taillera un morceau pour 
en faire une relique. On va jusqu'à l'enfermer dans la 
sacristie pour mieux satisfaire ce pieux délire. Or, c'est 
par foules qu'accourent prêtres et laïcs. Voilà qui devient 
insupportable à l'humilité d'Anglèse. Elle ne se rend plus 
à Garaison qu'une fois par an, et, d'accord avec l'abbesse, 
cesse complètement d'y aller. Désormais, c'est en son 
seul cœur, demeuré, en dépit de l'âge, celui d'une très 
pure enfant, qu'elle enferme et revit l'image du val sacré. 
De ses visions, elle ne parle que sur le commandement de 
ses supérieurs. Elle s'abîme en Dieu. Quand elle meurt, le 
30 décembre 1582, âgée d'au moins quatre-vingts ans, le 
souvenir qu'elle laisse dans la communauté et au-dehors, 



est d'une sainte 1. L'abbaye se fait grand honneur de conser- 
ver ses précieux restes. 

Après la mort de dame Anglèse, le sanctuaire de Garai- 
son connaîtra encore une vingtaine d'années de quasi aban- 
don. Mais voici que, à l'horizon, le 5 novembre 1600, sur- 
gissent les deux hommes providentiels. 

C'est ce jour-là, en effet, que fait son entrée solennelle 
à Auch le nouvel archevêque, Léonard de Trapes. L'épi- 
thète de « pieux prélat » que l'on applique trop souvent, 
avec un automatisme abusif, à tous hauts dignitaires de 
l'Eglise, se justifie ici pleinement. La grande vertu de 
Léonard de Trapes était notoire dans sa ville natale de 
Nevers. Elle rayonnera dans le diocèse d'Auch. En un 
temps où la plupart des évêques et curés sont partout, sauf 
en leurs évêchés et cures, Mgr de Trapes aura la précieuse 
originalité d'être un archevêque résident et il portera aux 
affaires, tant spirituelles que temporelles, de son diocèse, 
un soin exemplaire. 

Il a amené avec lui un jeune homme de vingt-cinq ans, 
dont il a éprouvé la valeur et le mérite; il en fait le surin- 
tendant de l'archevêché. Pierre Geoffroy est originaire, lui 
aussi, de la région nivernaise, étant né à Lorme en Morvan 
(alors diocèse d'Autun, aujourd'hui diocèse de Nevers). Il 
n'est encore que simple tonsuré, au surplus bachelier en 
droit canon. Mgr de Trapes en apprécie fort la claire intel- 
ligence, le sens des affaires et le bon sens tout court qu'il 
joint à une piété profonde. Un administrateur de première 
force double d'un grand spirituel, c'est aubaine pour un 
diocèse; or tel est bien Pierre Geoffroy, et il le manifestera 
avec éclat. L'archevêque a eu la main heureuse. 

La tâche de Geoffroy, qui est d'organiser ici, ou réorga- 
niser là, le temporel d'un diocèse délaissé depuis si long- 
temps, et d'en assurer le rendement, l'oblige à parcourir 
en tous sens un territoire ecclésiastique démesuré. Au 
cours d'une de ses randonnées, sans doute dès la fin de 
1600, il se trouve passer par le Magnoac. Il se rend au val 

1. La fama sanctitatis est évidente : « Un siècle plus tard, écrit le 
P. Larrouy, la très célèbre collection de la Gallia Christiana résume 
en ces termes sa vie religieuse : « La très pieuse vierge Anglèse de 
Sagazan fleurit en sainteté à l'abbaye de Fabas et s'y endormit très saintement dans le Seigneur. » 



de Garaison, ou plutôt s'y précipite, tant son âme l'y pousse. 
Et c'est le coup de foudre. La vision de la sainte chapelle 
« abandonnée des prêtres, écrira-t-il, destituée de service et 
si pauvrement soignée... » le bouleverse. Sans doute était-il 
déjà grand dévot de Marie. Quoi qu'il en soit, le voilà devenu 
son serviteur à jamais. Une voix intérieure le presse en 
effet « de se consacrer tout à fait à Dieu et à la Sainte 
Vierge ». Et il décide que ce sera à Garaison, non ailleurs. 

Vingt-cinq ans ! Le plus beau sommet de la jeunesse, 
des dons naturels exceptionnels qui, la faveur de Mgr de 
Trapes aidant, peuvent mener Geoffroy au plus avantageux 
destin, et, pour le présent, une charge très lucrative... 
Cependant, il choisit cette chapelle désertée, ce pauvre val, 
pour y fixer une vie d'apôtre. Magnifique surenchère de la 
générosité ! Il faut souligner d'un trait d'or ce don spon- 
tané, immédiat, de tout lui-même à Dieu et à Notre-Dame. 
Il est à l'origine d'une coulée spirituelle, à laquelle trois 
siècles et demi n'ont rien fait perdre de sa force et de sa 
pureté. 

La « pauvreté du lieu » — ce sont les propres expressions 
de Geoffroy — n'aura pas manqué de lui serrer le cœur. 
Il notera cependant dans le livre qu'il écrira sur Garaison, 
que Notre-Dame a voulu laisser, « tant aux habitants d'alen- 
tour qu'aux étrangers », quelque contentement et profit. 
Ils tiennent à ceci « que cette grande lande élève et nourrit, 
au moyen de ses broussailles très épaisses, une si grande 
multitude de râles que vous diriez quelquefois que ce sont 
des oiseaux de passage. En ce quartier-là, cet oiseau n'est 
pas si bon que la perdrix... Sa chasse est du tout extraordi- 
naire et sans exemple... » Je ne suivrai pas Pierre Geoffroy 
dans la description de eette chasse, mais une si copieuse 
parenthèse ouverte dans le plus sobre et ascétique de ses 
récits, me fait soupçonner que, adolescent, Geoffroy dut 
être un fervent du sport cynégétique. Pour l'heure, il s'agit 
bien de chasser le râle de genêt ! Pierre Geoffroy sera un 
chasseur d'âmes, embusqué dans la dévote chapelle. Il sera 
le restaurateur de Garaison, l'organisateur de son culte. 

Mais, pour cela, il lui faut être d'abord recteur de Mont- 
léon, dont dépend Garaison. Or il y a déjà un recteur à 
Montléon, inamovible à ce titre bien qu'il ne réside pas 
dans sa paroisse, mais à Auch où il est juge métropolitain 



de l'archevêché. Il faut donc attendre son décès, qui a lieu 
quatre ans après. Mgr de Trapes s'empresse alors de le rem- 
placer par Pierre Geoffroy, dont il a approuvé pleinement 
le projet. Le simple tonsuré qu'est encore Geoffroy reçoit, 
dans l'année qui suit sa nomination, les ordres mineurs, 
le sous-diaconat, le diaconat. Il est ordonné prêtre à Auch, 
le 4 juin 1605, et prend aussitôt possession de sa cure. Le 
voilà à pied d'œuvre. 

Il a eu le temps, en ces quatre années d'attente, de médi- 
ter et d'arrêter les grandes lignes d'un plan de restauration 
de Garaison. Il opère avec une rapidité et une méthode à la 
fois qui révèlent sa maîtrise. L'ordre spirituel d'abord. Des 
prêtres gyrovagues et sans titre avaient accoutumé de 
demander aux pèlerins des honoraires de messes. Ces 
messes, nul ne savait s'ils les célébraient. Une menace d'ex- 
communication et d'amende dispersa ces indésirables quê- 
teurs. D'autre part, Geoffroy envoie à Garaison deux bons 
prêtres, Dominique Cassagne et Pierre Cizos, qui tiendront 
comptabilité exacte des messes célébrées. Il ne tarde pas 
à les rejoindre et les trois premiers chapelains vivront, 
vaille que vaille, en des cellules édifiées, de 1605 à 16t97, 
dans les ruines de la chapelle primitive, où ils subissent 
d'une âme égale et généreuse l'assaut des intempéries et 
toutes les incommodités imaginables. 

Durant ce temps, s'élève un corps de logis de deux étages. 
Le terrain attenant, acquis aux Sagazan, est transformé en 
un grand potager et en un jardin d'agrément. Geoffroy ne 
vise pas seulement au pratiqué, il a un sens aigu de la 
beauté. Il fait appel, peu après, à Pierre Souffron, un des 
architectes les plus célèbres de l'époque, qui dresse un 
second corps de logis à deux étages, édifie la sacristie, cette 
merveille dont la chapelle s'enorgueillit. De 1607 à 1620, 
les constructions ne cessent de se succéder, et toutes témoi- 
gnent du même souci d'art parfait, notamment l'harmo- 
nieux et imposant portail qui surplombe l'entrée de la 
chapelle et l'escalier d'honneur dont les balustrades sont 
d'un beau travail. 

Parallèlement, Geoffroy entame l'œuvre maîtresse : l'or- 
ganisation du culte et des pèlerinages à Garaison. Elle n'est 
possible qu'indépendante de la cure de Montléon. Le curé 
doit cesser d'être, en tant que tel, administrateur de Garai- 



son, sinon n'importe quel curé, après Geoffroy, peut défaire 
ce qu'il a fait, rendre la chapelle à l'état d'abandon. L'in- 
dépendance est la première garantie de la continuité. En 
avril 1608, sur requête de Geoffroy, et à l'occasion de l'as- 
semblée des évêques de la province ecclésiastique, réunie 
à Auch, Mgr de Trapes décide l'autonomie du sanctuaire 1. 

Décision capitale en elle-même, mais surtout en ce qu'elle 
entraîne la constitution d'un corps de chapelains. On peut 
être assuré que Geoffroy y pensait depuis sa mystique ren- 
contre avec Garaison. Il y pensait même si bien qu il avait 
déjà en tête une Règle à l'usage des chapelains. Dans l'in- 
tervalle des séances de l'assemblée provinciale, il la mit 
au point avec son archevêque qui signa, conjointement avec 
lui, dès le 25 avril, le « sommaire de la règle des prêtres 
de Garaison ». Tel est le génie de Geoffroy : il voit clair 
et loin; tout est prévu et préparé, dans son esprit, pour 
le temps opportun et surtout l'est en fonction du spiri- 
tuel, conçu sous sa forme la plus haute. Nous avons vu en 
action l'administrateur, le bâtisseur épris d'art, qui n'œu- 
vrait que pour la gloire de Dieu et de Marie. Voici le spiri- 
tuel à l'état pur. La Règle adoptée va toute à la sancti- 
fication des chapelains, condition de la fécondité de leurs 
œuvres. 

Le nombre des chapelains, supérieur compris, est fixé à 
douze. Il sera atteint avant la mort de Geoffroy qui, pour 
l'heure, en a trois sous la main. Ce sont recrues d'éminente 
qualité. L'un d'eux, qui sera son successeur, lui est venu 
en 1607. C'est Godefroy de Rochefort, qui, comme Geoffroy, 
faisait partie de la suite de Mgr de Trapes, quand celui-ci 
prit possession de son siège d'Auch. Agé alors de vingt- 
cinq ans, né à Paris, où il a conquis le grade de docteur 
en droit canonique et civil, de grande famille et de grandes 
manières, doué d'une belle voix, musicien de talent, cau- 
seur disert et brillant, Rochefort était très recherché de la 
société. Parmi les personnes sensibles à l'ascendant de son 
charme et de son esprit, figure Eléonore de Montaigne, la 
propre fille du célèbre auteur des Essais, fort dévote de 

1. Geoffroy, cependant, mais a titre personnel, reste recteur de 
Montléon. En outre, l'assemblée des évêques, ayant créé, pour adminis- 
trer la province ecclésiastique, la charge de syndic général, l'a confiée 
à Geoffroy. 



Garaison, qui lui léguera par testament en bonne et due 
forme, la « librairie » — entendons : bibliothèque — de son 
père. Tout cela — non plus que la profession d'avocat qu'il 
a exercée à Toulouse de 1600 à 1607 — ne semblait guère 
le destiner à devenir chapelain. Mais la vocation au sacer- 
doce le travaillait secrètement. Pour l'étudier dans le 
recueillement, il a choisi Garaison. Il y reste deux ans, sous 
l'habit laïque. La grâce du sanctuaire passe. En 1609, il 
est ordonné prêtre. 

Hubert Charpentier, entré à Garaison en 1608, fait avec 
Rochefort vif contraste. Il est d'allure austère. Son por- 
trait nous en assure, qui le représente en posture très 
benoîte, les mains jointes sur la taille, l'œil à la fois 
observateur et lointain, tout concentré, tout ascétique. C'est 
un ecclésiastique à la manière de Bourdoise, qui ne plai- 
sante pas sur les sept péchés capitaux, ni sur leurs dérivés 
mineurs, mais, comme Bourdoise, un homme de Dieu, tout 
donné à la gloire du Seigneur et de son Eglise. Il sera ami 
de Saint Cyran; l'ordre de sa piété l'incline au Jansénisme, 
dont il goûte l'extrême austérité, mais non cependant la 
théologie; de fait, il ne pactisera jamais avec l'erreur jan- 
séniste. 

La vie du sanctuaire, à cette époque, nous est bien connue, 
grâce à Geoffroy. Cet homme étonnant, qui veillait à tout, 
a pensé, au milieu de ses multiples travaux, tant à propager 
au loin la renommée de Garaison qu'à porter témoignage 
pour la postérité. Dès 1607, il publie un précieux petit 
livre sur Les Merveilles de Nostre Dame de Garason 1 » 
qu'il a fait imprimer à Bordeaux. C'est un jet de lumière 
sur la vie d'Anglèse, sur le sanctuaire et son histoire, sur 
les guérisons et faveurs extraordinaires obtenues par l'in- 
tercession de la Vierge, sur les pèlerinages. Et Geoffroy 
manie avec bonheur cette belle langue du début du XVIIe siè- 
cle, si expressive, si savoureuse, si fruitée. Mais le plus 

1. Voici le titre complet : «Les Merveilles de Nostre-Dame de Gara- 
son. Avec les Méditations sur les litanies de Nostre-Dame et autres 
loisirs en son honneur, par Pierre Geoffroy, recteur de Mont-léon et 
surintendant de la chapelle du dict Garason. » Il n'est aujourd'hui 
que deux exemplaires connus de ce livre, l'un à la Bibliothèque de l'Arsenal, l'autre à Garaison. 



admirable est l'intense et tendre piété pour Notre-Dame qui 
fait frémir ces pages. 

Ce qu'il nous dit des pèlerinages est digne de mémoire. 
Il n'est guère de jours que quelques pèlerins ne se rendent 
au sanctuaire. Mais tous les samedis, nous dit Geoffroy : 
« hormis ceux d'un ou deux mois les plus fâcheux, il y 
aborde une si grande affluence de peuple pèlerin que le 
voyant venir, depuis trois ou quatre heures après midi 
jusques à la nuit, vous diriez que la foire doit se tenir le 
lendemain ». Le plus émouvant élan de foi et de confiance 
jette ces pèlerins aux pieds de Notre-Dame... Et quel esprit 
pénitent ! Ecoutez Geoffroy, nous disant ce que font beau- 
coup d'entre eux, quand ils voient, au terme de leur peineux 
itinéraire, pointer la flèche de la chapelle : « (Ils) ne l'aper- 
çoivent pas sitôt qu'ils joignent les genoux en terre, se 
traînant de cette façon jusques à la porte ou au pied du 
grand autel de la chapelle, fermant leur dévot pèlerinage 
si austère, tant pour la distance de ce chemin géniculaire 
qui, de plusieurs côtés, est plus ou moins d'une demi-lieue 
que pour sa malignité... Je vous laisse à penser en quel 
état ces nouveaux pieds mal duits et accoutumés au mar- 
cher se doivent trouver au bout de leur carrière. » 

En effet, mais Notre-Dame prodigue à ses dévots leur 
récompense. Pierre Geoffroy nous donne le récit dje trente- 
six miracles obtenus par l'intercession de Marie et il a 
grand soin de les appuyer sur de sérieux témoignages. 
Connus avec une surprenante rapidité, ils attirent à Garai- 
son des foules qui viennent de tout le sud-ouest, de Bor- 
deaux à Montpellier. 

De substantiels agrandissements s'imposent. Geoffroy, dès 
1608, projette d'acheter une vaste partie des terrains avoi- 
sinants et d'y élever des constructions susceptibles d'abriter 
et de nourrir dix à douze mille pèlerins. Du même coup, 
sera supprimé, ou du moins éloigné, le logis qu'y ont établi 
les consuls de Montléon et qui est en réalité une taverne 
dont ils tirent grand profit et où s'obstinent encore, à proxi- 
mité immédiate du sanctuaire, bien des abus, bachiques 
et autres. Mais les consuls se rebiffent; s'ils veulent bien 
vendre les terres visées, ils entendent garder toute auto- 
rité sur elles et y faire honorer la majesté dont ils se parent. 
Au surplus, ils entendent que Geoffroy ne loge ni ne nour- 



risse les pèlerins. Ces consuls sont gens tatillons, intéres- 
sés, férus de privilèges et préséances, en bref insupportables. 
Ce n'est que le 6 février 1613, et après intervention du Parle- 
ment, qu'une transaction peut être signée. Ces messieurs, 
tout processifs qu'ils soient, ont eu affaire, en la personne 
de Geoffroy, à plus forte partie. Si leurs droits légitimes 
sont ménagés, Geoffroy obtient satisfaction sur tous les 
points qui lui importent. 

Cette transaction de 1613 en annule une autre du 26 sep- 
tembre 1611, passée avec les consuls, d'une part, et, de 
l'autre, Rochefort et Charpentier, auxquels Geoffroy, absent 
de Garaison par suite d'un accident dont il fut victime, avait 
donné procuration pour traiter. Par l'accord de 1611, les 
consuls reprenaient pied dans l'administration du sanc- 
tuaire, ce pourquoi Geoffroy le fit casser et remplacer par 
celui de 1613. Une clause singulière de 1611 stipulait que 
les chapelains devaient se contenter d'être logés, vêtus, 
nourris sur les revenus de la chapelle, sans plus se mêler 
de la gestion desdits revenus et de l'organisation tempo- 
relle du sanctuaire et des pèlerinages, sauf quoi des « reli- 
gieux réformés » seraient appelés en leurs lieu et place. 
Les consuls, pour des raisons d'intérêt, y trouvaient leur 
compte. Pour des motifs différents et fort élevés, car ils 
étaient grands spirituels, Rochefort et Charpentier y trou- 
vaient satisfaction aussi. Il leur déplaisait que les chape- 
lains vaquassent à l'administration d'un domaine et au 
temporel du sanctuaire. Ils les voulaient exclusivement 
voués à une tâche sacerdotale, s'en remettant à la Provi- 
dence du reste. Ils ne voyaient pas que l'indépendance 
économique du sanctuaire et de ses annexes garantis- 
sait le plein exercice du spirituel. Le différend entre eux 
et Geoffroy est sérieux, car il porte sur la conception même 
de la communauté. Il n'altère pas leurs relations, mais 
ne sera pas sans conséquence. 

En 1615, une merveilleuse aventure illumine l'histoire 
de Garaison. En lisière des Pyrénées, vers l'ouest, au-delà 
de Tarbes et Lourdes, il est un sanctuaire vénéré, Notre- 
Dame de Bétharram, qui est en grande désolation. Les 
protestants y ont passé et l'ont rasé; la statue, qui y était 
vénérée, a été transportée en Espagne; on ne sait ce qu'elle 
est devenue. La population du lieu a coiffé d'une toiture 



les ruines. Pauvre chapelle qui crie misère, mais .témoigne 
d'attente et de foi. Il y faut rétablir. le culte : ce sera 1 af- 
faire de Garaison. Ainsi en décide Geoffroy, qui s'y rend 
pédestrement, avec six prêtres et la musique du sanc- 
tuaire. C'est braver dangereusement les protestants tou- 
jours agressifs, mais peu lui chaut. A Nay, le groupe gros- 
sit de deux mille personnes, qui deviennent cinq mille en 
arrivant à Bétharram. Geoffroy célèbre la messe dans la 
pauvre chapelle et s'en revient avec ses six prêtres et 
sa musique. 

Monseigneur de Trapes s'émeut de ce beau geste de chré- 
tienté. Il veut s'y joindre en faisant don à Bétharram d'une 
statue de la Vierge Mère. Et, en 1616, c'est au tour des 
catholiques du Béarn de se rendre, comme ils disent, 
« à Notre-Dame de Garaison chercher Notre-Dame de Bé- 
tharram ». Ni ici, ni là, on ne lésine avec la Mère de Dieu. 
Mgr de Trapes décide de prendre la tête d'une procession, 
vraiment triomphale, qui escortera jusqu'à Bétharram la 
statue, portée par un prêtre, pieds nus. Pierre Geoffroy, 
bien entendu, est du voyage, ainsi que sa musique et 
plusieurs chapelains. A Tarbes, à Lourdes, à Saint-Pé, 
pèlerins sur pèlerins se joignent au cortège. Devant tant 
de foi agissante, les protestants se tiennent cois. 

Ainsi s'est noué, de Bétharram à Garaison, le lien sacré 
que va resserrer, en 1621, Hubert Charpentier. Cette année- 
là, l'évêque de Lescar, dont dépend le sanctuaire béarnais, 
fait appel à lui pour y organiser une communauté, ana- 
logue à celle de Garaison. Rien d'étonnant à ce choix : 
avant d'entrer à Garaison, Charpentier a professé la philo- 
sophie à Bordeaux, dirigé un collège à Saint-Sever. Il est 
bien connu dans la région du Sud-Ouest. Sa réputation 
de grande vertu le précède en tous lieux. De fait, son 
passage à Bétharram est mémorable. Il en restaure le sanc- 
tuaire, y fait ériger un calvaire, et surtout il fonde la 
Congrégation des Prêtres dl1 Calvaire de Notre-Dame de 
Bétharram. Durant une douzaine d'années, il en reste le 
supérieur. Mais c'est un migrateur, aux migrations fécondes. 
A Paris, où il se rend en 1634, il fonde, au Mont-Valérien, 
une communauté qui sera en amitié avec Port-Royal. Il 
reviendra à Bétharram, mais non plus à Garaison. Ce n'en 



est pas moins l'âme de Garaison qu'il a fait s'épanouir 
sur les bords du gave de Pau. 

Il est notable que l'appel de l'évêque de Lescar ait trouvé 
Charpentier en 1621 non à Garaison, mais à Bordeaux 
où il se trouvait depuis 1613, se consacrant au service des 
pauvres à l'hôpital de la ville. Cette dernière date est celle 
de l'accord qui annule celui de 1611, auquel il avait donné 
ses soins. Il est difficile d'y voir une simple coïncidence. 
Sur le plan de l'organisation, les vues de Geoffroy et celles 
de Charpentier étaient incompatibles. Et Charpentier, par 
son ascendant personnel, a certainement influencé Roche- 
fort. 

Cela n'a pas été sans incidence fâcheuse sur l'esprit de 
Mgr de Trapes. On va bien le voir en juillet 1624, où l'ar- 
chevêque d'Auch assigne Geoffroy au tribunal de l'Arche- 
vêché. En gros, Mgr de Trapes, sensible aux racontars 
d'adversaires de Geoffroy, persuadé que l'autonomie de 
Garaison porte atteinte à ses prérogatives épiscopales, 
entend devenir lui-même supérieur d'une communauté 
qu'il veut pourvoir de nouveaux règlements et porter au 
nombre de trente chapelains qui feront vœu, entre ses 
mains, de servir la chapelle sans jamais la quitter. Cela 
revient à l'éviction de Geoffroy et à la destruction de son 
œuvre, du moins en ce qu'elle a de spécifique, tant au 
spirituel qu'au temporel. 

C'était aller très fort. La fondation de Pierre Geoffroy, 
grâce précisément à l'indépendance financière qu'il a su 
lui donner, est établie sur des bases solides et sages; elle 
assure par elle-même, et par elle seule, l'entretien d'une 
communauté de douze chapelains. Elle ne coûte rien à 
l'archevêché. Ce résultat a été acquis au prix de labeurs et 
de sacrifices sans nombre, de frais considérables aussi. 
L'organisation qui la rend prospère a fait la preuve écla- 
tante de son rendement spirituel : purification d'une atmo- 
sphère viciée par bien des désordres, expansion inouie 
du prestige du sanctuaire, affluence et ferveur des pèle- 
rins, conversions, guérisons... A cette fondation, Mgr de 
Trapes prétend substituer une organisation toute diffé- 
rente, munie de nouveaux statuts, ne dépendant plus que 
de l'archevêché, et cela sans y faire la moindre dotation, 
le moindre don pour l'entretien des trente chapelains qu'il 



prévoit. Ceux qui ont eu l'initiative et le mérite de la 
résurrection de Garaison, il veut les remplacer, et, dans 
ce but, fait appel à son ami, le cardinal de Bérulle, qui 
dépêchera, au cours de l'hiver 1624-1625, quatre oratoriens 
pour former le noyau de la future communauté. Nous 
voyons ici sévir l'esprit de l'accord de 1611, entre les 
consuls, Charpentier et Rochefort, où l'on faisait discrè- 
tement appel à des « religieux réformés ». 

Le bon droit de Geoffroy est évident. Cependant, il ne 
le défendra pas devant le tribunal ecclésiastique où il est 
assigné; il saisit de l'affaire le Parlement de Toulouse. 
Fait-il bien ? Le certain est que, devant l'Officialité, il est 
perdu; d'autre part, dans le même temps, il fait appel 
a la plus haute instance spirituelle, le Pape lui-même, au- 
quel il dépêchera son plus intime collaborateur, le cha- 
pelain Bernard Burret. C'est, en définitive, à Rome, non 
au Parlement, qu'il confie l'avenir de son œuvre. Quoi 
qu'il en soit, les choses s'enveniment vite. Le 10 août 1624, 
Geoffroy a présenté sa requête au Parlement. Le 27, le 
tribunal ecclésiastique, soutenant que l'affaire est pure- 
ment spirituelle, renouvelle citation à Geoffroy de compa- 
raître devant lui. De nouveau Geoffroy recourt au Parle- 
ment, qui prévient que toute violence faite aux chapelains 
sera réprimée. Là-dessus, débouchent à Garaison les 
quatre oratoriens de Bérulle. Ils trouvent occupés les lieux 
qu'ils croyaient libres et se replient sur Toulouse. 

Alors intervient, datée du 14 avril 1625, la Bulle d'Ur- 
bain VIII, rapportée de Rome par Bernard Burret. Heu- 
reux événement pour Geoffroy. La Bulle, adressée à l'Offi- 
cial d'Auch, sans trancher sur le fond d'une cause, 
d'obédience diocésaine, place le débat sur un plan qui oblige 
l'archevêque à s'incliner. Geoffroy a-t-il, comme il le dit, 
doté douze chapelains ? Les chapelains vivent-ils sous 
une règle ? Si oui, la Bulle ordonne de les confirmer à 
jamais de l'autorité apostolique. L'enquête loyale, menée 
par l'Official, ne peut qu'aboutir à répondre affirmative- 
ment. Le 20 septembre 1625, le dit Officiai prononce, en 
la chapelle de Garaison, la sentence finale qui proclame 
effectives les dotations et conformes aux Canons les Règles. 

L'essentiel est donc acquis. Cependant, entre Garaison et 
l'archevêché, les relations restent tendues. En 1628, l'ar- 



chevêque n'ira-t-il pas jusqu'à interdire aux chapelains de 
confesser dans la chapelle, ce qui amènera derechef Geof- 
froy à faire appel au Parlement, comme d'abus ? Mais 
en 1629, expire Mgr de Trapes, et, avec lui, le conflit. 

Conflit d'autant plus pénible qu'il ne met en opposition 
— qu'il s'agisse de l'archevêque d'Auch, de Geoffroy, de 
Charpentier ou de Rochefort, — que de saints personnages. 
Tous ne veulent que la gloire de Dieu et le service de 
Notre-Dame. Jusqu'au plus fort de ces différends, la dévo- 
tion de Mgr de Trapes pour Notre-Dame de Garaison resta 
invariable. Dans l'année même qui précéda sa mort, l'ar- 
chevêque, âgé de 70 ans, conduisit d'Auch à Garaison, 
à pied, cent pénitents blancs et autant de pauvres. Au 
fond, c'est, semble-t-il, la géniale originalité de la formule 
de Geoffroy qui a déconcerté les uns et les autres, et 
finalement suscité l'opposition. L'existence d'une commu- 
nauté sans vœux, jouissant de l'autonomie, allait contre les 
idées du temps, érigées en principe. 

Or, cette formule va faire la preuve, jusqu'à la Révo- 
lution, de son efficacité. 
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