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Sarrance, Frère Pierre et  la vallée d’Aspe…. 

 

 
Nous trouvons beaucoup d’Aspois partis aux Amériques au cours des siècles.  

Il y a Catherine Marie Arripe et Jean Arripe de Lees-Athas partis en 1920 et 1922, Jean 

Louis Bergez de Sarrance qui a quitté la France en mars 1921, Jean Bilhou, également  de 

Sarrance qui est allé rejoindre son frère à Posterville en 1905, Anna et Felix Bordenave 

d’Escot, Jeanne et Jean Casabonne  d’Issor,  F.D. Casanave d’Escot en 1904, Elisabeth 

Casanave d’Issor en 1930, Jean Casenave-Cambet d’Asasp qui va à Cuba en 1890, Jean 

Cazeau  d’Issor (voir la revue n°14), Philipe, Henri, Marie, Rose et Catherine Chaldu qui 

vont tous partir d’Issor entre 1901 et 1914, Jean-Baptiste Debidabé d’Osse en Aspe, (voir 

lettre n°183), Jean Hagete d’Issor en 1893, Catherine Hourcade d’Issor en 1893, Albert 

Larquer d’Issor en 1893, Jean-Baptiste Lasalle d’Issor, Alfred Mirande d’Aydius  en 1903, 

Pierre Pouquet d’Escot en 1890, Marguerite Pouyannine d’Escot en 1892 qui va à San-

Francisco et Jean-Baptiste Urrère d’Issor en 1893.  

 

 

 

 

Enfin, après des mois de confinement, l’association a pu 

organiser une visite en Béarn. Le 9 juillet, direction Sarrance 

pour profiter de l’exposition sur « l'ordre de Prémontré, 900 

ans d'histoire à Sarrance ». Pour les 900 ans de l’ordre des 
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Prémontrés, cette exposition est installée dans le cloître du Monastère de Sarrance pendant 

toute l’année 2021. Elle retrace l’histoire de cet ordre à travers l’Europe. Le frère  Pierre 

Moulia, Prémontré, délégué à la vie consacrée pour le diocèse de Bayonne Lescar et Oloron et 

œuvrant depuis plus de 40 ans dans la vallée et habitant l'abbaye de Sarrance, nous a 

accueillit.  

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver autour de la table pour déguster un café et discuter 

avec Frère Pierre qui a évoqué la vie à Sarrance. ……Il nous a raconté son parcours de l’école 

publique à sa vocation de prêtre : « Je dois être l'un des rares prêtres de ma génération à 

avoir fréquenté l'école laïque, « l'école du diable » comme l'appelaient alors les cathos. Papa 

et maman y étaient instituteurs, à Dognen ».  

 

 

Puis l’histoire  des Prémontrés : « En 1120, l'évêque de Laon, 

Barthélemy de Jur donne à Norbert de Xanten un terrain dans la 

forêt de Voas (aujourd'hui la forêt de Saint-Gobain dans l'Aisne) 

au lieu-dit « Presmontré » pour y fonder une abbaye. Norbert y 

installe une communauté de chanoines réguliers, soumis à la 

règle de saint Augustin, ainsi qu'une communauté de femmes. 

Plus tard ces chanoines réguliers seront appelés Prémontrés ou 

Norbertins. Dès l'origine, les prémontrés ont une structure triple 

: un ordre d'hommes, un ordre de femmes et un tiers-ordre, 

ajouté en 1122 par Norbert, de laïcs voulant s'associer à la 

spiritualité de l'ordre. » 
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Le petit village Sarrance s'est développé de part et d'autres de l'étroite rue du Haut, bordée de 

maisons béarnaises des XVII et XVIIIème siècle, menant à la place de l'église. Le lavoir, la 

fontaine, le monastère et son église forment un bel ensemble architectural. Le village est 

confiné sur la rive gauche du gave, mais sa superficie (4 675 ha dont 1 585 de bois) occupe 

les 2 vallons situés à l'est du bourg (Bois de Gey et Bois d'Aran). 

 Le village s'est développé sur un lieu de pèlerinage marial depuis le milieu du XIVème 

siècle. Le prieuré, situé sur la voie de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dispose de 

dix-huit lits, accueillant régulièrement des fidèles et toute personne en quête de retraite 

silencieuse.  

On ne peut alors ne pas penser à la légende : « Dans les temps ancien, un paysan y mena 

paître son troupeau régulièrement, mais son taureau échappait à sa vue. Il décida de le suivre 

et le vit traverser la gave à la nage et se mettre à genoux devant une grosse pierre  sur 

laquelle il y avait une image de la Vierge. Transportée à l’église, la pierre revint seule sur les 

lieux. Alors, on y construisit une chapelle et 

la source voisine se révéla miraculeuse ».  

 

En pleine discussion…… 

 

Sarrance serait de ce fait le plus ancien 

sanctuaire marial des Pyrénées. Dès le début 

de son histoire, on y donnait des messes et on 

y venait vénérer Notre-Dame de Sarrance.  

 

Les premiers Frères Prémontrés y arrivent en 

1314, venant de l’abbaye St Jean de la 

Castelle (Landes). 

 

L’église Notre-Dame de Sarrance est dédiée à 

la Vierge Marie. Ce lieu de pèlerinage a été 

très fréquenté par le passé. 

Aujourd’hui, il reste encore un lieu de 

ressourcement pour de nombreux pèlerins et 

chaque année, la célébration du pèlerinage a 

lieu le 1er dimanche de septembre, en lien 

avec 8 septembre, le jour de la fête de la 

nativité de la sainte Vierge. 
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Association de l'Ossau à Katahdin 
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https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/ 

 
 

Bulletin d’adhésion  
  Nom :……….               Prénom :……… 
  Adresse : ………………………………………………………. 

 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 
 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 
 Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

  Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  
  Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
  Cotisation et revues (hors France) : 35$ 
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