
 
 
 
Parmi les documents retrouvés dans le dernier presbytère de Gondrin, se trouvait le registre de 
la « Confrérie du Rosaire ». Une étude minutieuse nous a permis de découvrir la vraie 
couverture de ce registre et de voir qu’il était porteur d’éléments intéressants sur un aspect 
peu connu de la vie de l’église Saint Martin de Gondrin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
Un codicille, en marge de la première   
page du registre indique que : 
 
 … la Confrérie du Rosaire a été instituée en 
1621 par le curé de Saint Cricq.  
Autorisation obtenue par la Seigneure  
Paule de Bellegarde.  
Martres étant archiprêtre de Gondrin…(*) 
 
En 1621, noble dame Paule de Saint Lary de 
Bellegarde élevait sa nombreuse famille pendant 
que son mari guerroiait… Suivant les 
dispositions testamentaires de son mari Antoine-
Arnaud de Pardaillan, elle fit ériger, en 1624, le 
couvent des Récollets. 
 Dès 1629, elle jetait les fondements d’un 
couvent de religieuses Ursulines. Elle avait la 
réputation d’une grande générosité à l’instar de 
Constance de Pardelhan, veuve de Huges de 
Lagraulet seigneur du lieu, qui avait légué en 
1394 deux sous d’or à l’hôpital de Gondrin. 
 
(*) texte trouvé dans les minutes de Me Castay Notaire à Gondrin). 
 

Transcription de la couverture d’origine : 
Confrérie de N-dame du St Rosaire 
érigée dans la paroisse de Gondrin  
le 28 novembre 1770 par les soins du 
père Castéra, frère prêcheur à la suite 
d'une célèbre mission 
 .Clément XIV Pape 
 .De Montillet, Archevêque d'Auch 
 .Nicolas Latapie, archiprêtre de 
Gondrin 
Renouvelée le 17 mai 1891 
 .Léon XIII pape 
 .Monseigneur L.Gourot archevêque 
 .J.L.Descoubés, curé de Gondrin 
 



 
 
 
 
La page 1 nous indique que la Confrérie du Rosaire de Gondrin a été renouvelée le 28 
novembre 1770 par les soins du Père Castera, Frère Prêcheur. 
 
Ensuite, page 42, … cette confrérie devenue nulle par suite des troubles de la Révolution, a 
été revalidée par décret d’érection canonique le 17 mai 1891 (page 37bis). Le décret 
d’érection est conservé, encadré sous verre, à la chapelle de la vierge. La copie du diplôme 
d’érection se trouve transcrite, ainsi que le procès verbal, pages 33, 34, 35 et 36…. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au fil des pages s’égrènent les noms, jours et heures choisis pour la récitation du Rosaire. 
L’analyse des données du registre du Rosaire de Gondrin montre que c’est une majorité de 
femmes qui pratique cette prière. 
 
*De 1770 à 1789, les religieuses étaient très présentes. 
*Le mot « Dlle » signifiant « Demoiselle »  revient très souvent. D’après le Dictionnaire 
Universel François et Latin de 1743… « Demoiselle se dit aujourd’hui de toutes les filles qui 
ne sont point mariées, pourvu qu’elles ne soient pas de la lie du peuple ou née d’artisans ». 
*Marie a toujours été le prénom le plus porté. 
*Les inscriptions au Rosaire ne sont pas régulières ;  elles diminuent au fil des ans. 
*Peu d’hommes sont inscrits. 
 
Voici, chronologiquement, les principaux événements notés dans le registre et quelques 
chiffres concernant ces inscriptions : 



*1770 : Mr de Grisony archiprêtre ; Mr Duputz vicaire ; Mr Nicolas Latapie archiprêtre. 
117 inscrits – plus de 30 religieuses – 2 hommes 
*1771 : 60 inscrits 
*1772 : 50 inscrits 
*1773 : 8 inscrits 
*1774 : 36 inscrits 
………….. 
 A partir de 1789 et jusqu’en 1807, pas de prêtre nommé, peu d’inscrits. 
A noter que le 26 mai 1795, Marguerite Bruzac, Ursuline, s’est inscrite pour le 20 juillet à 2 h 
de l’après midi, alors que le couvent des Ursulines de Gondrin a été vendu en 1793. 
 
*1871, renouveau de la confrérie qui fête le 3ème centenaire de la Victoire de Lepante.  
Solennité du Saint Rosaire. 
Arrivée de l’Abbé Dasque, curé. 
*1872 : fête du Saint Rosaire au sanctuaire de Lourdes ; grande fête au sanctuaire de 
Tonnetau. 
*1891 : la confrérie du Rosaire est  renouvelée le 17 mai 1891 : Léon XIII pape 
Monseigneur L.Gourot archevêque ;  J.L Descoubés, curé de Gondrin. 
(Le décret était encadré dans la chapelle du Rosaire de l’église Saint Martin de Gondrin. Vous 
pouvez lire une reproduction  sur la page précédente). 
 117 inscrits, dont seulement 9 hommes. 
*1950 : nouvelle ranimation de la confrérie par l’abbé Pierre Maigné ; grande procession vers 
Tonnetau accompagnée d’un grand nombre d’enfants et des 15 bannières. 
 
Ensuite, le registre change de destination. 
                                  
         --------------------------------------- 
         La Chapelle de la Vierge :  
 
Jean Ducassé avait relevé dans les archives le texte suivant :    
….Chapelle de la Vierge, voûtée en croisée d'ogives à huit nervures. Fenêtre cintrée au midi, 
autel en marbre  contre le mur d'est avec statue de la Vierge-mère au-dessus et, contre le 
mur, toile peinte représentant la remise du Rosaire par la Vierge à St-Dominique. Arcade 
d'entrée gothique ; à gauche de l'autel : N-Dame de Lourdes, à droite : St-Dominique. 

 
Autre témoignage 
retrouvé aux 
archives : en date 
du 4 octobre 1686, 
trace d’un testament  
de Jean Mendousse, 
qui a légué, à la 
chapelle ND du St 
Rosaire, ……..livres 
pour le lambris. 
 
 
     
             La chapelle 
avant restauration   



 
 
 
          
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS QU’EST-CE QUE LE ROSAIRE ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
. Dans l’église St Martin 
se trouve toujours la 
chapelle du Rosaire, il 
s’agit de la chapelle de la 
Vierge. Mais, depuis les 
derniers travaux de 
restauration, beaucoup 
d’éléments décoratifs ont 
disparu ; le tableau 
contenant le décret n’y est 
plus ; il reste l’autel en 
marbre, la voûte en 
croisée d’ogives et le 
superbe vitrail, récemment 
restauré par Mme 
Lepiney, maître verrier à 
Gondrin. 

Selon la tradition,  
dont la vérité reste à démontrer,  
c’est St Dominique qui aurait reçu 
le rosaire des mains de la vierge Marie, comme 
l’évoque le tableau ci-contre.   
 
 
 
(tableau de l’église d’Altzwang dans le Tyrol du Sud)   



 
 
 
 
 
 
*De manière plus historique, la dévotion aurait été constatée depuis le 12ème siècle. 
La pratique du rosaire a été très populaire au fil des ans au point qu’une fête « N.D. du 
Rosaire » a été instaurée le 7 octobre à l’initiative du pape dominicain Pie V en 1571 au 
lendemain de la bataille de Lépante. 
 
*Le chapelet catholique est essentiel à la pratique du rosaire ; mais l’usage d’un collier de 
grains pour prier est très ancien. Ce serait apparemment une invention des indiens qui s’est 
répandue dans la plupart des religions : indouisme, boudhisme, islam, christianisme. 
 
*Le chapelet catholique définit le nombre de prières et le rythme. C’est un collier composé de 

5 dizaines de petits grains appelés « ave », précédés 
chacune, d’un grain plus gros, appelé « pater ». Un 
rosaire correspond à la récitation de trois chapelets donc 
150 « ave ». 
 
*La pratique du chapelet, individuelle ou collective, est 
une forme de spiritualité, qui associe l’usage d’une 
formule courante de prière à une méditation personnelle. 
 
*Les confréries du Rosaire existent encore de nos jours. 
Ce sont des associations catholiques qui se réunissent 
pour prier le rosaire. On les rencontre surtout dans les 
sanctuaires mariaux. 
 
 
 

Sources : wikipedia pour les mots Rosaire et Confrérie du rosaire. 
http://www.ilebouchard.com/prieres/rosaire.htm 
http://www.le-chapelet.com/priere.php?k=histoire-du-chapelet&ID=39 
 
http://books.google.fr/books?id=5bRKAAAAcAAJ&pg=RA5-PA1008&lpg=RA5-
PA1008&dq=signification+demoiselle&source=bl&ots=V_q5iqexfW&sig=ngFZdvrK9_oyjX
PJkt7K2dXB8to&hl=fr&sa=X&ei=srEKT9_0DI6AhQfIhZ2RCQ&ved=0CD4Q6AEwBQ#v=
onepage&q=signification%20demoiselle&f=false 
 
 
 
 
                                                                          
 
 


