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Tous ceux et.celles qui ont fréquenté l'école Massabielle, retrouveront ici ; souvenirs, photos et momentpassés dans cet établissement.

CANTAOUS 14 AOÛT1843 HISTORIQUE

Fondation d'une congrégation dépendante de celle des sceurs de Saint Joseph de TARBES, par sixjeunes filles du village et une d'Escala.

1881 Début de l'aventure missionnaire dans le monde : INDE - AMERIQUE LATINE
Présence dans quatre continents : L'EURoPE ( France - Angleterre) - L,ASIE - L'AFRIQUE

(Kenya) _ L'AMERIQUE DU SUD (Venezueta - pérou - Cotombie)

ECOLES

1887 Ecole Massabielle, T rue de Langelle_IOURPFS (réservée auxfiiles) 1967 Mixte 1990 Travaux de
transformation de l'établissement, '1993 150"" anniversaire fêté en prlseÀce de sæur Geneviève.

En 1885, Mère Hétène-
Marie, alors Supérieur Générale,
envoie une petite communauté à
Lourdes, rue de Langelle. Sæur
Basilide en est la première
Supérieure. Les sceurs sont garde-
malade et s'occupent du linge de
l'église paroissiale.

En 1889, la maison
devient établissement
d'enseignement et porte le nom
de << maison de l'lmmaculée
conception >. Elle avait été
achetée au nom de la
congrégation, trois ans plus tôt,
par le père OZON. Sæur Etienne,
supérieure de la communauté

depuis 1887, est nommée
directrice de l'école. Les soeurs
sont alors au nombre de seize.
L'école se développe et ilfaut bâtir
des classes.

Au moment de la
séparation de I'Eglise et de I'Etat,
en 1903, la communauté doit
quitter l'école. En fait, vingt deux
établissements scolaires de la
Congrégation sont déjà confiés à
des directrices laïques. C'est alors
qu'une partie de la maison, louée
par Melle CAZES, devient pension
de famille et reçoit des pèlerins.
L'autre partie, qui abrite les
classes, est prise en charge par
deux dames Lourdaises : Mme

LAPEYERE et Mme
CAPDEVIELLE, qui demandent à
une institutrice, Melle
VERGINAUD, de reprendre
l'école. Mais elle ne I'ouvrira que
dix ans plus tard.

En 1913, cédant à leurs
instances, Melle VERGINAUD
reçoit chez elle une trentaine
d'élèves. Elle. gardera la direction
de ce petit groupe pendant un an.
De 1903 à 1913, te tocat a été
occupé par les Frères de ploërmel
et leurs élèves. En février 1914,
l'école est installée rue de
Langelle, et à la rentrée d'octobre,

(suite à I'intérieur)



Melle DAVERAN (Sæur M. Flavien)
en prend le direction. Elle s'impose
immédiatement par sa valeur
pédagogique exceptionnelle, sa
personnalité rayonnante et son
authentique esprit de Sæur de St
Joseph de Tarbes.

Mais pendant la guerre, le
bâtiment devient l'hôpital militaire de
Lourdes ; et l'école est transférée
chez Mme MORVAN, 3, impasse de
l'église. Les classes sont installées
au rez-de-chaussée et un cours
ménager au 1"' étage. Pendant
cette période, Melle DAVERAN
réussit à récupérer une grande
partie de la maison occupée
jusqu'alors par Melle CAZES.

En décembre 1918, de
retour avec les élèves rue Langelle,
Melle DAVERAN ouvre un
pensionnat. D'accord avec
Monseigneur GERLIER, elle donne
à l'établissement nom d'lnstitution
Massabielle. Les effectifs continuent
à augmenter.

Massabielle. Elle va habiter dans les
locaux jusque là occupés par Melle
CAZES. La chapelle est restaurée
cette même année; Monseigneur
CHOQUET la bénira le 21 janvier
1942. Melle DAVERAN, redevenue
pour tous Sæur Marie Flavien,
après avoir dirigé l'école pendant
vingt sept ans,
aidée et
encouragee par
Monseigneur
MERICQ, a été
remplacée par
Sæur Thérèse
Agnès en octobre
1941.

En 1943,
Sæur Marie André
lui succèdera. Elle
gardera la direction
jusqu'en 1947 où
Sæur Yvonne
LEFRANC sera nommée directrice
de l'école. Sceur Bernadette de
l'lmmaculée est alors supérieure de
la communauté qui compte huit

effectifs continuent à augmenter,
jusqu'à atteindre trois cent quarante
élèves en 1966.

En 1967, l'Enseignement
Catholique du diocèse se donne de
nouvelles structures. Avec I'accord
des responsables religieux et laïcs

des écoles existantes, la Direction
Diocésaine décide de mettre à la
disposition des parents, à la rentrée
suivante, un nouveau complexe
scolaire. Massabielle garde les
classes primaires et le 1u'cycle pour
les filles. Sæur Colette Marie est
nommée directrice ; elle remplira
cette fonction jusqu'en '1974. Sæur
Marie St Jean est alors Supérieur
de la communauté qui compte sept
Sceurs.

1975 marque un tournant
dans l'histoire de lnstitution
Massabielle. Les Frères de
Ploërmel prennent la succession
des Sæurs St Joseph de Tarbes ; ils
dirigent désormais < l'Ecole
Maternelle et Primaire Mixte > de
Massabielle. Depuis lors, les deux
congrégations exercent une < tutelle
déléguée )) sur l'établissement
scolaire. Cette même année, deux
Sæurs vont enseigner à l'école St
Joseph. Les locaux des Maternelles
sont entièrement reconstruits et
modernisés. En 1978, la
communauté compte sept Sæurs et
Sæurs Françoise GRANGE est
nommée Supérieure.

1982/1983 - ll faut noter que
durant ces années là, Sæur
Françoise GRANGE entreprend de
< rajeunir >> les locaux de la
communauté et transforme le
premier étage. Les chambres sont
réaménagées avec adjonction de
cabinet de toilette ; les locaux
sont rafraîchis et un ascenseur,

En 1935, l'établissement
compte trois cent élèves, de la
classe enfantine au Cours
Complémentaires. Quatre ans plus
tard, on fête les noces d'Argent de
la réouverture de l'école.

Le droit d'enseigner étant
officiellement rendu aux
congrégations, en 1940, Mère Marie
Victor, alors Supérieure Générale,
envoie une petite communauté à

Sæurs, occupées dans les
différents services de l'école et de la
maison.

En 1952, Sceur Jeanne de
Chantal remplace Sæur Bernadette
comme Supérieure de la
communauté ; et elle prend la
direction de l'établissement. ll
compte alors plus de trois cents
élèves répartis en dix classes. Les

L' lnstitution Massabielle 1942
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La chapelle de l'lnstltution Massabielle - 1942



En 1993, l'école compte
près de cinq cents élèves. Sceurs
Françoise ayant été élue Supérieure
Provinciale l'année précédente, la
communauté comprend maintenant
six Sæurs. Elles continuent à
assurer l'accueil des enfants et la
cantine pour les petits élèves de
Massabielle et de l'école

Monseigneur MERlCe.
Elles apportent aussi leur concours
à la paroisse et dans les
Sanctuaires.

1994 - Sæur St Vincent
PARROT rejoint la communauté des
chênes, à Cantaous. La
communauté compte alors cinq
sæurs qui sont : Sr Marie St Jean
BELLOC, supérieure, qui assure
des surveillances, le service de la
cantine, I'accueil , Sc Vincent
PARROT, qui a tongtemps travaillé
à la paroisse et va prendre sa
retraite; Sr Joséphine pONS, Sr
Jeanne Marie TROplS, toutes les
deux aident à la cantine et aux
travaux < domestique >, Sr Marie
Thérèse ORTHET, emptoyée dans
les services de la Grotte, et Sr
Colette RAMEAUX qui enseigne à
l'école primaire des Frères.

1995 - La santé de Sr Marie
St Jean BELLOC se détériore de
plus en plus ; elle doit prendre un
temps de repos dans sa famille. Elle
ne reviendra pas à Massabielle.
Après un séjour à l'hôpitat, te
Seigneur la rappelle à lui, le 1",
janvier 1996.

1996 la communauté
continue d'aider à la cantine jusqu'à
la fin de I'année scolaire, juillet
2006. Au cours de t'été, l'OGEC
procède aux aménagements
nécessaires, coté cuisine. ll se
charge de la cantine, dès Ia rentrée.
On ouvre une petite porte sur la
cour, rue Soubies : la communauté
a désormais son entrée,
indépendante de celle de l'école.

1997 - Au mois de juiilet de
cette année, Sr Colette RAMEAUX
est nommée à Tuzaguet. Sæur
Geneviève PONNAU rejoint la
communauté de Massabielle,
comme supérieure. Les Sæurs
n'enseignent plus à l'école. Des
Soeurs de I'lnde et de l'Amérique
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MAGNIFICAT
Souvenir de mes noces d'Or
d'Enseignement Libre, le 27

octobre 1946, a Lourdes

A Lourdes, l'lnstitution de I'lmmaculée conception, dite plus tard de
Massabielle, est dirigée par MIte clémence'DAVERA|I, qui, sous
des apparences lai'que est demeurée sæur MARTE-FLnvirN

'1957 -1958 - Groupe des enseignantes - Ecole Massabielle
Collection Sæur Geneviève pONNAU



latine ont rejoint la communauté qui
s'investit aujourd'hui dans des
services aux Sanctuaires N.D. de
Lourdes

1999 - Des changements
interviennent dans la communauté
qui accueille alors, outre Sceur
Geneviève PONNAU, Econome
Générale et supérieure de la
communauté, Sr Joséphine PONS,
Sr Marie Thérèse ORTHET, Sr
Catherine NADON, junior.

Sceur Geneviève
PONNAU assure aussi l'animation
des réunions de la communauté de
la résidence.

La vie apostolique de la
communauté est variée : contacts
avec le personnel de l'Ecole, de la
cantine, de la paroisse, du quartier.
Sæur Geneviève PONNAU travaille
au niveau de la pastorale du Lycée
Peyramale et aide aux
< Restaurants du cæur D Sceur
Catherine NADON travaille comme
aide à la maternelle de I'Ecole.
Sæur Marie Thérèse ORTHEZ fait
de la catéchèse à la paroisse et va
visiter des malades en Maison de
Retraite.

Durant ces années1998-
'1999, Sæur Geneviève PONNAU,
fait réaménager les chambres du 1"'
étage, coté nord et, .en 2000, ce
sont les pièces du 2"'" étage qui
sont aménagées en chambres
individuelles avec cabinet de toilette
attenant.

La communauté se
compose alors de : Sæur Marie
Gabrielle RUAN, Supérieure, Sæur
Marie Joséphine PONS, Sæur
Jeanne Marie TROPIS, Sæur
Thérèse OHTHET, Sceur Mabel
RAMIREZ, Sæur
VALASCO.

Margarita

Sæur Joséphine, Sæur
Jeanne Marie et Sceur Thérèse
assurent une permanence à la
communauté et aident aux travaux
de I'intérieur. Les autres sæurs
travaillent aux sanctuaires : courrier,
<< Les pas de Bernadette >, visite
des sanctuaires, atelier des
intentions. Elles ont aussi des
engagements dans les équipes de
la province.

2000 - Le Bulletin religieux
du 20 janvier annonce : < Les
cceurs de Cantaous en renfort à
Lourdes > et Sæur Marie NEIGE
explique : < ll fallait bien, tournées
vers I'an 2000, penser à d'autres

types de services. L'idée a grandi
d'une communauté internationale,
pour remplacer la communauté
présente et élargir la mission : une
sæur française, deux sæurs
indiennes, trois sæurs latino-
américaines.

Voilà la première équipe de
choc qui, pour le moment, logeant
dans notre communauté de
Massabielle, prendra sa part de
responsabilité aux sanctuaires, dans
des secteurs aussi variés que le
village des jeunes, les secrétariats,
l'informatique, I'accueil et
l'accompagnement des pèlerins. > A
la communauté déjà existante
formée par Sæur Geneviève
PONNAU, Sæur Marie Joséphine
PONS, Sæur Jeanne Marie
TROPIS, Sæur Marie Thérèse
OHTHET et Cathy NADON,
s'ajoutent Sæur Marie Gabrielle
RUAN ( Venezuela), Sæur FATIMA

remplace comme supérieure de la
communauté. Elle même élue
Supérieure générale l'année
suivante sera remplacée par Sceur
Margarita VELASCO.

2004 - la santé de Sæur
Jeanne Marie se détériore de plus
en plus. Sceur Marie Thérèse
OHTHET reste auprès d'elle et
I'aide à chaque fois que cela est
nécessaire, tout en assurant une
permanence à la communauté. Les
autres sceurs continuent leurs
activités auprès des sanctuaires.
Sæur Margarita et Sæur Mabel y
ajoutent I'accompagnement des
enfants avec la M.E.J. et l'éveil à la
foi des tout petits, au niveau de
l'Etablissement (Ecole des Frères),
du Diocèse et de la Région. La
communauté est ouverte à I'accueil
des sæurs de passage et des amis
de la congrégation. A la fin de

( lnde), Sæur MABEL (Colombienne
appartenant à la Province du
Venezuela).

Pour le moment, Sæur
Geneviève PONNAU et Sæur Marie
Gabrielle partagent la
responsabilité du bureau des dons
et messes; Sæur FATIMA et Sæur
Mabel travaillent au Forum et Sæur
FATIMA au secrétariat du bureau
médicale.

20M - Sæur Geneviève
PONNAU est élue Supérieure
Provinciale. Sceur Gabrielle la

I'année, Sæur Mabel repart pour le
Venezuela. Sæur Gloria Elena
RAVE RAMIREZ, également
Venezuelienne, la remplace. La
communauté accueille en formation
les novices qui ont rejoint notre
Congrégation.

Durant cette même période,
la santé de Sæur Joséphine PONS
se détériore rapidement, au point
qu'après une cure de repos à
Cantaous, elle y retournera
définitivement, pour y bénéficier des
soins que demande son état.

î7tta
Communiantes à l'lnstitution Massabielle en 1942



2005 - Le début d'année
est marqué par le décès de Sæur
Jeanne Marie TROPIS dont l'état de
santé s'est brusquement aggravé.

La communauté se trouve
réduite maintenant à quatre sceurs :

Sæur Geneviève PONNAU,
(Provinciale), Sceur Margarita
VELASCO, Sæur Marie Thérèse
OHTHET et Sæur Gloria Elena
RAVE. Elles continuent leurs
activités respectives dans et à
l'extérieure de la communauté. En
cette même année 2005, une autre
tranche de travaux à été réalisée : la
réfection du toit, ce qui fait du
bâtiment de la communauté une
maison très agréable et accueillant.

Sortie de classe vers 1948 -1949
Collection Sæur Geneviève PONNAU
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Sortie de classe vers 1948 -1949 - Classe de
CM1 ou CM2

Assis : Maguy MASSARINI- Françoise
LEBORGNE - ? - MaiTé LARROUY-
B.LARROZE (Asthée) - Ginette PONNAU
- Maguy HEATE - Yvonne POUZET -
Josette NOGUE -

Debout : ...CMARE - Gaby BREGLER - Andrée
GACHAMIN - cachée, Anne SAMARAN -
Simone CAMBON - Elisabeth VIVON -
MoniqueLAPEYRE-?-

Merci à Sæur Geneviève et à deux
anciennes de Massabielle pour cet

historlque de I'lnstitution Massabielle

Cours de l'lnstitution Massabielle avec Mrg MERICQ, curé de Lourdes



L'automobile HUGOT, modèle 1898 de I'architecte Jules, Jean Marie LACRAMPE

C'est en 1959, il y a cinquante ans que fut descendue du grenier de la maison de monsieur
Bernard SARRAT, juge de paix à Pontacq, la voiture de Jules, Jean Marie LACRAMPE. Célèbre
architecte Lourdais, connu et renommé pour ses très nombreuses æuvres et travaux réalisés à
Lourdes et dans son département. Toutes les Lourdaises et tous les Lourdais qui s'intéressent,
tant soit peu, à I'histoire de notre
ville et du < vieux Lourdes >>,

connaissent le nom de Jean Marie
LACRAMPE ; une ou plusieurs
réalisations de notre illustre
professionnel... A I'origine de
magnifiques bâtiments, hôtel, villas
et autres édifices.

Je me souviens, lorsque
j'étais enfant, j'allais souvent jouer
chez mon camarade de classe
Michel SARMT, au 1, route de
Julos (actuellement atelier de la
boulangerie Dirasse, avenue
Eugène Duviau). Nous allions
souvent dans le grenier où
< dormait > au centre de la pièce,
une vénérable automobile à pétrole.
Cette voiture avait un châssis
métallique avec un_e_ carrosserie (caisse et garde boue) en osier, de marque HUGOT. C'était un
modèle de 189711898, portant le numéro de série 21 et disposant d'un moteur monocylindre à
I'arrière, sous le siège du pilote. Ce moteur, en prise directe (pas de boite de vitessesj entraînait
directement les roues motrices. L'allumage s'effectuait par I'iniermédiaire d'un trembleur alimentépar une pile sèche. La < HUGOT >> pouvait atteindre la vitesse effarante de 25 kilomètres à I'heure
en descendant la rue de la Grotte. Le frein était commandé par un petit volant gainé de bois verni,
situé sous le volant de direction, au centre de la voiture. Entre les volants, ill avait des leviers
reliés à des tringles pour régler les gaz et le ralenti, I'avance à t' allumage ainsi que le graissage
du moteur, à I'huile perdue.

A l'avant, au dessus d'un grand panier-coffre en osier, il y avait une banquette avec une
armature-accoudoir formée par un simple tube cintré et un dossiér, en vis à vis avec le siège du
conducteur-chauffeur. Roues rayonnées en acier peintes en noir avec pneus à talons ; suspensionpar ressorts à lames. Je me rappelle égatement de son énorme radiat'eur, un long tube serpentin,
en spirale équipé d'ailettes comme la peau d'un hérisson. Elle avait aussi une caiote repliable en
toile, maintenue par des arceaux et des courroies.

Elle fut vendue à Monsieur Henri MALARTRE pour son splendide musée des voitures
anciennes , près de Lyon. Pour la récupérer, il fallut agrandir ta fenêtre du grenier et la descendre
avec un palan. Hissée sur une remorque, elle alla rejoindre le musée du Château de Rochetaillée
sur Saône.

Elle n'est certainement pas la plus belle de toutes les voitures exposée et restaurées, mais
elle a le charme de I'originalité avec sa carrosserie en osier tressé. Elle ressemble à un panier àprovision et paraît vous inviter en permanence à un pique-nique. Rétrospectivement, je suis
heureux d'avoir connu cette ( HUGOT >>, d'avoir joué à ses commandes, dé t'avoir caressée de
mes doigts et usé mes fonds de culottes sur ses banquettes alors que j'ignorais tout, en ce temps
là, de I'identité du son illustre propriétaire.

Dans Ia Dépêche de Toulouse du samedi 12 septembre 1959, un article avec sa photo est
consacré à son dernier voyage
journal, place de Verdun.

; l'étrange attelage s'étant arrêté à Tarbes, devant les locaux du

L'automobile ( HUGOT ) 1898

Jean LABOURIE



TEMOIGNAGE
Pourquoi venir à Lourdes ?
lls étaient nés en Corse (suite)

Dans les premiers jours de cette
< drôle de guerre > Jérôme est rappelé
au front. Alors que l'armée française
prépare ses bataillons, au eours d'une
manæuvre banale, Jérôme est victime
d'un très grave accident militaire : tout
près de lui, un canon explose, le blesse
grièvement au dos et provoque une
surdité profonde. Jérôme est rapatrié vers
un hôpital militaire près de Corté. ll
obtient le grade de Capitaine et une
pension militaire importante.

Jérôme ne connaîtra pas le
déferlement de I'armée Allemande de juin
1940, ni la < débâcle >, ni la honte d'être
fait prisonnier ni les difficultés de vivre
dans les < Stalags > en Allemagne.
Remis de ses blessures, il retrouvera sa
maison et sa famille dans le village
corse où la vie est bien facilitée par

I'arrivée mensuelle de la pension
militaire.

Trente ans plus tard, à la fin
de l'été 1969, Jérôme, sollicité par ses
deux filles, décide de venir en
pèlerinage à Lourdes. lls réservent un
gîte pour une semaine dans une maison
de la rue Capdangelle. Laetitia et
Catherine, éblouies par la grotte, par la
ville, par les montagnes, sollicitent une
semaine supplémentaire de séjour, ce
qui est possible ...

Et tout de suite, tous les quatre
décident d'un commun accord de rêster
à Lourdes, où décidément la vie est si
bonne. lls trouvent un appartement
dans un petit immeuble neuf de
I'Avenue de Sarsan où ils resteront très
longtemps.

Un comité de lecture actif et

( D-Y- N-A-M-l-Q-U-E )
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Madame Bayoumeu, lnstitutrice

Qui reconnaît ces bambins qui peuvent avoir plus de 40 ans aujourd'hui ?
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Noce d'Argent de l'Ecole Massabielle _ 1g4T
Bénédiction des statuts St Bernadette et St Thérèse

î.*ff
Les Amk du
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Fonne Année

Nos lecteurs nous écrivent

A la suite de l'article << Le nom de Lourdes > du numéro
166 de notre journal, nous recevons du père pierre
Leborgne la remarque suivante :

. Quelqu'un (mais qui donc ?) m,avait dit que dans
/es écrlfs officiels, administratifs ou notariés, le copiste
terminait les noms de Lourde et Tarbe par des
arabesques, avec pleins et détiés comme t'on disait dans/es cours d'écriture, dont tes boucles pouvaient êtreprises pour un ( S >. Et que le respect de ces fexfes
officiels fit que l'on se mit à écrire ce ., S > après Tarbe et
Lourde dans /es écrits courants

Mercià pierre Leborgne
Les A.V.L.

Nous vous attendons nombreux à nos
prochaines réunions mensuelles ....

Lundi 4 janvier 2010
Lundi 1"'fêvrier 2010
Lundi 1"'Mars 2010

à 18h, au local, rue du Docteur Dozous

Un comité de lecture actif et( D-Y- N-A-M-t-e-U-E D

Les Amis du Vieux Lourdes
Siège social : I A, rue du Docteur Dozous

65100 LOURDES
Tél : 05 62 46 t420

Permanence le Mardi de 14h00 à 16h00
Cotisation annuelle : Arnis du Vieux Lourdes

et Grenier des Arts : 15 €uros
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ASSEMBLEE GENERALE

Notre Assemblée Générale se tiendra le

SAMEDI 16 JANVIER 20rc
Au Château Fort de Lourdes

à 14h30
Venez nombreux, nous vous dévoilerons les

sortie de 2A10 et fêterons les Rois à I'issue de
cette réunion.


