
REUNION DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LE PATRIMOINE 

Lac de Biron – Lundi 15 avril 2019 

Présents : J.P. Coy – A. Pédelucq – J.P. Basly – R. Peccol – J.L. Montané 

J.P. Basly nous informe du décès d’ « Achille » Sancès. 

1. Les Glycines : 

Le livre est à remettre aux A.D. 64 – Lycée L. Barthou – Médiathèque du Tramway Pau 

Que faire des documents complémentaires ? 

 Doc. De R. Peccol : à mettre dans le site de l’amicale ; 

 Peu de documents concernant les dernières années de l’Ecole Normale : contacter 

J.L. Tesson ; voir avec les archives des Lycées Barthou, St Cricq, Montardon, Oloron, 

… 

Mettre la table des matières dans le site ; R. Peccol doit l’envoyer à A. Pédelucq ; 

Voir les archives de La République et de Sud-Ouest. Etudier la possibilité de s’abonner aux journaux 

précités pour accéder aux archives ; 

Dédier une page dans le bulletin 2019 et dans le site pour faire un appel à documents ; 

Exploration des Bulletins Officiels (doc de G. Carassou et A.D. 64) ; choisir un thème pour une 

exploitation opérationnelle et rationnelle ; 

2. Documents de M. Syndique sur la vie à l’Ecole Normale : 

M. Syndique ne répondant plus, on ne peut pas continuer sur ce sujet ni sur d’autres comme R. 

Berthoul par exemple. Peut-on encore compter sur lui ???? 

3. Normaliens à mettre à l’honneur 

Recenser les normaliens auteurs de livres, peintres, sculpteurs collectionneurs…  

4. Roman 

R. Peccol recherche des normaliens ayant écrit un roman cité dans le livre L’Ecole Normale et ses 

maîtres. Une demande sera faite auprès des fils de P. Barets 

Faire un appel auprès de descendants de Camy-Peyret, Touzaà, Henri Hourmat… 

5. Archives ESPE 

Contacter Mme Naudy pour faire un point sur ces archives et leur référencement par l’Université de 

Bordeaux III 

6. Agents de l’E.N. 

Peu d’éléments sur eux. Rechercher des descendants sera difficile 

7. Le journal « Feuilles » 

Nous recherchons des camarades ayant encore quelques unes de ces productions 



8. Chemin Charbonneau 

Accueil mitigé de la famille ; on laisse de côté pour le moment 

9. Berthoul  

On n’avance pas, M. Syndique ne répondant plus 

10. Lefebvre-Bourdieu 

J.P. Basly se propose de développer l’action des ces sociologues, animateurs actifs de mai 68  à partir 

d’un article publié récemment 

11. Alsaciens réfugiés à l’EN 

J.P. Basly doit renvoyer les photos prises à l’ESPE avec les noms des normaliens. 

Une recherche approfondie sera mise en place 

Un contact sera pris avec les Amicales de l’Est par J.L. Montané 

Voir M. Laharie pour les lieux de mémoires et pour rechercher des pistes autour de Pau concernant 

ces normaliens. 

12. PROJET 2020 ; Centième anniversaire des Glycines.  

L'Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Normale de Lescar vient de 
publier l'histoire de son Association Sportive "Les Glycines". 
En 2020, cette Amicale fêtera le centenaire de la création officielle de 
son Association Sportive et souhaite y associer les anciennes et 
actuelles Associations Sportives des Lycées de Pau, d'Oloron, d'Orthez, 
de Bayonne, etc … Celles-ci et celle de l'Ecole Normale se sont 
affrontées durant des décennies, dans divers sports, au niveau des 
compétitions qualificatives ou des compétitions finales académiques.  
L'actuel Lycée Monod de Lescar, qui s'est installé dans les bâtiments de 
l'ancienne Ecole Normale et dont l'A.S. a repris le nom de "Glycines", est 

évidemment un partenaire tout naturel et privilégié. 
 
L'objectif et le calendrier sont les suivants : 
 

1. Contacter les différentes parties prenantes ainsi que les 
partenaires extérieurs intéressés par le projet et solliciter leur 
accord. 

2. Prévoir idéalement une réunion entre eux d'ici fin juin 2019. 

3. Prévoir une réunion entre participants en début de l'année scolaire 
2019-2020. 

4. Réunir le maximum de documents (articles de journaux, photos, 

textes divers, archives personnelles, etc…) évoquant ces 
rencontres entre établissements secondaires des Pyrénées-

Atlantiques et, à travers elle, la vie du sport scolaire du 



département.  Il est bien entendu que les documents collectés, une 
fois numérisés, seront scrupuleusement restitués. 

5. Mettre en forme ces documents. 
6. Finaliser cette collecte sous une forme qui reste encore à définir 

car elle dépendra de l'avancement du projet : commencer peut-être 
par des expositions dans les divers CDI ?,   poursuivre par une 
mise en ligne sur un site internet ?,   édition d'un livre ? 

7. Inviter à l'Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Elèves de 
l'Ecole Normale de Lescar un représentant des diverses 
Associations Sportives et partenaires ayant pris part au projet. 

 
 
 


