
COMPTE-RENDU DU COMITE D’ADMINISTRATION 

23/09/2019 

Hôtel Kyriad - ORTHEZ 

PRESENTS : Y. Coup – J.L. Miremont – R. Peccol – J.P. Basly – J.B. Soulé – G. Robesson – A. Pédelucq – 

J.L. Montané 

EXCUSES : M. Harcaut – H. Etchebest – F. Latour – J.P. Maïtia – M. Arribe – B. Pissondes 

1. Bilan de l’A.G. 2019 

R.A.S.  Bonne participation – Bonne ambiance 

2. Election du bureau 

Le bureau est reconduit 

Co-présidents : M. Harcaut – J.F. Olharan 

Secrétaire : J.L. Montané 

Secrétaire-adjoint : J.P. Basly 

Trésorier : G. Robesson 

Trésorier-adjoint : G. Labarthe 

G. Robesson souhaite un deuxième trésorier-adjoint. Toute candidature (béarnaise si possible) sera 

étudiée lors du prochain C.A. 

Commissaires aux comptes: Francis LATOUR et Gérard POMMES  

3. Point financier 

Le solde au 22/09 s’élève à 3060€ en parts sociales et 786,69€ sur le compte. 

Il y aura un excédent cette année faisant suite au déficit de l’an dernier en raison de l’achat des 

plaques installées au Lycée J. Monod et de l’impression des livres publiés. La trésorerie est saine. Il 

faudra étudier la possibilité d’une signalétique dans le Lycée lors du prochain C.A.. 

Vente des livres :  
Fin 2018 : Les Glycines : dépenses : 1919,99€ ; recettes : 2085€ 
La promo 14-17 : dépenses : 329,16€ ; recettes : 280€ + dons : 95€ 

Don exceptionnel de 250€ non lié à la vente de livres (suite à un décès d’un camarade) 

De plus, 2 livres L’EN et ses maîtres ont été vendus : 20€ 

4. Travaux du groupe de recherche sur le patrimoine 

o JOURNEES DU PATRIMOINE (21 et 22 septembre: panneaux – photos) : elles n’ont 

pas eu lieu pour diverses raisons (travaux dans le Lycée – invasion de aoutas – 

mauvaise humeur des profs conséquence de la réforme du bac). Cependant, des 

travaux ont été proposés au groupe. Le Lycée doit nous contacter s’ils arrivent à 

organiser quelque chose. 

 



Exemples de panneaux (R .Peccol)-  J.L. Montané doit valider le contenu. 

DU  COUVENT  DES  BARNABITES  A  L'ECOLE  NORMALE 

La ville de Lescar fut fondée à la fin du Xème siècle, sur le site de la cité romaine de Beneharnum.  Sa 

belle église et son monastère la désignèrent pour devenir le siège d'un évêché.  Les moines – 

naturellement chargés de l'enseignement – furent à l'origine d'un « collège » ;  au début du XIIIème 

siècle, l'établissement fut confié à des religieux italiens qui reçurent la mission de répandre 

l'enseignement.  

Transféré à Orthez au milieu du XVIème siècle, le collège revint à Lescar en 1624 et fut confié à des 

moines Barnabites.  L'établissement prospéra, sa renommée grandit ainsi que le nombre des élèves.  

Les bâtiments anciens étant inadaptés aux besoins nouveaux, les Barnabites les détruisirent en 1755.   

Ils commencèrent à construire l'édifice actuel, à la même place.  Il comprenait un imposant corps 

principal surmonté d'un dôme élégant, achevé en 1760.  A l'avant, deux ailes parallèles : celle de 

droite fut consacrée à une église achevée en 1765, en même temps que le portail de marbre qui 

donne accès à la cour d'honneur ;  celle de gauche, achevée en 1779, termina la construction de 

l'ensemble.  Parallèlement, les jardins furent tracés à l'arrière du bâtiment.  

Sous la Révolution, le collège fut supprimé et confisqué.  Les bâtiments reçurent  des affectations 

diverses et temporaires : maison de détention, hôpital, manufacture, etc...   En 1808, un décret 

impérial la donna enfin à l'Université qui n'en prit possession qu'en 1811 et laissa se délabrer l'édifice 

à tel point que la grande chapelle s'écroula.   

L'ensemble du domaine fut mis en vente vers 1835 et la ville de Lescar en revendiqua alors la 

propriété, arguant d'un décret de 1811 qui concédait les biens nationaux aux municipalités et aux 

départements.  Lescar demandait au ministre d'accepter la requête de l'évêque de Bayonne qui 

offrait 13 000 francs pour installer, dans cet ancien collège des Barnabites, un « établissement 

d'études diocésaines ».  Le ministre, sans répondre, ajourna l'adjudication.  

La « translation » en 1845 de l'Ecole Normale d'Instituteurs de Pau à Lescar mit tout le monde 

d'accord, la ville de Lescar renonçant à faire valoir « ses droits », la conservation de l'édifice étant 

désormais assurée.  

 

 



 

Le Jardin botanique de l'Ecole normale. 

Les nouveaux programmes d'enseignement des écoles normales donnent plus d'importance que par 

le passé à l'étude de l'histoire naturelle. Les instructions ministérielles prescrivent la création d'un 

jardin botanique, où les élèves-maîtres étudieront les plantes sur nature, et acquerront par là des 

notions pratiques que les livres ne sauraient leur apprendre. Le jardin botanique de l'Ecole normale 

de Lescar, établi l'année dernière, vient d'augmenter considérablement sa collection de plantes.  

M. Tourasse avait formé avec autant de goût que de patience de belles et riches pépinières. Désirant 

les faire servir à l'instruction des élèves-maîtres, M. Piche, le continuateur de ses œuvres, a offert à 

titre gracieux à l'Ecole normale un spécimen de tous les arbres et arbustes que ne possédait pas 

l'établissement. Plus de 200 sujets préparés par les soins de M. Harraca, l'aide intelligent de feu M. 

Tourasse, ont été transportés à Lescar. Dans la collection figurent beaucoup d'espèces utiles et 

quelques variétés rares.  

D'autre part, l'Ecole a reçu 65 échantillons de graines du Muséum d'histoire naturelle.  

Bulletin Officiel de l'Instruction Primaire  

Département des Basses-Pyrénées  -  Janvier 1883  

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de cartes postales (A. Pédelucq) 

 

Lescar - Lycée Jacques Monod - Mémoire des murs 

 

Carte postale 02 - La Belle Époque

 

Glycines garnies – Cancha du fronton aménagée  



Carte postale 09 - Après-guerre 

 

Carte postale 11 – 1950 - Travaux 

 

Agrandissement aile Nord-Est – Aile Sud-Ouest terminée 

 



o 100ème anniversaire des Glycines (projet annoncé lors de l’A.G. 2019)  

R. Peccol et J.P. Basly font le point sur les éléments actuels en notre possession : 

LES SOURCES : 

Associations  sportives  

Lycées, Ecoles Normales d'instituteurs 

Sources  documentaires  

Journal L'Indépendant  -  Extrait(s) des Collections du  Mémorial des Pyrénées conservées à la 

Bibliothèque Patrimoniale de Pau-Pyrénées.  Usine des Tramways.  Cote MI 25  

Journal LE  BEC  -  Journal sportif universitaire  

L'Ecole Normale de Lescar et ses maîtres  -  1845-1977 publié par l'Amicale des Anciens Elèves de 

l'Ecole Normale de Lescar  (1981)  

Les Glycines – L'association Sportive de l'Ecole Normale d'Instituteurs de Lescar  (2018)  

 

LA REPARTITION DES TACHES : 



  

Se sont rajoutés : 

 Lycée d’Orthez : J. B. Soulé 

 Bétharram : Y. Coup 

 Montardon : G. Robesson 

Etablissement- 

adresse  

Proviseur  Asso sportive –Nom et 

adresse du responsable 

des anciens  

Nom et adresse des profs 

de gym (anciens et 

nouveaux)  

Nom et adresse de 

personnes pouvant détenir 

documents sur le thème  

Ecole Normale 

Lescar  

 Asso Les Glycines  Haure-Placé (famille)  

Courty (famille)  

Barets(famille)  

Tous les normaliens et 

lycéens  

UNSS(président   

Alain Martin ?) (Franck 

Duffour ?)  

Arriau André  

Broutschert jp  

Jean-Yves Sivy  

Sarragné  

Roos  

Coudassot  

Sorrondo (famille par 

Carassou)  

Berdot  

Etcheverria  

Brigitte Chevalier (archives de 

Jean Bruno, journaliste de 

l’Eclair)  

Lycée Louis 

Barthou Pau  

 Les coquelicots  

Président Didier Bourda  

Dufraisse  

Dupuy  

Dottax (famille)  

Lycée Saint-

Cricq Pau  

 Les Eglantines  Pétrissans  

Audran  

Lycée 

Guynemer 

Oloron  

 Les Edelweiss  Uthurry  

Momessin (famille)  

Régus  

Lycée Orthez    Bialé  

Page  

Lycée 

Montardon  

  Harran  

Peys  

Barrère  

Lycée Gelos    Catermann (famille)  

Lycée Nay    Sarrailh ?  

Lycée 

Bétharam  

   

Lycée Bayonne   Les Montagnards  Bonnebaig  

Lycée Anglet     

    



APPEL : tout membre du C.A. pouvant apporter quelque chose est bienvenu 

EXEMPLE D’ARTICLE RECHERCHE : 

1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS CONTACTES : 

Coquelicots  

Lycée Louis  

Barthou  

Pau  

Edelweiss  

Lycée  

Oloron  

Eglantines  

Lycée St-Cricq  

Pau  

Glycines  

Ecole  

Normale  

Lescar  

Hirondelles  

Lycée  

Orthez  

Jasmins  

Lycée d'Agen  

Martinets  

Ecole  

Normale  

Dax  

Montagnards  

Lycée  

Bayonne  

Muguets  

Lycée de 

Bordeaux  

 

 

DECISIONS DE LA REUNION DU 06/09 A ORTHEZ 

• Récupérer coordonnées (tel, adresses) de ces possibles relais et les contacter (Basly 

jp) + Bonnebaig (Peccol R) + Brigitte Chevalier (Montané JL)  

• Envoi courrier d’information à proviseurs concernés (appel à documents) : Montané 

JL  

• Article de presse avec appel à documents : Montané JL  

• Contacter Syndique (autres articles aux archives?) : Basly jp  

• Contacter DDJS pour accès à archives (Etcheverria) : Montané JL  



• Recherches éventuelles aux archives (journaux à l’Usine de Tramway, Pau) ( ?)  

• Poursuite du travail amorcé à partir de l’ouvrage des Glycines : Peccol R  

5. Questions diverses. 

Un souhait de pérenniser l’A.G. de l’Amicale sur Pau est évoqué (Ex EN Lescar ? INSPE Pau ? ). La 

décision sera prise lors du prochain C.A. 

PROCHAINE REUNION DU COMITE D’ADMINISTRATION : LUNDI 6 JANVIER 2020 


