
   

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

Siège du Cercle Historique de l’Arribère 

PRESENTS : R. Peccol - G. Labarthe 
- J.L. Montané. 
 
EXCUSES : G. Robesson –Y. Coup 
 
 

1. DOCUMENTS J. SACAZE ET J.P.COY
 
- Présentations de photos

l’école annexe ; 
- Etude des cartes du document de J. Sac

lequel est annotée l’E.N.
- Etude d’un texte fourni par J.P. Coy au nom de l

Lescar qui reprend l’histoire du bâtiment de
 

2. EXPOSITION 
 

- Les 2 expositions sont actuellement dans les caves de la CASDEN et au collège de 
Nay jusqu’au 17 décembre  grâce à Mme Carassou qui a servi d
panneaux) ; 

- Le lycée Barthou Pau a reporté son A.G. et donc la tenue de
- Le collège de Lembeye a

janvier 2022 au 11 février
- Le lycée Saint Cricq Pau est intéressé pour la pé

définitivement fixée ; 
- USEP Pau : P. Joubert et F. Meyzenc sont intéressés ma
- Afin de promouvoir l’exposition, le courrier envoyé n

décidé : 
o Viser les documenta
o Préparer un questionnaire plus étoffé accompagnant l

annexe 1; 
o Envoyer à tous les

VRP auprès des établissements de
annexe 2 ; 

o Voir les mairies des établissements
l’exposition pourra être présentée et informer les établiss
visites ; 

o Stocker une exposition sur la Côte Basque pour faciliter la mise en pl
l’exposition sur le Pays Basque (R. Peccol

o Envoyer les ad
J.C. Laborde à R. Peccol pour qu

          
 

RENDU DE LA REUNION DU G.R.P. élargi aux
C.A. 

14/12/2021 
cle Historique de l’Arribère - NAVARRENX

 
G. Labarthe – J.P. Basly – G. Cabarry – A. Pédelucq 

Y. Coup – B. Rey. 

DOCUMENTS J. SACAZE ET J.P.COY 

photos de l’E.N. en 1867 avec M. Trébucq, directeur de l

Etude des cartes du document de J. Sacaze et en particulier du plan de
E.N. ; 

un texte fourni par J.P. Coy au nom de l’association Les Vieilles Pierres de 
histoire du bâtiment de l’E.N. 

sont actuellement dans les caves de la CASDEN et au collège de 
au 17 décembre  grâce à Mme Carassou qui a servi d

Le lycée Barthou Pau a reporté son A.G. et donc la tenue de l’exposition
embeye a réservé une quinzaine de panneaux pour 2 semaines du 31 

janvier 2022 au 11 février ; 
Le lycée Saint Cricq Pau est intéressé pour la période mars/avril. La date n

 
P. Joubert et F. Meyzenc sont intéressés mais n’ont pas défini une date

exposition, le courrier envoyé n’ayant eu que peu d

Viser les documentalistes des CDI des établissements ; 
un questionnaire plus étoffé accompagnant l’exposition (R. Peccol)

à tous les adhérents de l’Amicale une lettre leur demandant d
VRP auprès des établissements de leur région (M. Harcaut et A. 

Voir les mairies des établissements pour fournir un 
exposition pourra être présentée et informer les établissements pour faire des 

Stocker une exposition sur la Côte Basque pour faciliter la mise en pl
exposition sur le Pays Basque (R. Peccol et J.P. Basly) ; 

Envoyer les adresses mail de J.M. Carrillo, R. Hardoy, A. Gomis, J. Portail, 
J.C. Laborde à R. Peccol pour qu’il les relance ; 

 

G.R.P. élargi aux membres du 

NAVARRENX 

A. Pédelucq –  M. Harcaut 

c M. Trébucq, directeur de l’E.N. et de  

du plan de Lescar dans 

association Les Vieilles Pierres de 

sont actuellement dans les caves de la CASDEN et au collège de 
au 17 décembre  grâce à Mme Carassou qui a servi d’intermédiaire (28 

exposition ; 
réservé une quinzaine de panneaux pour 2 semaines du 31 

iode mars/avril. La date n’est pas 

ont pas défini une date ; 
eu que peu d’effet, il a été 

exposition (R. Peccol) – 

Amicale une lettre leur demandant d’être les 
(M. Harcaut et A. Pédelucq) – 

 local dans lequel 
ments pour faire des 

Stocker une exposition sur la Côte Basque pour faciliter la mise en place de 

R. Hardoy, A. Gomis, J. Portail, 



o Contacter les mairies d’Orthez, d’Oloron, de Mauléon et de Mourenx pour un 
local pour installer l’exposition (J.L. Montané) 

- Une réunion sera tenue fin janvier pour faire un pont. 
 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Les photos de J.L. Tesson : J.L. Montané a contacté J.L. Tesson afin qu’il vienne nous 
commenter ses photos et les derniers jours de l’E.N. Il devait venir à cette réunion 
mais un problème de santé l’en a empêché. Il sera invité de nouveau à une prochaine 
réunion. 

- Les timbres : G. Robesson a fait parvenir un premier modèle de timbres. Celui qui 
présente la croix au-dessus de la porte d’entrée a posé problème à des  membres de la 
réunion.  

 

PROCHAINE REUNION FIN JANVIER SELON LES CONDITIONS SANITAIRES 



ANNEXE 1 

Quel ministre a rendu obligatoire 
l'enseignement de la gymnastique ? 
Dans quels établissements ? 
En quelle année ? 

Jules FERRY 
Tous les établissements d'intruction 
publique de garçons dépendant de l'Etat 
1880 

Années 1890 : Quel médecin a 
convaincu les établissements scolaires 
secondaires aquitains de créer des 
"Sociétés de Jeux scolaires" ? 

Dr Philippe TISSIE (1852-1935) 

Quels types de noms portent ces 
"Sociétés de Jeux Scolaires" ? 
Quel Lycée bas-pyrénéen fait exception 
? 

Ce sont des noms de fleurs : 
Coquelicots, Muguets, Boutons d'or, 
Glycines, Edelweis, … 
Le Lycée de Bayonne : Les 
Montagnards. 

Quel nom (déjà utilisé au Moyen-Age) a 
été repris pour désigner les premières 
rencontres sportives entre 
établissements scolaires ? 

Les Lendits 

Quels sports étaient au programme des 
premiers Lendits de Bordeaux en 1891 ? 

Marche, barette, corde de traction, 
longue paume, escrime, boxe française, 
canne, rallye-papier (à pied et à 
vélocipède), canotage, courses de 
vélocipèdes, courses à pied 

Quel sport fait son apparition aux Lendits 
d'Agen en 1893 ? 

Saut à la perche (en longueur et en 
hauteur) 

Aux Lendits de Bayonne 1895, pourquoi 
l'épreuve de marche à pied a vu sa 
distance réduite ? 

En raison de la côte à monter pour arriver 
au Lycée. Ce qui peut être une des 
explication au nom "Les Montagnards" 

Quel sport, concurrent du foot-ball rugby 
anglais, est considéré comme l'ancêtre 
du rugby ?  
Sous quels autres noms était-il désigné ? 
Est-ce que les femmes ont pratiqué ce 
sport dans les années 1900 ? Pourquoi ? 

La barette 
 
 
soule, choule, melle, ballon 
Non : jugé "trop dangereux … sans 
élégance"(Frantz Reichel) 

Quel jeu est l'ancêtre de la pelote basque 
? 
Quel jeu de pelote était couramment 
pratiqué par les enfants basques ? 
Quels établissements furent champions 
de France de pelote basque en 1936 

Le jeu de blaid 
La fuera ou au dehors. 
 
E.P.S Biarritz, E.N. Lescar, Ustarritz 

En quelle année fut créée l'Association 
Sportive "Les Glycines" de l'Ecole 
Normale de Lescar ? 

1906 

Dans quel établissement palois le Dr 
Philippe TISSIE a-t-il expérimenté sa 
méthode de gymnastique féminine ? 
Citer quelques exercices pratiqués. 
 
De quelle méthode s'inspirait le Dr 
TISSIE ? 

L'Ecole Normale d'Institutrices de PAU. 
 
 
Exercices au banc, aux espaliers, à la 
bomme, à la perche, marche, jeux, 
courses 
Il s'inspirait de la gymnastique suédoise 

Rugby avant 1930  
Quelles Associations sportives s'y sont 
illustrées ? 

"Glycines" – Ecole Normale LESCAR 
"Boutons d'Or" – Lycée de MONT DE 
MARSAN 
"Montagnards" – Lycée de BAYONNE 
"Coquelicots" – Lycée Louis-Barthou de 



PAU 
En quelles années l'équipe représentant 
l'Académie de Bordeaux fut-elle 
championnes de France de rugby ? 

1934-1935 et 1935-1936 

En quelle année les Lendits scolaires se 
déroulèrent à Pau ? 
Quelles Associations Solaires du 
département y ont participé ? 
Quelles étaient les épreuves ? 

1939 
L. Bayonne, E.N. Lescar, L. Barthou Pau, 
Ec. Prat. Bayonne, E.P.S. Biarritz, E.PS. 
Nay, C. Oloron 
100 m, 110 m haies, 3000 m, 800 m, 
relais, hauteur, longueur, perche, poids, 
javelot, disque 

Athlétisme des années 1935-1940. 
En quoi consistait la coupe de la 
jeunesse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1938, quelle récompense reçut le 
lauréat national ? 

Tous les concurrents entre 13 et 18 ans 
s'affrontent dans une course de vitesse. 
Le départ est donné avec un décalage en 
fonction de l'âge du concurrent. 
Etape 1 : chaque établissement 
sélectionne le meilleur de chaque tranche 
d'âge. 
Etape 2 : une épreuve entre les 
vainqueurs de chaque tranche d'âge 
désigne le lauréat départemental. 
Etape 3 : elle se déroule à Paris pour 
désigner le lauréat national. 
Une croisière en Norvège. 

Rugby 1965-1966. 
Quelles équipes du département 
dominèrent les championnats scolaires ? 

L'Ecole Normale de Lescar, championne 
d'Académie. 
Le Lycée Louis-Barthou de Pau, 
champion de France. 

Quels professeurs d'E.P.S. ont marqué 
l'histoire du sport scolaire départemental 
? 

L. Haure-Placé, M. Courty, P. Barets 
(E.N. Lescar), A. Cillaire, J. berdot (L. 
Barthou Pau), S. Audran, M. Michel (L. 
St-Cricq Pau), R. Catterman (C.E.T. 
Gélos), J. Momessin (L. Oloron), G. 
Hagolle( C.E.T. Oloron) 

L'Ecole Normale de Lescar e été 
définitivement fermée en 1977. 
Son Association Sportive "Les Glycines" 
a survécu à cette fermeture. Dans quel 
établissement ? 
Dans quel sport s'illustre-t-elle en 
particulier ? 

 
 
Le Lycée Jacques-Monod de Lescar. 
 
 
Le volley-ball 

J. Momessin, professeur d'E.P.S. aux 
"Edelweiss" d'Oloron a entraîné une 
célèbre athlète. De qui s'agit-il ? 

Cathy CAPDEVIELLE, détentrice du 
record de France du 100 m pendant 25 
ans, a participé aux Jeux Olympiques de 
Melbourne (1956) et de Rome (1960 – 
5ème de la finale). 

Quel établissement occupe aujourd'hui 
les locaux de l'ancien Lycée de Bayonne 
et de son Association Sportive "Les 
Montagnards" ? 

Le Collège Marracq. 

Quel est le nom de l'Association Sportive 
du Lycée Saint-Cricq ? 
Dans quels sports s'est-elle illustrée ? 

Les "Eglantines". 
 
Athlétisme, hand-ball, rugby 

Le Lycée Saint-John Perse de Pau 
s'illustre plus particulièrement dans un 

Basket-ball 
 



sport. Lequel ? 
Quelles personnalités politiques ont 
contribué au développement de la 
pratique sportive à l'Ecole ? 

Jean MACE (1815-1894), Jean ZAY 
(1904-1944), Léo Lagrange (1900-1936)  

  
  
  
 

ANNEXE 2 

Chers amis et collègues, 
Ce mot pour vous dire que les 2 exemplaires de l'expo itinérante sur le 
sport scolaire, inaugurée au lycée Jacques Monod à Lescar, lors de 
notre dernière assemblée générale, seront disponibles, en résidence, 
chez Gérard Robesson, 28 rue du stade à Serres-Castet, pour le secteur 
Béarnais, et chez Robert Peccol à Saint-Jean-de-Luz, 14 rue Georges 
Méliès (0559249507 – peccol.robert@orange.fr) pour le secteur Pays 
Basque.  
Nous comptons sur chacun d'entre nous où que nous résidions dans le 
département, pour nous transformer en représentant de l'Amicale auprès 
des établissements, collège ou lycée de notre secteur scolaire, ou une 
mairie de ce secteur. Pour promouvoir et acheminer cette expo dans le 
CDI de l'établissement scolaire ou à la salle communale de la mairie 
pour la mettre à disposition de tous les établissements scolaires situés 
sur son territoire communal. 
Comptant sur notre implication personnelle pour œuvrer à la diffusion la 
plus large possible de cet outil patrimonial et pédagogique (un 
questionnaire est en cours d'élaboration pour accompagner une 
exploitation ludique de l'expo). 
D'avance merci de servir de relais locaux pour la promotion de ces outils 
émanant de la commission patrimoine de notre association. Bien 
amicalement.  
Pour le bureau de l'amicale, son président Michel Harcaut.  

 
 

 
 


