
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES  PATRIMOINE 
17 – 18  septembre 2016 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
Cinquante ans après … 

 
Que le père des Mousquetaires me pardonne d'avoir banalement plagié 
un de ses titres !  Cinquante ans … Toute une vie professionnelle plus 
quelques années de retraite avant de repasser pour la première fois  
l'entrée  de notre chère Ecole Normale. 
 

 
 

   Journées du Patrimoine … Exposition in situ, dans l'enceinte du lycée 
Monod, sur le thème de l'Ecole Normale … L'occasion à ne pas manquer 
…  Souvenirs émus, euphoriques et nostalgiques intimement mêlés …  

Il pleure dans mon cœur 
Comme il pleut sur la ville … 

Tandis que j'entre dans Lescar, ces vers tournent en boucle dans ma 
tête en cette matinée pluvieuse de septembre 2016.  Une circulation au-
tomobile plutôt dense,  une place de parking pas évidente à trouver … Et 
aussitôt surgit à l'esprit l'une des œuvres de notre génial Beñat : 
 

 



J'ai quelque délai avant le rendez-vous avec les copains et l'heure d'ou-
verture de l'exposition à l'intérieur de l'école.  Le hasard du stationne-
ment fait que je me retrouve sur le fronton extérieur, à côté de la Salle 
des Fêtes.  Tout un pan du patrimoine que cela !  L'un qui nous a servi 
de terrain de sport dans les années 62-63, l'autre qui, à chaque fin de 
trimestre abritait le bal de l'Ecole Normale …  
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En face de la Salle, le long du ruisseau, toujours des bancs, semblables 
aux nôtres, ceux qui ont abrité des amourettes commençantes … ou 
permis à des esprits embrumés par les vapeurs de sangria de récupérer 
… ou autour desquels quelques litiges se sont réglés … 
Juste une petite rotation du regard pour voir l'Ecole Normale … tout en 
vouant aux Gémonies l'architecte qui, sous prétexte sans doute de mo-
dernité, a masqué la perspective derrière un bâtiment "moderniste" … 
Exactement à l'emplacement du portail arrière qui a permis tant de "sor-
ties" discrètes et autant de "retours" furtifs … 
 

 
 



 

Quelques pas et me voilà au pied de la côte du Parvis, côte bien connue 
des Bleus chargés d'aller acheter "Midi Olympique" pour le compte d'un 
Ancien et de ceux à qui un petit bond  suffisait pour se retrouver discrè-
tement dans la rue, à mi-pente … 
 
 

Face à moi, ce portail monumental par lequel nous entrions et sortions 
quasiment à notre guise, ce portail que je crois bien n'avoir jamais vu 
fermé (à clé du moins). C'était sans doute une volonté délibérée de M. 
Berthoul à qui je laisse volontiers la parole :  
… le vrai travail, celui que sans vaines proclamations je souhaitais voir 
s'accomplir en lui [le normalien] c'était bien (…) une certaine libération 
permettant l'accès véritable au statut solide de l'homme adulte afin que 
je puisse lui dire (…) : "Sois libre, et sois heureux !" 
In  L'Ecole Normale et ses maîtres  -  1845-1977 
Chapitre L'Ecole normale, de 1948 à 1971 par R. Berthoul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Depuis le Chemin des Remparts, une vue magnifique sur l'Ecole Nor-
male.  Que de changements depuis 1904,   vue sur laquelle,  outre l'ar-
chitecture générale, on reconnaît la glycine, le petit fronton intérieur, l'es-
calier donnant sur "l'arène", le potager … 
 
 

 
 

 
 

Plus de glycines, plus de fronton, plus de potager, plus de haie de cu-
pressus dans laquelle nombre d'entre nous ont plongé, le soir, dans 
"l'arène", lors des matches de rugby "à toucher" d'après-dîner, suite à un 
coup d'épaule ou à un croc-en-jambes vicieusement prémédités … 
L'exécuteur des hautes œuvres étant un Ancien, la victime un Bleu placé 
volontairement à l'aile de la ligne d'attaque, côté verdure bien sûr … 
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Ajoutons par la pensée la haie de cupressus entre le jardin et "l'arène", 
et nombre d'anciens normalos auront une vision de notre E.N. telle qu'ils 
l'ont connue : le fronton, et derrière, le long du jardin, un carré de terre 
battue servant parfois de terrain de volley, la "piscine" au fond d'un es-
pace plus ou moins en friches qui sera remplacé, en 63-65, par des ter-
rains de sports. 

 

 
 

©  Musée national de l'Education -  http://www.reseau.munae.fr/collections 

 

http://www.reseau.munae.fr/collections
http://www.reseau.munae.fr/collections


 

 

Et puis, est venu le moment des retrouvailles avec quelques copains …  
 
Pas n'importe où : en un lieu lui aussi chargé de souvenirs (pas tous à 
fait les mêmes), le Bar de la Terrasse, qui a eu l'excellente idée de con-
server son nom même s'il a adopté un agencement au goût du jour.   
 

 
 
 

Bien sûr qu'il est inscrit, sinon directement au patrimoine, du moins dans 
la mémoire collective de la plupart des normalos.  
 

Que de cigarettes y ont été achetées par les Bleus pour le compte des 
Anciens !  Que de parties de flipper y ont été disputées !  Lieu de rendez-
vous incontournable pour le café d'après-repas, pour des parties de be-
lote ou de manille entre "sécheurs" (mais chutt ! ! !), pour les commen-
taires passionnés d'après-matches du mercredi par les Glycines ou du 
lundi après un derby basco-béarnais dominical …   
 

Puis ce fut l'entrée, par le côté sud, dans l'enceinte de l'E.N.  Moment 
d'émotion … 
Il faut que je dise ici que nous avons été drivés dans notre visite par une 
équipe formidable qui, journée du Patrimoine oblige, sut parfaitement re-
lier un passé qui nous intéressait au plus haut chef évidemment – notre 
chère Ecole Normale -  et l'actualité – le Lycée Monod -Que tous (admi-
nistration, professeurs, surveillants, élèves) en soient  vivement remer-
ciés. 



Dépaysement assuré !  Plus de jardin … Plus de terrains de hand, de 
basket, de sautoir … Plus de fronton …  Plus de haie de cupressus … 
 

 
 

 
 
 



L'entrée sud d'autrefois … une allée bucolique avec un portail grand ou-
vert sur l'extérieur … Tout un symbole ! ! ! 

 

 
 

Et aujourd'hui … 
 

 
 

 



Au fond du "jardin", un abri rénové et des bancs à la place de l’ancienne 
porcherie dont la charpente a été heureusement conservée 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Côté bâtiment, la vision est un peu plus familière et parle davantage aux 
souvenirs.  La glycine a hélas disparu, mais on resitue avec précision 
quelques coins de notre maison : le bureau du patron, la salle de phy-
sique, la bibliothèque, les réfectoires, les cuisines. 

 

 
 

L'escalier qui a vu les normalos s'y installer pour la traditionnelle photo 
de promotion est toujours là.  Quasi intact aussi le mur où l'on s'asseyait 
pour voir les matches disputés par les téméraires qui osaient descendre 
dans la bien nommée "arène" … 

 

 



 

L'escalier est toujours là certes mais il manque ce qui donnait son âme à 
ce haut-lieu de notre chère Ecole Normale : les glycines qui lui servaient 
de décor … 

 

 
 

 



 

 

Nous sommes entrés et, très vite, dans une niche éclairée qui la met 
particulièrement en valeur, la plaque-hommage qui parle d'elle-même. 

  

 
 

Un bref coup d'œil à cette salle polyvalente qui servait de "gymnase" les 
jours de pluie, de salle de spectacle, notamment lors des A.G. de l'Ami-
cale des Anciens, avec les élèves de 4

ème
 année qui y donnaient une 

pièce de théâtre et, si les talents existaient, des morceaux de musique.  
Une pensée émue pour M. Barets, dont le bureau se trouvait au fond, à 
droite.    
 

 



 

Difficile de reconnaître au premier coup d'œil les vénérables escaliers en 
pierre qui mènent du rez-de-chaussée au couloir d'honneur du 1

er
 étage 

et qui se poursuivent jusqu'aux dortoirs de l'aile réservée aux Bleus et 
aux 4

ème
 année. 

 
Force est de constater que, sans doute pour des impératifs de sécurité, 
ces escaliers ont été "sabotés" avec des bandes noires anti-glisse … ou 
des contre-marches colorées en rouge ?  
 
Quand Beñat ridiculisait les ravages du modernisme, se doutait-il qu'il 
atteindrait son établissement ? 
 

 
 



 
Le couloir des bureaux : la salle 
de télé, les bureaux de l'intendant, 
et au milieu, face à la porte d'en-
trée, le bureau du "patron", M. 
Berthoul. 
Tout au fond du couloir, la biblio-
thèque et l'infirmerie. 
La peinture à changé, le dallage 
aussi ; les menuiseries ont été 
conservées dans leur état d'ori-
gine avec une rénovation de pein-
ture. 
 
Il en a vu des courses, ce couloir, 
dallé, dans les années 60, en noir 
et blanc, si je me souviens bien !  
Propice à de superbes glissades 
facilitées par nos pantoufles !  
 

 
 

Il y avait un seul moment de la 
semaine où l'ouverture de cette 
porte était redoutée, et encore par 
un petit nombre, ceux qui, dans la 
semaine, s'étaient rendus cou-
pables de quelque incartade : 
c'était le vendredi soir, vers 18 h., 
quand s'achevait le conseil qui 
réunissait le patron, Vina, les res-
ponsables de promotion.  
Les "sanctionnables", réunis de-
vant la porte, attendaient fébrile-
ment le verdict : "colle" pour le 
week-end suivant ?  Si "oui", 
adieu le rendez-vous galant ou le 
match du dimanche. Je crois me 
souvenir que la mansuétude pré-
valait ; il fallait avoir fait une 
grosse con… pour passer le di-
manche en colle. 

Le reste du temps, cette porte nous était "grande ouverte". Je veux dire 
par là que nous étions certains d'y trouver toujours une écoute attentive 
et chaleureuse. 

 



 

Retour au rez-de-chaussée : au milieu du couloir magnifiquement dallé 
de pierres qui menait vers les réfectoires et les cuisines, un patrimoine et 
des souvenirs quasi intacts avec la sortie vers "l'arène" et le jardin ou 
celle menant à la cour d'honneur. 
 

 
 

 
 



Le lieu par lequel commençaient nos quatre années à l'Ecole Normale : 
ce perron d'honneur d'où le directeur annonçait les résultats du concours 
d'entrée.  Encore un lieu symbolique que certains actes (plus ou moins 
embellis par la légende ?) ont entouré d'une aura supplémentaire plus ou 
moins mystérieuse …   
 

 
 

Qui saura interpréter le chapiteau qui se trouve au centre du linteau ?  
C'est sans doute relativement simple pour la croix … Normal pour l'an-
cien couvent des Barnabites.  Quid du visage à connotation biblique qui 
la surmonte ?  Pour l'anecdote, en quatre années d'Ecole Normale, sans 
doute comme nombre de mes copains  - nos centres d'intérêt majeurs 
étaient ailleurs -  je ne l'avais pas remarqué.   
 

 
 



 
 

 
Au cours de l'exposition, il nous a été présenté, sous une forme ludique 
et énigmatique, les photos d'un souterrain, avec cette question : "Où se 
trouvait ce souterrain ?" 
 

L'état de conservation (ou de restauration) 
a de quoi intriguer.  Certains ont bien évo-
qué, mais sans certitude, l'existence plus 
ou moins embellie d'un mystérieux souter-
rain qui aurait relié l'ancien couvent des 
Barnabites à la cathédrale ou d'un souter-
rain qui aurait débouché dans la campagne 
d'autrefois entre Lescar et Pau. 
En tout état de cause ces photos existent.  
 
Durant les quatre années d'Ecole Normale, 
j'imagine que, si l'existence de ce souter-
rain nous avait été dévoilée, nous l'aurions 
exploré de fond en comble … et sûrement 
pas avec les préoccupations qui motivent 
les chercheurs archéologues.  Un lieu si 
propice aurait été le théâtre de nombres de 
nos "incartades" (pour utiliser l'euphé-
misme) …  
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Quelque temps après cette Journée Patrimoine, une délégation a été re-
çue par M. le Proviseur de Monod pour préparer la future Assemblée 
Générale et jeter les bases d'une visite dans les greniers et le clocheton 
dans le but de photographier les graffiti que nous y avons laissés … en 
espérant que le temps n'aura pas commis trop d'outrages …   
Il nous a assuré que cette entrée de souterrain existait bel et bien dans 
l'atelier des agents techniques du Lycée …  S'agit-il de l'ancien atelier de 
Jo situé (si mes souvenirs sont bons) dans la petite cour arrière visible 
sur une photo de la page ci-dessus ? 
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Et pour terminer, une autre (re)découverte … Durant quatre années 
d'E.N., j'ai dû, comme bon nombre de copains, sortir quasi quotidienne-
ment par le portail d'honneur, prendre à gauche (ne fût-ce que pour me 
diriger vers La Terrasse …), longer le mur de notre gymnase sans prati-
quement jeter un coup d'œil ou m'interroger sur les vestiges architectu-
raux entourant une grande porte en bois condamnée.  Aujourd'hui, cin-
quante années plus tard, je me suis approché de ce vestige, j'ai décou-
vert sur sa bordure quelques mots en latin, mots extraits d'un psaume 
biblique.   
Une relecture du livre "L'Ecole Normale et ses maîtres" m'a permis de 
trouver quelques amorces d'explication : 
 

"Il existait jadis à Lescar un collège confié en 1201 à trois religieux ita-
liens […] En 1624, il fut confié aux Barnabite.  Il prospéra.  Les bâtiments 
anciens n'étant plus en rapport avec les besoins nouveaux, les Barna-
bites les détruisirent en 1755.  Ils commencèrent à construire l'imposant 
édifice actuel, à la même place.  Il fut achevé en 1760.  L'église ne fut 
terminée, à l'aile droite, qu'en 1765 ainsi que le portail de marbre qui 
donne accès à la cour d'honneur."  (p. 20) 
 

(Vers les années 1950)  "L'entreprise […] retenue pour les travaux fit di-
ligence et commença par l'aile sud-ouest sur l'emplacement de l'an-
cienne église Saint-Paul dont seul subsistait le bel encadrement de la 
porte à colonnes toscanes et volutes sculptées…"  (p.221) 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

Robert  Peccol   (1962-1966) 

 
 


