
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LE 
PATRIMOINE 

Hôtel Kyriad – ORTHEZ 
9 Janvier 2018 

 
PRESENTS : J.P. Coy – B. Rey – M. Syndique -  J.P. Basly – G. Carassou – R.Peccol – J.L. 
Montané- J.B. Soulé – A. Pédelucq – G. Cabarry – H. Etchebest – G. Robesson 
EXCUSES : Y. Coup – G. Pariban – M. Harcaut. 
 
1 – Normaliens et guerre 14-18 
  
J. L. Montané expose la méthodologie qu’il a utilisée pour rechercher sur les sites officiels 
(Archives départementales, Mémoire des hommes, Généanet, Généaweb) et en prenant contact avec  
plusieurs associations du département pour retrouver les traces des 80 normaliens et professeurs de 
l’Ecole Normale qui sont « Morts pour la France ». 
A partir du livre d’or des normaliens morts à la guerre de 14-18, il a réuni des documents divers et 
personnels de tous les normaliens « Morts pour la France ». 
Il reste encore à contacter les Mairies pour récupérer les actes de naissance et de décès ainsi que les 
décisions des tribunaux qui annoncent les décès ou disparus. 
Il a trouvé de nombreux livres sur les poilus du département et, en particulier ceux de A. Braudeau 
inspecteur à Mauléon et de Rémi Frouté normalien du département. 
Il montre certains documents dont ceux qui concernent Joseph Beudou et Jules Salet. 
Se pose la question de l’exploitation de ces documents. 
Il a été décidé : 
1. De proposer, au Comité, pour l’A.G. 2018, une conférence ; 
2. De faire un livre pour le 11 novembre 2018 
 
2 – Les Glycines 
 
R. Peccol présente le document sur les Glycines après 1945. 
Il a rangé les documents en sa possession par ordre chronologique. Cela fait environ 240 pages ! 
Il reste à exploiter les carnets de 1970 à 1977 soit 100 pages supplémentaires. 
Il souhaite que quelques-uns d’entre nous l’aide afin de savoir ce qu’on y met et ce qui peut paraître 
peu important. 
J.P. Basly et Y. Coup ont été sollicités. 
Il sera proposé au Comité la façon dont on peut concevoir la diffusion ; faire une souscription ?? 
Vue la lourdeur du fichier, il faudra étudier son insertion dans le site.  
 
3 – Site 
  
A. Pédelucq fait un point sur ses travaux concernant le futur site web de l’Amicale. 
Il propose de faire un système permettant à des contributeurs d’insérer des textes directement sans 
passer par le webmaster (si j’ai bien compris????) 
Il pose la question sur les envois mails. Adhérents ou tous, y compris ceux qui ne renouvellent pas 
leur cotisation ? 
Le groupe est d’accord pour ne pas faire de distinction. 
La même question doit être débattue en Comité. 
 
4. Relations avec l’ESPE 
 
J.L. Montané rend compte du rendez-vous avec Mme Naudy, gestionnaire financière, qui a reçu une 
délégation (M. Syndique, J.P. Basly et J.L. Montané). 



Elle est tout à fait d’accord pour que l’on puisse exploiter les archives. Elle nous fait visiter les 
diverses pièces où elles sont entreposées. 
Elle nous fait part de coupes des Glycines qu’elle a trouvées dans les sous-sols. 
Elle nous guide au Centre de Documentation Félix Pécaud et nous montre des plaques de marbre 
évoquant les professeurs morts pour la France à la guerre de 14-18, qu’elle peut nous mettre à 
disposition pour une pose au Lycée J. Monod. 
Elle nous montre également4 bronzes évoquant les normaliens morts pour la France en 14-18. 
Après cette visite, elle nous confirme son accord pour nous permettre d’exploiter les documents. 
Cependant, elle nous informe que des archivistes de l’Université de Bordeaux III doivent venir 
courant 2018 pour référencer ces archives. 
Elle doit prendre contact avec ses supérieurs et nous revoir afin de définir des modalités. 
 
5. Relations avec le Lycée J. Monod 
 
G. Robesson présente le projet de plaques à disposer aux 2 entrées du Lycée J. Monod. 
Il nous indique, que financièrement, il n’y a pas de problèmes. 
Il enverra les projets de la société fabriquant les plaques afin de choisir le format définitif. 
Une réunion est prévue cet après-midi avec M. Rottier au cours de laquelle nous présenterons entre 
autres les différents projets. 
G. Robesson et J.L. Montané seront à ce RDV. 
De plus ; G. Robesson présente un projet de signalétique à disposer à divers endroits du Lycée afin 
d’évoquer des lieux de vie caractéristiques de l’E.N.G. 
Enfin, pour « remplir » le créneau entre la fin des cours et le repas ou le coucher, M. Rottier 
souhaite que l’on fasse des animations. Pour la énième fois, G. Robesson propose des parties de 
cartes (muss, tarot, …). Il a été écouté religieusement mais aucune décision n’est prise !! 
 
6. Raymond Berthoul 
 
M. Syndique fait part de ses recherches. Il a trouvé des éléments concernant le passé du directeur. 
Il continue à creuser. 
 
7. Bernard Charbonneau 
 
Le projet de plaque évoquant B. Charbonneau n’avance guère. 
M. Syndique demande qu’avant toute chose, l’on contacte la famille. 
Junquàa sera sollicité pour servir d’intermédiaire entre l’Amicale et la famille Charbonneau. 
J.P. Basly est chargé de le contacter. 
 
8. Questions diverses 
 
J.L. Montané demande si des camarades sont décédés depuis notre dernière réunion, à l’exception 
de Pierrot Marrein. 
Apparemment, il n’y en a pas d’autre. 
 


