
A la recherche des plaques commémoratives 

 

LESCAR  — Commémoration. — Le jeudi 8 juillet, « l'Amicale des Anciens élèves de 

l'Ecole Normale de Lescar », a dédié à la mémoire des instituteurs tombés au champ d'honneur, 

une cérémonie pieuse et grave. […] 

M. Clariget, président de l'Amicale, en précisa le but et le caractère. Il sut évoquer, en termes 

émouvants, les nombreux disparus dont on écouta la liste monotone et glorieuse dans un 

recueillement solennel. 

M. Etchart, directeur de l'Ecole Normale, reçut de ses mains le précieux dépôt 

des plaques qui matérialiseront à l'Ecole le souvenir des morts. […]  

Après avoir offert aux familles des victimes les médailles de reconnaissance, M. le Recteur fit 

hommage à nos morts de sa grande douleur paternelle […] 

L'Indépendant des Basses-Pyrénées  -  11 et 12 juillet 1920 

L'article de presse cité ci-dessus fait expressément référence à « des » plaques-hommage  

déposées à l'Ecole Normale. Au cours des discussions qui se sont engagées au sein du Groupe 

recherche et Patrimoine, il est apparu diverses tendances. 

Certains d'entre nous ont fait part de leur absence de souvenirs à propos de ces plaques. 

D'autres revoient (même si le souvenir est hésitant, notamment sur le contenu de l'hommage) 

une plaque apposée au mur du couloir du premier étage, entre le bureau de M. Berthoul et celui 

de l'Intendant. L'hypothèse de leur suppression lors des années noires de l'Occupation a 

également été évoquée. Autre hypothèse : leur déplacement à l'occasion des importants travaux 

de réaménagement de l'E. N. après la guerre. 

Une rapide relecture de notre "bible", « L'Ecole Normale et ses maîtres », nous a permis de 

retrouver 2 témoignages irréfutables. 

L'un émane de M. BERTHOUL en personne : «… je décidai que chaque vendredi, après 

le repas du soir, une réunion de réflexion nous retiendrait, toutes classes 

secondaires réunies, dans la grande salle d'étude de terminale sur un sujet […] 

Plusieurs fois, j'ai évoqué la guerre de 1914-1918 où tant de leurs anciens avaient 

laissé la vie. Y compris deux professeurs de la maison, Henri Bonnet et Georges 

Garramendy. Une petite plaque de marbre apposée dans la salle où je parlais 

témoignait encore de leur sacrifice. »  (pp. 224-225) 

L'autre nous vient de Michel GARCIA (promo 61-65). Il consacre une partie de son mémoire 

de 4ème année aux graffitis et inscriptions qu'il a pu relever dans tous les coins de recoins de 

l'Ecole Normale : « C'est en "explorant" les placards de l'ancienne bibliothèque que 

j'ai découvert un premier indice intéressant. Car outre les nombreux vieux livres, 

dignes de curiosité, que j'y ai feuilletés, se trouvait la plaque de marbre portant, 

gravés, les mots suivants  

1914-1919 

A la mémoire de 

GARREMENDY Georges (1883-1914) 

BONNET Henri (1889-1917) 

Professeurs à l'Ecole Normale 



Morts pour la France 

Cette plaque subsista pendant tout l'Entre-deux-guerres, dans une salle de deuxième année 

entre les bustes de Bara et de Viala, que j'ai retrouvés dans la salle des professeurs. » (p. 297) 

Enfin, un témoignage visuel nous a été fourni par une photo de J. L. TESSON, prise peu de 

temps avant la fermeture définitive de 1977. 

 

On peut identifier facilement, sur la gauche, la porte d'entrée (avec un paillasson) ; sur la 

droite (avec également un paillasson sur le seuil) le bureau du Patron avec à sa droite le bureau 

de l'Intendant. Entre ces deux bureaux, place présumée d'une plaque-hommage, pas d'indice 

visible de celle-ci.  



 

Ce plan du 1er étage, daté des années 1880, aidera peut-être à localiser les salles citées plus 

haut dans le présent document. 


