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Simon FORTAYRON

(Extrait du bulletin de l'Association des Anciens Elèves et des Elèves – ENS Cachan – Février

2004)

Notre ami, Simon fORTAYON est décédé à Clichy le 7 octobre dernier à 82 ans, après une 

hospitalisation de deux mois.

Fils de berger dans la montagne pyrénéenne, il était né à BEOST dans les Pyrénées Atlantiques, 

près de LARUNS. Il entra à l'Ecole Primaire Supérieure Saint Cricq à PAU en octobre 1933 où il 

devint d'emblée mon voisin de table. Nous entrâmes ensemble à l'Ecole Normale d'Instituteurs de 

LESCAR en octobre 1938, et nous sommes toujours restés amis fidèles. Mon épouse et moi 

l'encourageâmes à préparer le concours d'entrée à l'ENSET où il fut reçu en 1946 et connut son 

épouse Marceline GOUY professeur de lettres, originaire du Nord. Il exerça en qualité de 

professeur de lettres-espagnol au lycée technique Baggio de LILLE, puis censeur. Ensuite il devint 

proviseur du lycée technique de BOULOGNE sur MER, puis proviseur de l'ENREA de CLICHY 

(actuellement lycée Newton), avant de prendre sa retraite.

Durant la guerre, il avait servi dans les FFI puis les FF combattantes aux maquis d'Arudy et de 

Laruns. Engagé volontaire au 18ème régiment d'infanterie de PAU, à la Libération, il participera 

ensuite aux campagnes d'Italie (mars 1945) et d'Allemagne (octobre 1945).

Après sa carrière d'enseignant et de proviseur, Simon a continué ses activités pédagogiques, en 

liaison avec la mairie de Clichy, en créant une association pour le développement de l'aide à la 

formation et à l'insertion professionnelle pour adultes sans qualification.

A son épouse Marceline et à toute sa famille nous adressons nos condoléances très amicales.

Les cendres de notre ami ont été dispersées dans les Pyrénées, sur la montagne, près de l'ancienne 

cabane de berger de son grand-père et de son père.

Etienne et Marthe CAMY-PEYRET


