
 
Année 1932-1933, les dignitaires avec le Père AUDOUARD : Pierre Courtès, sergent-major, 

Pierre Terry, porte-drapeau, Pierre Chaumeil, maître des cérémonies 

 

 
Sainte Cécile 1973-1974, nomination des dignitaires : 

Sergent d'honneur : Jean-Christophe. Bossuge, Porte-drapeau : Arnaud De Sèze, 

Sergent-Major : Eric Sirventon, Maître des cérémonies : Pierre Ducourneau 



A 
ABAD Marie-Agnès                                                  1985-1987 
 
ABADAL François                                                   1926-1927 
 
ABADIE Jean-Claude                                                1951-1953 
 
ABALLO Murielle                                                   1985-1989 
Née le 22 novembre 1970 à Cotonou (Bénin) 
Directrice administrative et financière dans l’édition à Cotonou 
 
ABALLO Viviane                                                    1985-1989 
Née le 24 janvier 1973 à Cotonou 
 
ABANDA-METOGO Charles-Maurice                                     1990-1991 
Né le 13 octobre 1973 à Yaoundé au Cameroun. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il ne peut rester 
qu’une année dans l’établissement, car l’École ferme ses portes en 
septembre 1991. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis entre 
à l’Institut Africain d’Informatique. 
 Père d’un enfant, Charles-Maurice est Ingénieur Informaticien à la 
Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures du Cameroun. 
 De ses souvenirs, il dit : « La première fois que j’ai mis les pieds 
en France, c'est-à-dire à Orly, je pris immédiatement la direction de 
Sorèze. » 
 
ABBAL Francis                                                     1986-1988 
 
ABBAS-TERKI El Mehdi                                              1989-1990 
 
ABBAS-TERKI Ibrahim                                               1990-1991 
 
ABBAS-TERKI Sabri                                                 1989-1991 
 
ABE-BOBIA Patricia                                                1990-1991 
Née le 18 juillet 1972. De nationalité ivoirienne. 
Chargée d’études au Bureau National d’Etudes Techniques à Abidjan. 
 
ABERGEL Hervé                                                     1967-1969 
 
ABET Laurent                                                      1973-1976 
 
ABILE-GAL Daniel                                                  1952-1958 
 
ABILE-GAL Jean-Claude                                             1951-1956 
Né le 25 novembre 1940 à Gagnoa en Côte d’Ivoire. 
Il était avec son frère Daniel dirigeant d’une entreprise d’import-export 
de café et de cacao en Côte d’Ivoire. 
Décédé le 18 mai 1991 à Castres. 
 
ABO Jérôme                                                        1986-1987 
Né le 5 mars 1972 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 



 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit dans un collège technique où il 
obtient un C.A.P, un B.E.P de mécanicien avec Mention Complémentaire de 
Diéséliste Metteur au Point Injection Essence. Il obtient ensuite le Bac 
Pro puis le B.T.S. M.A.V.A. 
 Père d’un enfant, Jérôme exerce la profession de Garagiste. Il est 
Patron du Garage ABO au Barcarès.  
 
ABOUDARHAM Franck                                                 1983-1985 
Né le 7 juillet 1967 à Strasbourg 
 
ABRAHAM Jean-Marc                                                 1971-1972 
 
ABRAM-JOUGLA Jean                                                 1901-1902 
 
ABRAM-JOUGLA Joseph                                               1900-1901 
Né le 20 décembre 1886 à St Paul de Fenouillet 
 
ABRIAL Bertrand                                                   1909-1914 

Né le 29 octobre 1897 à Graulhet (Tarn).  
Fils de François, élève au siècle dernier. 
Il entre dans la division de Jaunes, puis l’année 
suivante il est admis dans la division des Bleus où il 
est nommé Sergent de classe. Excellent élève, il passe 
ensuite dans la division des Rouges. Admis au cercle 
littéraire de l’Athénée, il est nommé Sergent Chef de 
division. Il passe avec succès son baccalauréat de Math-
Élem. en juin 1914. 
A sa sortie de Sorèze il essaye de faire plusieurs 
classes préparatoires aux Grandes Écoles de Toulouse 
mais en vain car c’est la guerre et les professeurs sont 
mobilisés les uns après les autres. 
A la fin, faisant partie de la classe 1917, qui sera 

mobilisée en 1915, il devance l’appel et devient artilleur à Castres. Il 
finit la guerre comme Lieutenant d’Artillerie. Il est démobilisé en 1919, 
décoré de la Croix de guerre 1914-1918. 
Il se marie et est père de 3 enfants. Mais il est gazé, si bien qu’à la 
première grippe importante qu’il contracte il en décède le 13 mars 1934 à 
Graulhet. A sa mort ses enfants sont adoptés par la nation et son épouse 
touche une pension de veuve de guerre. 
Quelque temps après a été inscrit sur son état civil : Mort pour la France.  
 
ABRIAL Frédéric                                                   1982-1983 
Ingénieur dans l’aéronautique 
 
ABRIAL Jean                                                       1938-1947 
Né le 3 octobre 1927 à Graulhet (Tarn) 

Il fit toutes ses études à l’École où il obtint son 
baccalauréat. Durant sa scolarité il fut caporal et 
fit partie du peloton. Il poursuivit ses études au 
lycée de Pau puis à la Faculté des sciences de 
Toulouse et ensuite au Conservatoire des Arts et 
Métiers. 
Incorporé en 1952, il fit la campagne d’Algérie. Il 
fut libéré en 1957 avec le grade de Capitaine. 
Entré à la société Nationale des Pétroles 
d’Aquitaine en 1958, il en devint ingénieur en 
informatique et en géophysique. 
Marié et père de 2 enfants, il a pris sa retraite 
dans son « Domaine de la Bressolle ».  
Sorèze reste pour Jean ABRIAL une grande source de 
souvenirs puisque, en plus de lui-même, ont été 



élevés à l’École de Sorèze son arrière-grand-père (élève du Père 
LACORDAIRE), son grand-père et son père.  
Décédé le 24 août 2006 à Pau. 
 
ABRIAL Raymond-Louis-Marie                                        1917-1918 
Né le 17 août 1907 à Toulon (fils de l’Amiral ABRIAL, héros de Dunkerque en 
juin 40). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est demi-pensionnaire et 
regagne tous les jours le château de La Cave à pied. 
A sa sortie de Sorèze il entre chez les Frères Maristes de Toulon, puis à 
Saint Jean de Béthune à Versailles où il obtient son baccalauréat. 
Il entre ensuite à l’École Sainte Geneviève de Versailles où il prépare le 
concours d’entrée à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr où il est admis 
en 1928. 
Affecté au 152ème Régiment d’Infanterie à Colmar le 1er octobre 1930, il est 
détaché en 1931 au peloton des candidats Elèves Officiers de Réserve de la 
7ème région à Belfort. Il obtient un témoignage de satisfaction à l’ordre de 
la division. 
Il se marie le 13 septembre 1932 avec Mademoiselle CORDA, fille du Général 
Gouverneur Militaire de Belfort. 
Capitaine à la déclaration de guerre de 1939 dans le 18ème bataillon de 
Chasseurs Alpins, il prend le commandement de la compagnie d’accompagnement 
de ce bataillon. Le 29 juin 1940, après deux jours de durs combats, il est 
fait prisonnier près d’Epinal à la suite du repli des avancées de la ligne 
MAGINOT (il est cité à l’ordre du régiment pour ces combats). 
Il est dirigé en juillet 1940 dans des wagons à bestiaux vers Soest où il 
est interné à l’oflag VI jusqu’à la libération par les troupes Américaines 
le 12 avril 1945. 
Rentré de captivité, il est affecté au centre d’organisation de 
l’infanterie de Rueil-Malmaison puis affecté à la 4ème demi-brigade de 
Chasseurs à La Baule qui en octobre 45 fait mouvement sur Tarbes. Il est 
affecté ensuite au 1er Régiment de Chasseurs qui fait mouvement sur Paris 
(caserne de LA-TOUR-MAUBOURG aux Invalides). 
Promu Chef de Bataillon en mars 1948, il est envoyé en Allemagne à Rastatt, 
à Berlin (durant le blocus Soviétique sur la ville) puis à Baden-Baden, à 
l’État-major du Commandement en Chef des Forces Françaises en Allemagne. 
Il obtient le diplôme militaire supérieur et est promu Lieutenant-Colonel 
en janvier 1958. 
Il est muté à Ghardaïa en Algérie, à l’État-Major de la Zone Est-
Saharienne. Il est nommé en juin 1959 commandant du secteur opérationnel de 
Laghouat, il est promu Colonel en octobre 1960 et demeure à la tête du 
secteur jusqu’en juillet 1961. Durant cette campagne il a fait l’objet de 
trois citations, une à l’ordre de la division et deux à l’ordre du corps 
d’armée. 
Rentré en France, il est affecté à l’État-Major de la Direction des 
Manœuvres Nationales, puis au Centre d’Information du Commandement 
territorial à Versailles. 
Admis à la retraite en 1964, il reprend immédiatement une vie active comme 
Professeur d’Histoire dans des lycées à Paris jusqu’en 1969.   
Il se retire ensuite au domaine de la Cave à DOURGNE, continuant d’assurer 
quelques cours dans des lycées de Toulouse. 
Conseiller Municipal de Dourgne dès 1971, membre de plusieurs associations 
et notamment en 1973 « Les Artisans du Pays de Dourgne ». 
Il décède le 29 décembre 1993 dans sa propriété de La Cave. 
Il était Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier des Palmes Académiques, 
Commandeur du Ouissam Alaouite Chérifien. 
 
ABRUZZO Francis                                                   1968-1969 
 
ABRUZZO Joël Philippe                                             1968-1969 
Décédé le 4 avril 2007 à Vaudreuille et né le 14 septembre 1956 à Revel. 



ACHARD-OUSTRIERES Georges                                         1926-1933 
Médecin pneumologue né le 3 janvier 1916 à Perpignan et décédé le 20 
janvier 1976 à Paris. 
 
ACHKAR Pascal                                                     1977-1978 
Décédé en 2OOO. De Beit-Chabab (Liban). 
 
ACHKAR Patrick                                                    1977-1984 
Né le 24 avril 1966 à Beit-Chabab (Liban). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Durant ses études, il pratique 
le football, le rugby, le judo et l’escrime. Il est admis dans la division 
des Rouges où il est nommé Sergent de classe. Il obtient son Baccalauréat 
en juin 1984. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’Université Paul SABATIER de 
Toulouse où il obtient le DEUG de mathématiques, de mécanique, de physique 
et d’informatique ainsi que la Licence, la Maîtrise et le DEA 
d’Informatique fondamentale. 
 Célibataire, Patrick est Directeur d’une entreprise individuelle dans 
le secteur du bâtiment et travaux publics. 
 
ACKER Maurice                                                     1910-1912 
Né le 13 février 1894 à Oran. Décédé en 1933. 
 
ACQUAVIVA Jean-Pierre                                             1974-1976 
Journaliste et animateur radiotélévision à Radio Corse Frequenza Mora. 
 
ADAM Jean-François                                                1972-1974 
 
ADAPOE-KODJO Philippe                                             1981-1983 
Formateur à l’action humanitaire 
 
ADEITO José                                                       1988-1989 
Né le 18 septembre 1977 à Addis-Abeba (Ethiopie). De nationalité zaïroise. 
Il rentre en 6ème. Il pratique le judo, et ne reste qu’une année. 
 
ADEN Mahad                                                        1984-1990 
Né le 24 août 1971 à Djibouti. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du tambour. Il passe dans la division des Bleus. Durant 
ses études, il pratique l’équitation. Il est nommé Caporal de classe. Il 
est admis dans la division des Rouges. Toujours à la Clique, il est nommé 
Tambour Major. 
 
ADEN Mandek                                                       1989-1990 
 
ADER Nicolas                                                      1985-1986 
Né le 3 mai 1970 à Béjaïa (Algérie). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
s’initie à l’aviation à l’Aéroclub de Graulhet. Il obtient son Brevet des 
Collèges en juin 1986. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Descartes de Rabat (Maroc). 
 Nicolas s’engage en 1992 dans l’Armée de l’Air où il entre à l’École 
Technique de l’Armée de l’Air et devient spécialiste en maintenance 
aéronautique. Il est démobilisé en 2000 avec le grade de Sergent. 
Revenu dans le civil, il entre à East Aviation (Académie Aéronautique de 
Floride aux USA) où il passe ses licences de Pilote professionnel. 

Marié, il est Instructeur Maintenance Aéronautique au Bourget dans la 
société Flight Safety International. 
Son violon d’Ingres est l’aviation privée qu’il pratique à l’Aéroclub de 
Persan-Beaumont (95) sur avions CP301-C3 « Emeraude ». 



ADOTEY Hillarion                                                  1973-1975 
PDG d’une entreprise d’import-export en produits informatiques à Abidjan 
 
ADROVER Jean-Paul                                                 1950-1952 
 
ADSHEAD Michaël Arthur                                            1955-1957 
Né le 24 décembre 1944 à Huddersfield (Royaume Uni) 
Décédé le 28 avril 1999 à Toulon. 
 
AESCHLIMANN Morgan                                                1990-1991 
 
AFENDOULIS Constantin                                             1975-1980 
De Rhodes (Grèce). Cadre bancaire en Grèce 
 
AFENDOULIS Stathis                                                1975-1983 
De Rhodes (Grèce). Porte drapeau 1982-1983. Commerçant en Grèce 
 
AFFRE Louis                                                       1930-1931 
 
AGALEDE Henri                                                     1923-1929 
Ingénieur des Mines 
 
AGALEDE Jacques                                                   1923-1924 
 
AGARRAT Albert                                                    1932-1935 
Né le 4 mai 1920 à Lyon. 
Métallurgiste. 
Décédé le 18 avril 1992 à Marseille 
 
AGARRAT René                                                      1933-1934 
Né le 4 septembre 1921 à Flassans sur Issole (Var). 
Industriel 
Décédé le 4 mars 2011 à Vitrolles. 
 
AGBOTA Lynie                                                      1986-1987 
Née le 23 mai 1971 à Cotonou (Bénin) 
 
AGEL Bertrand                                                     1966-1968 
 
AGEL François                                                     1966-1968 
 
AGNES Cyril                                                       1983-1985 
Né le 8 novembre 1967 à St Mandé (94) 
 
AGNES Patrick                                                     1970-1971 
 
AGNIEL Lucien                                                     1945-1949 
Né à Marseille 
 
AGOSTINI Jean                                                     1966-1969 
De Gabès (Tunisie). Enseignant spécialisé 
 
AGUESSEAU Jean-Michel                                             1963-1964 
 
AGUT Bernard                                                      1958-1962 
 
AHLSELL DE TOULZA Jacques Pierre Gunnar                           1941-1945 
Né le22 août 1931 à Paris, décédé le 30 août 1992 à Evreux. 
Son père était un industriel suédois. 
Le nom de Toulza vient de sa mère. 
 



AHOLOU Christelle                                                 1984-1987 
Née le 12 juillet 1971 à Cotonou (Bénin) 
 Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, 
elle pratique le volley-ball. Elle est admise dans la division des Rouges 
où elle obtient son Baccalauréat en juin 1987. 
 A sa sortie de Sorèze, elle s’inscrit à la Faculté de Droit de 
Toulouse où elle obtient une Maîtrise de Droit Privé et un diplôme 
universitaire de langue de spécialité (anglais juridique), puis elle entre 
au CRFPA de Toulouse où elle obtient le Certificat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat. 
 Mère de deux enfants, Christèle est Avocate et a ouvert un Cabinet de 
Conseil Juridique, MELCONSULT, à Libreville (Gabon) 
Trop de souvenirs, trop de nostalgie. Un cours de latin avec ce pauvre 
Monsieur Antoine. On était en seconde dans la première salle de classe à 
côté du bureau de Massaguel. Dès qu’il écrivait au tableau, l’un de nous 
sortait de la salle, soit par la fenêtre, soit par la porte. En dix minutes 
il ne restait que Anne Montagné et Monsieur Antoine qui ne se demandait où 
étaient les autres. Les fous rires avec les filles Fabienne Cherchel, 
Nathalie Prieur, Valérie Van Traelen, Julianne Puylaurens, Isabelle Dardy, 
Adriana Seignez, Véronique Robin et les garçons, Vignolles, Bourdiec, 
Cournil, Catteau, Sargologo (x2 !), Le Lann et tant d’autres ! On a tous 
quitté Sorèze, mais je doute que Sorèze nous quitte un jour. 
 
AHOLOU Sandrine                                                   1984-1986 
 
AHOLOU Yannick                                                    1984-1988 
Né le 24 juin 1970 à Talence 
 
AHOUSSOU Georges                                                  1988-1989 
Né le 30 avril 1968 à Abidjan. Fait son unique année en terminale. 
 
AICART Jean-Pierre                                                1944-1947 
Né à Marseille 
 
AIGOUY Bernard                                                    1961-1963 
Né le 17 avril 1945 à Rodez. 
Industriel dans la ganterie à Millau. 
Décédé le 7 avril 1980 à Gignac (Hérault) 
 
AILLAUD Bernard                                                   1957-1960 
 
AILLAUD Jean-Pierre                                               1958-1959 
 
AILLERES Georges                                                  1936-1937 
Procureur de la République 
 
AINARDI Gérald                                                    1969-1969 
 
AINETO Jérôme                                                     1987-1989 
Né le 15 novembre 1973 à Carcassonne 
 
AIRAUD Franck                                                     1984-1986 
 
AJAVON Edgard                                                     1984-1985 
Commercial 
 
AJAVON Yves-Amah                                                  1983-1986 
Né le 30 avril 1965 
Sergent Major 1985-1986 
Consultant 
 



AKA Henri                                                         1976-1977 
 
AKA Jacques                                                       1978-1978 
 
AKAKPO Aline                                                      1983-1985 
 
AKAKPO Fabrice                                                    1983-1986 
Né le 26 août 1972 
 
AKOUN Nicolas                                                     1974-1978 
 
ALAUX Jean                                                        1929-1930 
 
ALAZARD Emile                                                     1945-1947 
Né à Toulouse 
 
ALBERT Francis                                                    1974-1977 
 
ALBERT-BRUNET Bernard                                             1970-1972 
 
ALBERTINI Matthieu                                                1988-1989 
Né le 22 juillet 1971 à Paris. Acteur spécialisé dans le doublage. 
 
ALBINET Philippe                                                  1968-1972 
Né le 28 octobre 1956 à Albi. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la fanfare 
où il choisit la clarinette et il obtient sa Lyre Rouge. Il est nommé 
Caporal de classe. Durant ses études il pratique l’escrime et le rugby. Il 
passe dans la division des Bleus. Toujours à la fanfare, il obtient la Lyre 
d’Argent et devient sergent de fanfare. Il est nommé sergent de classe et 
obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze il entre au lycée de Villefranche de Rouergue où il 
obtient son baccalauréat. 
Il s’inscrit à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse puis à l’École 
d’Architecture de Toulouse où il obtient le diplôme d’Architecte D.P.L.G. 
ainsi qu’un D.E.A d’Urbanisme. 
Il exerce la profession d’Architecte libéral à Albi. 
Ses violons d’Ingres sont la chasse et le vélo. 
Il fait partie du Lions Albi, de la JCE Albi et du Club SC Albi 15. 
Quant aux souvenirs de l’École de Sorèze, il en a beaucoup et la plus 
importante valeur qu’il retient de l’École, c’est celle de l’amitié 
indissociable de la générosité. 
Il pense très fermement que l’on est Sorézien à vie. 
IL Y A QUELQUE PART DE LA FRATERNITE DE CŒUR !!! 
 
ALBOUY Gabriel                                                    1912-1913 
Né le 24 mars 1900 à Arfons (Tarn), décédé le 10 novembre 1989 à Brest. 
Frère de Louis et de Marius. 
 
ALBOUY Louis                                                      1916-1917 
Né le 7 novembre 1902 à Arfons (Tarn) 
Décédé le 9 juin 1973 à Castres 
 
ALBOUY Marius                                                     1912-1913 
Né le 2 avril 1901 à Montpinier (Tarn) et décédé le 26 avril 1973 à Castres 
Restaurateur 
 
ALBY Pierre                                                       1982-1985 
Né le 30 novembre 1964 à Toulouse 
 
ALCAINA Christophe                                                1990-1991 



ALCALA Manuel                                                     1962-1963 
 
ALDEROTTI Franck                                                  1979-1980 
 
ALEGRE DE LA SOUJEOLE Charles                                     1903-1907 
Sous-lieutenant au groupe léger du 12ème Dragons, décoré de la Croix de 
Guerre, proposé pour la Légion d’Honneur, il meurt à 25 ans au Champ 
d’Honneur, tué devant l’ennemi le 2 mai 1916 près du Moulin de Schuler à 
Guewenheim en Alsace. Une Citation à l’Ordre de la Division le proclame 
Officier d’Elite. Il était âgé de 25 ans. 
 
ALEGRE DE LA SOUJEOLE Christian Marie Guillaume                   1946-1951 
Né le 15 janvier 1940 à Carcassonne, frère de Philippe, 
décédé le 21 septembre 1977 à Carcassonne. 
 
ALEGRE DE LA SOUJEOLE Philippe Marie Jean-Claude                  1948-1952 
Né le 5 décembre 1941 et décédé le 9 novembre 2014 à Carcassonne. 
 
ALEIX Didier                                                      1973-1978 
 
ALEXANDER Robert                                                  1961-1965 
 
ALEXANDROVITCH Christophe                                         1976-1977 
 
ALEXANDROVITCH Georges                                            1944-1949 

Né le 8 avril 1933 à Toulouse. 
Il entre à l’École en sixième dans la division des 
Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE. 
Brillant élève, l’année suivant, en cinquième, il est 
nommé Caporal de Classe. Il passe ensuite dans la 
division des Bleus puis dans la division des Rouges. 
Il quitte Sorèze en 1949. 
Son violon d’Ingres a été longtemps le sport 
automobile et il a effectué de nombreux rallyes et a 
couru les 24 heures du Mans en 1961. 
Décédé le 21 octobre 2014 à Bouloc (Haute Garonne) 
 
 
 
 
 

ALFRED Sabrina                                                    1982-1985 
 
ALGRAIN Pierre-Antoine                                            1983-1984 
 
ALIBERT Stéphanie                                                 1990-1991 
 
ALLAIN Yan                                                        1986-1989 

Né le 28 avril 1972 à Paris. Garde au drapeau. 
Il étudie à l’École Supérieure d’informatique électronique et 

d’automatisme. Ingénieur-Chef d’entreprise dans l’industrie du cinéma, et 
fondateur de sa propre société, puis dans le mining. Frère de David Pesce. 
 
ALLAL Stéphane                                                    1986-1987 
 
ALLANIC Benoît                                                    1986-1987 
Né le 10 juin 1971 à Versailles 
 
ALLARD Franck                                                     1960-1968 
Né le 23 mai 1949 à Caudéran (Bordeaux), il entre à l’École dans la 
division des Jaunes en classe de 6ème. Il s’y distingue par un 2ème prix de 



récitation, un 1er de version latine, un 2ème de thème latin, un 3ème 
d’anglais. Et un 1er de gymnastique, c’est un bon commencement à sa 
scolarité. 
Il poursuit donc par les Bleus dont il devient sergent de division, et où 
il obtient son brevet, et entre finalement chez les Rouges.  
Il pratique l’équitation, le foot, le rugby, poursuivant ainsi ses bonnes 
dispositions en activités physiques. 
Bien entendu, il obtiendra son bac en terminale. 
 A sa sortie de Sorèze, il fait des études juridiques ainsi qu’à l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises, École universitaire de 
Management depuis). 
 En 1971, il entre dans la marine en tant qu’appelé, et reste un an 
matelot sans spécialité. 
 
Président du directoire du groupe Filhet Allard, courtage d’assurances, et 
Président Directeur Général de bon nombre de filiales.  
Marié avec Corinne Droin, il a trois enfants. 
Il dit de son séjour à l’École : Que du bonheur avec des copains. 
 
ALLARD Henri Jacques                                              1968-1970 
Né le 12 octobre 1954 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet. Il 
passe ensuite dans la division des Rouges. Durant ses études il pratique le 
judo. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il 
s’inscrit à la Faculté de Droit de Bordeaux, il obtient une licence en 
Droit. Puis ultérieurement il s’inscrit, en formation continue à l’Institut 
d’Administration des Entreprises où il obtient le D.P.G.A. 

Marié et père de trois enfants, Henri est Président Directeur Général 
d’une société de courtage d’assurance maritime à Bordeaux et membre du 
Directoire du Groupe FILHET-ALLARD. 
 
ALLARD Rémy                                                       1936-1940 
 
ALLARD Stéphane                                                   1962-1965 
Né le 25 août 1951. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare 
où il choisit de jouer de la basse. Sur cet instrument, il passe sa Lyre 
Rouge puis sa Lyre d’Argent. Durant ses études, il pratique le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Admis à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, il obtient le diplôme 
de cet Institut. 
Puis inscrit à la Faculté de Droit de Bordeaux, il obtient un Doctorat de 
Droit Fiscal. 
 Marié et père d’un enfant, Stéphane, Directeur Commercial, exerce la 
profession de Courtier en Assurances à Bordeaux. 
 
ALLART Claude                                                     1942-1945 
 
ALLEGRE Bernard                                                   1948-1951 
 
ALLEGRET Christian                                                1968-1968 
 
ALLIOU Michel                                                     1939-1940 
 
ALLOUA Jean-Marc                                                  1979-1980 
Né le 3 octobre 1961 à Montpellier 
 
ALMAYRAC Yves                                                     1932-1935 
 
ALOVOR Kofi McWin                                                 1989-1991 



ALQUIER Jean-Luc                                                  1965-1969 
 
ALQUIER Pierre                                                    1967-1970 
 
ALQUIER Roger                                                     1932-1934 
Né le 30 août 1922 à St Affrique les Montagnes (Tarn) 
Négociant en textiles. 
Décédé le 30 mars 2006 à Castres. 
 
ALRIC Jean                                                        1916-1917 
 
ALRIC Paul                                                        1916-1917 
 
ALTEIRAC Alexandre                                                1985-1987 
Né le 15 octobre 1967 à La Tronche (Isère) Sergent d’Honneur 1986-1987. 
Décédé le 23 décembre 1994 à Monistrol sur Loire (Haute Loire). 
 
ALTEMBACH Pierre-François                                         1966-1970 
 
ALTIMIR-FONT David                                                1980-1983 
 
ALVAREZ-SILVA Sylvère                                             1989-1990 
 
ALVARO Emmanuelle (épouse RIGAZIO)                                1988-1991 
Née le 23 août 1972 à Carcassonne 
Pilote de ligne instructeur sur Airbus à Toulouse 
 
ALVERGNE Louis                                                    1915-1916 
Né le 4 juillet 1902, et décédé le 9 février 1993 à Béziers. 
 
AMADE Gilles                                                      1973-1975 
 
AMALRIC André                                                     1909-1916 
Né le 28 avril 1897 à Toulouse. Clerc de notaire. 
Décédé le 8 mai 1971 à La Capelle-Bonance (Aveyron). 
 
AMALRIC Louis                                                     1921-1922 
 
AMANI Régine                                                      1988-1990 
Née le 8 novembre 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Sœur de Sandra et 
d’Armand-Olivier. Elle entre en 2nde et pratique l’équitation. 
 
AMANI Sandra (épouse GAUTRAUD)                                    1988-1990 
Née le 25 octobre 1976 à Abidjan. Sœur de Régine et d’Armand-Olivier. 
Elle entre en 5ème chez les Jaunes. Elle pratique l’équitation. 
 
AMANRICH Charles                                                  1901-1902 
  
AMANRICH Jules                                                    1901-1902 
 
AMANRICH Géraud-Albert                                            1901-1904 
Colonel de Cavalerie 
Il a été nommé Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze en 1941. 
Officier de la Légion d’Honneur, Croix de guette 1914 et 1940, colonel de 
cavalerie. 
 
AMANRICH Jean                                                     1901-1902 
 
AMANRICH Maurice                                                  1941-1942 
Né le 30 juin 1925 à Grenoble. Décédé le 18 avril 2000 à Compiègne. 
 



AMANY Armand-Olivier                                              1988-1990 
Né le 1er janvier 1971 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Frère de Régine et de 
Sandra. Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du clairon. Durant ses études, il pratique 
l’équitation et l’escrime. Il passe dans la division des Rouges. Il est 
nommé Caporal de Fanfare. 
 Marié avec Amani N’Daw et père d’un enfant, Armand exerce la 
profession d’Ingénieur sécurité des réseaux dans le secteur informatique à 
Bowie dans le Maryland (USA). 
 
AMARGER-MEINELLY Florence                                         1981-1982 
Née le 1er septembre 1969 à Montpellier. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts où elle ne reste qu’une 
année. A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires. 
Florence est audioprothésiste et est chef d’entreprise dans ce secteur 
paramédical à Montpellier. 
 
AMAT Bartholomé                                                   1927-1928 
 
AMBERT Philippe                                                   1968-1971 
Né à Pia (Pyrénées Orientales). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et il 
reprend la société familiale AMBERT Travaux Publics à Pia. 
 
AMBITE Bruno                                                      1966-1969 
Né le 15 septembre 1955 à Toulouse. 
Ancien élève de l’École de Saint Cyr-Coëtquidan 1978-80. 
Commandant de Gendarmerie. Décédé le 27 juillet 1991 à Soustons (Landes). 
 
AMBROGI Jacques Hilaire Marie                                     1942-1943 
Né le 30 septembre 1925 et décédé le 24 juin 1986 à Marseille. 
Frère de Jean-Louis. 
 
AMBROGI Jean-Louis Hilaire                                        1942-1945 
Né le 19 septembre 1930 et décédé le 16 juillet 1992 à Marseille. 
Frère de Jacques. 
 
AMBROSINO Charles                                                 1910-1914 
 
AMEGNIZIN Komi Aristide                                           1982-1984 
Né le 9 novembre 1968 à Lomé (Togo) 
 
AMETHIER Georges                                                  1975-1978 

Né le 7 septembre 1963 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe dans la division des Jaunes. Durant ses 
études, il pratique le football et le judo. Il 
s’inscrit à la Clique où il joue du clairon, puis à 
la Fanfare où il joue de la trompette. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
au lycée Blaise PASCAL de Paris. Il entre en classes 
préparatoires Sup. de Co. à Bordeaux, fait un saut à 
l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Bordeaux 
avant de rentrer sur Abidjan dans une Société de 
Service et d’Ingénierie Informatique (SSII). 
 Père d’un enfant, Georges est Responsable 
Informatique dans le secteur du transit et de la 
manutention à Abidjan. 

 



AMETHIER Jean-Paul                                                1975-1978 
Né le 29 juillet 1959 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football. Il obtient son Baccalauréat en juin 1978. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Supérieure de Commerce 
d’Abidjan (ESCA) où il obtient le diplôme de cette école. Il entre ensuite 
à l’Université de Baltimore (USA) où il obtient le diplôme de Bachelor of 
Sciences option Finance. 
 Marié avec Martine CATCHA-PICARD (la sœur de Jean) et père de quatre 
enfants, Jean-Paul est Directeur Général de la société Audit et Conseil en 
Afrique à Abidjan. 
 
AMICHOT Jacques                                                   1974-1976 
 
AMICHOT Jean-Marc                                                 1975-1976 
 
AMIEL Cédric                                                      1990-1991 
Né le 23 mars 1979 à Carcassonne. Gendarme 
 
AMIEL Francis                                                     1980-1985 
Né le 6 décembre 1969 à Revel 
 
AMILHAU André                                                     1904-1911 
Né le 12 mai 1893 à Oran. Lieutenant au 215ème d’Infanterie, mort au Champ 
d’Honneur le 2 août 1917 au chemin des Dames à Cerny (Aisne). 
 
AMILHAU Jean                                                      1904-1911 
Né le 8 janvier 1895 à Oran 
Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18. 
 
AMOUR Patrick                                                     1981-1982 
 
AMOUROUX Alban                                                    1917-1918 
 
AMOUSSOU Antonio                                                  1987-1988 
 
AMROUCHE Pierre Paul Antoine                                      1964-1965 
Né le 25 novembre 1948 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le judo et fait du théâtre. 

A sa sortie de Sorèze, il entre au Lycée B. Boganda à Bangui 
(R.C.A.). Puis en 1966, il est admis au Collège International de Beyrouth 
où il obtient son Baccalauréat Philo en juin 1967. 
Il s’inscrit à la Faculté d’Histoire de Nanterre, puis à l’Institut d’Art 
et d’Archéologie de Paris et aussi à l’Institut des Langues Orientales et 
se spécialise dans l’étude du Berbère de Kabylie. 
 Marié avec Marie-Laure TERRIN et père de deux enfants, Pierre est 
expert en arts primitifs, Afrique-Amérique-Océanie, dans le secteur des 
antiquités et des objets d’art. 
 Son violon d’Ingres est l’aviation et il est membre de l’Aéro-club de 
Blois-Vendôme-Le Breuil. 
 
AMSELLEM Cyril                                                    1989-1990 
 
AMY Aude                                                          1988-1989 
Née le 9 décembre 1971 à Marseille. 
Elle entre en classe de 3ème et ne reste qu’une année, le temps d’obtenir 
son Brevet des collèges. 
Elle poursuit des études secondaires au CIPEC (Centre International pour 
l’Etude et la Culture) maintenant appelé l’IBS (International Bilingual 
School) et obtient son baccalauréat professionnel Service-Accueil-Conseil. 



Elle est Secrétaire Médicale de la Croix Rouge Française. 
Parmi ses souvenirs, l’un d’entre eux était d'avoir connu les évènements de 
la Place Tienanmen (Chine), sur l'écran de télé au bout du couloir dans les 
dortoirs des filles. 
 
ANAKY Glenda                                                      1988-1990 
Née le 1er novembre 1975 à Abidjan. Entrée en 5ème, elle est chef des Jaunes 
l’année suivante. Elle pratique l’équitation et fait partie de l’Académie.  
Elle obtient son brevet.  
 
ANAKY Karsten                                                     1988-1990 
Né le 7 octobre 1974 à Abidjan. Il entre en 4ème et pratique l’équitation, 
comme sa sœur. 
 
ANCIAN Stéphane                                                   1987-1989 
Né le 8 septembre 1970 à Bastia. 
 
ANCIBURE Gilles Jacques Paul                                      1966-1967 
Né le 12 mai 1947 à Pau, décédé le 4 juillet 2018 à Poitiers. 
 
ANCIBURE Jean-Manuel Gérard Marie                                 1971-1972 
Né le 31 décembre 1952 à Pau, décédé à Pau le 17 décembre 2008. 
 
ANDERSEN-BUTEZ Fabienne                                           1983-1986 
Née le 25 juin 1972 à Hambourg 
 
ANDRAU Jean                                                       1906-1907 
 
ANDRE Frédéric                                                    1979-1980 
 
ANDRE Jacques                                                     1955-1958 
 
ANDRE Jacques                                                     1944-1945 
Né le 31 janvier 1935 à Casablanca, 
décédé le 15 juin 1997 à Montréjeau (Haute Garonne) 
 
ANDRE Marc                                                        1965-1967 
Né le 23 janvier 1954 à Nîmes. Agent de fabriques en papèterie. 
 
ANDRE Philippe                                                    1974-1975 
 
ANDREANI Philippe                                                 1985-1987 
Né 1er novembre 1971 à Neuilly sur Seine 
Travaille dans l’hôtellerie-restauration à La Nouvelle Orleans 
 
ANDRIEU Christian                                                 1961-1962 
 
ANDRIEU Jean                                                      1902-1912 
De St Marcel sur Aude 
 
ANDRIEU Jean-Pierre                                               1946-1949 
 
ANDRIEU Jules                                                     1906-1907 
 
ANDRIEU Sophie                                                    1989-1990 
 
ANDRZEJEWSKI Jean-Henri                                           1961-1963 
 
ANE D'ORMOY Bernard                                               1910-1911 
 
ANE D'ORMOY Henri                                                 1910-1911 



ANGLADE Jean-Jacques                                              1933-1937 
Né le 23 février 1922 à Rouiba (Algérie), 
décédé le 14 novembre 1997 à Longjumeau (Essonne) 
 
ANGLADE Maxime                                                    1975-1979 
 
ANGLES Bernard                                                    1950-1952 
Né le 14 août 1935 à Perpignan. 
Décédé le 5 septembre 2013 à Orthez (Pyrénées Atlantiques) 
 
ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE Alexis                                  1986-1990 
Né le 23 novembre 1973 à Bordeaux. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Fanfare où il joue de la trompette. Il passe dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique l’escrime et l’équitation. Il passe son 
Brevet en juin 1990. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires en Sport 
études équitation. Puis il entre dans une école commerciale où il obtient 
un BTS Action Commerciale. 
 Appelé sous les drapeaux en février 1994, il est démobilisé en mai 
1995. 

Marié et père de deux enfants, 
Alexis est Directeur commercial du 
Château Tour de Pez, Cru Bourgeois à 
Saint-Estèphe. 

Egalement courtier de 
marchandise assermenté près la Cour 
d’Appel de Bordeaux, spécialisé dans 
les grands crus du Bordelais, ses 
violons d’Ingres sont la cuisine et 
les accords mets & vin, le Télémark et 
le golf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGOTTI André                                                     1960-1962 
 
ANGOTTI Michel                                                    1973-1975 
Courtier Banque et Finance 
 
ANIORT Jacques                                                    1961-1962 
 
ANNOYER Philippe Georges Henri                                    1984-1986 
Né le 4 décembre 1967 à Abidjan. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il pratique le football. 
Philippe passe dans la division des Rouges. 
 Au sortir de Sorèze il fréquente l’Université Paul Sabatier à 
Toulouse et obtient un DEUG de Biologie. 
Ensuite, c’est l’Association des Comptables de Toulouse et de la Région 
(ACTR) où il fait des études comptables et financières et en obtient les 
diplômes. 
 Il est incorporé sous les drapeaux en février 1991 et effectue son 
service militaire en Guyane, comme gendarme auxiliaire de 2ème classe. 



 Il est entomologiste, gestionnaire des collections de Cuticulates 
au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. 
Parmi ses nombreux souvenirs, 
l'hiver 1985 a marqué les esprits. Les canalisations avaient explosé avec 
le froid (-27°C). Sortir du dortoir des Rouges, traverser la cour vêtu de 
son peignoir dans la neige pour se rendre à la douche...et là, bien 
évidemment pas d'eau chaude... Le froid était si vif que nous passions nos 
journées dans les salles de classe près des radiateurs qui fonctionnaient 
encore...les mains gelées... Dans les dortoirs nous avions mesuré entre 0 
et 5°C. 
 Autre fait marquant : la venue du 8ème RIMA. Tous au garde à vous 
dans le parc de l'école, nous attendions les fameux parachutistes. Beaucoup 
d'élèves sont tombés ce matin-là...d'anémie ! Les élèves qui tombaient des 
rangs situés en avant étaient remplacés au fur et à mesure par ceux de 
derrière. Un vrai champ de bataille. Les parachutistes sont arrivés enfin 
après plusieurs heures dans un soleil qui approchait le zénith. Ils sont 
tous arrivés au milieu du rectangle que nous formions...des pros du 
parachute. 
 J'ai, pour finir, le souvenir d'un des meilleurs professeur de 
toute ma vie scolaire : Monsieur Arnaud, professeur de mathématiques. Un 
enseignant hors pair qui avait compris ce qu'était enseigner. Pas de 
blablas, peu ou pas de leçons à copier. Simplement les formules à connaître 
écrites sur la petite partie rabattable du grand tableau. Ce dernier quant 
à lui servant aux exercices. Des exercices, des exercices. Il avait tout 
compris ! et nous aussi !. Merci. 
 Son violon d’Ingres est la passion  des insectes depuis l’âge de 
sept ans. Il est président de l’Association Insectes du Monde. 
Avec les membres de l'association Insectes du Monde et en partenariat avec 
l'association Tout là-Haut (accès à la canopée), nous réalisons, un 
inventaire de la biodiversité du fond des lacs à la cime des arbres dans le 
"Trinational de la Sangha" au sud-ouest de la République Centrafricaine. 
 En 1984, j'ai débuté l'inventaire entomologique et "SANGHA 2012" 
fut la 8ème expédition naturaliste dont j'ai été le coordinateur général : 
25 participants, 69 porteurs guides et pisteurs, 2,5 tonnes de vivres et de 
matériel. Un camp de base à 17 heures de 4x4, 7 heures de pirogue et deux 
jours de marche dans la forêt primaire. 
Les études réalisées sur place concernent l'entomologie, l'arachnologie, la 
botanique, la chiroptérologie, l'ichtyologie, l'ornithologie, la 
mammalogie, la batracologie, la lombricologie, la géomatique, la 
topographie, la climatologie, l'ethno-botanique et la foresterie. 
Des dizaines de milliers de données et d'échantillons ont été collectés et 
sont en cours d'étude. Les premiers résultats montrent que de nombreuses 
espèces sont nouvelles pour la science et pour le pays. 
 
ANRIGO Michel                                                     1963-1966 
Né le 22 mars 1948 à Toulouse. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Fanfare où il choisit de jouer des cymbales. Durant ses études, il pratique 
les agrès, l’escrime et le judo. Malgré son handicap, il obtient en 1965, 
la coupe du meilleur judoka. Il passe dans la division des Rouges.  

Il est nommé Aspirant. Il obtient, en 1966, la coupe de l’École en 
Sport, Sourire et Camaraderie. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École des Beaux Arts et il 
obtient le diplôme d’Architecte DESA. 
 Marié avec Eva BAGGE et père de deux enfants, Michel est Architecte 
dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Il est ancien président de l’École de Rugby à XV de Vernet-les-Bains, 
Président du XIII Catalan, Vice-président de l’UTC et membre du bureau 
exécutif de la FFR XIII. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient avec plaisir que, malgré son handicap, il a remporté les Coupes de 



l’École de Meilleur judoka 1965 et de Sport, Sourire et Camaraderie en 
1966. 
 
ANSELME Henri                                                     1979-1980 
 
ANSON Lomé-Léonard                                                1982-1983 
Né le 16 avril 1967 à Aného (Togo) 
Il est préparateur physique, professeur de Kung-Fu et de Taïchi, 
naturopathe 
 
ANTELME Edwige                                                    1983-1984 
 
ANTOINE Christian                                                 1973-1974 
 
ANTONIETTI Philippe                                               1986-1990 
Né le 13 juillet 1973 à Port Gentil (Gabon) 
 
ANTONIN Henri                                                     1946-1952 
 
ANTONIN René                                                      1946-1950 
 
ANTONIOLI Robert                                                  1961-1962 
 
ANTUNEZ Pascal                                                    1986-1989 
Né le 20 août 1972 aux Escaldes (Andorre). Photographe 
 
ANTUNEZ Stéphane                                                  1987-1988 
 
ANTUORO Philippe Charles                                          1976-1977 
Né le 18 septembre 1963 à Tarbes.  
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il reste deux ans. Durant 
ses études, Philippe pratique la gymnastique. 

A sa sortie de Sorèze, il poursuit des études secondaires puis 
techniques à Paris. Entré à l’Institut de Technologie de Paris 12, il en 
sort avec le Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Electrique et 
Automatisme en 1983. 

Il est incorporé dans l’Armée de Terre en octobre 1984 et libéré en 
septembre 1985 avec le grade de Sergent. 

Marié et père d’un enfant, Philippe exerce la profession d’Ingénieur 
Consultant Architecture technique et réseau et Responsable Service IP, 
offre Internet Grand Public. Il est responsable anti spam et sécurité de la 
plateforme mail SFR. 

Le violon d’Ingres de Philippe est l’aviation et le pilotage d’avions 
privés dans un aéroclub. 

Quant aux souvenirs sur son séjour à Sorèze, il se souvient notamment 
de son jeu favori qui était de lancer ses clés de placard en hauteur dans 
la cour de « récré ». Le but était de les rattraper en battant un record de 
hauteur. 
Mais un jour de grande forme, lançant ses clés plus haut et plus fort que 
d’habitude, celles-ci ont atterri malencontreusement sur le toit de la cour 
des Jaunes. 
Evidemment pour éviter toute réprimande sur ce jeu « bête », il s’est 
organisé avec l’aide de quelques camarades pour escalader le toit à l’insu 
du pion afin d’atteindre ces fameuses clés. Mission parfaitement 
accomplie ! Il récupéra ainsi ses clés. 
 
APARICIO Jacques                                                  1971-1972 
 
APPERT Etienne                                                    1960-1963 
Comptable 
 



APPERT Michel                                                     1960-1963 
Né à Saumur (Maine et Loire). Enseignant 
 
APRILE-MANDILLON Luc                                              1973-1975 
Né le 22 décembre 1958 à Alger, il entre dans la division des Bleus. Il est 
admis au cercle littéraire du Portique. Durant ses études, il pratique 
l’escrime et l’équitation.  Il est nommé au grade de Caporal. Il participe 
à la création des « Amis de la nature ». 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis il est 
admis à l’École des Arts Décoratifs de Nice et obtient le diplôme des Arts 
Décoratifs de cette école. 
 Appelé sous les drapeaux, il est versé dans la Marine Nationale en 
1981. Affecté à la Flotte de Méditerranée, il est attaché à l’Amiral 
LACASE/Force Aéronavale de Hyères. Il est démobilisé en 1983. 

Père de quatre enfants, Luc est Directeur Associé en Communication 
dans une société de publicité parisienne. 
 Sur son séjour à Sorèze, voici ce qu’il nous dit :  
« Tout ce que ma magnifique école m'a appris pour affronter la vie. 
Nos commandos dans les greniers de l'école la nuit. 
Les murs difficiles et bruyants avant que l'on ne s'aperçoive qu'il y avait 
un énorme trou dans le mur caché par du lierre à 200m de là où nous 
pensions qu'il était le plus facile à faire. 
La restauration de fusils datant de Louis XVI trouvés dans l'armurerie 
ayant pour objectif de créer un nouveau peloton accessible aux Bleus 
et faire pâlir les Famas du premier. 
La restauration d'un canon (10 à 15%) de pièces d'origine; 
celui-ci ne tirera qu'une fois lors de la Sainte Cécile pour l'ouverture  
du carrousel et du match de horse ball. 
La bouteille de coca remplie de ciment en guise d'obus réalisa une parfaite 
trajectoire mais la bouche à feu fit le trajet inverse et daigna se planter 
dans le sable à 2 mètres de la porte monumentale de l'écurie. 
Recouvrant cette victime avec honneur du tapis de selle de mon cheval Banco 
pour qu'elle puisse reposer en paix et surtout refroidir tranquillement. 
La honte! Surtout que ce jour là comme à toutes les Sainte Cécile c'était 
l'occasion de draguer les sœurs venues admirer leurs frères. 
Qu'est devenu notre terrible Gepeto à lunettes qui avait mis hors de 
service aussi une paillasse en cours de chimie, initiateur de tous ces 
faits explosifs. 
Pendant mes deux années de marine, à l'odeur de la poudre, j'ai toujours 
ressenti une impression d'insécurité, allez savoir pourquoi, de plus tu me 
dois un tapis de selle. 
La création des Amis de la Nature qui me valut mes grades de caporal. 
Retrouvant tous les week-ends notre place forte sur les hauteurs de Sorèze, 
bastion fortifié, sacs à dos remplis de victuailles et étonnamment de vin 
(Merci! la cuisine, nous étions 12 pas 50 et que des Bleus). 
Une maison abandonnée, bastion isolé, avant-poste avancé aux limites du 
monde civilisé. 
Le jour, débroussaillage, ramassage des détritus dus aux nombreuses 
décharges sauvages. 
Le soir, véritable camp retranché Gaulois. 
Et enfin mon premier Amour avec une jeune fille de Sorèze. 
Après une discussion en décembre dernier (2011) décrivant mon école à mes 
garçons (10 et 16 ans), ceux-ci ne me croyant pas, j'ai eu l'idée de voir 
s'il y avait un site de l'école. 
C'est de la balle, trop top, tu gères (16 ans). 
C'est comme Poudlard, ça arrache, c’est trop bien (10 ans). 
C'est vrai qu'il y régnait un parfum de magie, de compétition loyale, de 
fierté d'appartenir à une caste à part. 
D'apprendre et de recevoir de la part d'hommes et de femmes hors normes 
dans un cadre hors du temps. 
Et si notre belle École n'existe plus, je suis toujours fier et amoureux 



d'elle. 
A la question de Loris si nous avions une carte de maraudeur la nuit pour 
faire nos bêtises comme Harry Potter je lui ai répondu que oui ! 
Ce n'est pas lui mentir. 
Je suis sûr que la carte du maraudeur de notre école s'anime chaque nuit 
de milliers et de milliers de pas de tous les anciens. 
Pourquoi une lettre aujourd'hui ? 
En prenant connaissance du site je me suis aperçu alors que je n'y croyais 
pas qu'il y avait dans la Somme là où j'ai acheté une maison en bord de mer 
des Soréziens et pas des moindres. Mais qu'à Saint Valery sur Somme même, 
il y avait un monsieur Pujebet Gaston décédé depuis que j'ai acheté celle-
ci. Ancien de Sorèze de la promotion 1927/1933. Est-il mort seul ou entouré 
de sa famille. Je le saurai bientôt quand j'y retournerai. 
Mais la seule chose que je sais c'est que j'aurais pu de son vivant être 
l'héritier de son passage dans notre école ou que lors de ses obsèques 
il y aurait eu un Sorézien présent en l'honneur d'un ancien. 
Tout va vite, trop vite. J'ai pris le temps aujourd'hui et j'en suis ému 
mais surtout apaisé. Je suis sur Facebook. 
Sur le site de l'école j'ai mis mes nouvelles coordonnées. 
N'avez-vous pas envie, Soréziens de Paris et d'Ile de France, que nous 
reformions notre phalange à l'équivalent des Grandes Écoles de France. 
Et peut-être qu'un jour, les gardiens du temple que je remercie et notre 
belle École nous verront envahir à nouveau ces lieux et de leurs montrer ce 
que nous sommes fiers d'être devenus ». 
 
ARCOUTEL Gilles                                                   1967-1974 
 
ARCOUTEL Jacques                                                  1970-1974 
 
ARENAS-BRANDELET Frédéric                                         1989-1990 
Né le 10 juillet 1972 à Béziers 
Militaire 
 
ARENE Bruno                                                       1974-1975 
 
ARGELIES André                                                    1917-1918 
 
ARGILLIER Bernard Henri Paul Marie                                1950-1955 
Né le 30 octobre 1935 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus et enfin dans la division des 
Rouges. Il est nommé Sergent de Fanfare 1954-1955 et Sergent Major 1954-
1955. Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1955.  
Ingénieur de l’École Supérieure des Travaux Publics. 
Il décède le 23 septembre 2017 à Voisins le Bretonneux (Yvelines) 
 
ARGUILLERE Thierry                                                1971-1971 
 
ARIS Michel                                                       1915-1921 
Minotier à Err (Pyrénées Orientales) 
 
ARISSO Alexandre                                                  1980-1989 
Né le 12 décembre 1970 à Limoux. Porte Drapeau 1988-1989. 
 
ARLES-DUFOUR Gaston                                               1910-1911 
 
ARMAIGNAC Jean Marie Charles                                      1936-1939 
Né le 16 juin 1924 à Revel.  
Décédé à Castres le 3 avril 1992. 
 
 
 



ARMAND Charles-Antoine                                            1937-1939 
Né le 24 décembre 1923 à Neuilly sur Seine 
Décédé à Cognac (Charente) le 15 octobre 2008. 
 
ARMAND Claude Jean Michel Marie (Comte)                           1934-1938 
Né le 16 mars 1999 à Neuilly sur Seine. Frère de Charles-Antoine. 
Décédé le 2 mars 1999 au château de Plesse (Loire Atlantique). 
 
ARMANGUE Jacques                                                  1979-1981 
Né le 13 juin 1962 à Perpignan. Il entre chez les Bleus dont il devient 
Sergent des Bleus. Puis chez les Rouges. Il pratique le football. 
Il fait partie du peloton. Marié trois enfants. 
Directeur commercial dans les bouchons au Boulou. 
 
ARMENGAU David et Philippe                                        1987-1988 
 
ARMENGAU Dominique                                                1984-1985 
Administrateur-Analyste à la Régie de l’énergie au Québec. 
 
ARMENGAUD Jean-Louis Hippolyte                                    1915-1923 
Né le 29 juillet 1906 à Labastide-Rouairoux (Tarn) 
Décédé le 4 avril 1972 à Lacabarède (Tarn) 
 
ARMENGAUD Jean-Louis Marcel                                       1956-1958 
Né le 9 février 1942 à Graulhet, 
décédé à L’Union (Haute Garonne) le 14 septembre 1988. 
 
ARNAIL Yves                                                       1973-1974 

Né le 27 novembre 1955 à Bourg la Reine. 
Il entre à l’École en classe terminale dans la 
division des Rouges. Durant ses études il fait du 
solfège et du piano et il pratique le judo et 
l’équitation. Il s’inscrit à la Fanfare où il 
choisit de jouer de la basse. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1974. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École de 
Masseur-kinésithérapeute de Grenoble où il obtient 
le Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute. 
Il fait ensuite des études d'informatique et obtient 
le Diplôme d’Ingénieur. 
Marié à Antonia FERRER et père de 5 enfants, Yves 
est Directeur Informatique de Médiconseil. 
 

 
ARNAL René                                                        1917-1918 
 
ARNAL Victor                                                      1915-1916 
 
ARNAUD Alain                                                      1956-1958 
 
ARNAUD (3) Bertrand, Jean-Paul                                    1967-1976 

Né le 1er août 1958 à Sorèze (fils du 
Professeur Marcel ARNAUD). 
Il entre à l’École dans la division des 
Verts. Il passe dans la division des Jaunes 
puis dans la division des Bleus où il 
obtient son Brevet. Durant ses études il 
pratique la gymnastique, il s’initie au 
solfège et étudie le piano. Il passe enfin 
dans la division des Rouges et obtient son 
Baccalauréat en 1976. 



A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté des Sciences Economiques où 
il obtient une Licence et une Maîtrise de Sciences Economiques. 
Il choisit ensuite de s’inscrire au Conservatoire de Musique. 
Bertrand exerce la profession de Professeur de saxophone. 
Ses violons d’Ingres sont la flûte et le piano. 
 
ARNAUD Etienne                                                    1913-1914 
 
ARNAUD (1) Gérald                                                 1959-1969 
Né le 13 juin 1952 à Sorèze (fils aîné du Professeur Marcel ARNAUD). 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il est admis à la petite 
Académie. 
Il passe dans la division des Jaunes et il est admis au cercle littéraire 
de l’Académie. Il passe dans la division des Bleus où il est admis au 
Portique. Il est nommé Sergent-chef de classe. 
Durant ses études il pratique la gymnastique, le football, le judo, le 
yoga, l’escrime ainsi que la spéléologie et l’archéologie avec le groupe 
animé par Monsieur Jean-Claude BALAYÉ. 
 Il fait ainsi des fouilles à Bernicaut (ex Verdinium). Il s’initie au 
solfège et étudie le piano et il dessine. Il passe enfin dans la division 
des Rouges où il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. 
 Il est nommé Président de la Société Saint Vincent de Paul. 
 Etant considéré trop jeune pour entamer des études supérieures, il 
prépare le Baccalauréat de Math. Elem. Il échoue en juin 1968. Etant doué 
pour les lettres, il fait sa Philosophie et obtient brillamment son 
Baccalauréat en 1969. 

 Il a 17 ans. Il monte à Paris et 
prépare l’Institut d’Etudes Politiques 
où il est admis. 
 Pris par des activités 
estudiantines annexes, il travaille au 
C.N.R.S. puis à la FNAC comme conseiller 
du rayon Jazz. 
 Inscrit à l’Université Paris I, 
puis Paris VIII, il obtient une Licence 
d’Histoire, une Licence d’Archéologie et 
une Licence d’Histoire de l’Art. 
 Il se lance finalement dans le 
journalisme-reportage (voyages en France 
et à l’étranger) qui sera sa vocation 
définitive. Il devient le rédacteur en 
chef de la revue « Jazz Hot » de 1980 à 
1986. 
 Marié assez tard avec Catherine 
IDO, Gérald exerce la profession de 
Journaliste indépendant, écrivain et 
réalisateur de films.  
 Son violon d’Ingres est resté le 
piano, mais aussi le balafon et les 
voyages tropicaux. 
 Il s’est vu décerner le « DJANGO 
D’OR ». 
 Il est membre d’Amnesty 
International, de Survival International 
et d’ATTAC. Car il pense 
que : « Postérité, que de crimes on 
commet en ton nom ». 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa 
vie à l’École de Sorèze, il en a tant 
que 500 pages n’y suffiraient pas. 
 



ARNAUD Jean                                                       1928-1932 
De Narbonne. Frère de Robert. 
Diplomate 
 
ARNAUD (2) Lionel                                                 1960-1972 

Né le 6 janvier 1954 à Sorèze. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe dans la division des Jaunes puis dans la 
division des Bleus où il passe son Brevet. Durant ses 
études il pratique la gymnastique, il s’initie au 
solfège et étudie le piano. Il passe enfin dans la 
division des Rouges où il redouble sa terminale. 
A sa sortie de Sorèze s’étant s’inscrit à un cours 
par correspondance, il passe son Baccalauréat avec 
succès. 
Il s’inscrit à la Faculté des Sciences du Mirail à 
Toulouse. 
Père de famille, il a deux enfants et exerce la 
profession d’éleveur. 
Il est aussi choriste et Chef de Chœur. 
Son violon d’Ingres est l’astronomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARNAUD Marcel-Jean 
Né le 11 mai 1920 à Montpellier. Professeur de mathématiques, physique et 
"logique", il est arrivé à Sorèze en 1941. Il s’est absenté de l’École de 
1943 à 1945 (résistance à l’occupant et libération du pays). Blessé, il est 
démobilisé et retourne enseigner à l’École en 1945. Qui ne se souvient de 

sa tenue de commando (béret noir), qu’il revêtait 
cette année là aux défilés dominicaux. Tous les 
Soréziens de cette époque gardent de cela un souvenir 
ému. Il enseigna à l’École jusqu’à la fermeture en 
1991. Il prit sa retraite, mais pendant 5 ans encore 
il donna des cours particuliers chez lui. Certains 
élèves lui doivent de ne pas avoir confondu signe du 
trinôme et signe indien ! Tous disaient de lui qu’il 
était si talentueux qu’il aurait appris les maths à 
un âne bâté. 
      Il a fait preuve d’un grand désintéressement 
tout au long de sa carrière. Il prenait en leçons 
particulières bénévolement les enfants de ses amis et 
collègues; à l’occasion, il prenait des amis adultes 

qui avaient besoin de se perfectionner en matières scientifiques. Quant aux 
enfants du village, il faisait toujours une réduction sur le prix de ses 
leçons. A l’École il se montrait dévoué et patient avec toutes les 
personnes avec lesquelles il avait à faire, n’hésitant pas, en beaucoup 
d’occasions, à faire des concessions, vis-à-vis de ses collègues, afin de 
faciliter la tâche du Directeur et du Régent des Études. Il était courtois 
avec tout son entourage. 
Marié et père de 3 enfants, le Professeur Marcel ARNAUD est décédé à Sorèze 
le 11 août 1997 et il a été inhumé dans le cimetière de la paroisse. 
 
 



ARNAUD Robert                                                     1907-1915 
Né le 23 mars 1898 à Narbonne. Frère de Jean. Viticulteur à Narbonne. 
Décédé le 9 mars 1987 à Narbonne. 
 
ARNAUD Xavier                                                     1957-1961 
Né le 15 mars 1945 
 
ARNAULT DE LA MENARDIÈRE (2) Christian                            1916-1921 
Né le 23 juillet 1909 à Castres. Frère cadet de René, il entre à l’École 
dans la Division des Jaunes. Excellent élève comme son frère, il passe dans 
la division des Bleus puis entre dans la division des Rouges. 
Il devint Professeur de français à l’Université de Tampa. 
Décédé le 30 mai 1980 en Floride 
 

 
René et Christian ARNAUD DE LA MENARDIÈRE 

 
ARNAULT DE LA MENARDIÈRE (1) René                                 1916-1921 
Né le 21 juin 1908 à Castres 
Frère aîné de Christian, il entre à l’École de Sorèze dans la division des 
Bleus, puis dans la division des Rouges où il est nommé Sergent de classe. 
Durant ses études il apprend le Violoncelle avec Monsieur MARFAING, le 
remarquable professeur de musique de l’époque. A sa sortie de Sorèze il 
prépare Saint-Cyr où il est reçu dans la promotion GALLIENI (1927-1929). A 
la sortie de cette école, il sert dans l'infanterie puis les Méharistes, en  
France, en Afrique et en Indochine. Il sert aussi comme officier dans le 
maquis du Tarn (devenu le 12ème Régiment de Dragons en 1945), lors de la 
libération de Castres et lors des combats des Vosges et de la Forêt Noire 
au sein de la 1ère Armée Rhin et Danube. Il termine sa carrière comme 
Commandant. 
Il était doyen des Cyrards du Tarn. 
Il a été vice doyen des Anciens élèves de l’École. L'École de Sorèze a pour 
devise : par la Religion, les Sciences, les Arts et les Armes. Dans 
l'esprit du Père LACORDAIRE, ces disciplines devaient, par leurs études, 
jeter dans le jeune élève de l'École, les fondements d'une vie d'homme.  
Le commandant DE LA MENARDIÈRE a suivi cette devise toute sa vie.  
Violoncelliste de talent, il alla pour meubler les solitudes sahariennes 
jusqu'à se fabriquer un violoncelle avec une vieille caisse de biscuits. Il 
pratiquait encore cette discipline quelques jours avant sa mort. 
La Croix du sud et les étoiles des « nuits de campagne » ont attisé son 
goût pour l'astronomie. Lors de sa retraite, il apporta connaissance et 
dévouement à la Société d'Astronomie de Toulouse.  
De la foi religieuse reçue de ses parents, cultivée à Sorèze, magnifiée sur 
les traces du Père De Foucaud au Sahara, il pratiqua accueil et charité.  
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur. 
René ARNAUD de la MENARDIÈRE est décédé le 3 mai 1998 au Domaine des 
Vignées près de Carcassonne. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
 
 



ARNOPOULOS Alexis                                                 1987-1990 
Né le 16 octobre 1973 à Douala (Cameroun). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du tambour. Durant ses études, il pratique le judo et 
le tennis. Il passe dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’oriente vers des études commerciales et 
obtient un Brevet de technicien Supérieur dans la spécialité Action 
Commerciale. 
 Marié et père de trois enfants, Alexis est Directeur Général et vice-
président du Groupe ARNO à Douala. 
 Des souvenirs et anecdotes de sa vie à Sorèze, il se souvient de 
l’amitié qui le liait avec ses camarades pensionnaires. Il se souvient de 
la mort d’Aymeric PIERSON. Il se souvient aussi de quelques histoires de 
spiritisme… 
 
ARNOUIL Jean-Claude                                               1950-1951 
 
ARNOULD Bertrand                                                  1965-1966 
Gardien de chevaux dans les Landes 
 
ARNOULD Philippe                                                  1965-1967 
 
ARNOUX Alain                                                      1960-1962 
 
ARPANELLI Joël                                                    1957-1958 
 
ARQUES Jean-Claude                                                1950-1953 
 
ARQUIER Joseph                                                    1894-1900 
Né le 30 octobre 1882 à Mireval-Lauragais 
Officier de cavalerie. Légion d’Honneur. Croix de guerre. 
 
ARRIGHI Bruno                                                     1978-1979 
 
ARRIGHI DE CASANOVA Patrice                                       1959-1961 
Caporal tambour 
Consultant dans l’import-export en Afrique du Sud 
 
ARRIGHI Pascal                                                    1985-1987 
Directeur de Golf 
 
ARRO Olivier                                                      1970-1973 
Né le 18 octobre 1953 à St Quentin la Poterie (Gard) 
Porte-drapeau en 1972-1973. 
Pharmacien. Décédé le 10 novembre 2009 à Perpignan. 
 
ARTAUD René Elie Jean                                             1916-1919 
Né le 23 février 1904 à Avignon. Viticulteur. 
Décédé le 10 avril 1982 à Montpellier 
 
ARVENGAS Hubert                                                   1914-1915 
Né le 1er juin 1897 et décédé le 1er septembre 1976 à L’Isle sur Tarn 
 
ASSEF Eric                                                        1978-1980 
 
ASSI Mounir                                                       1978-1980 
 
ASSI Samir                                                        1978-1980 
 
ASTICH-GRAND Frédéric                                             1968-1970 
 



ASTIER Philippe                                                   1975-1977 
Né le 24 avril 1962 à Marseille. 
Philippe a étudié deux années à Sorèze dans la division des Jaunes. Il y 
obtint le grade de Caporal. Il était entré dans la fanfare où il jouait du 
clairon. 
Il poursuivit ses études à l’École Saint Eloi d’Aix en Provence. Il obtint 
le baccalauréat F2. 
Appelé au Service armé en octobre 1982, il fut démobilisé avec le grade de 
Caporal. 
Il est Répartiteur de Réseau Production à E.D.F.-R.T.E. 
Il se rappelle avec émotion de quelques uns de ses maîtres comme le Père 
MONTSERRET, Monsieur TIBLIER ainsi que le bon Monsieur CARRIERE. 
 
ASTOR François                                                    1934-1935 
Décédé en 1948 
 
ASTOR Louis                                                       1939-1940 
Né le 17 janvier 192*9 à Revel 
Ingénieur de l’École Centrale de Lyon 
Agent Général d’Assurances  
Il a été Président du Conseil d’Administration de l’École de Sorèze. 
Décédé le 31 août 1993 à Toulouse. 
 
ASTRE-DESBIAUX Henri-Erick                                        1960-1964 
Sergent de division des Rouges et Président de la Conférence St Vincent de 
Paul, il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1964. Ce prix spécial de 
Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le 
souvenir de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de 
l’École. 
 
ASTRUC Emile                                                      1899-1901 
Né à Castres le 16 janvier 1886 
Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18, en captivité le 11 
décembre 1918 à Stendal (Allemagne) 
 
ASTRUC Eric                                                       1982-1983 
 
ASTRUC Jean                                                       1930-1931 
 
ASTRUC Paul                                                       1924-1934 
 
ATABAY Hadi-Reza                                                  1979-1980 
 
AUBERT Alphonse                                                   1915-1916 
 
AUBERT François                                                   1950-1951 
 
AUBERT Michel                                                     1963-1966 
 
AUBERT Philippe                                                   1956-1959 
Décédé à 27 ans dramatiquement dans un accident, asphyxié dans la nuit du 
21 juin 1968, avec sa jeune épouse de 24 ans et leur fils de 3 ans. 
 
AUBERTIN Philippe                                                 1978-1979 
 
AUBERY Franck                                                     1984-1985 
 
AUBRUN Guy                                                        1943-1953 
Né le 16 août 1934 à Toulouse 
Maître des cérémonies 1952-1953 
Décédé le 15 janvier 1997 à Toulouse. 



AUBRY Jean-Paul                                                   1961-1965 
Né le 9 septembre 1946 à Albi. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime et l’équitation. Il passe dans la division des Rouges où 
il est nommé Aspirant. Il fait partie du Peloton. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse 
où il obtient son diplôme de Notaire. 

Marié avec Mademoiselle BERNARD et père de deux enfants, Jean-Paul 
est Notaire à Albi dans la S.C.P. Eric et Jean-Paul AUBRY, Marjorie 
LARTIGUE-CHABERT, notaires associés. 

Ses violons d’Ingres sont une collection de Dinky-toys et aussi la 
pratique du golf. 
Il est d’ailleurs adhérent aux Clubs de Golf d’Hossegor et d’Albi.  
 
AUDET Dominique                                                   1964-1968 
Clerc de notaire 
 
AUDIAT François                                                   1969-1971 
Agent immobilier à Castelnaudary 
 
AUDIBERT Jules-Justin-Jean                                        1902-1907 
Porte Drapeau 1906-1907 
Décédé en 1941 
 
AUDIBERT Louis-Modeste                                            1902-1906 
Porte drapeau 1905-1906 
Directeur d’un cabinet de contentieux. Décédé en 1911 
 
AUDIBERT Pierre                                                   1903-1904 
Né à Latour de France (Pyrénées Orientales) le 7 novembre 1893 
Mort au Champ d’Honneur à la fin de la guerre de 1914-18, le 14 mai 1918. 
Professeur à l’École. 
 
AUDOIN Gilles                                                     1988-1989 
Né le 1er avril 1970 à St Amand Montrond (Cher). 
 
AUDOUARD Emile                                                    1945-1946 
Né à Pousthomy (Aveyron) 
 
AUDOUARD Louis-François-Léopold-Marie-Joseph-Augustin, frère Etienne 
Né le 25 août 1886 à Agde (Hérault). 
Après son noviciat de Dominicain à Fribourg, il est ordonné Prêtre le 30 
juin 1912 et assure à Champittet, en Suisse, les fonctions de Professeur et 
de Censeur. Lorsque la guerre éclate, il rejoint son corps, à Béziers. Le 
jeune religieux passe 52 mois au front, dans une escouade dont le Caporal a 
pour nom Louis BONNET (Cacus). Il met au service des hommes de son régiment 

sa jovialité, son humour et son grand art de conteur. Des 
amitiés se lient et Louis-Etienne les gardera jusqu’à sa 
mort. 
 
Après sa démobilisation, il peut regagner la France en 1921 
et est nommé Professeur à l’École LACORDAIRE de Marseille. 
Il collabore avec le Père MAUREL, fondateur de l’école à La 
Valentine. Puis en 1928 il achète un pensionnat de garçons 
situé à Saint Just, le fait aménager, transporte l’école 
Lacordaire de La Valentine dans ces locaux plus vastes et 
développe l’École LACORDAIRE de Marseille que l’on connaît. 
 
En 1932, le Père AUDOUARD est nommé Prieur de l’École de 
Sorèze en remplacement du Père GACHE, lui-même appelé à 
Arcachon. Le Père AUDOUARD exerce son Priorat dans une 



période difficile. Le nombre d’élèves est tombé à 113 en 1931. La chute des 
effectifs peut être attribuée, en ce début de crise économique avec mévente 
de vin, au coût de la pension mais aussi sans doute à des lacunes dans le 
corps professoral (car les Pères Dominicains ne sont plus autorisés à 
enseigner en France). 
 
 Dans le but de gérer au mieux les ressources de l’École, le Père 
AUDOUARD, secondé par l’Econome, le Père CHARLET, fait venir à Sorèze, dès 
1936, un groupe de Sœurs Dominicaines d’origine espagnole.  
La présence de ce groupe de sœurs, dans une période si difficile, évite 
bien des gaspillages dans certains frais généraux et permet à l’École de 
faire de sérieuses économies de gestion. 
 
Ce que l’on sait moins c’est le rôle de pionnier qu’a joué Louis AUDOUARD 
dans l’étude et la diffusion de la langue occitane au sein de l’École. En 
effet, excellent pédagogue, il prend en charge, à la fin des années 30, le 
cercle littéraire de la division des Verts qui avait pour nom « la Petite 
Académie ». Dans ce cercle littéraire qui réunissait les meilleurs élèves 
des petites classes (8ème, 7ème et 6ème), il faisait étudier (nous en avons le 
témoignage) des textes de la revue occitane « Lo gai saber », revue à la 
couverture verte dirigée par l’Abbé Joseph SALVAT et à laquelle, pratiquant 
de la langue d’oc, il était abonné. Il avait même l’intention de créer un 
petit groupe occitaniste. Mais la guerre est venue et toute cette bonne 
volonté s’est diluée dans d’autres problèmes plus importants. 

 
La guerre venant et persuadé comme son Econome 

qu’elle est inévitable et que l’École risque comme en 
1914 d’être réquisitionnée, le Père AUDOUARD, après 
entente avec la Croix Rouge, est à l’origine du 
Comité Sorézien de la Croix Rouge. Ce Comité installe 
près de cent lits d’ambulance avec tout le 
nécessaire. L’autorité militaire ne peut que laisser 
faire et ainsi la rentrée 1939 peut se faire sans 
problème. 
Durant les hostilités, en juin 1940, le Père AUDOUARD 
accueille à Sorèze les Écoles de Saint-Cyr et de 
Saint-Maixent. C’était renouer, dans une période 
difficile pour la France, avec la tradition de 
l’École Royale Militaire. 
 
Dès la fin de la guerre 1939-40, aussitôt qu’est 

reconnu à tous les religieux le droit d’enseigner, le Père AUDOUARD désire 
que ses religieux revêtent le costume blanc des Dominicains. Ce qui est 
fait le 22 novembre 1940, à l’occasion des fêtes de la Sainte Cécile. 
 

Il organise aussi, sous l’occupation, toujours secondé par son 
Econome, le ravitaillement de l’École par l’achat plus ou moins clandestin 
dans la campagne environnante de viande, de lait, de farine, de légumes, 
d’œufs, de grain… Pour charrier ces marchandises, il fait l’acquisition 
d’un chariot bâché à quatre roues tiré par deux jolies mules et conduites 
d’une main de fer, par tous les chemins du canton, par Monsieur LESTARPÉ. 
Ainsi les élèves durant cette période de disette purent manger toujours à 
leur faim. 

Le Père AUDOUARD, avec une prudence remarquable et malgré les 
risques, reçoit, héberge et cache des israélites. Il en emploie même au 
poste de « pion », c’est à dire surveillant de division. 
Le Chapitre de la Congrégation nomme le Père AUDOUARD Vicaire Général en 
1943. Il quitte sa fonction de Prieur de Sorèze, où aimé de tous il est 
unanimement regretté. 
 



Son remplaçant à l’École, beaucoup moins apprécié, va devoir 
affronter, dès février 1944, une révolte de la division des Rouges et d’une 
partie de la division des Bleus. Ce Prieur ne saura résoudre ce conflit 
qu’en renvoyant chez eux les élèves insurgés. Ainsi il aura décapité 
l’École durant plusieurs années. Devant ce désastre, unanimes, personnel et 
élèves encore présents, disaient mezza voce, comme dans un chœur antique, 
« Ah ! Si le Père AUDOUARD avait été là, cela ne se serait pas passé comme 
ça » (voir à ce sujet « Mon confident » d’André MATHIS, Anne-Marie DENIS, 
éditeur Sorèze, septembre 2005). 
 
Le Père AUDOUARD, fatigué, vient se reposer à Sorèze dès 1947. L’année 
suivante, il assure les fonctions de censeur. 
Il est cependant rappelé à Arcachon à la rentrée 1951. 
Il décède le 30 décembre 1956 dans sa bonne ville d’Agde où il était né et 
où il était allé boucler un circuit de prières, de travail et de don de 
soi. 
 
AUDREN DE KERDREL Arnaud                                          1960-1961 
 
AUDRERIE Roland                                                   1965-1966 
 
AUERRACH Marc                                                     1956-1957 
 
AUFFRAY (4) Bertrand                                              1943-1944 
Né le 19 août 1926 à Paris (16ème), cousin germain de Jean-Paul, de François 
et de Hugues. 

Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Rouges. Durant ses 
études, il pratique la gymnastique, l’escrime et l’équitation. Il fait 
partie du Peloton et obtient son Baccalauréat en juin 1944. Il s’inscrit à 
la Faculté et obtient un Certificat d’Études psychotechniques. 

Appelé sous les drapeaux en mai 1946, il est libéré de ses 
obligations militaires en septembre 1947 avec le grade de Lieutenant de 
réserve, en revenant d'une période d'occupation en Allemagne, au 41ème 
régiment de Transmissions. 
 Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, marié et père 
de trois enfants, Bertrand a fait carrière chez Kodak-Pathé à Sevran où il 
fut Chef du Personnel, puis Chef d’Etablissement Adjoint. Dans le village 
de la région parisienne où il réside, il a effectué sept mandats de maire 
adjoint et a assuré la présidence d'un syndicat intercommunal pour une 
école, l’ensemble représentant quarante-deux années de service… et il 
compte remettre ça cette année ! 
 Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et détenteur des 
Palmes Académiques. Ses violons d’Ingres sont nombreux : jardinage et 
informatique, mais aussi… voyages, chasse, pêche, bricolage, ski, natation, 
lecture, cinéma, théâtre, musées, conférences, restaurants, danse, 
fonctions électorales, syndicats intercommunaux… « Personne ne consultera 
ma fiche, nous dit-il avec l’humour pince-sans-rire qui lui est propre, à 
moins que je ne me présente aux présidentielles » 
 
AUFFRAY (2) François (Francesco, dit Kako)                        1941-1945 
Né le 7 février 1928 à Sceaux, François, que sa Maman appelle Francesco en 
hommage à François d’Assise, est le second fils d’Henry Auffray, qui a 
quatre enfants : Jean-Paul, l’aîné, chercheur en mathématiques 
fondamentales et historien des sciences ; Hugues, le cadet, auteur 
compositeur ; et Pascale, la petite sœur, qui fera carrière au cinéma sous 
le nom de Pascale Audret. 

 Francesco entre à l’École en troisième en 1941 sous la direction du 
Père Dastarac dans la division des Bleus. Il est admis dans la division des 
Rouges l’année suivante. Début 1944, François est en classe de Première 
quand son frère Jean-Paul, qui poursuit ses études au lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse, entre dans la résistance. Jean-Paul gagne l’Espagne en 



traversant à pied les Pyrénées entraînant avec lui Francesco, qui n’a que 
seize ans. Emprisonnés tous les deux à Lérida, ils s’évadent. Jean-Paul 
rejoint l’Armée Française de Libération au Maroc, tandis que Francesco 
rejoint son père à Madrid. A cette époque, le jeune Francesco se passionne 
pour l’étude des animaux et de la nature et pour l’histoire des peuples 
primitifs. Il rêve de devenir explorateur. 

 De retour à Paris après la Libération, 
Francesco se découvre une véritable vocation 
pour la musique classique. Il fréquente Pierre 
Boulez, ami de son frère Jean-Paul, étudie le 
piano avec le remarquable professeur aveugle 
Raymond Thiberge, et suit les cours de violon du 
merveilleux Georges Enesco. Il envisage alors la 
direction d’orchestre. Son physique et son 
charisme exceptionnels attirent sur lui 
l’attention de nombreuses personnalités du 
théâtre et du cinéma. Il est pressenti pour un 
projet au Théâtre Hébertot de la pièce tirée du 
roman de John Steinbeck, Des souris et des 
hommes. Au cinéma, Robert Bresson envisage de 
lui confier le rôle du Grand Meaulnes et Jacques 
Becker, le rôle masculin de Edouard et Caroline, 
deux projets qui ne se réalisent pas. C’est à ce 
moment-là que, à la suggestion du petit frère 
Hugues, Francesco décide de tenter l’aventure 

outre-Atlantique. Il s’embarque comme émigrant pour le Canada en 1951. 
 Avec son courage, Francesco est manœuvre sur divers chantiers du 

bâtiment au Québec. Doté d’une voix de baryton basse exceptionnelle et 
conseillé par la grande basse lyrique Georges London, Francesco remporte 
haut la main un grand concours transcontinental de chant classique organisé 
par Radio Canada. Il a devant lui l’espoir d’une grande carrière d’opéra, 
mais il fait la connaissance d’une jeune chinoise émigrée de Hong Kong, 
dont il tombe amoureux et qu’il rêve d’épouser. Hélas, les parents de la 
jeune fille s’opposent fermement et définitivement à cette union. Suite à 
ce désespoir amoureux, Francesco se donne la mort, le 18 décembre 1955. Il 
repose en terre canadienne, au cimetière de Sherbrooke (Province du 
Québec). 
 
AUFFRAY (3) Hugues                                                1941-1945 
Né le 18 août 1929 à Neuilly sur Seine, frère de Jean-Paul et de François, 

cousin germain de Bertrand. 
Il entre, avec ses frères, 

Jean-Paul et François, à l’École de 
Sorèze en 1941. Les trois frères 
sont externes, car la guerre ayant 
contraint la famille à se 
« réfugier » dans le Tarn, Madame 
Auffray, née Amyelle de Caubios 
d’Andiran, qui est originaire du 
Sud-ouest, a loué une maison dans 
le bourg, tandis que le père, Henry 
Auffray, a rejoint l’Espagne. 

Hugues entre dans la classe 
de Mademoiselle Portal dans la 
division des Verts. Il est admis au 
cercle littéraire de la Petite 
Académie. L’année suivante, il 
entre dans la division des Jaunes 
dirigée par le Père Delcuvellerie. 
Il est admis à l’Académie. Il fait 
sa 5ème et sa 4ème avec comme 



professeur de lettres et de musique, Monsieur Bach.  
Il s’inscrit à la fanfare, où il choisit de jouer de l’alto et du 

trombone. Il est goal de l’équipe de football de la division et pratique 
l’escrime. 

Il entre en 4ème en 1944 dans la division des Bleus dirigée par le 
Père Dastarac. Il y a pour professeur le Père Deysson, avec lequel il ne 
s’entend pas. Malgré les efforts du professeur de mathématiques, Jean 
Mignonac, et en l’absence de ses deux frères, dont l’un, Jean-Paul, est 
parti rejoindre l’Armée d’Afrique, et l’autre, Francesco, est à Madrid où 
se trouve leur père, Hugues n’a plus qu’une idée en tête : « vivre à son 
tour une aventure »…  

A Sorèze, Hugues domine une 
discipline estimée à l’École, 
l’équitation, qu’il pratique avec 
brio sous la houlette exigeante de 
Monsieur Holpey, ancien Maître 
d’Equitation au Cadre Noir de 
Saumur et ancien professeur d’un 
autre grand « ancien de l’École », 
Pierre Jonquères d’Oriola… Hugues 
remporte, chaque année, le premier 
prix d’équitation. 

Il quitte Sorèze en 1945 
pour rejoindre en Espagne son 
père, qui l’inscrit dans la classe 
de seconde de Monsieur Gagnaire au 
Lycée Français de Madrid. 

Hugues passe son 
baccalauréat première partie à 
Madrid en 1948 et retourne à Paris 
en terminale philosophie à l’École 
Pascal, cours Richelieu. Il a 
l’ambition d’entrer à l’École des 
Beaux Arts, section peinture-
sculpture… projet auquel il doit 
hélas renoncer, pour des questions 
financières. Il effectue alors son 
service militaire au 27ème 
Bataillon de Chasseurs Alpins à 
Bourg-Saint-Maurice et Annecy dans 
lequel il est incorporé le 22 
octobre 1949, il est démobilisé le 
23 décembre 1950 avec le grade de 

caporal-chef, puis il se marie le 18 décembre 1951 et, dès 1952, très jeune 
marié avec Melle Hélène FAURE, père de deux filles, Marie et Charlotte, 
pour faire face aux besoins de la famille et poussé par le destin et la 
nécessité, il gagne sa vie avec sa guitare… dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. 

Il enregistre son premier disque en 1959, séjourne aux États-Unis, 
puis représente la France au Concours de l’Eurovision. Devenu, comme chacun 
sait, le célèbre auteur compositeur interprète connu sous le nom de Hugues 
Aufray, il crée un style nouveau inspiré du folk song américain rendu 
célèbre par son ami Bob Dylan, qu’il accueille chez lui à Paris et dont il 
fait découvrir aux Français le génie. Les chansons qu’Hugues a lui-même 
composées et enregistrées sont connues au delà de l’Hexagone… Hugues fait 
désormais partie de la mémoire collective et du patrimoine artistique de 
plusieurs générations. 

Promu Commandeur des Arts et des Lettres en 2005, Officier du Mérite 
Agricole en 1997, Chevalier de la Légion d’Honneur en 2012, Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros 1964 et 2007, Grand Prix de l’UNAC 2013, médaille 
d’or de la Jeunesse et des Sports, ses sports favoris sont l’équitation et 



le ski. Ses passions, outre la musique, sont la peinture et la sculpture, 
auxquelles il s’adonne chaque fois qu’il le peut aujourd’hui encore. Il 
expose pour la première fois ses sculptures au Musée Maillol de Banyuls sur 
mer en 2013. 

En 2015, il donne deux concerts intimistes dans l’Abbatiale de 
l’École qui est l’ancien manège intérieur. 

Se souvenant de l’École, Hugues a écrit : « Mes études passées à 
Sorèze durant ces années de guerre auprès de ma Mère et entouré de ma 
famille, ma sœur Pascale « AUDRET », mes frères, mon cousin Bertrand et ma 
cousine Jacqueline, restent pour moi la période la plus douce et la plus 
heureuse de ma jeunesse. » 
      A l’occasion d’une sortie à cheval avec notre maître écuyer, Monsieur 
Holpey, et menant la reprise que j’ai conduite jusqu’au château de St 
Amancet, non loin de Sorèze, j’ai pu présenter nominalement chacun des 
cavaliers qui m’accompagnaient au maréchal Franchet d’Esperey. Le maréchal 
héros de la guerre de 14 obtint, par une opération stratégique fulgurante à 
la tête de sa cavalerie, la reddition  de l’armée germano-croate au mois de 
juin 1918, opération intitulée « expédition française de Salonique ». 
Ce succès précède de quelques mois la fin de la guerre le 11 novembre 1918. 
Le maréchal devait mourir en son château quelques mois après cette 
rencontre qui fut pour moi une rencontre historique. 
 Voir annexe V. 
 
AUFFRAY (1) Jean-Paul                                             1941-1943 
Né le 24 juillet 1926 à Caen, frère aîné de François et Hugues, cousin 
germain de Bertrand. 
 Il entre à l’École en Première en 1941 dans la division des Rouges 
dirigée par le Père Malbranque. Le plus jeune de la classe (il vient 
d’avoir quinze ans), il obtient son Baccalauréat première partie en 1942 
avec la meilleure note à l’écrit de l’ensemble des candidats du Rectorat de 
Toulouse, résultat dû notamment à un mémorable 27/30 en mathématiques. 
L’année suivante, en juin 1943, Jean-Paul obtient son Baccalauréat deuxième 
partie.  
 A sa sortie de Sorèze, Jean-Paul entre en classe de mathématiques 
supérieures au lycée Pierre de Fermat de Toulouse. A la Noël 1943, il entre 
en résistance, gagne l’Espagne en traversant les Pyrénées à pied, 
entraînant avec lui son frère Francesco, dit Kako. Tandis que Kako reste en 
Espagne chez leur père, Jean-Paul gagne Gibraltar et, de là, rejoint 
l’Armée Française de Libération au Maroc. Il revient en France avec son 
unité de l’Arme blindée en décembre 1944, au moment où se déroule la 
Bataille des Ardennes. 
 Démobilisé en septembre 1945, Jean-Paul cherche un temps sa voie. Il 
se lie d’amitié avec la guitariste virtuose Ida Presti, avec l’acteur Alain 
Cuny, avec le cinéaste Georges Rouquier, et surtout avec Pierre Boulez, 
alors élève d’Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris, dont la concierge 
l’aide à trouver un logement – sans eau ni électricité – rue Saint-Paul, 
dans le IVe arrondissement de Paris.  
 Attiré par ce qu’il entend dire des grandes universités américaines, 
Jean-Paul rejoint son frère Francesco, parti tenter sa chance au Canada. Il 
séjourne au Québec, puis en Colombie britannique, enfin à New York, où il 
obtient un doctorat ès sciences à l’université Columbia. Il entre ensuite 
au prestigieux Institut des sciences mathématiques à New York University, 
où il côtoie les grands mathématiciens allemands émigrés de l’université de 
Göttingen pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’inscrit en même temps à 
l’American Buddhist Academy, où, sous la direction de maîtres japonais, il 
s’initie à la pratique du judo – qui est un art, dit-il, et non un sport. 
 A New York, Jean-Paul mène à bien des calculs de physique théorique 
que Louis de Broglie, alors Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
de Paris, publie dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences. 
Diversifiant ses activités, et virtuose du « langage machine » des 
ordinateurs, Jean-Paul participe, aux USA et en Suisse, à de nombreux 



projets grandeur nature en qualité de consultant scientifique. Il vit un 
temps entre New York et la France, où il s’associe au groupe animé par 
Michel Serres, membre de l’Académie française, qui s’est donné pour tâche 
de rendre les données fondamentales de la science accessibles au lecteur 
grand public. Jean-Paul a aujourd’hui sa résidence principale dans un 
village ardéchois, où, s’étant familiarisé avec les techniques de 
l’artisanat, il a construit de ses mains sa maison (d’architecture solaire, 
bien entendu).  

 Scientifique, musicien, philosophe, 
historien et conférencier de renom, Jean-
Paul est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages 
consacrés à la science et à l’histoire, 
dont l’un, Einstein et Poincaré. Sur les 
traces de la relativité, a été couronné par 
un prix de l’Académie des sciences morales 
et politiques de l’Institut de France, prix 
que Jean-Paul a reçu en mains propres sous 
la Coupole, le 15 novembre 1999. Deux 
années de recherches intensives lui ont 
permis de publier en 2004 la première 
biographie scientifique approfondie portant 
sur la vie et l’oeuvre du jeune 
mathématicien prodige Evariste Galois, mort 
à vingt ans en 1832, dans un duel. La revue 
scientifique pour la jeunesse Cosinus 
publie mensuellement une bande dessinée 
inspirée de cet ouvrage, qui permet à ses 
jeunes lecteurs de découvrir les subtilités 
d’une époque et le secret des merveilleuses 
inventions mathématiques du jeune Evariste. 
 Epris de l’esprit et des traditions 
de la Camargue, Jean-Paul a réuni aux 
Saintes Maries de la mer en juillet 2006 
ses enfants (8), ses petits-enfants (18) et 
ses arrières petits-enfants (18), ainsi que 

son frère Hugues – qui l’appellent tous « Jean-Paul » ou « JP » –, venus 
des quatre coins du monde pour célébrer en famille avec lui son 80ème 
anniversaire. Au train où vont les choses, nous dit-il, « il n’est pas 
impossible qu’un ou deux arrières arrières petits-enfants à venir 
participent à la prochaine réunion de famille… – qui se tiendra aux Saintes 
Maries de la mer en 2016 », précise-t-il, ou au sommet du Mont Gerbier de 
Jonc, autre site mythique auquel Jean-Paul est très attaché. 
Jean-Paul est décédé le 22 mars 2022. 
 
AUGÉ Bernard                                                      1947-1950 

Né le 21 février 1935 à Port Sainte Foy et 
Ponchapt (Dordogne). 
Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Il 
passe ensuite dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique la 
gymnastique, la natation et le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à 
l’École Hôtelière de Toulouse où il obtient 
le C.A.P. puis le B.E.H. 1er degré. Après une 
formation en Italie, il obtient le B.E.H. 
2ème degré Italien. 
 Appelé sous les drapeaux en mars 1958, 
il passe 27 mois à la mer. Il est démobilisé 
en février 1961 avec le grade de Quartier 
Maître. 



 Marié avec Monique JOULIA et père d’un enfant, Pascal, Bernard, 
actuellement retraité, a été directeur d’hôtels à Megève, à Genève et de 
1965 à 1990 gérant de la très réputée « Auberge du Poids Public » à Saint 
Félix de Lauragais. 
Il a été Trésorier adjoint de l’Association Sorézienne de 1991 à 2012. 
Décédé le 5 novembre 2017 à Toulouse 
 
AUGÉ Pascal                                                       1973-1980 
Né le 24 mai 1962 à Perpignan. Fils de Bernard. 

Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Il passe dans la division des 
Bleus où il obtient son Brevet. Durant 
ses études, il pratique la gymnastique, 
la natation, l’escrime et le rugby. Il 
passe enfin dans la division des 
Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre 
au lycée Le Ferradou de Blagnac où il 
obtient son Baccalauréat série D. 
 Appelé sous les drapeaux en 1984, 
il est embarqué sur le porte-avion 
Foch. Il est démobilisé en juillet 
1986. 

Marié avec Nathalie RIGAUDY et père de trois enfants, Pascal est 
Prothésiste dentaire et gérant d’une société de prothèse dentaire à 
Toulouse. 
Son violon d’Ingres est le golf.  
 
AUGE Christophe                                                   1980-1988 
 
AUGE Philippe                                                     1980-1986 
 
AUGERAUD Thierry                                                  1979-1981 
 
AUGIER Christophe                                                 1990-1991 
 
AUGIER Paul                                                       1905-1909 
 
AUGIER Sabrina                                                    1988-1989 
Née le 29 juin 1970 à Neuilly sur Seine. 
Elle entre à l’École en classe de 1ère pour une seule année. 
Elle pratique l’équitation. 
 
AUGUSTIN Franck                                                   1980-1985 
Né le 2 février 1966 à Compiègne. Brocanteur 
 
AUGUSTIN Michel                                                   1955-1959 
Né le 24 avril 1946 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
 Il quitte Sorèze pour entrer dans une école d’agriculture où il 
obtient BTA et ITA. 

Marié et père d’un enfant, Michel a été administrateur 
d’Etablissements Publics de l’État. Il est actuellement retraité. 

Il est décédé le 26 novembre 2019 à Perpignan. 
 
AUJALEU Jean-Pierre                                               1950-1956 
Docteur en Médecine. Né à Nègrepelisse. Frère de Maurice. 
 
 
 
 



AUJALEU Maurice                                                   1946-1954 
Né le 21 décembre 1935 à Negrepelisse. Frère de Jean-Pierre. 

Il entre à l’École dans la division des Verts, 
puis il passe dans la division des Jaunes. Il 
entre ensuite dans la division des Bleus et 
est enfin admis dans la division des Rouges où 
il est nommé Porte Drapeau 1952-1953. L’année 
suivante, en terminale, il est nommé Sergent 
Major 1953-1954. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association 
Sorézienne 1954. 
Il participait à des compétitions de bridge au 
niveau mondial. 
Il est décédé le 27 décembre 2005 à 
Nègrepelisse. 
 
 
 
 
Maurice AUJALEU, Sergent Major 1953-1954   
 
 
 
 
 
 

 
AUJAUD Gérard                                                     1964-1966 
Né à Bangui (Centrafrique) 
 
AUJAY DE LA DURE Bruno                                            1958-1959 
 
AUPHAN (1) Daniel                                                 1939-1945 
Né à Paris. Chirurgien à l’hôpital principal de Dakar. 
 
AUPHAN (2) Jean-Claude                                            1939-1945 
Né à Hanoï 
 
AURAND Philippe                                                   1964-1967 
Conseiller technique dans le sport. Il courait le 100m en 11’1/10 et était 
champion du Tarn. 
 
AURIOL Amélie                                                     1989-1990 
 
AURIOL Antoine                                                    1989-1990 
 
AURIOL Auguste                                                    1905-1913 
 
AURIOL Elisabeth                                                  1983-1987 
Née le 26 novembre 1972 
 
AURIOL Nicolas                                                    1983-1987 
Né le 22 août 1971 
 
AUROUET Tristan                                                   1989-1990 
Né le 24 juillet 1973 
 
AURY Loïc                                                         1963-1968 
Né le 14 août 1949 à Versailles 
Il entre dans la division des Bleus. Il s’inscrit au solfège et au violon. 
Il passe dans la division des Rouges et obtient son baccalauréat. 



Maître des cérémonies 1967-1968. 
Il est appelé sous les drapeaux en mars 1969 et est libéré en juillet 1970 
en tant que caporal-chef. 
Marié avec Marie-Christine PONS, il a deux enfants. 
Directeur dans le Transport Aérien. 
Ses violons d’Ingres sont le travail du bois, la facture d’orgues, et bien 
sûr la musique à l’orgue. 
Il est président de l’Association Historique d’Emeville (Oise) 
 
AUSSAGUEL Jean 

Né le 17 janvier 1900 à Badens (Aude). 
Il fit partie du corps enseignant de l’École pendant plus de 
40 ans et termina sa carrière comme Censeur adjoint. 

Grand blessé de la guerre de 1914 (il avait été gazé), 
il décède le 24 février 1965 à Sorèze. 

 
 
 
 
 

 
 
AUSSAGUEL Philippe                                                1945-1951 

Né le 5 janvier 1937 à Sorèze. Fils de Monsieur Jean 
AUSSAGUEL. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe 
ensuite dans la division des Jaunes sous la direction du 
Père DELCUVELLERIE, puis dans la division des Bleus sous 
la direction du Père DASTARAC. 

A sa sortie de l’École, il reprend « La Ruche », 
une petite épicerie-tabac qu’avaient créée ses parents, 
rue LACORDAIRE à Sorèze. 
  Marié avec Marie-Rose GUIRAUD et père de trois 
enfants, Philippe acquiert un immeuble sur les allées du 
Ravelin et monte une superette qu’il agrandit peu à peu 
et qui devient le Supermarché « Utile » que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Il est décédé le 9 juin 2000 à Toulouse le jour de 
la Pentecôte. Il est inhumé dans le caveau de famille au cimetière de 
Sorèze. 
 
AUSSARESSES Jean                                                  1939-1942 
Né le 19 mai 1925 à Poudis (Tarn). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des Rouges. Il 

est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Durant 
ses études, il pratique le 
rugby. 
A sa sortie de Sorèze, il 
entre à l’École 
d’Agriculture d’Ondes 
(H.G.). Puis il est admis à 
l’École de Comptabilité de 
Castres (Tarn) où il obtient 
le C.A.P. de Comptabilité et 
ensuite le Brevet 
Commercial. 
Marié puis veuf et père de  
deux enfants, Jean, 
actuellement retraité, 
pratiquait, dans sa période active, l’agriculture et 



de commerce des vins. 
Ses violons d’Ingres sont la Recherche Généalogique et le jardinage. 
Il fait partie de l’Association des Jardiniers de France ainsi que de 
l’Association des Viticulteurs de France. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze durant 
la guerre, il se souvient d’avoir emmené souvent chez ses parents à Poudis, 
le Dimanche, des camarades Soréziens, bloqués à l’École par les moyens de 
communication défaillants. Il se souvient combien ses camarades étaient 
heureux et il a conservé longtemps des relations avec beaucoup. 
Il apprécie les rencontres avec les Anciens, rencontres qui sont toujours 
agréables et chaleureuses quelle que soit la réussite de chacun. 
Il est décédé le 24 novembre 2017 à Revel, avant-veille de la Sainte 
Cécile. Il est inhumé dans son village natal. 
 
AUSSENAC Jérôme                                                   1983-1989 
Né le 4 novembre 1970 à Castres 
 
AUSSET Gilles                                                     1964-1967 
 
AUTHIE Laurent                                                    1982-1983 
 
AUTHIER Alain                                                     1957-1964 
Né le 21 octobre 1947 à Toulouse. 
Docteur en Médecine spécialisé en Stomatologie. 
Il décède le 19 septembre 2017 à Collioure. 
 
AUTHIER Jean-Pierre                                               1953-1958 
Né le 5 septembre 1940 à Toulouse. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Il apprend le solfège et joue du piano. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de 
la trompette d’harmonie et du trombone. Il passe 
dans la division des Bleus. Toujours trompette 
et trombone à la Fanfare, il obtient la Lyre 
d’Argent. Durant ses études, il pratique la 
natation, le football, le rugby, l’équitation et 
aussi la spéléologie avec Monsieur Jean-Claude 
BALAYÉ, qui explore avec ses jeunes spéléologues 
les grottes de la région. Il entre enfin dans la 
division des Rouges. Il est admis au cercle 
littéraire de l’Athénée. Il est nommé Sergent 
d’Honneur 1957-1958 et Sergent de Fanfare 1957-
1958. Il passe avec succès son Baccalauréat en 
juin 1958. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté 
de Médecine. Il obtient son diplôme de Docteur 
en Médecine et se spécialise en Chirurgie 
Maxillo-Faciale. 

Appelé sous les drapeaux en 1960, il est démobilisé en 1962 avec le grade 
d’Aspirant Médecin. 
Marié à Marie-Hélène STELET et père de 3 enfants, Jean-Pierre a fait toute 
sa carrière de chirurgien orthofacial à la Clinique St Jean à Toulouse 
après avoir exercé à temps partiel dans les hôpitaux de Toulouse. Très 
apprécié de ses collègues et de ses patients il était réputé, en dehors de 
ses qualités techniques, pour sa gentillesse et son éternelle bonne humeur. 
Il avait également des responsabilités dans l’association de formation des 
médecins de la région Midi-Pyrénées  
Dans le bourg de St Loup Cammas où il résidait, il était, depuis sa 
retraite en 1998, un conseiller municipal très actif et très écouté. 
Il décède le 6 décembre 1999 à Toulouse. 
 



AUTHIER Pierre                                                    1902-1903 
 
AUZAT Michel                                                      1955-1956 
Né le 2 novembre 1939 à Tours 
Administrateur d’Etablissement Scolaire, entre autres censeur du collège 
Beauséjour à Narbonne. 
Décédé le 3 novembre 2006 au Maroc. 
 
AUZET Jean-François                                               1988-1989 
Né le 3 juin 1972 à Avignon.  
Il entre en 2nde dans la division des Bleus. 
 
AVEILLA Jean                                                      1965-1966 
 
AVEROUS Jean                                                      1945-1949 
Né le 20 mai 1932 à Labastide-Beauvoir (Haute Garonne) 
Directeur Régional des Douanes 
Décédé à Marseille le 29 juin 2020. 
 
AVICE Patrick                                                     1957-1958 
 
AVIEL Jacques                                                     1941-1943 
 
AVIZOU Gédéon-Fred                                                1980-1984 
Né le 10 novembre 1965 à Le Fraysse (Tarn). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division 
des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1983-1984. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1984. 
 Célibataire, Gédéon-Fred est Directeur de Galerie dans le secteur de 
l’architecture d’intérieur et du mobilier contemporain. 
 
AVOSSA Jean-Luc                                                   1972-1973 
 
AYACHE Alain                                                      1970-1971 
 
AYAD Sabri                                                        1987-1989 
Né le 2 mars 1973 à Dakar (Sénégal). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du tambour. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Académie. Durant ses études, il pratique l’escrime. Il passe dans la 
division des Bleus. Il est admis au cercle littéraire du Portique. 
Il est appelé sous les drapeaux en 1991 et il est démobilisé en 1993. 
Marié et père d’un enfant, Sabri réside à Dakar. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient 
d’une punition bien méritée quand il était dans la division des Jaunes. 
Merci Monsieur « B ». 
 
AYBRAM Emile                                                      1918-1922 
Né le 18 février 1904 à Carcassonne. 
Diplômé de l’École des Hautes Etudes Commerciales 
Administrateur de sociétés. 
Décédé le 7 août 1974 à Carcassonne. 
 
AYGUESPARSSE Yann                                                 1986-1990 
Né le 4 mai 1971 à Neuilly sur Seine. 
Viticulteur à Villegouge en Gironde 
 
AYMES Pierre                                                 1910-1913 
De Chebli (Algérie) 
 
AYMOND Jean                                                       1910-1911 



AYNIE Georges                                                     1981-1983 
Né le 9 mai 1963 à Champigny sur Marne 
 
AYNIE Jean-Alexandre                                              1981-1983 
Né le 31 août 1965 à Champigny sur Marne. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football et le tennis ainsi que les longues stations « Chez 
Michel ». 
Il s’inscrit à la Clique et choisit de jouer du clairon. Il obtient son 
Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Beauséjour de Narbonne où il 
obtient son Baccalauréat série A1. Admis à l’ESSICAD de Montpellier, il 
obtient le BTS de Comptabilité gestion et le Diplôme Européen de Gestion 
d’Entreprises. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1987, il est incorporé au 1er 
Régiment de Choc de Mont-Louis. Il obtient le Brevet Commando et le Brevet 
d’Alpiniste Militaire. Il est démobilisé en septembre 1988 avec le grade de 
Caporal Chef. 
 Marié et père d’un enfant, Jean-Alexandre exerce la profession de 
Conseiller Commercial dans une société d’assurances du groupe GENERALI. 
 Ses violons d’Ingres sont le rugby, la voile, les randonnées, les 
champignons et le tennis. 
 De ses souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient des 
cours de mathématiques de Monsieur ARNAUD, des « prix Nobel de chimie 
fiction » de Monsieur BONNAFOUS, des explications sur la tectonique des 
plaques de Monsieur CROS, de l’apostrophe « Vous n’êtes pas sans savoirrrr 
que »!! du regretté Monsieur GUESDON, des parties de cartes tardives dans 
le dortoir des Bleus, du mur le samedi soir pour aller à la Ferme de Riquet 
avec les Rouges. 
Jean-Alexandre ajoute : « J’ai eu, en effet, la chance d’entrer dans cette 
École de Sorèze où l’esprit d’entraide et la camaraderie ont été un de mes 
plus importants apprentissages. Merci Sorèze de tous ces souvenirs 
inoubliables !».  
 
AYRIVIE André                                                     1927-1928 
Né le 11 novembre 1908 à Béziers 
PDG et Administrateur de société de distribution alimentaire, les Docks 
méridionaux d’alimentation.  
Décédé le 28 mai 1997 à Capestang (Hérault). 
 
AZAIS DE VERGERON Eric                                            1955-1964 
Agriculteur non loin de Sorèze 
 
AZAIS DE VERGERON Gérald                                          1956-1967 
 
AZAIS Guillaume                                                   1905-1906 
Né le 21 avril 1893 à Béziers, et y décédé le 7 mars 1979. 
 
AZALBERT Henri                                                    1942-1945 
Né à Carcassonne le 28 septembre 1930. 
Décédé à Caunes Minervois (Aude) le 24 juin 2020. 
 
AZALBERT Pierre                                                   1942-1943 
Né le 4 avril 1929 à Marseille, 
décédé le 16 août 1993 à Campan (Pyrénées Atlantiques) 
 
AZAM Gérard et Henri                                              1910-1911 
 
 
 
 



AZAM Jean-Paul                                                    1964-1970 
Né le 17 mars 1951 à Oujda (Maroc). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en 
classe de 4ème. Durant ses études, il pratique le 
football. Il obtient son Brevet. Il s’inscrit à la 
Fanfare. Il choisit de jouer de la trompette 
d’harmonie et obtient sur cet instrument la Lyre 
d’Argent. Il fait aussi beaucoup d’heures de 
colle !  
Il passe ensuite dans la division des Rouges où il 
est nommé Sergent de division. En terminale, il 
est nommé Porte Drapeau 1969-1970. 
A sa sortie de Sorèze, il passe son Baccalauréat 
A4 au Cours Rousselot à Toulouse et il s’inscrit à 
la Faculté des Sciences Économiques de Toulouse. 
Il obtient la Licence, la Maîtrise et jusqu’au 
D.E.A de Sciences Économiques, et l’inscription en 
thèse. 
Admis à la London School of Economy en 1979, il 
obtient le MSc et le PhD (Economics) en 1980. 
Il passe un Doctorat d’État en Sciences 
Économiques à l’Université d’Aix-Marseille 2 en 
1980 où il est assistant, ainsi que l’Agrégation 
en 1983. 
Il commence sa carrière d’enseignant à 
l’Université de Clermont 1 en 1984. 
Marié avec Mademoiselle Boissel et père de quatre 
enfants, Jean-Paul est Professeur de Sciences 
Économiques, chercheur et consultant de 
l’Université de Toulouse dès octobre 1997, et à 

l’Institut Universitaire de France à partir d’octobre 1999. 
Il est Directeur de l’Atelier de Recherche Quantitative Appliquée au 
Développement Économique et Membre de l’I.D.E.I. 
Ses domaines de recherche sont l’économie des conflits et de la 
redistribution ainsi que l’économie africaine. 
Il est titulaire du Prix Mohamed El Fasi 1998, du Prix de Institut 
Universitaire de France 1999 et des Palmes Académiques en 2002. 
Il est officier des Palmes Académiques. 
Il fait partie, en outre, de la « Confrérie de la Dive Bouteille de 
Gaillac ». 
Il a publié : 

- “Violence Against Civilians in Civil Wars : Looting or Terror ?” en 
juillet 2002, 

- “Explaining Slow Growth in Africa” en décembre 2002, 
- “Contracting for Aid” en février 2003, 
- “A Theory of Poverty Aversion and Civil Society Development” en mars 

2003, 
- “Civil War and the Social Contract” en juillet 2003, 
- “Strikes and Political Activism of Trade Unions : Theory and 

Application to Bangladesh”, 
- “Suicide-Bombing as Inter-Generational Investment”. 

Sur les six années qu’il a passées à Sorèze, il dit : « C'était dur et ça 
m'a laissé des traces. Mais ça aurait été bien pire si j'étais resté chez 
mes parents. Merci Sorèze! » 
 
AZAM Norbert                                                      1941-1945 
Né le 27 janvier 1935 à Revel 
Directeur d’usine de céramiques réfractaires à Revel.  
Décédé le 13 août 1999 à Toulouse. 
 
AZAM Raymond                                                      1900- 



AZAM Régis                                                        1899-1900 
Né à Mazamet 
 
AZEMA Gérard                                                      1961-1966 
Sergent chargé des Rouges en 1965-1966. Il joue au rugby. 
 
AZMA-POENTIS Carine                                       .       1989-1991 
Sergent des Rouges 1990-1991 
Ingénieur Chef de Projet 
 
AZEMAR Pierre                                                     1959-1960 
 
AZEMARD Jean-François                                             1945-1947 
Né à Montpellier 
Electronicien en Suisse 
 
AZNAR Ange                                                        1980-1981 
Né le 7 juin 1965 
 
AZZAOUI Jamil                                                     1977-1978 

 

 

 

 

 

 

 
Pentecôte 1965, Max Rech de Laval et Antoine Martinel. Et dans le fond, Mr Zwahlen. 

 



Sainte Cécile 1969, la fanfare devant le monument aux morts du village,  

avec Christian LEBLOND en sergent de musique 

 

 
La fanfare à Carcassonne pour la finale du championnat de rugby à 13 en 1949 


