
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 



B 
BAALBAKI Jamal                                                    1980-1981 
 
BABINET Didier                                                    1971-1978 
 
BABOT Bernard                                                     1956-1958 
 
BABOT-SELLART Albert                                              1985-1986 
 
BABOU André                                                       1919-1926 
Décédé en 1938 
 
BABY Jean                                                         1932-1935 
 
BABY Jean-Pierre                                                  1962-1968 
Infirmier Libéral 
 
BACH Jean-Sébastien                                               1933-1944 
Né le 27 décembre 1927 à Besançon (Doubs) 
Jean, est le fils de Monsieur Morand BACH, professeur de musique de 
l’École. Il fit de brillantes études à l’École de Sorèze où il fut Caporal 
puis Sergent de classe. 

Il faisait partie de la fanfare où il 
jouait de l’alto (avec son père) et avec 
assez de brio pour être Lyre d’Argent. 
C’était aussi un bon pianiste. 
 Il put passer la session du 
baccalauréat de février 1945 réservée aux 
maquisards et aux résistants dans la 
section A et il fut admis à ce diplôme 
avec de très bonnes notes. 
 Ce privilège suscita des jalousies. 
Pourtant ses faits de résistance étaient 
bien réels. 
 En effet son père, Monsieur BACH, 
d’origine Alsacienne, était foncièrement 
anti-Allemand et très tôt entra dans la 
Résistance.  Il avait loué à Monsieur 
Achille FRAISSÉ « le chalet de  Padoue », 
à la sortie de Sorèze sur la route 
d’Arfons. Ce chalet lui permit d’héberger 
des résistants et lui servit de base pour 
organiser, avec son fils Jean, des 
parachutages. 
 Une chose que l’on sait moins, c’est 
que le 14 juillet 1944, la France étant 
encore occupée, Monsieur BACH organisa 
avec son fils, Jean, une cérémonie de 
lever du Drapeau Tricolore dans l’enceinte 
de l’École avec la complicité du Père 
LAMOLLE, Censeur. Comme c’était les 
vacances, cette cérémonie fut exécutée en 
petit comité au nez et à la barbe des 
Allemands. L’Hymne National fut interprété 
par une portion congrue de la fanfare, à 



savoir : Monsieur BACH à la basse, Jean BACH à l’alto, Monsieur BARRIERE et 
René RAMOND à la clarinette, le Père LAMOLLE levant les couleurs. Deux 
jours après les Allemands occupaient l’École de Sorèze.  
Marié et père de 3 enfants, Jean a été Administrateur d’Entreprise. 
 De Sorèze, Jean se souvenait d’un condisciple de l’École du nom de 
Hugues AUFFRAY, qui était devenu un chanteur très connu. Responsable de la 
kermesse de Villeneuve-le-Roi, il décida, en 1963, de l’inviter. Hugues 
AUFFRAY répondit à son invitation et remporta un succès phénoménal. 
Jean est décédé le 31 janvier 1998 à Gagny (Seine St Denis). 
 
BACH Morand Sébastien 

Né le 6 juillet 1895 à Ornans 
(Doubs) 
Il était professeur de musique 
et aussi un organiste 
remarquable tant à l’École qu’à 
la paroisse de Sorèze dés 1933. 
Il avait un fils nommé Jean-
Sébastien.  
Il a quitté l’École à son corps 
défendant en 1946. L’étroitesse 
d’esprit du Prieur de l’époque 
priva ainsi l’École et ses 
élèves d’un bon professeur de 
musique et d’un non moins 
brillant professeur de Lettres, 
car il enseignait aussi le 
français, le latin et le grec 
ancien.  
Dans sa jeunesse Monsieur BACH 
avait eu l’occasion 
d’accompagner au piano de 
chanteuses célèbres et 
notamment Mistinguett (qui 
chantait, disait-il, comme une 
casserole). 
 D’ascendance Alsacienne 
et n’aimant pas les Allemands, 
il a été, à l’École de 1940 à 
1944, l’âme de la résistance à 
l’Occupation.  
 
 

Morand BACH aux orgues de la chapelle de l’École de Sorèze en 1945 
 
 Marié et père de 2 enfants, à son départ de Sorèze il fut engagé 
comme organiste de l’église Saint Martin de Marseille. Le curé de cette 
paroisse lui offrit même un logement de fonction. La semaine il était 
professeur de lettres au Collège LACORDAIRE de Marseille où il enseignait 
en classe de 6ème et 5ème les mêmes matières qu’à Sorèze.  
 Quand il prit sa retraite en 1961, il continua de donner des leçons 
de piano à la maison. 
 Il décéda à Marseille le 5 novembre 1965. 
 
BACH Philippe                                                     1956-1959 
Né le 23 février 1943 à Talence. Photographe. 
Décédé le 15 juin 2008 à Bordeaux 
 
BACHALA Claude                                                    1944-1945 
 
BACHALA Jean-Yves                                                 1944-1945 



BACHELET Christian                                                195X-1960 
 
BACHOUS Daniel                                                    1974-1976 
 
BACKER Thomas                                                     1978-1979 
 
BACKHOUSE Quentin                                                 1968-1970 
Né le 27 mai 1956 à Birmingham (Royaume Uni). 
  Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il joue de l’orgue. 
Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la clarinette. Durant 
ses études, il pratique l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires puis se 
dirige vers une formation financière. 
 Marié avec Mademoiselle VIGOUROUS et père de deux enfants, Quentin 
est gestionnaire de patrimoine au Luxembourg. 
 
BACONNIER Alexandre                                               1980-1982 
Né le 8 mai 1965 à Pithiviers (Loiret) 
          Il entre à l'École dans la division des Bleus. Il s'inscrit à la 
Clique où il choisit de battre du tambour. Durant  ses études, il prend des 
leçons de piano. Il pratique aussi le football. 
          A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il 
obtient son Baccalauréat. 
    Il s'inscrit à la Faculté de Droit, puis admis dans une école 
d'Ingénieur, il obtient son diplôme d'Ingénieur. 
          Appelé sous les drapeaux en 1989, il est démobilisé en 1990 avec 
le grade d'Aspirant. 
          Marié et père de trois enfants, Alexandre est Ingénieur de 
Sécurité depuis 2006 et travaille dans les hôpitaux de la Région 
Parisienne. 
          Son violon d'Ingres est la numismatique médailliste. 
 
BACQUE François                                                   1980-1982 
Né à Roubaix le 5 mai 1963. 
René est entré à l’École de Sorèze pour faire ses humanités, d’abord dans 
la division des Bleus, puis dans la division des Rouges. Il pratique le 
football durant ses études. Il prépare son baccalauréat qu’il obtient en 
1983. 
Il poursuit ses études à la Faculté de Physique et de Chimie de Toulouse. 
Il s’engage dans la marine nationale le 1er octobre 1985. 
Démobilisé en 2005 avec le grade de Capitaine de Frégate, il est décoré de 
la Médaille d’Or de la Défense Nationale. 
 Marié avec Mademoiselle SOMARANDY, François a monté une affaire 
(Export-Import) de commerce de vin. 
 
BACQUE René                                                       1940-1943 
Porte Drapeau 1942-1943. 
Entrepreneur Logistique-Transport 
 
BACQUIE Patrick                                                   1976-1977 
 
BADAIRE François                                                  1980-1981 
 
BADAROUX Alexis                                                   1984-1987 
Né le 8 janvier 1975 à Albi 
 
BADAROUX Claire                                                   1983-1987 
Née le 21 mai 1972 à Albi 
 
BADAROUX Cécile                                                   1983-1987 
Née le 10 octobre 1969 à Albi 



BADAROUX Laure                                                    1986-1987 
 
BADELON Louis                                                     1939-1941 
Né le 7 novembre 1931 à Moularès (Tarn). 
Il entre à Sorèze dans la division des Verts, dans la classe de 
Mademoiselle PORTAL.  

Mais en 1941, atteint par une diphtérie qui a failli l’emporter par 
suite de la délivrance tardive du sérum par 
l'Armée qui avait tout réquisitionné dès le 
début de la guerre, il quitte Sorèze pour se 
rétablir à Font Romeu. Il reprend ses études à 
l’École des Roches repliée à Maslacq en zone 
libre, les Allemands occupant Verneuil. Ses 
études secondaires terminées il s'inscrit par 
tradition familiale à la fac de médecine de 
Paris mais ne poursuit pas dans cette voie.   

Service militaire, 28 mois, médaille AFN, 
Capitaine de réserve. Revenu à la vie civile il 
choisit le métier de courtier d'assurance, 
professera l'assurance aux Arts et 
Métiers et assumera les fonctions de secrétaire 
général de sa fédération patronale pendant 20 
ans. 
 
 

      Louis BADELON 
 
BADELON Paul                                                      1939-1941 
Né le 3 septembre 1929 à Toulon. 
Frère de Louis, il entre à l’École dans la division des Verts. Puis il 
passe dans la division des Jaunes. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à l’École 
des Roches repliées à Maslacq, puis à Paris. 
Il entre à l’École des sciences politiques de Paris. Puis, choisissant 
l’assurance, il s’installe comme courtier d’assurance à Paris où il fera 
une brillante carrière. 
 Paul tient à ajouter les mots suivants : « L’épanouissement d’un 
enfant se fait dans l’amour et le respect des valeurs familiales : 
confiance, loyauté, ordre, obéissance, fidélité, l’école doit être le lieu 
d’expression de la liberté, de l’initiative et de la responsabilité 
personnelle ». 
 
BADIE Jean-Claude                                                 1966-1968 
Né le 20 janvier 1954 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Chorale. 
Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. Durant ses études, il 
pratique le football, le judo et l’escrime. 
 Marié et père d’un enfant, Jean-Claude est Employé Logistique au 
Conseil Général des Pyrénées Orientales. 
 Ses violons d’Ingres sont le tennis et le rugby. Il est membre du 
« Tennis Forest Pins » et de « L’Étoile Sportive Catalane » d’Argelès-sur-
Mer. 
 
BADIN Pierre                                                      1990-1991 
 
BADINIER Jean-Pierre                                              1953-1954 
 
BADINIER Michel                                                   1952-1953 
 
BAERT Jean                                                        1981-1983 
 



BAGGIO Christophe                                                 1979-1980 
Né le 3 août 1961 à Nancy 
 
BAGNARD Jean-Louis                                                1982-1983 
 
BAGUET Pierre                                                     1945-1947 

Né le 27 novembre 1932 à Roville-aux-Chênes (Vosges). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Durant ses études, il pratique la gymnastique. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires au Collège Saint-Joseph de Remiremont. 
 Appelé sous les drapeaux en novembre 1952, il est 
démobilisé en février 1954 avec le grade de Sergent. 
 Marié avec Danielle COUTEAU et père de trois 
enfants, Pierre, était retraité Représentant V.R.P. 
Il est décédé le 31 mars 2017 à Tours. 
 
 
 
 

BAHINTCHIE Serge                                                  1974-1976 
Né le 28 avril 1957. Travaille dans les transports à Abidjan. 
 
BAIJOT Simon                                                      1915-1916 
 
BAILLAT André                                                     1953-1954 
 
BAILLE Alexandre                                                  1982-1988 
Né le 8 novembre 1969 à Lodi (Italie) 
 
BAILLE Claude                                                     1941-1942 
 
BAILLIF Auguste-Clair                                             1966-1968 
 
BAILLIF Daniel                                                    1969-1970 
Enseignant 
 
BAILLIS Jean-Claude                                               1942-1946 
Né à Paris 
Docteur en Médecine  
 
BAILLIS Michel                                                    1942-1944 
Né à Paris 
 
BAILLIS Pierre                                                    1943-1946 
Né le 10 août 1931 à Bordeaux. Décédé à Marmande le 13 avril 2006. 
 
BAILLOT D'ESTIVAUX Jean-Pierre                                    1944-1945 
Né à Bordeaux le 18 octobre 1936. 
Il entre à l’École dans la division des Verts mais ne reste qu’une année. 
Il termine ses études secondaires à l’école de GRAND LEBRUN à Bordeaux. 
Il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Bordeaux où il obtient son 
Doctorat en Médecine. 
Marié et père de 3 enfants, Jean-Pierre exerce la profession de Médecin 
libéral au Haillan, près de Bordeaux. 
Il est décédé le 7 juillet 2013 à Bordeaux. 
 
BAILLOT D'ESTIVAUX Michel                                         1943-1946 
Né à Bordeaux le 11 mai 1931. Frère de Jean-Pierre. 
Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. L’année suivante, il entre dans la division des Jaunes. Doué 



d’une belle voix de ténor, il remporta un étonnant succès sur la scène du 
théâtre de l’École en interprétant un petit opéra à l’occasion des fêtes de 
fin d’année 1945. 
Il termine ses études secondaires à l’école de Saint Genès de Bordeaux. 
Marié et père de 2 enfants, Michel a exercé la profession de commerçant.  
Il est décédé le 3 août 1987 à Libourne. 
 
BAIS Valérie                                                      1982-1986 
Clerc de notaire 
 
BAISSAS Jean                                                      1948-1952 
 
BAISSE Renaud                                                     1986-1990 
Né le 21 juillet 1973 à Castres. 
 
BAISSETTE Christian                                               1947-1950 
 
BAKRI Issam                                                       1982-1983 
 
BAKRI Jehad                                                       1982-1983 
 
BAKRI Wallid                                                      1982-1983 
 
BALALUD DE SAINT JEAN Henri                                       1922-1928 
Né le 23 septembre 1911 à St Laurent de la Salanque (Pyrénées Orientales) 
Décédé le 23 novembre 2000 à Montpellier. 
 
BALAN Hugues                                                      1975-1976 
Né le 3 mai 1965 à Douala (Cameroun) 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études il 
apprend aussi le solfège et le piano. Il s’inscrit à la Clique où il 
choisit de jouer du clairon. Il fait partie du peloton de la division et en 
est le Porte-fanion. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Marié avec Mademoiselle HAYASHI et père de cinq enfants, Hugues est 
commerçant à La Plaine sur Mer. 
Son violon d’Ingres est l’aviation. 
 De son séjour à Sorèze, il garde le souvenir des sorties en Fanfare 
pour les défilés et aussi les virées clandestines des dimanches après-midi 
par la petite porte au fond du parc... 
 
BALARESQUE Daniel                                                 1959-1964 
 
BALAY Bruno                                                       1953-1955 
 
BALAY Emeric                                                      1975-1976 
 
BALAYÉ (3) Aristide, Amédée                                       1915-1916 
Né à Castres en 1903. Frère de Paul-René. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne reste qu’une année. 
Il décède à Castres en 1932. 
 
BALAYÉ (1) Gaston                                                 1905-1906 
Né à Castres en 1892 (père de Jean-Claude et Gérald). 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne reste qu’une 
année. 

Incorporé en 1914, il fait la campagne de France de 1914-18 comme 
Officier. 

Marié à « Géraldine », animatrice culturelle à Radio-Toulouse dans 
les années 40, et père de trois enfants, Gaston était Chevalier de la 
Légion d’Honneur. Il décède en 1953. 



BALAYÉ Gérald                                                     1940-1941 
Né à Castres le 12 janvier 1927. 
Frère de Jean-Claude. 

Il entre à l’École dans la division 
des Jaunes où il ne reste qu’une année. 

Excellent nageur, il fut souvent sur 
le podium dans les courses de natation 
auxquelles il participa dans le bassin de 
Saint-Ferréol, dans les années 40  

Parti aux États-Unis après la guerre 
de 1939-45, il a reçu une formation de 
pilote de guerre. 

Marié et père de trois enfants il 
devient Inspecteur Commercial et 
représentant d’une grande marque de 
camions. 
Il décède à Toulouse le 4 octobre 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALAYÉ Jean-Claude                                                1941-1942 

Né à Castres le 19 novembre 1925. 
Frère de Gérald. 
 Il entre à l’École dans la division 
des Rouges. 
 Il prend le maquis dans la Montagne 
Noire, puis s’engage en 1944 pour la durée 
de la guerre. Il est démobilisé en 1945 
avec le grade de Lieutenant de réserve de 
l’Armée de l’Air. 
 Doué dans les arts plastiques et la 
photographie, dessinateur talentueux, il 
entreprit la réfection du rideau du 
vénérable théâtre de l’École (ce rideau 
représentant Sainte Cécile regardant 
l’École depuis la Montagne de Bernicaut se 
déchirait lamentablement en deux) en 
dessinant sur une toile vierge un 
magnifique « jongleur de Notre-Dame ». 
Ainsi il fut engagé Professeur de dessin 
d’art à l’École en remplacement de 
Monsieur METGE. 
 Marié avec la belle Odette BONAFOUS 
et père de 4 enfants, Jean-Claude fut 
professeur de dessin d’art et de judo à 

l’École de Sorèze pendant de nombreuses années.   
Passionné de spéléologie et d’archéologie, il s’illustrera surtout en 

créant et animant le Club Spéléologique Sorézien ouvert aux élèves de 
l’École.  
Il fit quelques découvertes archéologiques intéressantes, notamment avec le 
Père POUGET et le Père LAMOLLE. Beaucoup d’anciens n’ont encore en mémoire 
les passionnantes expéditions auxquelles ils ont participé durant leurs 
études sous la direction de Monsieur BALAYÉ dans les grottes des environs. 
Jean-Claude était Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Il est décédé à Toulouse le 12 février 1989. 



BALAYÉ Jean-Louis                                                 1975-1977 
Né le 10 mai 1962 à Revel (Haute Garonne). 
Fils de Jean-Claude. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes 
où il reste deux années. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. Père de deux enfants, Jean-Louis 
est Responsable technique/métreur/responsable de 
chantier dans une entreprise du bâtiment. 
      Sur les souvenirs de son séjour dans ce 
collège il écrit : « L’École de Sorèze c’était 
des hommes de toutes origines et de toutes 
croyances ayant en commun la passion de ce qui 
constitue le cœur de l’homme. L’homme dans le 
déploiement de toutes ses facultés. »  
 
 
 

 
BALAYÉ Maurice                                                    1925-1926 
Né le 15 septembre 1911 et décédé le 5 décembre 2008 à Castres 
 
BALAYÉ (1) Paul-René                                              1911-1914 
Né à Castres le 25 
janvier 1896. 
Il entre à l’École dans 
la division des Rouges. 
Il est nommé Sergent 
Major 1913-1914. 
Il obtient les 
Baccalauréat de 
philosophie et de 
mathématiques en juin 
1914 et est lauréat du 
Grand Prix de 
l’Association 
Sorézienne 1914.  
 Il a l’honneur, à la 
fin de cette année 
scolaire, de porter le 
drapeau de l’École à 
Rome pour qu’il soit 
béni par le Pape. 
 Dès la déclaration de 
guerre de 1914, il 
s’engage dans l’armée. 
Lieutenant d’artillerie 
durant la guerre de 
1914-18, il est fait 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur sur le front. 
 La guerre finie, il 
s’inscrit à la Faculté 
de Toulouse et 
entreprend des études 
de droit où il obtient 
sa Licence en droit. 
Ensuite, il est nommé 
Capitaine et est affecté, entre les deux guerres, à l’État-major de l’Armée 
de l’Air à Versailles.  
Marié et père de trois enfants, il entre dès 1941 dans l’Armée Secrète. 



Après la guerre de 1939-45, en poste au Ministère de 
l’Air à Paris, Boulevard Victor. Il est Responsable 
de la législation de l’Air qu’il a très grandement 
contribué à créer. Il est, pour cela, maintenu au-
delà de la limite d’âge par le Président de la 
République Vincent AURIOL qui en récompense le fit 
Commandeur de la Légion d’Honneur.  
Il est démobilisé en 1955 avec le grade de Colonel de 
l’Armée de l’Air. 
Paul-René outre Commandeur de la Légion d’Honneur est 
détenteur de 8 autres décorations : Croix de Guerre 
14-18, etc… 
Il décède à Clamart le 30 juillet 1974. 
 
Paul-René BALAYÉ,  
Commandeur de la Légion d’Honneur 
 
 

 
BALCON-SPENCELEY Richard                                          1960-1961 
 
BALDACCI Eric                                                     1981-1982 
 
BALDACCI Marc et Thierry                                          1981-1982 
 
BALDISSERA Christian                                              1960-1964 
Né le 22 mai 1946 à Lavaur. Restaurateur à Fréjus. 
 
BALDY Alexandre                                                   1903-1906 
Né le 3 août 1888 à Béziers. Sous-lieutenant au 8ème Zouaves, mort au Champ 
d’Honneur le 19 juin 1915 dans le Pas de Calais. 
 
BALESTRA François                                                 1969-1970 
 
BALET Christian                                                   1988-1990 
Né le 25 octobre 1974 à Genève. D’Abidjan. 
 
BALFET Jean                                                       1990-1991 
 
BALMARY Gilles                                                    1962-1964 
Docteur en Médecine-Chirurgien 
 
BALMAS-MUNCH François                                             1984-1986 
Né le 1er mars 1974 à Paris 
 
BALME Michel                                                      1967-1968 
 
BALMEFREZOL Pierre                                                1927-1928 
 
BALMELLE André                                                    1915-1920 
Né le 18 octobre 1902 à Pézenas. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Puis il est admis dans la 
division des Rouges où il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1920. 
A sa sortie de Sorèze, il entre dans une École d’Ingénieur. 
Il entre ensuite dans les Chemins de Fer où il est nommé Ingénieur puis 
Inspecteur Principal de la SNCF. 
Décédé le 14 juin 1992 à Montpellier 
 
BALMES Georges                                                    1916-1917 
 



BALMES Henri                                                      1917-1918 
 
BALTAZARD Charles                                                 1915-1916 
 
BALTZ Henri                                                       1950-1954 
Né le 25 juin 1938 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il 
pratique l’équitation sous la direction de Monsieur ROQUES, Ecuyer de 
l’École. 
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée de Marseilleveyre où il obtient 
son Baccalauréat. 
Il entre ensuite dans l’entreprise familiale de fourniture de sanitaire en 
gros pour tout le sud est de la France. 
Marié avec Janine NATALI et père de trois enfants, Henri a été pendant 
toute sa carrière représentant de l’entreprise. Au retrait de son père, il 
partagea le territoire avec son frère. Il prit le Languedoc-Roussillon 
pendant que son frère démarchait en Provence. 
Il est à la retraite depuis 1998. 
 
BALU Jacques                                                      1956-1963 
Né le 31 août 1946 à Lourdes. Décédé. 
 
BALU Jean-Pierre                                                  1956-1963 
 
BAMBARA Ida                                                       1984-1985 
 
BAMBARA Michel                                                    1984-1985 
 
BANO Jean-Paul                                                    1958-1962 
 
BANOS Jean-Paul                                                   1960-1962 
Docteur en Médecine 
 
BANYOLS Jean-Luc et Thierry                                       1974-1975 
 
BAQUE DE SARIAC Louis                                             1923-1930 
Né le 12 août 1913 à Mazamet. Administrateur civil. 
Décédé le 19 janvier 1989 à Aulnay sous Bois (Seine Saint Denis) 
 
BAR Christian                                                     1971-1974 
Né à Nègrepelisse (Tarn et Garonne) 
 Il entre dans la division des Jaunes, puis il passe dans la division des 
Bleus. Il quitte Sorèze et termine ses études secondaires. 
 Christian, cadre supérieur de la fonction publique au Ministère des 
Finances, était affecté au Service National de la Douane Judiciaire.  
Il est Inspecteur Régional des Douanes à Bordeaux. 
 
BARAILLÉ André                                                    1921-1929 
 
BARAS Rodolphe                                                    1985-1987 
Né le 19 mai 1970 à Lille 
 
BARAT Rodolphe                                                    1984-1986 
 
BARATIER DE REY Christian                                         1962-1968 
 
BARBANCON Thierry                                                 1970-1972 
 
BARBARA Joseph-Ange                                               1962-1963 
 
 



BARBE Pierre                                                      1940-1945 
Né à Soulac sur mer (Gironde) 
Pierre faisait partie de la fanfare et il laisse le souvenir d’un excellent 
camarade et d’un très bon spécialiste du trombone à coulisse. 
Disparu à la guerre d’Algérie. 
 
BARBELANNE Etienne                                                1952-1957 
Notaire 
 
BARBERET Yves                                                     1929-1933 
Né à Constantine le 23 février 1917, 
et décédé aux Junies (Lot) le 13 octobre 1996. 
 
BARBEY Christophe                                                 1979-1980 
Né le 30 juillet 1963 à Marseille. Dirigeant d’entreprise à Marseille. 
 
BARBIER Bernard                                                   1939-1940 
 
BARBOU Patrick                                                    1963-1966 
 
BARDAJI Thierry                                                   1979-1981 
 
BARDET DE DECKERT Laurent                                         1965-1967 
 
BARDIERE David                                                    1990-1991 
 
BARDIES Didier                                                    1976-1977 
 
BARDIN Jean                                                       1911-1913 
 
BARDINET Eric                                                     1956-1957 
 
BARDINET Hugues                                                   1956-1958 
Administrateur de Société 
 
BARDON Pierre                                                     1937-1940 
 
BARDON Pierre                                                     1962-1963 
 
BARDOU Emile                                                      1906-1907 
Né le 10 juin 1896 à Perpignan. Aspirant, mort au Champ d’Honneur durant la 
guerre de 1914-18 le 17 avril 1917 au Mont Cornillet (Marne) 
 
BARDOU Gilles                                                     1957-1959 
Né le 21 juillet 1946 à Castres. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes. Où 
il est admis à l’Académie. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au collège 
BARRAL de Castres. Puis il s’inscrit à l’Université de Toulouse où il 
obtient la Licence en Droit. Il entre ensuite à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Toulouse. 
 Marié avec Claudette et père de deux enfants, Gilles, qui était Maître de 
requêtes au Conseil d’État, Place du Palais Royal à Paris, a été nommé par 
un conseil des Ministres, en 2006, Conseiller d’État. 
Sur les souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, voici ce qu’il nous dit : 
« Il est des lieux qui ne vous quittent jamais. Il en est ainsi de l’École 
de Sorèze. Lorsque cet après midi de l’automne 1957 j’entrai dans la salle 
d’étude des Verts il y régnait cette atmosphère lourde des rentrées 
scolaires : un silence pesant entrecoupé de quelques pleurs, de ceux qui en 
raison des distances allaient rester plusieurs mois loin de leur famille. 



Les jours passant, le malaise se dissipa assez vite. L’automne est 
enchanteur dans le parc de l’école malgré le froid qui fond des hauteurs de 
Bernicaut. L’enfance cristallise vite son nouvel univers : la joie 
d’endosser pour la première fois cet uniforme que je possède encore, les 
défilés où s’aiguise l’esprit de groupe, les dominicales dans la salle des 
illustres, les films du dimanche, tout ce qui donnait à l’école son cachet 
spécifique. Car Sorèze, avec son étiquette si particulière, la raideur des 
vieilles pierres, les cellules fermées à double tour la nuit, sa discipline 
dure mais acceptée était bien plus qu’une école ordinaire. Les Pères 
dominicains tout comme les lieux vous forgeaient à tout jamais une âme 
d’exception. Sans doute Lacordaire l’avait-il voulu ainsi : donner à ces 
jeunes gens le sens de l’action tout en leur rappelant sans cesse que vivre 
c’est aussi savoir courageusement se confronter à sa solitude. Il convenait 
de le dire à ceux nombreux maintenant qui visitent ces lieux opportunément 
restaurés. Aussi le travail de l’Association Sorézienne doit-il être 
salué. » 
 
BARDOU Jean-Michel                                                1937-1944 
Maître des Cérémonies 1943-1944 
Notaire 
 
BARDOU Jean-Auguste                                               1905-1907 
Né le 16 décembre 1893 à Graulhet. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il reste deux années. 
 Chasseur de 2ème classe au 26ème Bataillon de Chasseurs à pieds durant la 
Guerre de 14-18, il est tué face à l’ennemi au Fort de Malmaison le 23 
octobre 1917. 
 
BAREILLE Maurice                                                  1913-1914 
Né le 18 mai 1902 à Lunel (Hérault) 
et décédé le 7 juillet 1997 à St Lizier (Ariège) 
 
BAREILLE-AUDIBERT Gérard                                          1958-1963 
Né le 12 janvier 1947 à Marseille. 

Venant de l’École Lacordaire de Marseille, il entre à l’École dans la 
division des Jaunes, sous la direction du Père Martin qui l’initie à la 
spéléologie et au vélo. Il joue du piano et s’inscrit à la clique où il 
choisit d’apprendre le clairon. Il obtient la Lyre rouge. Il passe dans la 
division des Bleus. Il pratique le football, le handball, l’équitation, le 
judo… Toujours à la fanfare, il joue de la basse et obtient une Lyre 
d’Argent, et enfin, du trombone à coulisse avec une autre Lyre d’Argent.  

A sa sortie de Sorèze il entre au Lycée Technique Jean Perrin où il 
échoue à son bac technique. Sans diplôme il se lance dans la vie 
commerciale où il excelle. Il devient rapidement cadre commercial puis crée 
sa propre société de distribution. 

Après un voyage qui l’a bouleversé il décide de s’installer à Tahiti 
où il restera plus de vingt ans. Là, il va allier ses aptitudes 
commerciales à son goût de la musique. Il se consacre désormais à la 
production musicale avec son propre studio d’enregistrement sono-vidéo. Il 
bouscule la musique polynésienne en créant le « Tamuré Disco ». Il est à la 
tête des Salons qui fleurissent à cette époque, de création de radios 
libres, d’importation de spectacles internationaux et de déplacement de 
groupes folklorique à l’étranger. Il enverra en Irlande le chanteur John 
Gabilou qui représentera la France à l’Eurovision en 1981.  

De retour en France, en 1998 et père de quatre enfants, Gérard 
reprend une brasserie dans le Luberon. Il en fera le lieu prisé des 
amateurs de jazz. « Jazz au Palais » sera également le rendez-vous des 
mélomanes en organisant tous les lundis des « bœufs » où de nombreux 
musiciens internationaux participeront anonymement. 
Aujourd’hui à la retraite il reprend son goût des voyages. 



Ce qu’il retient de son passage à Sorèze se résumerait en : 
« musicalement vôtre … » Dire s’il est fier de son passage qui lui a fait 
aimer cet art ! N’oubliez pas qu’en son temps, une formation de jazz 
s’était formée pendant les répétitions de fanfare. Que ce soit les marches 
ou les cantiques qui donnaient leur thème, l’envie de les rythmer 
différemment donnait la réplique au Twist encore embryonnaire. Henri 
(piano), les deux François (contrebasse et guitare), Patrick (batterie 
faite de tambour, grosse caisse et cymbales de la fanfare), Jérôme 
trompette), Jackie (clarinette) et Gérard (trombone) resteront les 
« Rainbows » de l’époque. 

Les souvenirs 
qu’il gardera de son 
passage sont surtout 
révélateurs de son 
esprit frondeur. Des 
visites de greniers 
lui permettant 
d’alimenter les 

« pôvres détenus » 
du séquestre en 
saucissons pêchés 
dans le garde-manger 
des cuisines ; des 
chahuts, pendant 
l’étude du soir, 
valant de voir toute 
la division punie à 
marcher au pas dans 
le parc jusque tard 
dans la nuit… Il se 
rappelle aussi du 
Professeur d’Anglais 
qui envoya sur un 
élève un encrier mal 
bouché et ainsi 
maculer le mur de la 
classe dont la 
preuve restera 
plusieurs années. 
Mais surtout, le 
souvenir du centième 
anniversaire de la 
mort du Père 
Lacordaire qui sut, 
probablement, que 
son prédécesseur 
n’était autre que 
l’ancêtre : L’Abbé 
Bareille, Directeur 
de l’École de 1848 à 
1854. 

 
 
 
 
 
 



 
Patrick Lemonnier à la batterie, Jackie Leclercq à la clarinette, François 
Troquereau à la guitare, Henri Noël au piano, François Lang à la basse, 

Jacques Giraud et Gérard Bareille avec leurs guitares 
 

BARGUES Jacques                                                   1941-1944 
Né le 11 septembre 1926 à Montauban. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il entre dans la 
division des Rouges. Il fait partie du Peloton. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique et l’équitation. Il obtient son Baccalauréat en 
juin 1944. 

Marié et père de deux enfants, Jacques dirige une entreprise de 
blanchisserie et de teinturerie industrielle à Montauban. 
Son violon d’Ingres est la généalogie. 
 
BARIAT Edouard                                                    1912-1918 
 
BARKATS Sanny                                                     1990-1991 
 
BARKER Thomas                                                     1978-1982 
D’Atlanta (Georgie, USA) 
 



BARON Henri                                                       1907-1908 
 
BARONET Henri                                                     1988-1989 
Né le 5 mai 1970 à Toulouse. Entre en Terminale D. 
 
BAROU Marcel Lucien Edouard (dit Lucien BAROUX)                   1900-1904 
Né le 21 septembre 1888 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Puis il passe dans la 
division des Bleus. Il participe durant ses études, avec ses condisciples, 
à des pièces montées à l’occasion des fêtes de l’École et jouées dans le 
vénérable théâtre XVIIème siècle de l’École. Il se révèle ainsi, encore tout 
jeune, un acteur prodigieux. 

A sa sortie de Sorèze, à 16 ans, il ne rêve déjà que de théâtre et de 
Paris. Paris qu’il finira par gagner en 1912. 
Il réussit à y trouver tantôt un emploi de régisseur, de souffleur, voire 
de figurant. 

L’année suivante, il effectue ses 
véritables débuts sur scène lors de la 
générale de « Souris d’hôtel », une 
pièce pour laquelle il doit remplacer 
au pied levé un comédien défaillant. 
Il se produit, entre autre, au Théâtre 
Michel et durant sept ans aux « Bouffes 
Parisiens ». Ceci n’excluant pas les 
tournées, notamment celles avec les 
Galas Karsenty dont « L’école des 
femmes » de Molière. 
Devenu comédien célèbre, outre le 
théâtre, il s’illustre au cinéma muet 
comme figurant (« Britannicus », etc) 
puis comme interprète (« Monsieur le 
Directeur » dès 1924). Il s’illustre 
ensuite au cinéma parlant et sera 
l’interprète dans plus de 100 films. Il 
tournera notamment aux côtés de Jean 
Gabin dans « Les misérables » où il 
interprète, toujours d’une manière 
remarquable, un aristocrate d’Ancien 
Régime. A la fin de sa vie, il 
réalisera aussi des téléfilms. Dans une 
de ses dernières apparitions au petit 
écran, à la fin des années 1960, il 
interprète magistralement le père de 
Catarina (Rosy VARTE) dans « La mégère 

apprivoisée » de William SHAKESPEARE. 
 Très attaché à l’École de Sorèze, il est venu souventes fois, entre les 
deux guerres et dans la mesure où ses contrats de comédien le lui 
permettaient, assister au banquet des anciens et déguster le Cassoulet 
traditionnel, à l’occasion des fêtes de Sainte Cécile ou de Pentecôte. 
 Il décède le 21 mai 1968 à Hossegor dans les Landes et il est inhumé au 
cimetière de cette cité. 

Nous terminerons sur Lucien avec ce qu’a écrit de lui un grand 
dramaturge : 

« En gros, trente pièces, dix revues (celles de RIP s’il vous 
plait !) et une bonne centaine de films. Mais je le préfère encore en 
détail ! 
 Au détail, Lucien BAROUX est un monde à lui tout seul, le plus délicieux 
des mondes. Il paraît et tout m’enchante en lui, qu’il parle, ou qu’il se 
taise. Si jamais un homme a été l’illustration vivante d’un mot, c’est le 
mot de « saveur » qui a été inventé pour Lucien BAROUX. Saveur de chaque 
réplique, saveur de chaque sourire, ironique ou tendre, saveur du moindre 



regard, du moindre silence, du moindre geste ! Et poussant la coquetterie 
(raffinement insolite et barbare !) jusqu’à être la bonté faite homme et la 
courtoisie faite acteur. 
 J’ai souvent confié à Lucien BAROUX que je rêvais d’écrire des pièces 
pour lui. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ce sont des monologues, que je 
voudrais lui écrire. Et moi, tout plein d’oreilles, assis dans mon 
fauteuil ! 
 Je n’ose plus vous dire maintenant que j’adore Lucien BAROUX. J’aurais 
l’air de me répéter. 
 Tant pis ! Je vous le dis quand même ! »  
                                                      M.G. SAUVAJON 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et décoré de la Croix de guerre. 
 
BARRAGUE Gilles                                                   1990-1991 
 
BARRAGUE Stéphane                                                 1986-1987 
Né le 28 septembre 1969 à Paris 
 
BARRAILLÉ André                                                   1921-1929 
Né le 17 avril 1910 à Pont de l’Arn (Tarn). Frère de Pierre. 
Agent EDF. Décédé le 28 février 2002 à St Amans Soult (Tarn). 
 
BARRAILLÉ François                                                1960-1968 
Né à Mazamet, fils de Pierre 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe tour à tour dans 
la division des Bleus où il commence ses humanités et enfin dans la 
division des Rouges où il obtient son Baccalauréat en 1968. 
A sa sortie de Sorèze, il entre en Préparatoire au lycée FERMAT de 
Toulouse, ce, grâce aux excellents cours de Mathématiques de son professeur 
de l’École, Monsieur ARNAUD. Admis ensuite à l’École Nationale des Travaux 
Publics, il obtient le diplôme d’Ingénieur de cette école. 
Marié et père de deux enfants, François exerce la profession d’Ingénieur 
Conseil Indépendant à Mazamet. 
 
BARRAILLÉ Philippe                                                1973-1975 
Né à Mazamet en 1956. Fils de Pierre 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il obtient son 
Baccalauréat en 1975. 
Philippe est marié et père de trois enfants. 
 
BARRAILLÉ Pierre                                                  1932-1942 
Né le 5 avril 1923 à Mazamet. Frère d’André. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il fait partie de « la 
Petite Académie ». Il passe dans la division des Jaunes où élève modèle il 
est admis à « L’Académie ». Durant ses études il pratique l’escrime, le 
football et le rugby. Il apprend le solfège et joue du violon. 
Il entre ensuite dans la division des Bleus où il commence ses humanités et 
il est admis au « Portique ». Il entre enfin dans la division des Rouges où 
élève brillant il est admis au cercle littéraire de « L’Athénée ». Il est 
nommé Porte Drapeau 1940-1941. 
 
L’année suivante, il nommé Sergent Major 1941-1942. Il obtient son 
baccalauréat Philosophie ainsi que le Grand Prix de l’Association 
Sorézienne. 
 
A sa sortie de l’École il entre, de 1943 à 1944, aux Chantiers de Jeunesse. 
En août 1944, il s’engage comme combattant volontaire pour la durée de la 
guerre dans l’armée de libération. 
 



Il fait la campagne d’Italie du Nord dans le 2ème Hussard sous les ordres du 
Général JUIN et est rendu à la vie civile en novembre 1945 avec le grade de 
Brigadier. 
Marié et père de 3 enfants, il fut Administrateur d’une entreprise textile 

dès 1945. Il administra également une 
entreprise pétrolière à partir de 1949. 
Il en devient P.D.G. de 1955 à 1990. 
C’est à ce titre qu’il est sollicité par 
la Chambre Syndicale des Produits 
Pétroliers pour en devenir Vice-président 
puis Président national. Après fusion 
avec la Chambre Syndicale Nationale du 
Commerce et de la Réparation Automobile, 
il devient Vice-président National de la 
C.S.N.C.R.A. 
 
Il fut président de l’Association 
Sorézienne des années 1953 à 1960 (il 
succéda à Louis ROUBICHOU et céda la 
présidence de l’Association à André 
DIRAT). 
 
Pierre BARRAILLÉ fut également Maire de 
Mazamet de 1953 à 1977. 
 
Il est élu premier Adjoint sur la liste 
de l’ancien Maire de Mazamet, début 1953. 
Mais, six mois plus tard, le Maire décède 
subitement et Pierre BARRAILLÉ est élu 
Maire de Mazamet et le plus jeune Maire 
de France des villes de plus de 15000 
habitants en octobre 1953. 
 
A la tête de la mairie de Mazamet, il a 
procédé à la réfection et à 

l’amélioration des bâtiments communaux, 
lycées, collèges, écoles, création de bains 
douches, piscines (une de plein air et une 
couverte) ainsi qu’une salle des fêtes qui 
était, à l’époque, la plus grande de Midi-
Pyrénées. 
Maire durant 24 ans, en 1977, trop pris par 
ses affaires personnelles, il ne renouvela 
pas sa candidature à la mairie. 
 
Il a été aussi élu Conseiller Général du 
Tarn en 1955.  
Au sein du Conseil Général il est membre de 
la commission des travaux, puis on lui 
propose les finances, ensuite il devient 
rapporteur du budget et enfin Président de 
la Commission des Finances. C’est lui qui 
réalisera l’implantation de l’usine Pécazaux 
et Kreutler, qui deviendra plus tard Valéo ; 
et, ce malgré l’opposition des syndicats 
patronaux de la région (délainage, textile, 
industries diverses) ainsi que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. Cette usine a 
employé jusqu’à 500 ouvriers. 
 



Son rôle au sein du Conseil Général est certes important, mais Pierre 
trouve qu’il y passe trop de temps et à la fin de son mandat ne renouvelle 
pas sa candidature. 
Il est chevalier de l’Ordre National du Mérite, titulaire des Palmes 
Académiques, du Mérite Commercial et du Mérite Agricole. 
Il est marié avec Françoise Pech, la sœur de Jacques Pech (1932-1939) et la 
fille d’Henri Pech (1907-1913). 
 
Il est membre du Rotary-Club de Mazamet depuis 1953. 
Son violon d’Ingres est de collectionner des voitures anciennes. Il fait 
partie de l’Automobile-Club du Midi, des voitures de collection dans l’Aude 
et le Tarn et du club de marques (Peugeot, Hotchkiss, Talbot, Salmson). 
Dans ses souvenirs de l’École de Sorèze il se rappelle de l’anecdote 
suivante :  
Le Révérend Père AUDOUARD, Prieur, lui confie le jeune CAMPARDOU, arrivé 
d’Outre-mer, à l’âge de 6 ans. Pierre s’occupe donc de ce jeune Sorézien. 
Un jour le petit CAMPARDOU lui dit avoir été frappé par un « vieux » qui 
pouvait avoir 12 où 13 ans… Pierre, qui devait avoir près de 18 ans, apprit 
ainsi la relativité des choses.  
Pierre décède le 13 décembre 2005 à Mazamet. 
 
BARANDE DE GINESTE Marguerite-Andrée 
dite par ceux qui l'ont connue et aimée "Madède", attentionnée et dévouée 
marraine d'une trentaine de Soréziens chaque week-end et fêtes de Noël 
durant des années dans son château de Garrevaques. 
Nommée Sorézienne d’Honneur à la Pentecôte 2003. 
Elle est décédée le 18 mai 2013. 
 
BARRAU Paul                                                       1912-1913 
 
BARRAU Pierre                                                     1924-1925 
 
BARRAULT Alain                                                    1976-1978 
Né le 17 septembre 1963 à Montpellier. 
Il entre à l’École dans la division de Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et le rugby. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il s’inscrit à 
la Faculté de Droit de Montpellier où il obtient sa Licence en Droit. Il 
entre ensuite à l’E.B.S. (European Business School de Paris). 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1984, il est démobilisé en septembre 
1985. 
 Célibataire, Alain exerce la profession d’antiquaire, Galerie de la 
Madeleine, à L’Isle-sur-la-Sorgue. 
 
BARRE Philippe                                                    1984-1985 
 
BARREAU Louis                                                     1914-1915 
 
BARREIRO Pascal                                                   1984-1984 
 
BARRERE Jean-Louis                                                1960-1965 
Agent de Voyage à Lourdes 
 
BARRERE Pierre                                                    1963-1965 
Agent de Voyage 
 
BARRERE Raoul                                                     1900-1901 
Né le 17 février 1890 à Flos (Tarn et Garonne) 
 
BARRES Vincent                                                    1972-1974 
Musicien-Publicitaire. Nom de scène : Vincent Malone 



BARRET Jean-Luc                                                   1962-1964 
Né à Aïn-Temouchent (Algérie) 
 
BARRET-CASTAN Eric                                                1980-1986 
Né le 12 janvier 1971 à Châtillon sous Bagneux 
Administrateur de Société d’Hôtellerie-Restauration 

 
Eric BARRET-CASTAN 

 
BARRET-CASTAN Hélène (épouse AJAS)                               1984-1987 
Né le 26 septembre 1972 à Paris 
Secrétaire médicale 
 
BARRIERE 
Monsieur BARRIERE a été professeur de gymnastique et maître d’armes à 

l’École pendant plus de 40 ans, durant la première moitié du 
XX° siècle. Il jouait et enseignait aussi la clarinette et le 
basson. Gymnastique suédoise (1.2.3.4 - 1.2.3.4 – etc etc), gym 
aux agrès dans le gymnase intérieur, barre fixe, plancher 
savonné, poutre d'équilibre, etc. Dans le gymnase intérieur, où 
a été créé plus tard le foyer, agrès et surtout "trapèze 
volant". Oui, nous faisions du trapèze volant. Qui ne se 
souvient de ses « Grands Soleils » aux agrès dans le gymnase de 

l’École qu’il exécutait parfaitement, notamment à l’occasion des fêtes de 
Pentecôte, âgé de près de 70 ans. Marié sans enfants, il vivait heureux rue 
Balette. Son seul luxe était un beau vélo mi-course avec lequel il 
parcourait les routes de la région. Il s’adonnait aussi à la peinture avec 
un certain talent. Ayant pris sa retraite puis ayant perdu son épouse, il 
errait comme une âme en peine. 
Il mourut en 1947. Les élèves de l’École, fanfare en tête jouant « la 
marche funèbre de Chopin », lui rendirent hommage à son enterrement et le 
conduisirent à sa dernière demeure au cimetière de Sorèze. 

BARRIERE André                                                    1902-1903 

BARRIERE Camille                                                  1902-1908 
De Castelnaudary. Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 
1908.Industriel dans la verrerie 
 
BARRIERE Jacques                                                  1903-1904 
 
BARRIERE Pierre                                                   1944-1946 
Notaire à Marseille 
 
BARRIOULET Jean-Luc                                               1956-1957 
Né le 10 septembre 1946 à Toulouse, et décédé le 21 décembre 2005 à Castres 
 
BARRUS Maurice                                                    1927-1928 
 



BARRY Aïcha                                                       1990-1991 
 
BART Bernard                                                      1963-1965 
Architecte à Marseille. Expert près la Cour d’appel 
 
BARTHALON Xavier                                                  1972-1975 
 
BARTHE André                                                      1931-1935 
 
BARTHE Christel                                                   1981-1985 
Née le 10 juillet 1970 à Millau 
 
BARTHE Eric                                                       1981-1984 
Né le 29 mai 1966 à Millau 
Frère de Christel 
 
BARTHE Michel                                                     1953-1955 
 
BARTHE Pierre                                                     1900-1907 
Né le 6 février 1891 à Mazamet 
Agriculteur au Château de St Ferdinand à Puybegon (Tarn). Décédé en 1962 
 
BARTHE-LANDES Gérard                                              1959-1960 
 
BARTHELEMY Alain                                                  1957-1960 
 
BARTHELEMY Jérôme                                                 1989-1991 
Né le 1er juillet 1974 à Saint Etienne. 
Il entre à Sorèze dans la division des Jaunes et il va vivre là les deux 
dernières années de l’École. 
A sa sortie, il termine ses études secondaires. 
Il entre dans une école de commerce et obtient un Brevet de Technicien 
Supérieur de Commerce puis une Maîtrise.  
Il réside en Basse-Normandie.  
 
BARTHÈS André                                                     1945-1947 
Né à Labruguière 
 
BARTHES Charline                                                  1982-1985 
Née le 21 octobre 1967 à Revel 
 
BARTHES Céline                                                    1982-1985 
 
BARTHES Henri                                                     1933-1939 
Né le 18 juin 1922 à Cazouls les Béziers 
Viticulteur à Cazouls les Béziers 
Décédé le 17 octobre 1998 à Meudon. 
 
BARTHES Jean-Pascal                                               1988-1990 
Né le 24 juin 1971 à Montpellier. Il rentre à l’École en 1ère. 
 
BARTHES Jean-Pierre                                               1958-1960 
 
BARTHES Marcel-Jean-Léon                                          1917-1925 
De Sidi Bel Abbès. Vétérinaire à Montpellier. 
 
BARTHEZ Jérôme                                                    1977-1979 
 
BARTOLINI Mario                                                   1990-1991 
Né le 8 mai 1974 à Port Gentil (Gabon). 



 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, outre 
la gymnastique et la natation, il pratique le football. Mais, suite aux 
évènements qui se sont déroulés à l’École cette année là, il ne reste 
qu’une année. A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et 
entre dans une école d’optique où il obtient le Brevet de Technicien 
Supérieur d’Opticien Lunetier. 
 Marié et père de deux enfants, Mario est Directeur d’une entreprise 
paramédicale (Optic 2000) à Port-Gentil au Gabon. 
 Des souvenirs et anecdotes durant sa vie à Sorèze, il se souvient de la 
piscine de l’École. Il se souvient aussi des filles, ces Soréziennes qu’il 
regardait le soir monter dans leur dortoir. 
 
BARTOLOMEI José                                                   1956-1959 
Né le 17 juillet 1940 à Cervione (Haute Corse). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division 
des Rouges où il obtient son Baccalauréat en juin 1959. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Langues d’Aix en 
Provence où il obtient une maîtrise d’espagnol. 
 Appelé sous les drapeaux, il fait son service militaire en tant que 
coopérant en Afrique. 
 A son retour dans le civil, il exerce la profession d’enseignant en 
langue espagnole au lycée Lacordaire de Marseille. Il est ensuite Régent 

des Etudes dans ce lycée. En 1974, il est 
nommé Directeur de l’École LACORDAIRE 
qu’il dirige d’une manière exemplaire 
jusqu’à son décès. 
Il décède à l’École Lacordaire de 
Marseille le 1er juillet 2001 et il repose 
dans le petit cimetière de Granaggiolo, 
commune d’Ersa, dans le Cap Corse. 
Durant toutes ces années, il a accompagné 
des générations d’élèves. Cet homme doté 
d’une exceptionnelle culture, d’une 
immense intelligence de cœur et d’une foi 
solide, laissera une empreinte inaltérable 
dans notre école. 
José BARTOLOMEI était Chevalier de la 
Légion d’Honneur. 
 
 
 
José BARTOLOMEI 
 
 

 
BASIRE Frédéric                                                   1987-1988 
 
BASONE Olivier                                                    1988-1990 
Né le 16 décembre 1974 à Toulouse. Il entre en 5ème chez les Jaunes et 
pratique l’équitation. 
Inventeur et chef d’entreprise. 
Inventeur du simulateur de chute libre. 
 
BASONE Stéphanie                                                  1990-1991 
Née le 3 juillet 1971 à L’Union. 
Elle entre chez les Bleus puis chez les Rouges. 
Elle s’inscrit à la clique où elle choisit de jouer du saxophone et 
pratique le volley-ball. 
Elle est chef d’entreprise. 
 
BASQUE Henri                                                      1974-1975 



BASSAL Pierre                                                     1921-1925 
 
BASSAL-TEYSSERENC Pierre                                          1913-1914 
 
BASSAL-TEYSSERENC Raymond                                         1913-1914 
 
BASSET François                                                   1961-1967 
Né le 26 janvier 1959 à La Redorte (Aude) 
Gérant d’une entreprise de produits aromatiques 
Décédé le 12 janvier 2019 à La Redorte. 
 
BASSI Frédéric                                                    1979-1982 
 
BASSOUS Joël-Jacques                                              1971-1972 
Né le 3 mai 1955 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en classe de 4ème et de 3ème. 
Durant ses études il pratique le judo et l’escrime, joue au piano, 
participe au peloton. 
Il fréquente le lycée Thiers à Marseille en sortant de Sorèze. 
Marié, il a deux enfants. 
Il a exercé en tant que conseil en communication, et a une activité dans le 
domaine des chambres d’hôtes, mais surtout dans les arts plastiques 
(peinture, sculpture, photographie). 

A douze ans, il découvre la photo avec le 
premier Polaroïd noir et blanc. Puis, vient la 
peinture à l'huile et les premières touches ou 
taches de couleur, selon que l'on parle de la 
toile ou des doigts...  
Après le bac, il entre dans une agence de 
publicité, au studio de création. Il apprend à 
dessiner les lettres au tire-ligne, la mise en 
page, l'utilisation des couleurs...  
Début des années 90, il rejoint le monde de la 
presse magazine, caressant un rêve d'enfance, 
participer à la création d'un journal. Il prend 
un stylo et un appareil photo et réalise ses 
premiers reportages. 
Depuis 2006, il se consacre entièrement des 
créations personnelles. Eté 2010 : sa première 
exposition sur le thème du château de Grignan, 
en Drôme provençale, rassemble trente toiles, 
sculptures et photographies. 
En 2012, il crée les Trophées, dont les 
cyberchamois, cyberchevreuils, cerfgliers et 

autres créatures imaginaires. 
 
BASTIDE Jean-Claude                                               1937-1939 
 
BASTIDE Pierre                                                    1930-1931 
 
BATAC André                                                       1910-1911 
 
BATAILLARD Pierre                                                 1980-1981 
 
BATAILLE Charles-Georges                                          1945-1948 
Né le 12 août 1936 à Marseille. 
  Il entre à l’École dans la division des Verts. Il apprend le solfège. Il 
passe dans la division des Jaunes. Durant ses études il pratique la 
gymnastique, le football, le rugby, l’escrime et l’équitation. 



  A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à l’École Saint-
Eloi d’Aix en Provence. Ensuite il entre au Lycée de l’Hôtellerie et des 
Métiers de la Bouche à Nice où il obtient un BTH de l’Hôtellerie. 
  Appelé sous les drapeaux en 1956, il est démobilisé en 1958 avec le grade 
de Caporal-chef. 
  Marié avec Mademoiselle MARCANTETTI et père de trois enfants, Charles-
Georges a été de longues années traiteur-restaurateur et exploitant 
agricole au G.F.A. du Château d’Ongles près de Vinon sur Verdon (Var). Il 
est actuellement en retraite toujours dans son château. 
  Il est Chevalier des Palmes Académiques et du Mérite Agricole. 
  Ses violons d’Ingres sont la pêche et la chasse. 
  Il est adhérent à l’Académie Culinaire de France. 
  Passionné de football, il est supporter de l’Olympique de Marseille. 
  Sur le souvenir de son séjour à Sorèze il nous dit : « L’esprit Sorézien, 
qui n’est pas un vain mot, m’a marqué à jamais dans la conduite de ma vie.  
 

 
Charles-Georges et Jean-Antoine BATAILLE 

 
BATAILLE Jean-Antoine                                             1945-1948 
Né le 9 octobre 1934 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il 
pratique la gymnastique, la natation et le football. 
 A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires à l’École Saint-
Eloi d’Aix en Provence. 



 Admis à l’École de Commerce de Marseille, il obtient le diplôme de cet 
établissement. 
Il est également diplômé du CEFOGEC (Centre de Formation et de Gestion des 
Entreprises Commerciales). 
 Appelé sous les drapeaux en août 1955, il fait la campagne d’Algérie. Il 
est démobilisé en novembre 1957 avec le grade de Brigadier-chef. 
Il est décoré de la Médaille « Campagne d’Algérie ». 
 Marié avec Anne-Marie ARNAUD et père de quatre enfants, Jean occupait les 
fonctions de Directeur Financier dans le secteur AGRO-ALIMENTAIRE. 
Actuellement retraité, ses violons d’Ingres sont la lecture et le golf. Il 
est adhérent au Club de Golf de la Sainte-Baume. 
 Quant à son séjour à l’École de Sorèze, il s’en souvient avec nostalgie. 
Il ajoute : « Comment un tel lieu de culture, d’éducation, d’instruction, 
de savoir vivre, a-t’il pu être abandonné !!! 
Mais l’École de Sorèze n’a pas disparu, car elle continue d’exister dans le 
cœur de tous les Soréziens. 
Vive Sorèze à jamais. »  
 
BATAILLE Jean-Marie                                               1961-1962 
 
BATAILLE Jean-Noël                                                1961-1966 
 
BATAILLE Olivier                                                  1981-1983 
 
BATAILLE René-Jean-Joachim                                        1931-1937 
Né le 1er février 1923 à Gaure (Haute Garonne). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la Petite 
Académie. Il apprend le solfège et commence à jouer du piano. Il passe dans 
la division des Jaunes où il est admis au cercle littéraire de l’Académie. 
Il passe ensuite dans la division des Bleus et il est admis au cercle 
littéraire du Portique. 
Il quitte l’École de Sorèze en 1937 et termine ses études secondaires au 
lycée de Carcassonne. 
Il s’inscrit à la Faculté de Droit de Montpellier où il fait ses études de 
Notaire. 
Il est engagé volontaire durant la guerre de 1939-45. 
Marié et père de deux enfants, René, Notaire Honoraire, a pris sa retraite 
dans son Château de Lagarrigue à Gaure. 
Son violon d’Ingres est la philatélie. 
 
BATAILLON Pierre                                                  1956-1957 
PDG dans le commerce import-export 
 
BATHAILHOU Robert                                                 1931-1938 
Né le 4 août 1921 à Mazamet. 
Il entre à l’École à 10 ans dans la division des Verts. Il est admis au 
cercle littéraire de la Petite Académie. Il passe dans la division des 
Jaunes où il est admis à l’Académie. Il étudie la musique et fait du piano. 
Il est nommé Sergent de classe. Il passe dans la division des Bleus. Durant 
ses études il pratique l’équitation avec Monsieur HOLPEY et est le  
condisciple de Pierre JONQUÈRES D’ORIOLA. Il passe dans la division des 
Rouges. Il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé Maître 
des Cérémonies 1937-1938 et obtient la même année son Baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1937. 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. 
A sa sortie de Sorèze il est admis à l’École Supérieure de Commerce de 
Toulouse. 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1941, il n’est démobilisé qu’en 
octobre 1945. Marié et père de 4 enfants, Robert a été de nombreuses années 
Administrateur de sociétés. 



Cousin d’André GALIBERT (1926-1935). 
Décédé le 17 novembre 2013 à Castres. 
 
BATMALE Emile                                                     1936-1938 
 
BATSTONE Natacha                                                  1987-1991 
Née le 15 mai 1975 à Londres. De nationalité anglaise. 
Elle entre en 6ème et pratique l’équitation. 
 
BATSTONE Yvette-Maria                                             1987-1989 
Née le 10 décembre 1976 à Brisbane (Australie). De nationalité américaine. 
Elle rentre en CM2, poursuit en 6ème. Elle fait de l’équitation. 
 
BATTESTI Claude                                                   1942-1949 
Né le 27 mars 1931 à Bastia. 
Sa famille étant venue habiter le village durant la guerre, il entre 
externe à l’École dans la division des Verts dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il passe dans la division des Jaunes, puis dans la division 
des Bleus. Bon élève, il obtient un prix de version latine, un prix de 
version grecque, un prix d’anglais et un prix d’histoire en 1946. Il est 
admis dans la division des Rouges où il passe son Baccalauréat. 
Il entre à l’Education Nationale et est nommé instituteur en Ile de France. 
Ayant pris sa retraite, il a regagné son île et sa ville natale. 
Il décède à Metz le 22 novembre 2005. 
 
BATTESTI Louis-Pierre                                             1965-1967 
Né à Genève. 
Il exerce la profession de directeur de création dans la publicité. 
 
BATTEUX Jean-Claude 
Il a été nommé Membre d’Honneur de l’Association Sorézienne à la Pentecôte 
2002. Général de Division. 
 
BATTISTA Joël                                                     1969-1970 
 
BATTLE Sébastien                                                  1906-1907 
 
BATZ Jean-Léon                                                    1964-1967 
Né le 15 juillet 1951 à Sos (Pyrénées Atlantiques) 
Décédé à Bordeaux le 18 juin 2014. 
 
BAUBY Charles                                                     1906-1907 
Décédé 
 
BAUBY Denis                                                       1922-1923 
Né le 2 septembre 1904 à Prades. Décédé le 25 novembre 1993 à Err 
 
BAUBY Firmin                                                      1909-1910 
Né le 17 novembre 1899 à Prades, décédé le 1er novembre 1981 à Perpignan 
 
BAUBY Philippe                                                    1922-1923 
Né le 24 octobre 1908 à Prades, décédé le 27 janvier 1908 à Perpignan. 
 
BAUD-GELEDAN Jean-Marc                                            1987-1989 
Né le 11 avril 1974 à Marseille. 
 
BAUDET Jean-Jacques                                               1978-1979 
Né le 1er mai 1962 à Marseille. Médecin radiologue. 
 
BAUDIN Frédéric                                                   1926-1927 
 



BAUDINET Philippe                                                 1982-1985 
 
BAUDON Léo                                                        1897-1901 
Né le 26 avril 1884 à Narbonne. Médecin 
 
BAUDOT Jean-Philippe                                              1971-1974 
 
BAUDOU Louis                                                      1939-1945 
Né le 5 mars 1934 à Agde 
Commerçant en Bijouterie-Joaillerie. Décédé le 26 mai 2002 à Béziers 
 
BAUDOU Pierre                                                     1939-1940 
 
BAUDOUARD Yves                                                    1965-1966 
 
BAUDOUY André                                                     1933-1939 
Né le 1er août 1922 à La Redorte (Aude) 
et décédé le 25 novembre 1979 à Montpellier 
 
BAUDOUY Henri                                                     1932-1933 
 
BAUDRY Frédéric                                                   1988-1989 
 
BAUDRY Jean-Pierre                                                1974-1975 
Né le 28 octobre 1960 à Lyon 
Antiquaire-expert 
 
BAUJON Henri                                                      1915-1916 
 
BAUMANN Bernard                                                   1939-1940 
Né le 24 octobre 1929 à Issy les Moulineaux. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
Il poursuit ses études secondaires à l’École de Provence-Jésuites-
Marseille. 
Il est appelé sous les drapeaux en 1952 et démobilisé en 1953. 
Bernard est marié et maintenant à la retraite. Il a exercé durant sa vie 
active la fonction d’administrateur de société. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient 
avec acuité de l’arrivée à l’École, durant la débâcle de mai et de juin 
1940, du drapeau de l’École de Saint-Cyr. 
Décédé le 9 novembre 2007 à Tonneins (Lot et Garonne) 
 
BAUQUE François                                                   1942-1943 
 
BAUX (1) Jean                                                     1917-1927 
Il est né à Sorèze le 12 février 1909 d’une famille présente à Sorèze 
depuis le XVIIIe siècle. 
Il fit toutes ses études secondaires à l’École de Sorèze. 
Combattant sur le front de l’Est, il subit la captivité de 1940 à 1945. 
Il était Attaché de Préfecture à Carcassonne 
A sa retraite, il fut Maire de Saint-Amancet pendant 18 ans. 
Il est décédé à Montfaucon (Lot) le 13 avril 1991. 
 
BAUX Jean                                                         1940-1942 
 
BAUX (2) Paul                                                     1926-1927 
Il est né à Sorèze le 8 septembre 1912 (frère de Jean). 
Artisan Serrurier et Ferronnerie d’Art (C’est dans son atelier, dirigé au 
début du 20ème siècle par son père, que le jeune Jean MISTLER se brûla assez 
gravement la main comme il nous le conte dans « Le bout du monde »). 



Il su adjoindre à son entreprise, un ouvrier ferronnier d’un talent 
exceptionnel du nom de THURIEZ. Il put ainsi, avec la collaboration de 
Monsieur METGÉ, réaliser ou restaurer dans son atelier de nombreuses 
ferronneries d’art de la région. 
Il fut combattant prisonnier de guerre de 1939 à 1941. 
Il est décédé le 25 juillet 2002 à Sorèze 
 
BAUX Pierre                                                       1945-1949 
Il est né à Sorèze le 17 août 1935 (fils de Paul). 
Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de 
Mademoiselle PORTAL, puis dans la classe de Monsieur DAUNIS. Il passe 
ensuite dans la division des Jaunes. 
A la sortie de l’École il fait son apprentissage du métier de serrurier-
ferronnier dans l’atelier de son père et de son grand-père. 
Marié et père de 2 enfants, Pierre était artisan Serrurier, Ferronnier et 
Quincaillier. 
Il est à noter que pendant de nombreuses années Pierre, aidé de son épouse, 
a été l’animateur, avec Yves BLAQUIÈRE, de « Musique de Nuit à Sorèze ». 
Cette association, dont il était le trésorier et qui organisa des concerts 
tous les étés dans l’École de 1970 à 1991, soit 21 ans, attirait de 
nombreux estivants et eut un succès régional considérable. L’association 
cessa son activité dès l’arrêt de l’École. 
 
BAUX René                                                         1940-1943 
Né le 9 août 1929 à Castelnaudary et décédé le 15 mai 1984 à Carcassonne. 
Marié à Suzanne Portal, l’une des trois petites filles de Monsieur Portal. 
 
BAYLAC Christian                                                  1936-1940 
Né à Asnières (92) 
 
BAYLAC Julien                                                     1981-1985 
Entré chez les Bleus en classe de 6ème, poursuit jusqu’à la 3ème 
Cafetier à Carcassonne 
 
BAYLE Christian                                                   1944-1949 
Né à Dakar 
 
BAYLE François et Antony                                          1912-1913 
De Saïda (Algérie) 
 
BAYSSELIER Philippe                                               1977-1981 
 
BAYSSET Nicolas                                                   1973-1973 
 
BAZELLIERES Jean-François                                         1964-1970 
Né le 28 septembre 1950. Assureur 
 
BAZENET Olivier                                                   1981-1982 
Né le 5 février 1966 à Paris 
 
BAZIN DE CAIX Geoffroy                                            1987-1988 
 
BAZIN Patrick                                                     1959-1961 
 
BEAU Christian                                                    1966-1967 
 
BEAUBERNARD Jean-Jacques                                          1961-1964 
Né le 23 mai 1948 à Marseille 
Avocat à Aix en Provence. Décédé le 8 novembre 2019 à Aix. 
 
BEAUCHAMPS Franck                                                 1979-1980 



BEAUCHET-FILLEA Olivier                                           1987-1988 
 
BEAUDENON Pascal                                                  1982-1985 
Né le 24 septembre 1965 à Aire sur Adour. 
Très tôt, les parents, suivis de leurs deux rejetons émigrent plus au sud, 
en terre basque. Ce sera désormais leur lieu de résidence dans l'Hexagone. 
A l'avenir, la famille se déplacera dans différents pays à travers le 
monde. 
Très tôt habitué aux voyages, alors que le virus de la photographie venait 
de l'atteindre, Pascal découvrira un jour de 1982, les images du Vietnam en 
guerre réalisées une décennie plus tôt par le photographe Tim Page. Dès 
lors, sa décision était prise, Il n'aura de cesse de penser à son futur 
métier de photo reporter. But qu'il atteindra au mois d'avril 1989 avec 
Beyrouth comme première escale. Puis de l'ex-Yougoslavie en passant par le 
Caucase, il exercera sa profession de reporter indépendant jusqu'à la 
veille du second conflit irakien. 
Résidant au Liban depuis 1994, père de famille, il décide dès l'année 2002, 
de se consacrer différemment à son activité de photographe, lui qui dès son 
plus jeune âge a grandi sous le soleil de l'Afrique et du Pacifique Sud. 
Comme il le dit : "J'ai eu la chance de vivre au beau milieu de paysages de 
rêve pendant toutes ces années, c'est un juste retour à mes origines...".  
Pascal BEAUDENON se consacre depuis quatre années à montrer la beauté et la 
richesse inestimables de la nature au Liban, sans aucun artifice. La beauté 
des panoramas que l'auteur nous offre est restituée telle que nous la 
verrions si nous étions sur les différents sites photographiés. 
 
BEAUDET Jean-Luc                                                  1980-1983 
Ingénieur Informaticien 
 
BEAUFILS Guy                                                      1956-1959 
 
BEAUFILS Jean-Philippe                                            1983-1985 
Né le 6 avril 1971 à Rennes 
 
BEAUGRAND Matthieu                                                1981-1983 
Né le 13 mai 1962 à Rouen 
 
BEAUGRAND Sophie                                                  1982-1983 
Sœur de Matthieu 
 
BEAULAC Pierre                                                    1918-1922 
Né le 6 juillet 1910 à Neffiès (Hérault) 
Polytechnicien. Viticulteur à Nizas (Hérault) 
Décédé le 24 septembre 1995 à Neffiès. 
 
BEAULIEU Claude                                                   1939-1944 
 
BEAUMONT Hubert                                                   1983-1984 
Né le 3 novembre 1966 en Arles. 
Exerce la profession de chercheur. 
 
BEAUMONT Régis                                                    1978-1980 
 
BEAUVARLET Alain                                                  1969-1971 
 
BEAUVARLET René                                                   1969-1971 
 
BEAUVOIS Philippe                                                 1954-1956 
Agent Général d’Assurances 
 
 



BEAUX Jean-Philippe                                               1956-1957 
Né le 8 décembre 1940 à Montpellier. Décédé le 14 juillet 2017 à 
Montpellier 
 
BEBRONNE Eléonore                                                 1989-1991 

Née le 2 août 1981 à Kigali, Rwanda.  
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle 
n’y reste que deux années, jusqu’à la fermeture de 
l’établissement. 
 A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études 
secondaires au Couvent Bleu de Castres puis au lycée 
agricole de Verdalle où elle obtient son Baccalauréat 
STAE avec mention. Après quelques études 
commerciales, d’art appliqué et d’économie sociale, 
elle a monté une entreprise de matelassage.  
 Eléonore exerce donc une activité d’artisan et 
dirige une entreprise de matelassage artistique à 
Beaujeu  (Rhône). 
Sur son séjour à L’École, elle écrit :  
« Sorèze c’est mes deux plus belles années. Il me 
reste des souvenirs très forts malgré quelques 
incidents hauts en couleurs.  
Je n’y suis jamais retournée; trop de nostalgie, 
malgré mon tout jeune âge… »  

 
BEBRONNE Magali, Bénédicte, Ghislaine, Barbe                      1990-1991 
Née en 1983 à Nyundo (Rwanda). 
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, elle 
pratique l’escrime. 
 Elle doit quitter Sorèze à la fermeture de l’École pour terminer ses 
études secondaires. Admise en 2001 à l’Institut de Recherche et d’Action 
Commerciale à Lyon, elle obtient son diplôme en décembre 2005. 
 Célibataire, Magali termine ses études en commerce, communication et 
marketing et travaille en tant que responsable de la qualité et de 
l’organisation interne. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, elle se 
souvient qu’elle était la petite dernière du défilé, en cette ultime année 
qui précéda la fermeture de l’École. Elle se souvient, certes, que sa jupe 
était trop longue, mais quelle fierté d’avoir pu intégrer, un an au moins, 
cette école exceptionnelle ! 
 
BEC André                                                         1927-1928 
 
BEC Arno                                                          1988-1989 
Né le 1er avril 1971 à Montpellier. Entre en 1ère B. 
Il obtient un DESS de finances à l’Université de Montpellier en 1999. 
Travaille dans la prévention des risques crédits dans la banque Dupuy de 
Parseval à Sète 
 
BEC Dominique                                                     1952-1955 
Né à Toulouse. Frère de Jean-François 
 
BEC Henri-Pierre                                                  1922-1928 
Né le 22 juin 1910 à Tournemire (Haute Garonne) 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus, puis dans la division des Rouges. Il est nommé Porte-Drapeau 
1927-1928. Il obtient son Baccalauréat en juin 1928. 
 A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Toulouse 
où il obtient son Doctorat.  
Henri-Pierre  était  Médecin. 
Il a assumé aussi la charge de secrétaire de l’Association Sorézienne. 



Il est décédé le 12 décembre 1990 à Marseille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henri-Pierre BEC, Porte-Drapeau 1927-
1928 
 
 

 
BEC Jean                                                          1922-1926 
Porte Drapeau 1925-1926. Secrétaire de l’Association Sorézienne. 
Médecin et chef de clinique.  
Décédé en 1952. 
 
BEC Jean                                                          1929-1930 
 
BEC Jean-François                                                 1952-1957 
Né le 11 septembre 1939 à Toulouse 
Frère de Dominique et cousin de Philippe 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes, puis des Bleus et des 
Rouges. Il fait partie du peloton et obtient son bac 1ère partie. 
 A sa sortie de Sorèze, il prépare les Grandes Écoles et étudie à la 
Faculté des Sciences. Il en sort avec une licence. 
 Jean-François est ingénieur en informatique, support technique et 
ingénieur système. 
Il nous dit : «Je n'ai pas été à l'École l'année 1955/1956. Je n'ai passé 
que le premier bac en 1ère puisque à l'époque nous passions 2 bacs». 
 
BEC Philippe                                                      1951-1954 
Né à Pointe Noire (Congo). Cousin de Jean-François 
Docteur en Médecine à Toulouse 
 
BECHETOILLE Cécile                                                1987-1987 
 
 



BEDEN Cécile                                                      1984-1984 
Née 22 mai 1968 à Mantes la Jolie (78) 
 
BÉDÈS Françoise                                                   1982-1989 
Née le 26 octobre 1971 à Castres. 
Après de sérieuses études à l’École de Sorèze, des Verts jusqu’aux Rouges, 
où elle pratique l’équitation, elle obtient son brevet. Elle est nommée 
Sergent des Filles. Elle passe avec succès son Baccalauréat en juin 1989.  
Elle poursuit ses études à l’I.U.T. puis à l’Université Paul SABATIER de 
Toulouse.  
Elle obtient le D.E.A. de Biologie-Santé et un D.T.A. Collaborateur 
Technico-Commercial des Entreprises. 
Elle exerce la profession d’Ingénieur Commercial dans le secteur médical. 
 
BEDIA Jean-Claude                                                 1954-1956 
 
BEDOS Jean-Maurice                                                1944-1949 
Né le 9 février 1939 à Brest où son père A. BEDOS était professeur 
d’Aéronautique à l’École Navale, il était le petit-fils de Monsieur 

FONTANILLES, pharmacien rue LACORDAIRE à 
Sorèze. Jean-Maurice, surnommé Poupy, entre 
externe à l’École dans la division des Verts. 
C’était un boute en train extraordinaire. 
Son père nommé à Alger, Jean-Maurice quitte 
Sorèze pour entrer au lycée Ben-Aknoun, puis au 
lycée Bugeaud. 
Il entre à l’âge de 15 ans à l’École des 
Mousses d’où il sort troisième. C’est ensuite 
Maistrance-Aéro de Hyères, d’où il sort 
premier. Il va faire son École d’Acrobatie à 
Kouira au Maroc, passe un concours pour devenir 
Chef de Patrouille à 19 ans et demi. 
Embarqué sur le porte avions Georges 
CLÉMENCEAU, il participe aux conflits d’Afrique 
du Nord, sur biréacteur Aquilon. 
Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1961, il troue 
la mer au retour d’une mission au large de la 
presqu’île de Gien et repose par 1200 mètres de 
fond aux commandes de son Aquilon. 
Texte de l’aéronavale : « Après s’être 
rassemblée après une séance de tirs à la 
roquette et au canon de nuit, une section de 
deux Aquilon 202 de la flottille 11.F, effectue 
une percée pour passer sous une couche 
nuageuse. Le sectionnaire voyant l’altitude 

diminuer dangereusement, redresse et remonte en prévenant son chef de 
patrouille. Mais celui-ci, le SM2 pilote Jean-Maurice, Pierre, Marie BEDOS, 
à bord de l’Aquilon n° 48, percute la mer à trois milles dans le 120° du 
cap Bénat (Var). Aucune trace de l’avion ni de son pilote ne sera 
retrouvée.» 
Marié et père d’un garçon de 18 mois, une fille allait naître deux mois 
après sa mort. 
Un livre écrit par sa maman, Hellé Fontanilles, relate toute sa brève 
existence. Cet ouvrage, couronné par l’Académie du Languedoc, s’intitule 
« Les Cendres du Temps, pour qu’elles refleurissent », ALD Edition, février 
1996. 
 
BEDOS Raymond                                                     1940-1949 
Né le 2 juin 1935 à Cherbourg. 
Frère aîné du Jean-Maurice (et de 3 sœurs), Raymond BEDOS fait de solides 
études à l’École de Sorèze où il entre pensionnaire dans la division des 



Verts, puis il passe dans la division des Jaunes où il est demi-
pensionnaire. Durant ses études il pratique l’équitation. Il passe ensuite 
dans la division des Bleus.  
A sa sortie de Sorèze, il entre au Lycée BUGEAUD à Alger où il passe la 
première partie de son Baccalauréat. 
Pensionnaire à Bossuet-Paris, puis à Louis Le Grand, il est admis à l’École 
Centrale de Paris d’où il sort Ingénieur des Arts et Manufactures. 

Il construit des immeubles « cigarettes », l’usine « Peau-Douce » à 
Bordeaux. 
Marié, il part à Brazzaville au Congo, où il construit une Maison du 
Peuple, pour les Pygmées, en pleine brousse. 
Rentré à Paris, il travaille dans différentes entreprises. 
Il a pris sa retraite, mais continue d’habiter la capitale, rédigeant ses 
mémoires et des poèmes qu’il illustre sous le nom de RAY. 
 
BEFFEYTE Renaud                                                   1959-1960 
Artisan-Commerçant 
 
BEFFEYTE Thierry                                                  1959-1965 
Né le 10 mars 1950 à Sfax (Tunisie, 
décédé à Cugand (Vendée) le 11 mars 2005 
 
BEGNE André                                                       1914-1915 
 
BEHAGUE Guy                                                       1949-1952 
Né à Montpellier le 6 janvier 1936, 
décédé à Castelnau le Lez le 1e’ mai 2005. 
 
BEIGBEDER Gérald François Vivian                                  1945-1948 
Né le 22 mai 1932 à Pau. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus sous la direction du Père 
Dastarac. Il passe ensuite dans la division des Rouges dirigée par le Père 
Malbranque. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires en Suisse, 

d’abord à Fribourg puis au Collège dominicain de 
Champittet près de Lausanne et enfin à l’École  
des Dominicains de Saint Elme à Arcachon. 
 Etudiant à la Faculté de Toulouse, il est 
admis à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
et obtient le diplôme de l’I.E.P.  
 Appelé sous les drapeaux, il est affecté au 
25ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Menton, 
puis au 11ème B.C.A. à Barcelonnette, au 22ème 
B.C.A. à Nice et au 3ème R.I.A. à Saint Denis du 
Sig en Oranie. Enfin il devient Journaliste à 
Alger. 

Après ses obligations militaires, dès 1954 
administrateur de différents établissements de 
cure de la région de Pau, il occupe les 
fonctions de Directeur des Etablissement de cure 
du Béarn de janvier 1960 à octobre 1986. 

Marié en 1962 avec Katarina VELJKOVITCH et père de deux enfants, 
Gérald fut Délégué des Vieilles Maisons Françaises et actuellement 
Président d’Honneur des V.M.F. pour le département des Pyrénées 
Atlantiques. 
Il est membre du Cercle Interallié et du Nouveau Cercle de l’Union à Paris. 
 La devise de Gérald est : « Maintenir c’est créer; créer c’est 
résister ». 
 
 
 



BEIGBEDER Jean-Michel                                             1947-1949 
Né le 1er juillet 1938 à Pau. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant 
ses études il pratique la gymnastique et participe à 
des jeux avec les échasses dans la cour de la 
« petite école ». 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. Il s’inscrit à la Faculté de Droit de 
Paris où il obtient sa licence en Droit. Il entre à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, il obtient 
le diplôme IEP. Admis à Harvard, il obtient le MBA de 
cette prestigieuse école américaine. 

Père de deux enfants, Jean-Michel est Directeur 
Général de CEO SEARCH SA à Paris. 
Jean-Michel BEIGBEDER a pour devise : « Tout ce qui 
n’est pas donné est perdu ». 
 
BEIGHAU Maurice                                                   
1938-1943 
Né le 14 mars 1924 à Oloron Sainte Marie 

Sergent d’Honneur 1942-1943 
Industriel du Textile (Bérets Basques) 
Décédé le 10 avril 2009 à Oloron. 
 
BEILLAN Philippe                                                  1956-1964 
 
BEL Jean-François                                                 1952-1955 
Né le 23 août 1941 à Castres.  
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis dans le cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il passe ensuite dans la division des 
Jaunes où il est nommé Sergent-chef de classe. Durant ses études, il 
pratique l’escrime et le rugby. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École BOULLE de Paris où il obtient son 
diplôme de Décorateur. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1962, il est libéré en janvier 1964. 
Père de deux enfants, Jean François exerce une activité d’Architecte 
d’Intérieur dans une entreprise du Bâtiment. 
Son violon d’Ingres est l’alpinisme. 
 
BEL MADANI BEN HAIOUM Dris et Tijani                              1961-1963 
De Inezgane (Maroc) 
 
BELAICH Jean-Paul                                                 1984-1984 
Né le 27 décembre 1964. Informaticien 
 
BELAN Jacques                                                     1920-1926 
 
BELAUD-ROTUREAU Mehdi                                             1986-1987 
Né le 16 octobre 1972 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au lycée Montaigne 
à Paris. 
Il s’inscrit ensuite à la Faculté de Droit de la Sorbonne où il obtient la 
maîtrise de droit civil, option finance. 
Marié à Judith SAUTEREAU, sans enfant, Mehdi est Directeur Financier dans 
une entreprise du secteur Bâtiment Travaux Publics.  
 
BELAUT Stéphane                                                   1982-1985 
 
BELAVAL Edmond                                                    1903-1904 



BELBEZE Xavier                                                    1899-1900 
Né le 18 avril 1886 à Dôle. Décédé. 
 
BELCADI Mohammed                                                  1987-1988 
 
BELDA Benoît                                                      1990-1991 
 
BELHACHE Franck                                                   1975-1978 
 
BELHADJ Hedi                                                      1974-1975 
 
 
BELHADJ Sami                                                      1981-1984 
Né le 3 novembre 1964 à Tunis. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’I.E.C.S. de Strasbourg. 
Marié et père d’un enfant, Samy est Directeur Marketing dans une entreprise 
de commerce (Import-export). 
De sa vie à l’École de Sorèze, il garde le souvenir d’avoir eu de super 
copains de tous les pays.  
 
BELHOUT Bruno                                                     1982-1983 
 
BELHOUT Rémy                                                      1982-1983 
 
BELLANGER Nicolas                                                 1989-1990 
 
BELLANGER Romain                                                  1986-1987 
 
BELLEGARDE Pierre                                                 1921-1923 
 
BELLENIS Paris                                                    1989-1991 
 
BELLIARD Bertrand                                                 1973-1978 
 
BELLIARD Jean-Manuel                                              1977-1979 
Né à Paris. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Jean-Manuel est actuellement Directeur commercial export dans la société 
FSA GDF SUEZ. 
 
BELLIARD Xavier                                                   1974-1976 
Porte Drapeau 1975-1976 
 
BELLIERE Gilles                                                   1966-1968 
 
BELLISSEN Jacques                                                 1939-1940 
Né le 23 février 1926 et décédé le 14 octobre 1983 à Marseille 
 
BELLON Jean                                                       1939-1943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELLON (1) Jean-François                                          1958-1963 
Né le 8 mai 1944 à Essômes-sur-Marne (Aisne) 
Il entre à l’École dans la division des 
Bleus. Il est admis au cercle littéraire du 
Portique puis de l’Athénée. Il est nommé 
Aspirant puis Caporal et finalement Sergent-
chef. Durant ses études, il pratique le 
rugby et le hockey sur gazon. Il passe dans 
la division des Rouges où il est admis à 
l’Athénée. Membre du Peloton, il obtient son 
Baccalauréat Math.Elem. en juin 1963. 
Jean-François a poursuivi ses études en 
Math-Sup au Lycée Pierre de FERMAT, puis à 
l’École des Beaux Arts de Paris et a obtenu 
le diplôme d’Architecte D.P.L.G. en 1970. 
Incorporé en janvier 1971 Matelot de 1ère 
classe, il fut démobilisé en décembre 1971. 
Marié et père d’un enfant, il exerça la 
profession d’Architecte Libéral spécialisé 
en marchés publics (hôpitaux, lycées, 
collèges). 
 

Ses principales réalisations architecturales sont : 
- L’hôpital de Vervins (02), 
- L’hôpital de Compiègne (60), 
- L’hôpital de Montfermeil (93), 
- L’hôpital de Marmande (47), 
- L’hôpital de Yerres (92), 
- L’hôpital de Saint Paul (La Réunion), 
- Lycée d’Annemasse (74), 
- Lycée de Montataire (60), 
- Collège du Port (La Réunion), 
- Ministère des Affaires Etrangères à Alger, 
- Hôtel Sofitel à Alger, etc. 
 
Son violon d’Ingres est la plongée sous-marine. Il est d’ailleurs 

Moniteur Fédéral de Plongée. 
Il est accessoirement écrivain public agréé par l’Académie des écrivains 

publics de France (AEPF). 
Il conserve de l’École de Sorèze le souvenirs vivaces de jours de 

printemps où, avec des camarades, ils aménageaient des « baignoires » dans 
les hautes herbes du parc pour faire du « bronzing ». Ces bronzings se 
terminaient parfois par des courses poursuites avec le Père MALBRANQUE, 
ponctuées de coups de sifflets vengeurs. 
 Il se souvient aussi de la virée illicite entreprise avec ses camarades 
une nuit d’été sous la voûte étoilée vers l’oppidum de Bernicaut pour y 
déguster un lapin (dérobé à la ferme de l’École). Arrivés sur le mont, ils 
grillèrent le lapin au feu de bois et le dévorèrent dans un état de 
jubilation incroyable, alors que de toute part montaient de la plaine les 
aboiements des chiens surexcités par les feux de la grillade. 
 
BELLON Jean-Marie                                                 1958-1964 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
 
BELLON Jean-Michel                                                1963-1964 
Né à Simiane la Rotonde (Hautes Alpes) 
 
BELLON Jean-Pascal                                                1963-1964 
Né à Fort Dauphin (Madagascar) 
 
 



BELLON Pierre                                                     1939-1940 
Né le 24 janvier 1930 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
 A sa sortie de Sorèze, il 
termine ses études secondaires. 
Admis à HEC Paris, il obtient 
le diplôme de cette école en 
1954. 
 Pierre BELLON entre en 1958 
à la société d’exploitations 
hôtelières, aériennes, 
maritimes et terrestres de son 
père Félix Bellon. Débutant 
comme attaché de direction, il 
en deviendra le directeur 
général puis le président 
directeur général. 
En 1966, il fonde la société 
Sodexho SA (rebaptisée SODEXO 
en 2008). Il en sera le 
président directeur général 
jusqu’au 31 août 2005. 
 Il reste président du 
conseil d’administration 
jusqu’en 2016. Sodexo est côté 
en bourse depuis 1983; c’est un 
groupe indépendant qu’il contrôle avec ses enfants ; au 31 août 2014 le 
chiffre d’affaire consolidé est de 18 milliards d’euros, un résultat 
opérationnel de 939 millions d’euros, 75 millions de consommateurs par jour 
dans 80 pays. Avec 420.000 personnes Sodexo est le 1er employeur français 
dans le monde. Sa vocation est d’améliorer la qualité de vie de son 
personnel, de ses consommateurs et de ses clients. 
 Marié et père de quatre enfants, Pierre est aussi : 

- Membre du Conseil de surveillance de Sobelnat SCA, 
- Président de la section de Marseille puis Président national du CJD – 

Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (ex Centre des Jeunes 
Patrons), 

- Membre du Conseil Économique & Social (1969-1979),  

- Vice-Président (1981-2005) du CNPF devenu MEDEF,  
- Président fondateur de l’APM –Association pour le Progrès du 

Management (1987), 
- Ancien administrateur d’Air Liquide, PPR, CMA-CGM. 

Il est commandeur de l’Ordre National du Mérite et commandeur de la Légion 
d’Honneur. Il est décédé le 31 janvier 2022 à Paris. 
 
BELMONDO Marcel                                                   1937-1941 
Né le 20 février 1925 à Collioure et décédé le 2 janvier 2002 à Pia. 
 
BELONDRADE Didier                                                 1963-1971 
Né le 30 juin 1951 à Montauban. Sergent culturel en 1970-1971. 
Ancien Trésorier de l’Association Sorézienne 1979-1985. 
Marié à Patricia De Boysson. Viticulteur et Négociant éleveur en vin en 
Espagne. 
 
BELOT Maurice                                                     1912-1921 
Décédé en 1927 
 
BELOT Paul                                                        1958-1960 
Né le 10 avril 1948 à Aucamville (Tarn et Garonne). 
Il entre à l’École dans la division des Verts en classe de 7ème. Il est 
admis à la Petite Académie. L’année suivante il passe dans la division des 



Jaunes et fait partie de l’Académie. Durant ses études il pratique le 
football. Il est nommé aspirant la 1ère année. 
A sa sortie de Sorèze, il entre au pensionnat Saint Joseph de Toulouse où 
il termine ses études générales. Il entre ensuite dans une école agricole 
où il obtient le Brevet Professionnel Agricole. 
Marié et père d’un enfant, Paul exerce la profession d’Agriculteur au 
«Cammas» près d’Aucamville (Tarn et Garonne). 
De ses souvenirs de Sorèze, il se souvient de la solidité et de la 
tristesse des cellules des dortoirs et de l’ouverture manuelle des portes…  
C’était bien dur pour lui. Mais à part tout cela, c’est le meilleur 
souvenir de toutes les écoles que j’ai faites. 
 
BELTZ Christian                                                   1960-1970 
Né le 26 janvier 1949 à Mascara (Algérie). Sergent d’honneur 1968-1969. 
Décédé le 7 janvier 2014 à Pontoise 
 
BELUGUET Jean-Michel                                              1972-1973 
 
BENARD Philip                                                     1969-1970 
 
BENAU Henri                                                       1918-1924 
Né le 2 juin 1908 à Nézignan l’Evêque (Hérault 
Décédé le 23 décembre 2004 à Perpignan 
BENAZET Patrick                                                   1975-1975 
 
BENCHERCHALI Aladin                                               1990-1991 

Né le 5 février 1972 à Alger. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges en 
Terminale A. Durant ses études, il pratique le volley ball. 
 Marié, Aladin est informaticien chef de département dans 
l’entreprise NAFTAL à Dar El Beida (Algérie). Cette 
entreprise est équivalente à TOTAL. 
 Il fut l’un des derniers élèves de cette vénérable École 
et il se souvient des mouvements de grève des Soréziens 
pour essayer de la sauver ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENECH Jérôme                                                     1974-1975 
 
BENES Paul                                                        1955-1958 
 
BENESTEBE Albert                                                  1923-1928 
Né le 6 septembre 1910 à Anglars Juillac (Lot) 
Négociant Import-Export en café 
Décédé le 17 octobre 1982 à Anglars Juillac 
 
BENESTEBE Jean                                                    1923-1933 
Né le 1er décembre 1913 à Anglars Juillac 
Décédé le 25 octobre 1971 à Bassussary (Pyrénées Atlantiques) 
 
BENESTEBE Pierre                                                  1926-1927 
Né le 2 février 1920 à Cahors. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une 
année. 



 Affecté au 2ème Régiment d’Infanterie du Lot, 6ème Compagnie, il est blessé 
dans le secteur de la Côte de Vendayes.  
Suite à ses blessures, il meurt pour la France le 2 décembre 1944. 
 
BENET Charles                                                     1944-1950 
Né le 27 septembre 1936 à Lyon 7ème 
Ambulance-Taxi à Villefranche de Lauragais. 
Décédé le 1er mars 1989 à Villefranche de Lauragais. 
 
BENET Charles                                                     1918-1919 
Né le 2 janvier 1909 à Pépieux et décédé le 26 septembre 1997 à Carcassonne 
 
BENKIRANE Abdallah Amine                                          1976-1982 
Né le 7 juin 1963 à Casablanca 
Il est entré à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
clique où il joue du tambour. Il passe dans la division des Bleus. Durant 
ses études il pratique le gymnastique, la natation, le football et le 
rugby. Il passe ensuite dans la division des Rouges où il obtient son 
baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à l’École Hôtelière à Glion-sur-Montreux 
en Suisse. Puis il entre à l’École des Cadres à Paris. 
Marié et père de 3 enfants, Amine est armateur de pèche hauturière à 
Casablanca. 
Sa devise est : Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. 
BENKO Deszo                                                       1960-1961 
De Debrecen (Hongrie) 
 
BENNE Robert                                                      1942-1945 
Né à Lavaur le 11 décembre 1927, décédé le 8 novembre 1992 à pont de l’Arn 
 
BENOIST DE BEAUPRE Pierre                                         1929-1934 
Né le 24 janvier 1920 à Paris 6ème 
Maquettiste dans l’imprimerie et l’édition 
Décédé le 14 juin 2013 à Bohars (Brest-Finistère) 
Inhumé au cimetière de la Madeleine à L’Isle Jourdain (Gers) 
 
BENOIT Pascal                                                     1983-1987 
Né le 30 avril 1973 à Port Louis (Ile Maurice) 
 
BENTCHOUALA Franck                                                1986-1987 
Né le 28 février 1972 à Albi 
 
BENTEJAC Bernard                                                  1964-1966 
Né le 24 septembre 1948 à Bordeaux-Caudéran. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il passe son Baccalauréat 
en juin 1966. 
A sa sortie de Sorèze il entre en Faculté de Droit où il obtient les 
D.E.S.S de Droit Privé et de Sciences Criminelles. 
Il fait sa période militaire comme volontaire Aide Technique. 
Marié et père de 3 enfants, Bernard exerce la profession de Notaire à 
Bordeaux depuis août 1982. Décédé le 24 juillet 2011 à Bordeaux. 
 
BERDAGUE Philippe                                                 1984-1987 
 
 
 
 
 
 
 
 



BERGASSE (1) Gaston                                               1953-1961 
Né le 20 mai 1943 à Béziers. (Frère de Gérard et fils d’Yves).  
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis dans la 

division des Jaunes. Il passe dans la division des 
Bleus. Il est admis dans 
la division des Rouges où 
il est nommé Porte 
Drapeau 1960-1961 et 
obtient son Baccalauréat. 
Il entre en Classe 
Préparatoire aux Grandes 
Écoles au Lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse en 
1962. 
Admis à l'Institut 
National Polytechnique de 
Grenoble en 1964, il obtient le diplôme d’Ingénieur de 
cet institut en 1968. 

Marié avec Suzanne, Gaston est Ingénieur en 
Informatique, chez IBM France jusqu'en 1996. 

Viticulteur, depuis 1997, il a repris la propriété familiale de Saint 
Blaise à Cessenon (Hérault). 
Après sa sortie de la cave coopérative où ils étaient depuis 30 ans, il 
remet en état sa cave tout en la modernisant. 
Il pratique la viticulture biologique et commercialise son vin. 
Gaston BERGASSE a créé en 1996 quelques pages (onze) sur la Pentecôte de 
cette année-là, prémices du site Internet de l’Association Sorézienne 
développé ensuite par Serge Decourt pendant 16 ans puis repris par 
Christian Saffier de Bard en 2012 et finalement repris par Serge en 2019. 
Il a été élu Président de l’Association Sorézienne à la Pentecôte 2012 et 
jusqu’en 2015 où il a été remplacé par Patrick CHABIN. 
 
BERGASSE (2) Gérard                                               1956-1963 

Né en 1946 à Béziers. 
Frère de Gaston et fils d’Yves 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Il est admis dans la division des Jaunes puis il 
passe dans la division des Bleus. Admis dans la 
division des Rouges, il obtient son Baccalauréat 
en juin 1963. 

Il entre en classe préparatoire aux 
grandes écoles au lycée Fermat de Toulouse. 
Admis à l’Institut Polytechnique de Grenoble, il 
obtient le diplôme d’Ingénieur de cet institut. 
Il consacre en suivant une année à 
l’administration des entreprises à l’IAE d’Aix 
en Provence. 

En 1971, vient le temps de sa vie active 
qu’il démarre aux Ateliers de Provence 
(réparation de matériel ferroviaire) dont il 
prend la direction. 

Marié et père de deux enfants, Gérard 
dirige encore à ce jour (2010) les Ateliers de 
Provence. 
En 1988, il reprend en sus une propriété 
viticole familiale détenue alors par deux frères 
Soréziens, son père Yves et son oncle Louis 
cités ci-après. Il s’attache alors à la 
restructurer, notamment en développant la 

commercialisation du Château Viranel (Saint Chinian) pour en céder les 
rennes à ces deux fils, Nicolas et Arnaud, dans les années 2010. 



BERGASSE Jean                                                     1900-1901 
Né le 6 janvier 1888 à Castelnau d’Aude. (Frère de Paul) 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Artiste et passionné d’équitation, il fonda un Prix d’Equitation à 
Carcassonne.  
Décédé le 13 septembre 1947 au Domaine de Mijane, Villemoustaussou (Aude). 
Le Père de Jean et Paul, Amédée (1857-1917), était propriétaire des 
Domaines de Mijane et d’Aussières, près de l’abbaye de Fontfroide (Aude). 
 
BERGASSE Paul                                                     1900-1901 
Né le 19 janvier 1890 à Castelnau d’Aude. (Frère de Jean) 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Il décède à Sorèze à l’âge de onze ans. 
 
BERGASSE Louis                                                    1915-1924 
Né le 8 août 1906 à Cessenon. (Frère d’Yves) 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Il entre dans la division des Bleus. Admis dans la division des 
Rouges, il passe son Baccalauréat. 
Son sport favori était l’escrime pour lequel il excellait. 
A sa sortie et après un an d’étude en agriculture, il reprend le métier de 
Viticulteur sur le domaine familial de Viranel, à Cessenon (Hérault). 
Son fils Jean-Denis est historien du Bas-Languedoc. 
Louis est décédé le 27 août 2000 à Cessenon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis BERGASSE en 1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BERGASSE Yves                                                     1921-1924 
Né le 28 mai 1911 à Cessenon (Père de Gaston et de Gérard). 

Il entre à l’École dans la division des Verts et 
est admis dans la division des Jaunes. 
A sa sortie de Sorèze, il n’a pas continué ses 
études. 
Viticulteur à Cessenon, il s’est occupé toute sa 
vie des deux propriétés familiales de Saint Blaise, 
dont Gaston s’occupe à présent, et de Viranel avec 
son frère Louis, dont Gérard a pris la charge. 
Yves est décédé le 26 juin 2000 à Cessenon. 
 
 
 
 
 
Yves BERGASSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERGÉ Edmond 
Né le 30 décembre 1925 à Grenade (Haute Garonne), Edmond a été coiffeur 
(autrefois on disait en Occitanie « perruquier ») de l’École pendant plus 
de quarante ans. C'est-à-dire qu’il a taillé les cheveux de tous les 
collégiens, de leurs professeurs et de leurs maîtres, les Pères 
dominicains, de 1947 à la fermeture de l’École en 1991. 
 Après son apprentissage de coiffeur à l’âge de 15 ans, Edmond devient 
employé coiffeur mixte, place de l’Esquirol à Toulouse. Se révélant habile 
en son métier, il est retenu par la profession pour donner des cours de 
coiffure mixte à l’École de coiffure Robert Decamp, rue des Trois-Journées 
à Toulouse. 
 En 1947, le coiffeur de l’École de Sorèze, François BIAU, vieillissant et 
cherchant un associé pour, à terme, lui succéder, confie son problème à son 
ami Robert Decamp, et ce dernier lui recommande puis lui présente Edmond 
BERGÉ.  
C’est ainsi qu’Edmond est arrivé à Sorèze avec son épouse dans une antique 
Renault type KZ. Le salon de coiffure de Monsieur BIAU, auquel il avait 
succédé, ce trouvait rue du Maquis et pour tailler les cheveux des élèves, 
il devait se rendre à l’École à des heures fixes et dans des locaux pas 
toujours disponibles et peu adaptés. 
Aussi, locataire d’un appartement dans la maison de Mademoiselle GAZAGNE 
(fille du Maître d’Armes de l’École dans les années 1900), il en devient 
propriétaire en 1951. Comme cette maison est située à l’entrée de l’École, 
Edmond décide de transférer son salon dans cette maison. Il peut ainsi 
recevoir dans ce salon les Sorézois, mais aussi les collégiens qui, quoique 
hors de l’École, restent sous l’œil vigilant de la conciergerie et sous la 
responsabilité de Madame Elvire LESTARPÉ. Car les élèves n’ont pas le droit 
d’aller « roder » en ville. 
Peu à peu le salon devient un des pôles de l’École et le lieu de 
discussions sur l’actualité, la chasse, la pêche, le sport et surtout 
l’écologie. Le Père LAMOLLE, le Père CONNAULT, le Père MARTIN sont des 
habitués du salon. Le Père Martin, directeur des Collets Jaunes et grand 
sportif, vient souvent demander à Edmond des lieux de visite ou de 
promenade. Edmond est le confident de tous, des élèves comme de leurs 
maîtres (ce qui est parfois difficile à gérer).  



Edmond se souvient avec émotion de sa vie ainsi investie à l’École dans 
beaucoup de domaines. Il se souvient des festivités de la Pentecôte avec 
son carrousel, son concours d’escrime, des mouvements gymniques de 
l’ensemble des élèves dans le magnifique et vénérable terrain de « gym » ; 
et tout cela au son de la Fanfare. Il se souvient des défilés, les jours de 
fête, des 350 élèves en uniforme marron, marqué d’un galon de couleur 
(vert, jaune, bleu et rouge) pour chacune des 4 divisions. Il se souvient 
des soirées théâtrales où son talent était requis pour coiffer et grimer 
les acteurs élèves. Il se souvient aussi d’avoir été souffleur des pièces 
jouées dans ce beau théâtre XVIIIème siècle de l’École. Il se souvient de la 
communauté des sœurs dominicaines qui, par leur activité dans les 
différents services de l’École (cuisine, lingerie, laiterie, basse-cour, 
porcherie…), était un pilier économique essentiel de l’établissement (dès 
le départ de leur communauté, le collège a été marqué par une baisse 
sensible à tous les niveaux). Il se souvient de Sœur Victoire, de Sœur 
Marie-Louise à la cuisine, de Sœur Nativité (avec laquelle lui et sa 
famille sont restés longtemps en correspondance). 
Après la fermeture de l’École et après plus de 40 ans à son service, Edmond 
a pris sa retraite, certes, mais une retraite active en ce mettant au 
service des Sorézois. Il est en effet devenu conseiller municipal et a pris 
des responsabilités au sein de la commune (la foire aux chevaux : c’est 
lui, la foire aux chiens : c’est lui, les concours de pétanque : c’est 
lui…).  
 Edmond ajoute : « Ces 58 années de vie passées à Sorèze ont été, à ce 
jour, pour moi et mon épouse, Georgette, un demi-siècle de joie et de bonne 
humeur au service de la cité et bien sûr au service de l’École qui, jusqu’à 
sa fermeture, faisait partie de la vie de Sorèze». 
 Edmond BERGÉ est Chevalier du Mérite Agricole. Il a été décoré de cette 
distinction par Albert MAMY, Maire de Sorèze, en août 2006, à l’occasion de 
la fête du cheval qu’Edmond organise chaque année dans le parc de l’École. 
Edmond est décédé le 18 décembre 2020 à Castres, il avait 95 ans. 
 
BERGÉ Edouard                                                     1969-1972 
 
BERGÉ Jacques                                                     1897-1903 
Né le 22 juillet 1886 à Perpignan. Frère de Paul-Edouard. 
Colonel d’artillerie. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
BERGÉ Louis, André et Maxime                                      1905-1906 
 
BERGÉ Paul-Edouard                                                1898-1908 
Né le 29 juin 1889 à Perpignan. Frère de Jacques. 
Sous-lieutenant au 46ème Régiment d'Infanterie. 
Tué à la guerre de 1914-1918, le 10 août 1917 en Roumanie. 
 
BERGÉ Philippe                                                    1970-1971 
 
BERGÉ Serge                                                       1957-1964 
Né le 4 juillet 1948 à Grenade (Haute Garonne). Fils d’Edmond BERGÉ, 
coiffeur de l’École. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Durant ses études, il pratique la natation, l’escrime et le 
judo. Il est admis dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École de coiffure « Robert 
DECAMP » de Toulouse. Diplôme de cette école, il est engagé dans un salon 
de coiffure, place de l’Esquirol. Puis il travaille dans plusieurs autres 
salons de la Ville Rose. 
 Père de deux enfants, Serge, actuellement à la retraite, a été artisan 
coiffeur et a dirigé un salon de coiffure mixte à Castres pendant de 
nombreuses années. 
 



BERGEON Frédéric                                                  1958-1961 
 
BERGER Dominique                                                  1957-1964 
Né le 12 juin 1947 à Lyon 
 
BERGER Eve et Maxime                                              1986-1988 
 
BERGER François                                                   1979-1980 
Né à Tananarive (Madagascar) 
 
BERGER Gaston                                                     1921-1922 
Né le 24 février 1907 à Montpellier, décédé à Nîmes le 23 août 1988. 
 
BERGER-VACHON Jean-Marie                                          1953-1955 
 
BERGERE Lucien                                                    1956-1959 
Né le 29 août 1943 à St Gaudens, décédé le 23 mars 1998 à Pamiers 
 
BERGERET Jacques                                                  1942-1943 
Né le 26 juin 1926 à Alfortville, 
et décédé le 16 mai 2016 à Nuits St Georges (Côte d’Or) 
 
BERGES François                                                   1961-1969 
 
BERGES Jean-Michel                                                1962-1969 
Vétérinaire. Chef de service d’Inspections Vétérinaires 
 
BERGES Philippe                                                   1961-1968 
Né à Toulouse 
Docteur en Médecine-Radiologue associé avec Robert Escarguel 
 
BERGES Philippe                                                   1966-1968 
Né à Montpellier 
 
BERGEYRON Henri                                                   1900-1901 
 
BERGIS Bruno                                                      1969-1970 
 
BERGON René                                                       1940-1941 
 
BERGOULI Céline                                                   1987-1989 
Née le 8 janvier 1971. 
 
BERGOULI Christophe                                               1987-1988 
 
BERGQUIST Kent                                                    1952-1954 
 
BERIOT Thierry                                                    1981-1982 
 
BERMAN Frédérique (épouse JUDET)                                  1985-1988 

Née le 20 juin 1970 à Paris. Elle entre à l'École en 
cours de quatrième, dans la division des Bleus. Durant 
ses études, elle pratique l'équitation, et fait aussi un 
passage par la chorale. Elle est admise dans la division 
des Rouges et elle obtient son Baccalauréat en juin 
1988. Baccalauréat passé en candidat libre, à Castres, 
car l'École  avait renvoyé cette élève peu disciplinée 
trois jours avant l'épreuve, à la suite d'une escapade 
vespérale malencontreusement découverte par le très 
efficace Monsieur Bernard! 



A sa sortie de Sorèze, elle entreprend des études d'histoire de l'art. 
Elle s'inscrit à l'École du Louvre où elle obtient le Diplôme de Premier 
Cycle en 1992.  
      Mariée et mère d'un petit Honoré, Frédérique est spécialisée dans les 
antiquités et les objets d'art, et travaille depuis 1992 chez un grand 
antiquaire parisien. 
      Frédérique se souvient d'avoir atterri à l'âge de 14 ans, en cours 
d'année, sur la planète Sorèze. Ses parents l'y envoyaient dans l'espoir de 
redresser ses mauvais résultats scolaires, et d'encadrer sa révolte 
adolescente... Elle s'est donc retrouvée, un soir de janvier, à grelotter 
dans un vieux dortoir mal isolé et plein d'inconnues. Ce fut une assez rude 
épreuve.  
Mais elle a rapidement appris à apprécier les lieux, et ses occupants : 
passionnée d'art et d'histoire, elle a été aussitôt sensible à la belle 
architecture XVIIIe de l'École. Elle a aussi aimé le très beau parc un peu 
ensauvagé, le paysage des montagnes alentour, le charmant village... 
Elle aimait les leçons d'équitation, les escapades au lac de Saint Ferréol, 
les amis, la fanfare pendant les défilés, et même certains cours (Histoire-
Géo, lettres, langues...)   Elle se souvient s'être très vite sentie dans 
son élément : elle a vécu Sorèze comme un formidable terrain d'adaptation 
sociale : de cancre rebelle et colérique elle est devenue une adolescente à 
peu près heureuse et épanouie, voire même une assez bonne élève, 
puisqu'elle a fini par avoir son bac avec mention ! Elle attribue ce 
résultat à l'ambiance de l'École : un grand mélange d'origines, de 
nationalités et de cultures, un conglomérat de particularismes qui faisait 
qu'on pouvait arriver avec ses propres bizarreries et fêlures, sans se 
sentir "dépaysé". Au contraire ce brassage de différences faisait de la 
"différence" un atout, et un ciment. Car ce qui lui reste, c'est 
l'impression d'avoir été soudée, cimentée à un groupe d'amis, avec qui tout 
partager : le quotidien bien sûr, mais aussi tous les apprentissages 
majeurs (erreurs comprises) de cette période de la vie. 
    Elle relate avoir bien souvent enfreint le règlement de l'école (cela 
faisant même partie des sports les plus prisés), cependant elle en a 
toujours respecté l'esprit, et elle a tenté de s'inspirer de valeurs 
enseignées à Sorèze : l'amitié et la fidélité, le courage moral et 
physique, l'efficacité dans le travail, et le respect d'autrui, la 
tolérance. Tout un programme ! Au sortir de Sorèze, il lui semblait évident 
qu'elle y enverrait un jour ses enfants. Sans cultiver la nostalgie, elle 
regrette bien que ce rêve ne puisse se réaliser ! 
 
BERMOND Jonathan                                                  1988-1989 
Né le 27 mars 1979 à L’Isle Adam 
 
BERNADOU Jean                                                     1903-1904 
Décédé en 1952 
 
BERNADOY Jean                                                     1900-1901 
Né le 5 juin 1884 à Opoul (Pyrénées Orientales) 
 
BERNARD Axel                                                      1965-1970 
Né le 7 juillet 1953. Ingénieur Conseil en Gestion Informatique 
 
BERNARD Georges 
Surveillant de 1961 à 1978, censeur en 1978-1979, directeur de division de 
1979 à 1986 à l’École de Sorèze 
 
BERNARD Georges                                                   1902-1903 
 
BERNARD Jean-François                                             1953-1955 
 
BERNARD Michel                                                    1948-1951 



BERNARD Philippe                                                  1963-1970 
Né à Langogne (Lozère) 
 
BERNARD Philippe                                                  1955-1956 
 
BERNAY Pierre                                                     1987-1989 
Né le 15 avril 1973 à Anglan (Sud Vietnam) 
 
BERNOU Robert                                                     1944-1946 
Né à Lavaur le 3 octobre 1935.  
Antiquaire expert. Décédé à Graulhet le 22 novembre 2019. 
 
BERNOVILLE Marie                                                  1988-1989 
Né le 29 mai 1970 à Annecy. Fait son unique année en Terminale. 
 
BEROFF Maurice                                                    1960-1961 
 
BERRADA Farid                                                     1983-1984 
Né le 5 février 1966 à Salé (Maroc) 
 
BERRIER Alexandre                                                 1990-1991 
 
BERRO Alain                                                       1978-1987 
Né le 5 juillet 1969 à Toulouse. Fils d’Oscar Berro, surveillant à l’École. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 9 ans. Il va 
rester 9 années à l’École où il fera le cursus complet. Il passe dans la 
division des Jaunes pendant deux années, puis il est admis dans la division 
des Bleus deux nouvelles années à la fin desquelles il obtient son Brevet. 
Il est admis enfin chez les Rouges où il obtient son Baccalauréat en juin 
1987. A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences de 
Toulouse. Il y obtient son Doctorat en Informatique. 
 Marié et père de deux enfants, Alain est enseignant-chercheur en 
Informatique et maître de conférences à l’Université de Toulouse 1. 
 
BERRO François                                                    1985-1987 
Né le 24 septembre 1976 à Castres.  
Fils d’Oscar Berro, surveillant à l’École. 
 
BERROYER Thierry                                                  1974-1975 
De Quimper. Pécheur en mer 
 
BERTE Jean-Noël                                                   1965-1968 
Né le 20 décembre 1951 à Fort de France (Martinique) 
Directeur dans l’Agro-alimentaire 
Décédé à Fort de France le 16 juillet 2003. 
 
BERTEAUX René                                                     1963-1964 
 
BERTEI Lionel                                                     1984-1984 
 
BERTHELOT François-Charles                                        1949-1951 
Né le 6 juillet 1932 à Metz. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il termine ses études 
secondaires et obtient son Baccalauréat en 1951. Il fait partie du peloton. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences de Toulouse 
où il fait des études de mathématiques, de physique et de chimie. Il 
obtient une Licence de Mathématiques et de Physique et enseigne la 
physique-chimie à Sorèze de 1956 à 1958. Lors des nombreuses réunions 
d'anciens aux diverses Pentecôte, j'ai constaté que presque aucun de mes 
anciens élèves n'avait souvenir de moi, jusqu'au jour où l'un d'eux me 
déclara qu'il ne se souvenait que d'un certain "Bibase". Ils n'avaient donc  



tous retenu que le surnom dont ils m'avaient affublé à l'époque ! Belle 
leçon d'humilité .......... 
Appelé sous les drapeaux en mars 1958, il fait la campagne d’Algérie 
pendant 28 mois et est libéré en juin 1960. 
Il entre au Centre Atomique de Cadarache où il fait de la recherche sur la 
neutronique rapide et sur des mesures de radioactivité. 
Il entre ensuite à Sud-Aviation où il fait des travaux dans l’équipe de 
simulation de Concorde. 
Il entre enfin à l’Institut Français du Pétrole où il fait des mesures à 
caractère géologique sur les forages, puis des travaux sur la mécanique des 
fluides. Il prend sa retraite de Chercheur en 1995. 
Marié avec Melle Vialatte de Pémille, il a trois enfants. 
Ses violons d’Ingres sont la nature, les randonnées et les voyages.  
 
BERTHET Olivier                                                   1988-1990 
Né le 7 août 1973 à Boulogne-Billancourt. 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
BERTHIER Igor                                                     1990-1991 
 
BERTHION Xavier                                                   1973-1974 
Né en 1954. Consultant 
BERTHOLON Franck                                                  1965-1966 
 
BERTHOLON Renaud                                                  1965-1966 
Né le 10 janvier 1954 à Lyon. 
Entré chez les jaunes en classe de 6ème. 
Il pratique l’équitation et participe aux patrouilles, groupe de promenades 
sportives. 
Renaud travaille dans l’humanitaire. 
En guise de souvenirs, il nous dit : « Sans conteste, les actes de 
pédophilie donc j'ai été victime. » 
 
BERTHOMIEU Max                                                    1900-1901 
Né le 10 juillet 1884 au château de Lagarde à St Gayrand, par Grateloup 
(Lot et Garonne) 
 
BERTHOMIEU René                                                   1900-1901 
Frère de Max. Né le 4 mars 1886. 
 
BERTHOMME-VILALLONGA Aline                                        1985-1989 

Né le 30 septembre 1970 à Bayonne.  
Entrée dans la division des Bleus, elle 
y obtient son brevet, puis dans celle 
des Rouges elle y obtient son bac.  
Elle pratique l’équitation. 
Au sortir de Sorèze, elle entre à 
l’Académie Charpentier et étudie la 
communication visuelle et les arts 
graphiques.  
Mariée à Mr VILALLONGA, un enfant, elle 
a été Directeur Artistique, et est 
devenue photographe d’architecture. 
 
 
 
 
 

 
BERTIN Christian                                                  1974-1975 
 



BERTIN Dominique                                                  1958-1961 
 
BERTRAND Henri                                                    1943-1946 
Né à Téhéran (Iran) 
 
BERTRAND Jean-François                                            1958-1959 
 
BERTRAND Louis                                                    1917-1923 
Né le 15 mai 1905 à Tourouzelle (Aude). Frère de Max. Industriel 
Décédé le 21 juillet 1996 à Lézignan-Corbières 
 
BERTRAND Marc                                                     1984-1986 
 
BERTRAND Max                                                      1917-1925 
Décédé en juillet 1958. Frère de Louis. 
 
BERTRAND Robert                                                   1917-1918 
 
BERTRAND Stephan                                                  1986-1991 
Né le 28 juin 1971 à Montpellier. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il passe son Brevet et il 
s’inscrit à la Clique où il choisit le tambour. Il pratique aussi 
l’équitation. Il passe ensuite dans la division des Rouges où il prépare 
son bac. Il se perfectionne en équitation et aussi dans la clique sur son 
instrument favori qu’est le tambour. Il est nommé Sergent-chef Tambour en 
1990. Et passe avec succès son baccalauréat en juin 1991. Stephan a donc 
vécu là les derniers jours de l’École de Sorèze, car l’établissement ne 
réouvrira pas à la rentrée de septembre 1991. 

A sa sortie de Sorèze, il entre au Cours Privé 
Alphonse DAUDET de Montpellier, à l’École d’Anglais 
Cless, à l’Université de Miami en Floride, enfin à 
l’Université de Montpellier. 
Il est titulaire d’un diplôme de Capacité d’Anglais, 
une Capacité en Droit  et un diplôme de Commerce 
International. 
Appelé sous les drapeaux en 1993, il est libéré en 
1994. 
Marié et père d’un enfant, Stéphan exerce la 
profession de Restaurateur. 
En 2014, il inaugure à Béziers le premier cercle des 
anciens Soréziens. 
Il se souvient avoir participé, durant ses études à 
Sorèze, à plusieurs évènements marquants de la vie de 

l’École; en particulier : la visite du fils du Roi d’Espagne, la venue de 
Valéry GISCARD D’ESTAING, le 20ème anniversaire du Concorde, le jumelage 
avec le 4ème Régiment Etranger, les nombreuses visites à Toulouse, à Agde et 
l’émission de télévision avec Hugues AUFFRAY et de la verve de leur cher et 
regretté directeur, FABRE De MASSAGUEL.  
Il a fallu, malheureusement, les événements de la fin de sa scolarité pour 
qu’il apprenne la fin de l’École. Il est retourné deux fois à l’École 
depuis sa fermeture. Il n’a éprouvé que de la tristesse en voyant la 
décrépitude de l’établissement, lui qui était décidé, depuis sa première 
année à Sorèze, à y placer ses enfants.  
 
BERTRAND-ARNOUX Patrick                                           1968-1970 
Né le 23 mai 1952 à Toulon. Décédé à Nice le 14 avril 1999 
 
BERTRAND-BELVAL Philippe                                          1939-1940 
 
 
 



BERTRUC Stéphane                                                  1970-1971 
Né le 20 juin 1954 à Bordeaux 
Service Courrier dans une compagnie d’Aviation 
Décédé le 5 janvier 2001 à Mulhouse 
 
BESINET André                                                     1941-1943 
Né à Montpellier 
Prêtre missionnaire en Amérique du Sud 
 
BESINET Pierre                                                    1941-1943 
Né à St Georges d’Orques (Hérault) 
Vigneron-Producteur-Eleveur-Exportateur à Vias 
 
BESNIER Lionel                                                    1986-1987 
Né le 6 septembre 1970 à Paris 
 
BESOMBES Jean                                                     1944-1947 
 
BESSE Jean-Claude                                                 1961-1963 
Né le 17 février 1945 à Nemours en Algérie (fils de Marcel BESSE). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il obtient son 
Baccalauréat en juin 1963. Il est photographe du peloton, nous dit-il. Il 
fait de la gymnastique et de la natation (aux beaux jours), du footing dans 
le parc. Rappelons que le tour du parc fait à peu près un kilomètre. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre en classe de philosophie au lycée Mignet 
d’Aix en Provence où il obtient son Baccalauréat Philosophie et où il fera 
toutes ses études universitaires : D.E.S de Droit privé, I.P.A. puis I.A.E. 
 Marié avec Sophie RENAULT et père de trois enfants, Jean-Claude entre 
dans le secteur bancaire où il se spécialise dans l’immobilier (Banque LA 
HENIN et Groupe Bancaire WORMS). 
 Retraité, il se partage entre Aix en Provence et Ghazaouet (ex Nemours, 
Algérie). 
Il se souvient d’un voyage épique en bus à Lourdes chez PENDARIÈS avec les 
frères BELLON et les amis DESVILLES, Michel FAURE, Raymond LAFFORGUE... 
(que des Pieds noirs)… 
Il se souvient aussi de l’Abbé BUTTICAZ et ses groles, de FABRE DE 
MASSAGUEL avec sa démarche sur le côté, le béret sous le bras et son accent 
incroyable. 
 
BESSE Jean-Pierre                                                 1973-1975 
 
BESSE Marcel                                                      1912-1916 
Né le 1er juillet 1903 à Nemours-Alger (père de Jean-Claude BESSE). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la 
division des Rouges où il obtient son Baccalauréat. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Centrale de Lyon tout comme 
son père et son oncle maternel. 
 Marié avec Lucienne PITZINI et père de quatre enfants, Marcel participe à 
la réalisation du port de Nemours. Il a ensuite de multiples activités en 
Oranie : acconage, viticulture, transport ; et ce, même après 1962, date de 
l’indépendance de l’Algérie. 
 Il décède le 31 décembre 2000 et repose en paix dans le caveau familial 
de Ghazaouet. 
 
BESSET Jean-Luc                                                   1968-1969 
 
BESSEY Charles                                                    1910-1911 
 
 
 
 



BESSODES-PRADELLES Patrick                                        1965-1974 
Né le 24 janvier 1955 à Paris. 
Entré chez les Verts en classe de 8ème et membre de la Petite Académie, il 
passe par toutes les divisions. Passionné par le judo, il pratique avec 
Maître Bésanger. Deuxième ceinture noire de l’École après François Turcas, 
il est champion de France 1969 et participe les années suivantes à de 
nombreux championnats. Il est chef du peloton en 1974.  
A la sortie de Sorèze il est incorporé sous les drapeaux en 1974 et libéré 
un an plus tard. Il est courtier textile dans le Sentier avec son ami 
Terence Kerwin puis travaille dans l’immobilier. 
Il est gérant de société à la Franqui (Aude). 
 
BESSOU Frédéric                                                   1988-1989 
Né le 27 juillet 1972 à Montpellier. 

Petit-fils d’Yvon BESSOU, il entre à l’École dans la division des 
Bleus. Durant ses études, il pratique le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’oriente vers une carrière technique de 
dessinateur en bâtiment. 
 Appelé sous les drapeaux, il obtient le brevet de Parachutiste. 
 Marié avec Peggy, Frédéric est Dessinateur CAO/DAO Bâtiment. 
 Quant aux souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient de 
tous les moments de bonheur passés dans cette école si particulière, école 
qui, 70 ans avant, avait formé son grand-père. 
 
BESSOU Yvon                                                       1919-1922 
Né le 8 février 1910 à Béziers. Grand père de Frédéric.  
Décédé le 8 avril 2006 à Montferrier sur Lez (Hérault).  
 
BETEILLE André                                                    1922-1923 
 
BETEILLE Raoul                                                    1922-1923 
 
BETEILLE Philippe                                                 1969-1972 

Né le 6 mars 1953. 
Entré chez les Rouges, il 
pratique l’escrime.  
 Il s’inscrit à la fanfare et 
joue de la trompette. 
 Au sortir de Sorèze, il 
fréquente l’école EDC à Paris 
et en obtient le diplôme. 
 Gérant de sociétés et 
navigateur à voile… et aussi 
à l’occasion à moteur. 
 Il dirige, en plus de ses 
activités professionnelles, 
une agence de location de 
voiliers d’exception. En fin 
navigateur qu’il est, il a 
restauré magnifiquement un 

vieux côtre bermudien datant de 1934 de 16,80 mètres, une pure merveille, 
et bien entendu navigue avec dans toute la Méditerranée. De Sorèze, il 
dit : école inoubliable ! 
 
BETHERY DE LA BROSSE Gilles                                       1977-1979 
Employé dans l’Immobilier 
 
BETHEUIL Patrick                                                  1989-1990 
Né le 19 avril 1970 à Grasse. Agent hospitalier 
 
BETOF Maurice                                                     1912-1913 



BETS Stéphane                                                     1976-1977 
Né le 1er mai 1959 à Fort Lamy (Tchad) 
Décédé le 19 septembre 2010 à St Rémy lès Chevreuse (Yvelines) à 51 ans. 
 
BETTAHAR Dalila                                                   1986-1989 
Née le 12 avril 1972 à Paris 12ème. 
 
BETTAHAR Dalila-Mama                                              1981-1983 
Née le 12 avril 1972 à Paris 12ème. 
Sœur jumelle de Dalila. 
 
BEUNE Philippe                                                    1923-1924 
 
BEUVELOT André                                                    1950-1954 
Né le 4 janvier 1936 à Cognac. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il se perfectionne au 
piano et à l’orgue. Il s’inscrit à la clique et à la fanfare. Il choisit de 
jouer du cor et du trombone à coulisse et il obtient la Lyre Rouge puis la 
Lyre d’Argent.  

Durant ses études il pratique la gymnastique, la natation et 
l’équitation. Il passe ensuite dans la division des Rouges. Il obtient la 
Lyre d’Or et est nommé sergent de Musique 1954. Il pratique la spéléologie 
au sein du Club Spéléologique Sorézien dirigé par Monsieur BALAYÉ. 
 Il s’engage dans l’Armée de l’Air en 1958 et entre à l’École Militaire de 
l’Air. 
Il effectue sa carrière militaire dans le contrôle aérien et est 
informaticien sur les programmes du contrôle aérien. 

Marié à Melle LARRAN et père de deux enfants, André termine la 
carrière au COAIR sur l’informatique de commandement. Il est démobilisé en 
1988 avec le grade de Lieutenant-Colonel. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Il a toujours gardé en mémoire, face aux difficultés, la formation 
morale des Pères Dominicains de l’École et le souvenir des années passées à 
Sorèze. Ce fut un point d’ancrage de sa vie. 
Car la vie de ses quatre années passées à l’École ont été pour lui une 
découverte et une vie particulièrement agréable, en particulier la dernière 
année où il dirigea la fanfare. Sa situation de famille modeste n’a jamais 
souffert de la fortune de ses camarades. Il est vrai que nous étions tous 
pensionnaires et à égalité sous l’uniforme (Mon seul regret est que mon 
fils n’ait fait qu’un trimestre à Sorèze, à une époque où le collège avait 
déjà des difficultés et a fermé un ou deux ans après. Dommage, car il a été 
marqué par ces trois mois). 
 
BEUZELIN Jean-Pierre                                              1967-1968 
Né le 11 août 1953 à Pont l’Evêque (Calvados), 
décédé le 19 septembre 1999 à Lisieux. 
 
BEY GHALI Joseph                                                  1900-1902 
 
BEYLIE SAINT GEOURS Patrick                                       1956-1957 
 
BEZ François                                                      1971-1972 
 
BEZ Pierre-Louis                                                  1962-1963 
 
BEZIAT Alexis                                                     1987-1989 
Né le 13 juillet 1974 à Marseille. 
 
BHONY Pierre                                                      1975-1976 
 
 



BIANCHI Xavier                                                    1987-1991 
Né le 23 août 1972 à Montélimar (Drôme). 
Entré chez les Bleus, puis passe chez les Rouges. Il pratique le judo. 
Electronicien automobile. 
 
BIAU François 
Né à Saint-Papoul (Aude) en 1884 et père de Pierre, il s’installe dès le 
début du siècle artisan coiffeur à Sorèze. François était un homme bon, un 
philanthrope et un homme d’influence. Son salon de la rue de Castres (qui 

devint rue du Maquis en 1945) fut durant des 
décennies un lieu de débats fort prisé des 
Sorézois.  
Certes, les hommes s’y rencontraient et les 
idées s’y confrontaient, mais toujours de 
façon courtoise, car le maître des lieux y 
veillait. Il avait créé dans son jardin un 
salon pour dames qui eut un grand succès. 
Il fut aussi pendant près de 50 ans le 
« perruquier » de l’École. Ainsi beaucoup de 
têtes de Soréziens de la première moitié du 

XX° siècle sont passées sous sa coupe (jugée parfois trop spartiate).  
Une grande amitié lia toute sa vie François et son épouse, Alida, au Père 
LAMOLLE, Censeur de l’École.  
A la fin de sa vie active, il céda son salon à Edmond BERGÉ qui lui succéda 
ainsi comme coiffeur de l’École. 
Il décède en 1978 et est enterré dans son caveau de famille au cimetière de 
Sorèze. 
 
BIAU Frédéric                                                     1976-1981 

Né en 1964 
Chef d’entreprise dans le secteur banque et finance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIAU Pierre                                                       1932-1938 

Né le 2 juillet 1920 à Sorèze 
Fils de François BIAU, coiffeur durant 50 ans de 
Sorèze et de son École, Pierre fit ses études à 
l’École de Sorèze. 
 En 1943, avec plusieurs jeunes gens de Sorèze 
réfractaires au Service du Travail Obligatoire, il 
prit le maquis. La vie dans le Maquis de la 
Montagne Noire durant l’hiver 43-44 était très 
dure. Pierre et ses camarades descendaient 
clandestinement, de temps à autre, voir leurs 
parents à Sorèze. Au début de l’été 1944, alors 
que Sorèze était occupé par l’armée allemande, 

Pierre était descendu avec un frère ESCUDIER, une fois de plus, voir sa 
famille à Sorèze.  
Mais ils furent vus et sans doute dénoncés. Car les forces allemandes 
bloquèrent tous les issues de la cité et fouillèrent toute la ville maison 
par maison. Pierre et son camarade purent échapper aux recherches en se 
réfugiant sur les toits de la maison de son père, rue de Castres et en se 
dissimulant derrière une cheminée.  



En souvenir de cet épisode de la Libération, cette rue s’appelle rue du 
Maquis. Les deux fugitifs regagnèrent sans autre incident le Maquis de la 
Montagne Noire. C’était un Maquis important de près de 800 résistants. Dans 
les semaines qui suivirent, ce Maquis fut attaqué par les troupes 
allemandes de Carcassonne et même bombardé par des avions basés au terrain 
du Vol à Voile.  
Dans ces combats, quelques résistants y laissèrent leurs vies du côté de 
Font-Bruno (maintenant est érigé à cet endroit un mémorial pour rappeler le 
sacrifice de ces résistants à l'occupation).  
Après ces engagements sanglants, le maquis se dispersa dans les bois par 
petits groupes. Il se recomposa rapidement pour occuper Sorèze et la Région 
et libérer le pays. 
Ainsi, Pierre BIAU, en toute modestie, fait partie de ces résistants 
héroïques qui tenaient la montagne et combattaient sous l’Occupation avec 
des moyens bien précaires. 
Pierre est marié avec Colette SEGONNE et père de plusieurs enfants. 
Son violon d’Ingres est le football. Il fut pendant quelques années 
l’avant-centre redoutable du Sport-Olympique-Sorézien. 
Il est décédé le 12 novembre 2005 à Fontenay le Fleury (Yvelines) 
 
BIBIÈS Hervé                                                      1967-1970 
Né le 2 septembre 1954 à Carcassonne. Agent d’assurances à Millau. 
Décédé le 24 avril 2017 à Saissac. 
 
BICCHIERINI Agnès                                                 1984-1985 
 
BICCHIERINI Laurent                                               1984-1985 
 
BICHAT Michel                                                     1956-1958 
Né le 31 octobre 1943 à Orange, décédé le 24 avril 1977 à Martigues 
 
BIDAULT Olivier                                                   1976-1978 
 
BIDEL Victor                                                      1955-1957 
Né le 6 août 1938 à Blida (Algérie) 
Instructeur du Plan de Scolarisation en Algérie 
Décédé le 6 mars 2006 à Angers 
 
BIDOT Jean-Pierre                                                 1967-1968 
 
BIEHLER Erick                                                     1969-1970 

Né le 25 novembre 1954 à Pau. 
Il entre dans la division des Bleus et pratique le rugby et 
l’escrime. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École dentaire de Paris V 
et en obtient le diplôme de docteur en chirurgie dentaire et 
celui d’implantologie. 
Dentiste implantologiste à Pau. 
 

BIERME Jean-Yves                                                  1965-1969 
Né le 10 octobre 1951 à Toulouse, 
décédé le 11 décembre 1986 à Fleury les Aubrais (Loiret) 
 
BIGOT Alain                                                       1987-1988 
 
BIGOURDAN Jacques                                                 1955-1960 
Né le 4 janvier 1946 à Lyon, 
décédé le 19 octobre 2015 à Fougaron (Haute Garonne) 
 
BILLAU Jean-Claude                                                1942-1943 
 



BILLES Jean-Luc                                                   1970-1971 
 
BILLON Hervé                                                      1981-1983 
Né le 19 avril 1968 à Bouaké (Côte d’Ivoire) 
Directeur financier de la Société Ivoirienne d’Opérations Maritimes à 
Abidjan. 
 
BILLON Jean-Louis                                                 1980-1983 
Né le 8 décembre 1964 à Bouaké (Côte d’Ivoire) 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abidjan (Côte ’Ivoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLON Pierre                                                     1981-1983 
Né le 16 mai 1970 à Bouaké (Côte d’Ivoire) 
DESS en Marketing de l’Université de Nice Sophia Antipolis, 
Mastère en finance de l’École Supérieure de Commerce de Nice-
Ceram.  
Carrière : Citibank Monte Carlo, Afrika Merchant Bank, 
Comafrique Entreprises. Directeur Général de SIFCOM. 
 

BIMOUAT Guy                                                       1943-1947 
Né à Lavaur 
Photographe 
 
BINET Florent                                                     1987-1989 
Né le 1er avril 1972 à Bordeaux. Décédé le 9 juillet 1997 
 
BIRBES-VITET Myriam (épouse MORETTI)                              1986-1989 
Née le 23 juillet 1974 à Castres. Elle pratique l’équitation. 
Comptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIROT Bernard                                                     1953-1958 
 
BIROT Jacques                                                     1951-1955 
Décédé 
 
BISAUTA Serge                                                     1960-1963 
Né le 27 août 1951 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il 
apprend le piano. Il pratique aussi le judo, l’escrime et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre en apprentissage et obtient le C.A.P. de 
Tapissier Décorateur en 1968. 
 Appelé sous les drapeaux en 1971, il est démobilisé en 1972. 
 Marié et père de trois enfants, Serge est artisan tapissier-décorateur à 
Toulouse. 
 Parmi ses souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze,il se souvient 
encore que sa vie s’est écrite un soir de l’année 1961 dans la salle des 
Illustres à l’attente de son 5ème tableau d’honneur qu’il n’a jamais eu… 
 
BISCAYART Michel                                                  1915-1919 
 
BISCONS Christian                                                 1930-1940 
Né le 7 mars 1922 à Toulouse. Commerçant 
Décédé le 24 juin 2008 à Toulouse 
BISCONS-RITAY Bernard                                             1938-1943 
Né à Portet sur Garonne 
Décédé en 1944 
 
BIVER Paul                                                        1900-1901 
 
BIXIO Jean-Christophe                                             1976-1977 
 
BIZAC André                                                       1943-1947 
Né le 11 avril 1929 à Brive-la-Gaillarde. 
Il fait d’abord ses études au Lycée Bossuet à Brive. 
Puis entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la clique, 
joue du clairon et décroche la lyre d’argent sur cet instrument. Il passe 
chez les Bleus, fait partie du Portique, pratique l’escrime et 
l’équitation. Chez les Rouges, il passe son bac avec succès. 

A la sortie de Sorèze, il étudie à la 
Faculté de droit de Paris. 
Il fait son service militaire de 1949 
à 1950 au 8ème Dragons à Poitiers avec 
le grade de maréchal des logis chef. 
Il travaille ensuite aux côtés de son 
père, décédé en 1960, industriel dans 
la conserverie, dont il prend la 
suite. 
Marié avec Marie-Paule FAURIE, il a 
cinq enfants. 
Administrateur du centre national 
technique de la conserve. En 1975 il 
devient président de la Confédération 
française d’aliments conservés 
jusqu’en 1982 et du Comité national 
interprofessionnel des palmipèdes à 
foie gras. 
Président de la Chambre de Commerce 
de Brive-la-Gaillarde de 1983 à 2001, 
réclamé à nouveau aux commandes de la 
profession de 1994 à 2001, vice-

président de l’Association nationale des industries agro-alimentaires, 



membre du Conseil Économique et Social du Limousin, conseiller du commerce 
extérieur de la France. Il est aussi président de la Ligue équestre du 
Limousin. 
Officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
commandeur du Mérite Agricole. 
Entre sa maison de Brive et celle de Turenne, André BIZAC continue à 
appliquer les règles qu’il a toujours édictées, l’ardeur au travail, le 
respect des autres, le sens de l’effort, le goût de la compétition, et ne 
jamais oublier les fondements des anciens… 
Le limousin Alain Londeix disait de lui en 2006 : 
André Bizac 

L’élégance au naturel. 
En 1825, Guillaume Bizac, fils d’agriculteurs du Périgord noir, se lance 
audacieusement dans le négoce de produits gastronomiques et décide 
d’appliquer les idées novatrices de Nicolas Appert, dont les recherches 
portèrent sur la conservation des aliments par la chaleur et qui fut à 
l’origine de l’industrie de la conserve. Cinquante ans plus tard, un 
atelier de mise en conserve de truffes et de foie gras voit le jour à 
Souillac, dans le Lot. 1890 : un deuxième atelier est aménagé à Brive avec 
une spécialité forte, les champignons. 
En 1920, André, Fernand et René Bizac prennent le relais pour commencer à 
tracer une courbe ascensionnelle des ventes de leurs savoureux produits du 
terroir. 1958 : la société Bizac, futur mastodonte, centralise ses moyens à 
Brive la Gaillarde. De 1970 à 1974, pour faire face au succès, l’entreprise 
agrandit son unité sur la zone du Teinchurier. C’est dans ce contexte 
qu’est né à Brive le 11 avril 1929 le petit André Bizac, bardé de dons. 
Etudes au lycée Bossuet de Brive, puis à l’École de Sorèze, puis à la 
Faculté de Droit de Paris. L’expansion de la société familiale le laisse 
indifférent et ne suscite à ses oreilles qu’i=un faible écho. Mais des 
soucis de santé de son père le pousseront au début des années cinquante à 
changer de voie et à s’occuper du joyau monté autour du foie gras. Service 
militaire au 8ème Dragons à Poitiers. 
A la quille, André Bizac travaille au côté de son père, décédé en 1960. « 
Ensuite, j’ai volé de mes propres ailes » explique ce conquistador, à 
l’élégance naturelle, empli d’assurance et d’aisance. Dès 1965, le jeune 
chef d’entreprise, aux talents multiples, se fait remarquer par la 
profession et devient administrateur du Centre national technique de la 
conserve. En 1975, l’actif André Bizac se voit confier la présidence de la 
Confédération française des industries d’aliments conservés (jusqu’en 1982) 
et du Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. 
Pendant ce temps, il développe le potentiel de croissance de l’entreprise 
avec une longueur d’avance sur ses concurrents. Management, export, 
innovation : André Bizac, rarement découragé par la complexité des 
situations, attire les compétences, aimante les jeunes diplômés, trouve 
régulièrement des ressources insoupçonnées et prend toujours les problèmes 
à bras-le-corps. 
En 1999, Bizac, Rougié et Palmilord se regroupent pour créer un géant, 
Rougié Bizac SA. La fabrication est réalisée depuis dans l’unité de Sarlat-
la-Canéda. Bizac est devenu, notamment sous l’impulsion d’André Bizac, 
digne héritier des siens, une marque connue, réputée, synonyme de qualité, 
de produits d’exception sélectionnés dans des antres gourmands. André 
Bizac, boulimique de travail, est un touche-à-tout qui a toujours avancé 
dans la vie à grandes enjambées. Président de la Chambre de commerce et 
d’industrie du pays de Brive de 1983 à 2001 (il en était membre depuis 
1975), réclamé à nouveau aux commandes de la profession de 1994 à 2001, 
vice-président de l’Association nationale des industries agroalimentaires, 
il fut membre du Conseil économique et social du Limousin, conseiller du 
Commerce extérieur de la France ou conduira l’association Trans’européenne. 
Il raconte de stupéfiantes histoires d’amour avec les chevaux (il a été 
président de la Ligue équestre du Limousin et continue à monter), aime la 
musique (il préside le concours de piano Francis Poulenc) et sait porter un 



regard acéré sur notre monde. Officier de la Légion d’honneur, chevalier de 
l’Ordre national du Mérite, commandeur du Mérite agricole, médaillé d’or de 
la Ligue équestre du Limousin, André Bizac a toujours su mettre du brillant 
dans sa vie. Il a multiplié les coups d’éclat et su entraîner maints 
collaborateurs, élus ou administrateurs dans ses élans. Son épouse Marie-
Paule, ses enfants –Florence, mariée à un avocat, Arnaud-, ses trois 
petits-enfants, lui procurent des instants magiques. 
Il assure : « La ville de Brive a eu de la chance. Pour l’aménagement des 
lignes de chemin de fer sous Napoléon III, les tracés étaient prévus de 
préfecture en préfecture. Mais la ville de Tulle a refusé a refusé le 
chemin de fer, ce qui a été la première chance de la cité gaillarde qui 
s’est empressée, elle, d’accepter. La deuxième chance de notre cité, c’est 
qu’elle a souvent eu un maire député ou maire sénateur comme Jean 
Charbonnel ou Bernard Murat, lequel est un excellent maire. Cela a dynamisé 
la ville et aguerri les habitants. J’ajoute que Brive, aux marches du 
département de la Corrèze, a souvent, en outre, bénéficié de l’apport de 
sang nouveau. L’arrondissement a toujours fait preuve, de ce fait, d’un 
étonnant dynamisme. On dit vulgairement que les Brivistes ramènent un peu 
trop leur fraise. Non, ils investissent sur place. Résultat : aujourd’hui, 
la ville est au confluent de deux autoroutes et est appelée à un grand 
développement. » 
Président du Conseil des sages de la ville (à la demande de Bernard Murat), 
créé par le maire en 2002, André Bizac, observateur privilégié des 
innombrables richesses locales, explique : « Les élus sont souvent très 
occupés. Ils ont le nez dans le guidon. Les sages que nous sommes leur font 
remonter des informations pour améliorer la vie de nos concitoyens, la 
gestion locale. L’intérêt de ce Conseil est qu’il est composé de gens 
aimant profondément leur cité, des gens désireux qu’elle avance et qu’ils 
s’intéressent à de multiples domaines comme la santé, le social, 
l’économie, la culture, le sport, etc. Ils sont prodigues en propositions 
et en échange d’initiatives. Nous sommes parfois un peu poil à gratter dans 
le quotidien de notre cité. Dernièrement, par exemple, dans le groupe 
Culture et éducation, nous avons mis en place des cours de soutien scolaire 
au sein desquels des seniors prodiguent leur savoir à des enfants en 
difficulté. Dans le groupe Economie, nous avons aussi organisé un colloque 
sur les métiers de l’artisanat et élaboré un questionnaire à l’intention 
des artisans pour savoir s’ils sont en manque de main d’œuvre. » 
Entre sa maison de Brive et celle de Turenne, André Bizac, qui est aussi 
conseiller de la Communauté d’agglomération de Brive, continue d’appliquer 
les lois qu’il a toujours édictées : de l’ardeur au travail, le respect de 
l’autre, le sens de l’effort, le goût de la compétition et ne jamais 
oublier les fondements des anciens. Aujourd’hui, il continue d’imprimer 
durablement sa patte dans de nombreux secteurs, mettant son savoir, sa 
mémoire, son imaginaire au service de son prochain, mais il ne déroge 
jamais à l’activité physique. Il skie, il chasse. Il dévore des livres 
d’histoire. Il vise toujours haut… « Je suis un pur produit de Brive. » 
 
BIZARD Jean-Marie                                                 1963-1964 
 
BIZEUL Bruno                                                      1977-1978 
 
BIZOT Yann                                                        1988-1991 
Né le 9 août 1971 à Athis-Mons (Essonne). Il pratique l’équitation pendant 
ses études. 
 
BJORNDAHL Damien                                                  1988-1991 
Né le 26 février 1973 à Paris. Il entre en classe de 4ème. 
Durant sa scolarité à l’École, il a pratiqué l’escrime, a fait du solfège, 
a appris à jouer de la trompette et a obtenu la lyre rouge. 
Il exerce la profession de gérant de société dans la téléphonie. 
 



BLACHIER Stephan                                                  1978-1979 
Directeur de Service d’une société multinationale 
 
BLADET Pierre                                                     1968-1969 
 
BLADET William                                                    1964-1970 
Né le 13 mars 1952. Directeur Commercial dans l’Immobilier 
Décédé en septembre 2003 
 
BLAIS Julien                                                      1987-1989 
Né le 4 mars 1970 à Soyaux (Charente) 
 
BLAIZE Jean-Charles                                               1943-1949 
Né à Marseille 
 
BLANC Alexandre                                                   1917-1918 
 
BLANC Alfred                                                      1964-1970 
Né le 25 février 1954. Gérant de société de location de scooters 
 
BLANC André-Charles                                               1957-1959 
Né le 16 septembre 1943 à Marseille 
Avocat et Conseiller Général des Alpes Maritimes 
Maire de Théoule (Alpes Maritimes) 
Décédé le 1er novembre 1998 à Théoule sur Mer. 
 
BLANC Bernard                                                     1954-1956 
 
BLANC Bonaparte                                                   1899-1900 
 
BLANC Christophe                                                  1987-1989 
Né le 11 septembre 1972 à Carcassonne. 
Il entre dans la division des Bleus en 2de. 
 
BLANC Emmanuel                                                    1986-1987 
Fils d’André-Charles. Né le 14 mars 1970 à Cannes. 
Harvard 1995. HEC Paris 1999. 
Chargé de mission au Ministère du développement durable. 
 
BLANC Fabrice                                                     1988-1991 
Né le 1er novembre 1974 à Béziers. Officier de Gendarmerie 
 
BLANC Jean                                                        1905-1906 
 
BLANC Louis                                                       1926-1928 
Né le 17 septembre 1912 à Burlats (Castres, Tarn). Ingénieur 
Décédé le 1er septembre 2000 à Toulouse 
 
BLANC Olivier                                                     1979-1979 
Directeur financier à la Société Générale 
 
BLANC Pierre                                                      1917-1918 
Né le 8 mars 1905 à Port Vendres. Décédé le 30 mai 1976 à Prades 
 
BLANC Pierre                                                      1984-1985 
Né le 17 novembre 1970 
 
 
 
 
 



BLANCHARD Antoine                                                 1947-1954 
Il fait toutes ses études primaires et secondaires à l’École et il est 
nommé Porte Drapeau 1953-1954. 
Antoine était Directeur de société (Minoterie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine BLANCHARD  
 
 
 
 
 
 
 
BLANCHARD Jean-Jacques                                            1960-1964 
 
BLANCHARD Véronique (Epouse MÉNORET)                              1988-1991 

Née le 16 janvier 1974 à Saint 
Barthélemy. 
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. 
Elle est nommée sergent. Elle obtient 
en 1990 le « Prix Edouard PRIVAT ». 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. 
En juin 1991 elle obtient son 
Baccalauréat, juste avant la fermeture 

de l’École. 
 A sa sortie de Sorèze, elle entre à l’école préparatoire au concours de 
kinésithérapeute de Toulouse.  
Admise à l’école de kinésithérapie de Nantes, elle obtient le Diplôme 
d’État de Masso-Kinésithérapie. 
 Mariée avec Monsieur MÉNORET et mère de deux enfants, Véronique exerce la 
profession libérale de Masseur-kinésithérapeute à Chanceaux sur Croisille 
(Indre et Loire). 
 
BLANCHARD-DIGNAC Frédéric                                         1960-1961 
Né le 10 septembre 1946 à Bordeaux 
Courtier en Assurances. Décédé le 19 janvier 2013 à Bordeaux 
 
 



BLANCHEMAIN Paul                                                  1930-1935 
Né le 6 janvier 1919 à Toulouse, décédé le 19 octobre 2004 à Grisy-Suisnes 
(Seine et Marne) 
 
BLANCHETIER Daniel                                                1973-1975 
 
BLANCHETIER Thierry                                               1973-1975 
Expert Comptable et commissaire aux comptes 
 
BLANCHY Jacques                                                   1963-1969 
Né le 3 juin 1950 à Talence 
Rédacteur au service des engagements dans la Banque. 
Décédé le 6 février 2016 à Pessac. 
 
BLANCKAERT Bruno                                                  1970-1971 
Avocat 
 
BLANICH Pierre                                                    1917-1925 
Né le 2 juillet 1907 et décédé le 26 mai 1984 à Enveitg (Pyrénées 
Orientales). 
Minotier 
 
BLAQUIÈRE Yves  

A été nommé Membre d’Honneur de l’Association Sorézienne à la 
Sainte Cécile 2002 pour les signalés services qu’il a rendus 
à l’École. 
Né le 30 octobre 1924 à Lavaur. 
En effet, Yves est entré au Conseil d’Administration de 
l’École lorsque les Dominicains décidèrent de partir. Le 
Conseil d’Administration qui prit en charge l’École, outre 
Yves BLAQUIÈRE, était composé du Colonel André RAMON, Louis 
ASTOR, Alain DU LAC, Pierre BOUYSSOU, Jean NOGAREDE, Albert 
MAMY, Jacques FABRE de Massaguel et comme conseillers 
juridiques Charles DE GUIBERT et Pierre FISCHER.  
Pour pouvoir éviter le dépôt de bilan, le Conseil 
d’Administration demanda une avance auprès de banques qui 
exigèrent en retour que les Administrateurs se portent 

caution sur leurs biens propres. Ainsi comme les autres Administrateurs, 
Yves, donna sa caution, mais avec grand « tremblement », car faisant cela 
il pouvait ruiner complètement tous les siens. 
Dès qu’il fut Administrateur de l’École, il engagea les travaux suivants : 
 

- Le Classement des bâtiments de l’École au titre des Monuments 
Historiques. Il rédigea à deux reprises un dossier dans ce but (La 
première fois, le dossier s’est perdu puis a été retrouvé lorsque le 
second venait d’être envoyé !!!).  

 
- Il demanda aussi avec insistance que le Parc de l’École soit classé. 
On le faisait très peu en ce temps là. (S’il avait été dessiné par LE 
NOTRE, c’eût été plus facile). Il savait que ce Parc était la partie la 
plus menacée : on manquait d’argent et le Parc tentait fortement 
certains lotisseurs. Il suivit ce dossier jusqu’au classement. 

 
- Il établit un inventaire du mobilier ancien (salons, commodes, etc…), 
des objets et des tableaux. Il a même établi cet inventaire à deux 
reprises. La dernière fois dans les derniers temps de l’École à la 
demande de René SEGONNE, Administrateur sérieux et consciencieux. Il 
fallait au départ savoir en quoi consistait ce mobilier, dispersé un peu 
partout de l’infirmerie à la sacristie. Il est difficile d’imaginer la 
difficulté de cet inventaire… 

 



- Il établit l’inventaire partiel de la bibliothèque « des Pères », en 
réalité la bibliothèque des Mauristes (d’avant la Révolution) et celle 
réunie avant la venue des Dominicains. Cet inventaire se fit à 
l’occasion du déménagement de cette bibliothèque exigé par la venue 
imminente de la Francophonie à l’École (elle n’y vint jamais). La 
bibliothèque devait être déménagée par les Paras du 8ème RPIMA de Castres 
qui n’étaient pas forcement des bibliophiles avertis. Il a donc veillé à 
ce que ce déménagement se fasse le moins mal possible et il a demandé 
qu’un membre du personnel de l’École l’aide afin d’établir cet 
inventaire (entre autre : le manuscrit à enluminures du XIVème siècle, le 
Cartulaire de l’Abbaye de Sorèze du XVIIème siècle, quelques registres 
des Mauristes, etc). Il fit enfermer les pièces les plus précieuses dans 
le coffre-fort de l’École. 
 

   En dehors de ces activités d’Administrateur il fut l’organisateur de 
1970 à 1991, soit pendant 21 ans, de « Musique de Nuit » dans l’École de 
Sorèze. Car outre leur intérêt culturel, ce sont ces concerts, semble-t-il, 
qui ont attiré l’attention de ceux qui s’occupaient de l’Administration des 
Monuments Historiques de Midi-Pyrénées sur la valeur architecturale et 
historique du site et hâta ainsi le classement de l’École. 
 
 Il décède le 31 octobre 2009 à Sorèze. 
 
BLASCO Thomas                                                     1990-1991 
Né le 19 décembre 1971 à Toulouse. 
Il entre à l’École en terminale dans la division des Rouges. Durant ses 
études il pratique le volley ball. Il obtient son Baccalauréat en juin 
1991, c'est-à-dire juste avant la fermeture de l’École. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’École Supérieure Internationale 
d’Administration des Entreprises où il obtient un diplôme Bac+4. 
Il exerce son activité dans le secteur du commerce international et est 
Gérant de Société en Russie. 
De ses souvenirs de Sorèze, il se souvient d’un monde rassemblé dans un 
parc, celui de l’École, et une cour, celle des Rouges, avec des jeunes gens 
sains et suffisamment tordus et avec un esprit : Débrouille toi tu verras 
bien ensuite. 
 
BLAT Louis                                                        1942-1944 
 
BLAT Robert                                                       1943-1945 
 
BLE-ORO Désiré                                                    1974-1979 
Décédé en 2004 
 
BLEIRAD Jérôme                                                    1972-1979 
De St Dié (Vosges) 
Sergent Major 1978-1979 
Activité Culturelle 
 
BLEROL Bruno                                                      1973-1974 
 
BLEY Dagaret-Amédée                                               1978-1979 
 
BLEY Zoro-Serge                                                   1978-1979 
 
BLOHORN Bruno                                                     1963-1965 
 
BLONDEL Antoine                                                   1971-1972 
 
 
 



BLONDELLE Florent                                                 1984-1985 
Né le 8 octobre 1967 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges, mais 
n’y reste qu’une année. 
Il pratique l’escrime, fait partie de l’Athénée et 
obtient son baccalauréat. 
Au sortir de l’École, il s’inscrit à l’Université 
Robert Schuman de Strasbourg, fait l’École Nationale 
de Spécialisation de Service de Santé pour l’Armée de 
Terre (ENSSSAT) de Dinan. 
Il est licencié en droit et a un BTS de méthodes et 
exploitation logistique. 
Il s’engage dans l’armée active en avril 1991, fait la 
campagne de l’ex-Yougoslavie en tant que sergent, 
obtient la Médaille de la Défense Nationale (agrafe 
FFA et Santé), la Médaille de l’OTAN, et la Médaille 

Commémorative Française (agrafe Ex-Youslavie) et quitte l’armée en mats 
2001. 
Il est directeur de la supply chain dans la fabrication de portes souples 
industrielles. 
 
BLUCHE Bernard                                                    1951-1953 
Né le 12 avril 1939 à Castelnau le Lez 
Décédé le 23 septembre 2000 à Martres de Rivière (Haute Garonne) 
 
BLUY Thomas                                                       1989-1990 
 
BOBONE Michel                                                     1956-1957 
Né le 25 juillet 1942 à Marseille, décédé le 17 juillet 2013 à Paris 
 
BOCOGNANO Claude                                                  1962-1963 
 
BOCQUENTIN Yves                                                   1955-1958 
Né le 7 février 1946 à Paris, décédé le 6 mars 1973 au Gabon 
 
BODART François                                                   1965-1967 
Né le 15 mars 1947 à Genève (Suisse). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du Peloton 
où il est nommé Aspirant. Durant ses études, il pratique l’équitation. Il 
obtient son Baccalauréat de Philosophie en juin 1967. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble. 
 Appelé sous les drapeaux en 1971, il est incorporé au 27ème B.C.A. Il est 
démobilisé fin 1971 avec le grade de Sergent. 
 Père de trois enfants, François est Directeur Associé dans une agence de 
communication et d’événements à Neuilly. 

Ses violons d’Ingres sont le ski, le V.T.T. et la lecture. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 

il se souvient du bruit des clés du Censeur pour nous prévenir, à l’avance, 
de son arrivée. Il se souvient de sa chambre individuelle. Il se souvient 
des virées des week-ends à Toulouse. Il se souvient aussi de la réception à 
l’École du Consul d’Espagne. 
 
BODRONE Alexandre                                                 1982-1984 
De Marseille 
Directeur commercial dans l’industrie 
 
BODRONE Bernard                                                   1988-1990 
Né le 2 janvier 1975 à Marseille 
 
 



BODRONE Daniel                                                    1983-1985 
Né le 23 janvier 1969 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le judo. Puis il est admis dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze il est appelé dans l’Armée de l’Air. Il est 
démobilisé après ses obligations militaires avec le grade d’Officier de 
l’Armée de l’Air. 
Célibataire, Daniel est Gérant de Société dans le secteur immobilier. 
 
BODSON Gérard                                                     1950-1955 
Né le 8 juillet 1942 à Perpignan, décédé le 3 janvier 1986 à Paris 
 
BOGDANOF Grichka                                                  1960-1961 
Né le 29 août 1949 à Saint Lary (Gers) 

Fils de Youri Bogdanoff et de Marie-
Dolores Kolovrat-Krakowski. 
Diplômé de l'Institut d'Études 
Politiques de Paris (Section Service 
Public), docteur en mathématiques 
(Université de Bourgogne), Grichka est 
co-auteur, avec Igor Bogdanoff, de 7 
essais, romans et recueils de nouvelles 
: Clés pour la Science-fiction (Essai, 
Éditions Seghers), L'Effet Science-
Fiction (Essai, Éditions 
Laffont), Chroniques du Temps X (Recueil 
de nouvelles, Éditions du Guépard), La 
Machine Fantôme (Recueil de nouvelles, 
Éditions J'ai Lu), La Mémoire 
Double (Roman, Éditions Hachette), Dieu 
et la Science (Essai, Éditions Grasset). 
Dès le début des années 80, il se lance 
avec son frère dans la production de 
magazines scientifiques, il est : 
Producteur/présentateur, avec Igor, 
de Temps X sur TF1 au cours de la 

décennie 1980-1990, 
Producteur/présentateur, avec Igor, du Magazine scientifique 2002 sur TF1 
1982-1983, 
Producteur/présentateur, avec Igor, du Magazine scientifique Futurs sur TF1 
1990-1991, 
Producteur/présentateur, avec Igor, du Magazine Projet X 13 sur 13è Rue 
1999-2002. 
En parallèle, il mène une carrière de Chercheur en mathématiques, au 
laboratoire de mathématiques de l'Université de Bourgogne dès 1992, et est 
auteur, avec son frère, d'une théorie physique nouvelle démontrant, pour la 
première fois, l'existence d'une origine singulière à l'histoire de 
l'Univers (échelle zéro de l'espace-temps). 
Il est décédé le 28 décembre 2021 à Paris. 
 
BOGDANOF Igor                                                           1960-1961 
Né le 29 août 1949 à Saint Lary (Gers) 
Igor Bogdanoff, est diplômé d'un DEA de sémiologie (École des Hautes 
Études), et docteur en physique théorique à l'Université de Bourgogne. 
Écrivain, il est co-auteur, avec Grichka Bogdanoff, de 7 essais, romans et 
recueils de nouvelles : Clés pour la Science-Fiction (Essai, Éditions 
Seghers), L'Effet Science-Fiction (Essai, Éditions Laffont), Chroniques du 
Temps X (Recueil de nouvelles, Éditions du Guépard), La Machine 
Fantôme (Recueil de nouvelles, Éditions J'ai Lu), La Mémoire Double (Roman, 
Éditions Hachette), Dieu et la Science (Essai, Éditions Grasset). 



Tour à tour producteur et présentateur télévision, il se lance dans la 
création de magazines scientifiques :  
Producteur/présentateur, avec Grichka, du Magazine de Sciences Fiction 
 Temps X1980-1990 (TF1) 
Producteur/présentateur, avec Grichka, du Magazine scientifique 2002 1982-
1983 (TF1) 
Producteur/présentateur, avec Grichka, du Magazine scientifique 
 Futurs 1990-1991 (TF1) 
Producteur/présentateur, avec Grichka, du Magazine de SF Projet X 13 1999-
2002 (13ème Rue). 

Deux vies, deux carrières, celle 
de producteur animateur et celle 
du chercheur scientifique : 
Chercheur en physique théorique 
au laboratoire de mathématiques 
de l'Université de Bourgogne 
depuis 1992, auteur, avec son 
frère, d'une théorie physique 
nouvelle démontrant, pour la 
première fois, l'existence d'une 
origine singulière à l'histoire 
de l'Univers (échelle zéro de 
l'espace-temps). 
Topological Field Theory of the 
Initial Singularity of 
Spacetime Classical and Quantum 
Gravity vol 18 n° 21 (2001) 

Spacetime Metric and the KMS Condition at the Planck Scale Annals of 
Physics vol 296 n° 1 (2002) 
KMS State of the Spacetime at the Planck Scale Chinese Journal of Physics. 
vol 40 n° 2 (2002) 
Topological Origin of Inertia Czechoslovac Journal of Physics vol 51,N° 11 
(2001) 
KMS Spacetime at the Planck Scale Il Nuovo Cimento B vol 117 n° 4 (2002) 
Il est décédé le 3 janvier 2022 six jours après son frère jumeau. 
 
BOGEAT Philippe                                                   1975-1977 
 
BOGGIANO Raoul                                                    1901-1902 

Né en 1885  
 Il entre à l’École dans la division des Bleus 
où il devient le camarade de Louis DE FERLUC et 
d’Augustin CUILLÉ. 
Il ne reste qu’une année à Sorèze. Mais c’est la 
dernière année avant le départ des Dominicains, 
loi sur les congrégations oblige.  Les 
Dominicains se retireront en Espagne et la 
direction l’année suivante sera assurée par un 
professeur laïc, Monsieur FAURE-BONDAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raoul Boggiano 
 
 



BOIGEY Alexandre                                                  1989-1991 
Né le 2 avril 1974 à Paris 
Informaticien en Californie 
 
BOILLET Régis-Pierre                                              1987-1988 
 
BOILLOT Pierre                                                    1949-1951 
Né le 30 octobre 1941 à Alger, 
décédé le 22 septembre 2018 à Buis les Baronnies (Drôme) 
 
BOINOT Virginie                                                   1983-1984 
Née le 15 octobre 1965 à Niort 
 
BOIRET Adam                                                       1986-1990 
Né à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Adam est directeur d’une société de transport à Abidjan. 
 
BOIRET Mohamed                                                    1988-1989 
Né le 18 juillet 1969 à Abidjan (Cote d’Ivoire). 
  Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football et le rugby. Il obtient son Baccalauréat en juin 1989. 
  A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit. Il obtient un 
C.A.P.A. 
  Marié avec Marylène H.B. et père de cinq enfants, Mohamed, Avocat à la 
Cour d’Abidjan, il est directeur des établissements Boiret Facery. 
 
BOISLIVEAU Hugues                                                 1987-1988 
 
BOISSE Vincent                                                    1976-1976 
 
BOISSIER Robert                                                   1944-1951 
Né le 12 février 1933 à Générac (Gard). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il se révèle très bon élève et est nommé Caporal puis 
Sergent de classe. Il passe dans la division des Bleus puis deux ans après 
dans la division des Rouges où passe son Baccalauréat en 1951. 
Il est décédé le 30 juillet 2000 au Grau du Roi. 
 
BOISSIERE Christophe                                              1989-1990 
 
BOISSOT Raymond                                                   1929-1932 
De La Teste de Buch (Gironde). Porte-Drapeau 1931-1932 
 
BOITARD Emmanuel                                                  1989-1990 
Enseignant en Guadeloupe 
 
BOLLENOT Bernard                                                  1942-1943 
Né le 18 février 1927 à Semur en Auxois (Côte d’Or) 
Décédé le 13 janvier 2015 à Toulon 
 
BOLOMEY Roger                                                     1935-1938 
Né le 10 octobre 1921 à Marseille. Transitaire. 
Décédé le 6 novembre 2009 à Marseille 
 
BOMPARD Gustave                                                   1910-1911 
 
BOMPARD Philippe                                                  1968-1969 
Né le 16 juillet 1952 à Bayonne. Décédé le 30 mai 1985 à Montpellier. 
 
BON Antoine                                                       1986-1987 
Né le 20 décembre 1972 à Castres 



BON Christophe                                                    1988-1990 
Né le 27 décembre 1971 à Toulouse. Entré à l’École en 1ère chez les Rouges. 
 
BONAFOS Cyril                                                     1981-1983 
Entrepreneur à Abidjan 
 
BONARDI Renaud                                                    1968-1973 
Né le 2 septembre 1953 à Toulouse. 
Inspecteur de Police à la Brigade des stupéfiants. 
Décédé le 25 juin 2013 à Toulouse. 
 
BONCOMPAIN Nicolas                                                1988-1990 
Né le 7 septembre 1970 à Metz. Marié avec Cécile Toussaint (1988-1990). 
Analyste-Programmeur dans l’armée. 
 
BONED Patrice                                                     1986-1987 
 
BONEL Daniel                                                      1961-1965 
Né le 3 août 1950 à Béziers, décédé le 28 septembre 1990 à Canet (Aude) 
 
BONFANTI Michel                                                   1955-1960 
Né le 30 mai 1941 à Agen. Décédé le 24 janvier 2011 au Pont du Casse 
 
BONFANTI Patrice                                                  1954-1960 
Né le 3 avril 1946 à Agen. Décédé le 8 mai 1995 à Agen 
 
BONGOY Paul Bomambula                                             1988-1989 
Né le 4 juin 1972 à Cambridge Boston (Etats-Unis). 
Il entre en 2nde pour une seule année et fait de l’équitation. 
Président et CEO d’une société d’informatique à New York. 
  
BONGOY Papy René                                                  1988-1989 
Né le 15 janvier 1975 à Kinshasa (Congo-Zaïre). De nationalité zaïroise. 
Il entre en 4ème chez les Jaunes. Il pratique le judo. 
 
BONGUE Philippe                                                   1968-1971 
Né le 5 juillet 1953 à Rabat (Maroc). 
Caporal du service culturel chez les Rouges. Il entre à la fanfare où il 
joue des cymbales. Philippe fait aussi partie de l’Athénée, s’inscrit à 
l’escrime, joue au football. Il obtient son baccalauréat. 
A sa sortie de l’École, il entre à hypokhâgne puis khâgne, étudie les 
lettres classiques et la philosophie, et fait un 3ème cycle de lettres 
classiques. 
Marié avec deux enfants, Philippe est directeur général d’une société 
holding spécialisée dans la distribution automobile. 
 
BONHOMME Véronique (Epouse PASQUA)                                1989-1991 
Née le 9 janvier 1975 à Mazamet. 
 Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Elle est admise dans la 
division des Rouges où elle assiste à la fermeture de l’établissement en 
1991. 
 A sa sortie de Sorèze, Véronique s’est engagée dans la voie de 
l’Education et de l’Enseignement. 
Elle exerce la profession de Conseillère Principale d’Education au Collège 
Jacques PREVERT à Saint Orens de Gameville. 
 
BONHOTE Michel                                                    1963-1970 
Né le 19 mai 1951. 
 
BONI Cyrille-Abel                                                 1979-1980 
 



BONI Cyr-Olivier                                                  1979-1980 
 
BONILLA Philippe                                                  1973-1975 
Manageur des ventes et du marketing chez un constructeur de motos aux Pays-
Bas 
 
BONIS Christophe                                                  1979-1980 
 
BONNAFIS Catherine                                                1983-1986 
Née le 14 juillet 1966 à Nemours (77) 
 
BONNAFOUS Alexandre                                               1910-1911 
Né le 5 janvier 1898 à Aïn Temouchent (Algérie) 
 
BONNAFOUS Jean-Pierre                                             1967-1969 
 
BONNAFOUS Pierre                                                  1944-1948 
Né à Saïx (Tarn) 
 
BONNAIS-DEVAUX Philippe                                           1989-1990 
 
BONNAND Patrice                                                   1971-1973 
Né le 18 août 1953 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait du solfège durant 
ses études et il pratique aussi le football et le judo. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1973. 
 Marié avec Mademoiselle Nicole PERROT et père de six enfants, Patrice est 
Directeur de la maison de retraite « L’Elysée » à Plan de Cuques dans les 
Bouches du Rhône. 
 Il est Président de l’association Edmond BARTHÉLÉMY qui s’occupe de 
Maisons d’Accueil d’enfants et d’adultes Handicapés à Rousset dans les 
Bouches du Rhône. 
 Sur son séjour à l’École, il écrit : « Sorèze a été pour moi un de mes 
meilleurs souvenirs de jeunesse, j’y ai découvert la vraie camaraderie et 
suis resté en contact avec plusieurs de mes camarades depuis près de 
quarante ans. 
Le souvenir de ces années passées là-bas restera toujours baigné d’une 
grande lumière et d’un attachement profond à ce lieu magnifique où 
résonnent encore les bruits de nos pas et de nos rires tout au long de ces 
immenses couloirs ». 
Patrice est décédé le 23 mai 2021 à Meyrargues (Bouches du Rhône).. 
 
BONNARD Edouard                                                   1925-1926 
Né le 1er septembre 1911 à Oran, décédé le 27 janvier 1995 à Nice. 
 
BONNARDEL Alain                                                   1966-1969 
 
BONNAT Stéphane                                                   1982-1985 
Artisan Chocolatier à Voiron (Isère). 
L’un des meilleurs chocolatiers français. 
 
BONNAUD-DELAMARE Roger                                            1916-1917 
Né le 22 juin 1908 à Toulouse et décédé le 25 février 1980 à Paris 
 
BONNAVE Auguste                                                   1914-1915 
Pharmacie 
 
BONNEAU Eric                                                      1969-1971 
De La Rochelle. Travaille au Trésor Public. 
 
 



BONNEFOUS Etienne                                                 1933-1935 
Né à Marseille le 8 juillet 1924 
et décédé à Castelnaudary le 8 septembre 1989 
 
BONNEFOUS Jean-Louis                                              1955-1960 
 
BONNEFOUS Philippe                                                1956-1958 
 
BONNEFOUX Roger-Camille                                           1945-1947 
Né le 9 décembre 1934 au Puy en Velay, 
décédé à Toulouse le 11 novembre 2017 
 
BONNEL Jean-Philippe                                              1967-1970 
 
BONNET Antoine                                                    1988-1989 
Né le 20 décembre 1973 à Bordeaux. Il entre en 3ème dans la division des 
Bleus. Viticulteur au Château Sahuc à Preignac (Gironde). 
 
BONNET Bruno                                                      1967-1968 
Né le 3 août 1955 à Pointe à Pitre, décédé le 20 mars 2009 au Croisic 
 
BONNET Ghislain                                                   1967-1968 
De Pointe à Pitre. Technicien Télécom-Informatique 
 
BONNET Xavier                                                     1967-1968 
Frère de Bruno et de Ghislain 
 
BONNET Cédric                                                     1987-1988 
 
BONNET Jérôme                                                     1984-1986 
Né le 20 août 1971 à Mazamet 
 
BONNET Jules                                                      1900-1909 
Né à Cazouls les Béziers le 28 juillet 1892. 
Lieutenant au 173ème Régiment d’Infanterie. 
Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le 9 mars 1917 au Bois 
de Courrières (Meuse) 
 
BONNET Loïc                                                       1976-1977 
 
BONNET Louis (dit CACUS) 
Le fabuleux Louis BONNET est né à Sorèze le 31 mai 1893. Entré très jeune 
comme « Domestique » à l’École de Sorèze (ce terme en aucune sorte 
péjoratif, était même un emploi envié et une assurance à vie), Louis, homme 
affable, dévoué, simple et consciencieux, va remplir pendant plus de 50 ans 
et jusqu’à l’âge de sa retraite le rôle de factotum.  
Quand la guerre de 1914 survient, il a vingt ans. Il est appelé sous les 
drapeaux et sert bravement avec le grade de Caporal. L’étonnant c’est qu’il 
a, dans son escouade, un jeune homme nommé AUDOUARD. Or ce jeune 
séminariste qui sert toute la guerre sous ses ordres va devenir, la guerre 
finie, Dominicain-Enseignant puis Supérieur de l’École de Sorèze.  
A son retour de guerre, Louis reprend son travail de « Domestique » à 
l’École. Il se marie avec la douce Elise, la fille de MÉTRAS, le légendaire 
mendiant de Sorèze de la fin du XIXème siècle. Elise a le même âge que Louis 
et l’École loge les nouveaux époux au premier étage d’une maison située rue 
du clocher, en face de la conciergerie.  Comme beaucoup de « Domestiques » 
de l’École, il parle parfaitement la langue d’oc et il s’entretient avec 
ses collègues « domestiques » dans cette langue, mais avec discrétion, 
comme si dans ce lieu de culture ce langage était incongru. Parfois pour 
répondre à un membre de la Direction ou du corps enseignant se produit un 
mélange confondant de franco-occitan qui donne souvent un résultat cocasse. 



Ainsi un jour, Louis rencontrant vers 8 heures à l’entrée de l’École 
Monsieur Arnaud, Professeur de Terminale toujours pressé, il l’interpelle, 
mais pensant qu’il ne  peut en occitan lui dire : « ARNAU arèsta, abèm una 
minuta », et se disant qu’il va l’épater en l’interpellant en français et 
en latin, il lui dit « ARNAUD arrête, minus habens ». Et l’effet fut 
stupéfiant… 
Un autre jour, Louis travaille dans le parc, près de la piscine à étaler 
les peignoirs de bain quand un de ses collègues survient et lui dit : 
« Louis, le Père AUDOUARD veut te voir ». Arrêtant aussitôt son travail et 
s’asseyant contre un platane, il répond : « Tu lui diras qu’il vienne, je 
l’attends ». Beaucoup se gaussèrent de la réplique de Cacus. Pourtant il 
suffit de lire « Les carnets du Caporal BARTHAS » pour admettre que Louis 
avait eu infiniment plus de pouvoir sur le Soldat AUDOUARD durant les 4 
effroyables années de guerre, que n’en avait maintenant le Prieur de 
l’Abbaye-École de Sorèze sur son domestique (sans compter les solides liens 
d’amitié et de solidarité noués entre eux durant les combats).   
Nous citerons ici Fernand CHAZOTTES, Professeur de Lettres à l’École qui a 
bien connu Louis BONNET et qui en a excellemment parlé : 
« Louis, homme simple était, c’est sûr, fort désireux de s’instruire chaque 
jour. Or parmi ses multiples fonctions, il devait passer tous les matins 
dans chaque classe pour faire signer par les professeurs le cahier 
d’absences. Certainement assoiffé de connaissances, il prenait alors au 
vol, au sortir de la bouche de l’un ou l’autre des professeurs, quelques 
mots à l’étrange figure, à la sonorité veloutée, à la résonance porteuse de 
rêverie. Et puis, conscient d’être porteur d’un trésor, trop lourd pour 
lui, qui méritait d’être partagé, il se prenait à utiliser ses nouvelles 
connaissances pour les faire goûter, épicées de son sel personnel, à ceux 
qu’il rencontrait quotidiennement. 
Il utilisait un tout petit local obscur dont la porte s’ouvrait au pied de 
l’escalier de la salle centrale. 
Tout le monde sait que les élèves ont un malin plaisir inné, quelque peu 
irrévérencieux parfois, pour donner des surnoms aux adultes qu’ils 
fréquentent quotidiennement. Or les élèves connaissaient dans la mythologie 
l’histoire d’un brigand nommé CACUS, fils de VULCAIN, qui déroba des bœufs 
à HERCULE en les tirant à reculons dans son « ANTRE »! 
Ainsi le local obscur utilisé par Louis BONNET fut-il vite appelé « l’Antre 
de CACUS ». 
Ainsi sont nées les CACUSSINADES, ces créations sémantiques de Louis qui se 
répercutaient dans l’espace et dans le temps, de bouche à oreille, d’un 
bout à l’autre de l’École et de générations en générations. 
Que l’âme de Louis me pardonne d’avoir été un peu irrespectueux envers sa 
mémoire. Mais il nous a fait tant sourire, nous qui l’avons connu, il nous 
a donné tant de joie que je n’ai pas résisté  à l’envie de vous le faire 
découvrir. 
Ainsi cette âme simple et droite peut atteindre l’immortalité puisque son 
souvenir à travers vous va passer à la postérité »  
Veuf (il perdit son épouse en 1951) et sans postérité, Louis BONNET est 
décédé à Sorèze le 12 novembre 1975. Voir les Cacussinades annexe IV. 
 
BONNET Maurice                                                    1932-1938 
Né le 2 août 1920 à Narbonne. Viticulteur et Négociant en Vins 
Décédé le 25 juin 1992 à Narbonne 
 
BONNETT Paul                                                      1974-1975 
 
BONNEVEAU Gilles                                                  1986-1987 
Né le 14 février 1976 à Villeneuve Saint Georges (94). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il s’inscrit à la Clique 
et choisit de jouer du clairon. 



 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il est 
admis à l’École Supérieure de Gestion de Paris où il obtient un Master de 
Marketing. 
 Marié et père d’un enfant, Gilles exerce la fonction de Conseil 
Développement de Patrimoine dans la société BNP-PARIBAS. 
 
BONNEVEAU Jean-Marc                                               1986-1987 
Né le 3 juin 1973 à Villeneuve Saint Georges (94) 
 
BONNEVEAU-DELAFFOSSE Franck                                       1982-1983 
 
BONNIER Erick                                                     1983-1984 
Né le 12 avril 1966 à Aix en Provence. 
Il entre à l’École en terminale dans la division des Rouges. Il fait partie 
du Peloton et passe avec succès son Baccalauréat en 1984. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à l’Institut Catholique de Paris où il 
obtient un DEUG d’Histoire. 
Il est appelé sous les drapeaux en septembre 1987. 
A sa démobilisation il fait une formation de Photographe. 
Marié et père de 3 enfants, Erick exerce l’activité de Photographe « Free 
lance ».  
 
BONPUNT Jean                                                      1933-1935 
Né le 31 mai 1923 à Carmaux et décédé le 15 février 1997 à Albi 
 
BONS Gérald                                                       1953-1954 
 
BONSIRVEN Robert                                                  1925-1926 
 
BONTHOUX Arnoux                                                   1956-1959 
Né le 27 janvier 1941 à Alger. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges.  
Il est nommé Sergent Major 1958-1959. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1959. 
Il est décédé le 29 septembre 1995 à Mont de Marsan. 
 
BONTHOUX François                                                 1915-1919 
D’Alger. Père d’Arnoux et de Géry 
 
BONTHOUX Géry-François                                            1956-1959 
Né le 26 janvier 1946 à Alger. 
Venant de l’école publique de Boufarik, il entre à l’École de Sorèze dans 
la division des Verts. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
clairon. Il fait du solfège et apprend à jouer du piano. Durant ses études 
il pratique la gymnastique, la natation, le judo et aussi l’équitation. Il 
passe ensuite dans la division des Jaunes où il est nommé Caporal de 
classe. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la Trompette. 
Il est nommé Caporal de Fanfare. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires. 
Il entre à l’École Supérieure d‘Agriculture de Purpan et en sort diplômé. 
Il passe une Maîtrise de Sciences à la Faculté des Sciences de Toulouse. 
Marié et père de 3 enfants, Géry est Ingénieur à Grande Paroisse depuis 
1975. 
Ses violons d’Ingres sont le Violoncelle, le Judo et le Parapente. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient des impressionnants défilés du dimanche, des sorties de l’après-
midi dans la Montagne Noire, des répétitions de la Fanfare, des cours de 
judo avec son passage ceinture jaune, des cours d’équitation qu’il aimait 
bien, des bagarres aussi avec un collègue dans un coin désaffecté de la 
division.  
Le Père DASTARAC l’a beaucoup marqué. 



BONVIN Jean                                                       1928-1929 
 
BONZI Félicie                                                     1990-1991 
Née le 12 mars 1974 à Ouagadougou (Burkina Faso) 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Mais elle doit quitter 
Sorèze à la fermeture de l’École en 1991. 
Après avoir terminé ses études secondaires, elle est admise à l’Université 
de Pittsburgh (Pennsylvanie) où elle obtient le Bachelor Degree. 
 
BONZOM Charles                                                    1943-1946 
Né le 18 mars 1934 à Castres. Décédé au Mans le 6 février 2012 
 
BONZOM Maurice                                                    1943-1946 
Né le 29 octobre 1932 à Castres. Frère de Charles. 
Décédé le 15 septembre 2017 à Castres 
 
BOQUET Bernard                                                    1953-1955 
Né le 7 mai 1942 à Monteyral (Lot et Garonne) 
Décédé le 30 juin 1998 à Villeneuve sur Lot 
 
BOQUET Daniel                                                     1953-1955 
Frère de Bernard 
 
BORDARIES Christian-Jacques                                       1972-1973 
 
BORDARIES Jean-Marc                                               1972-1973 
Frère de Christian-Jacques 
 
BORDE Alain                                                       1939-1940 
Né le 25 avril 1927 à Metz, décédé le 22 février 2007 à St Marcel d’Ardèche 
 
BORDENAVE-GASSEDAT Christel                                       1983-1984 
Née le 14 mars 1968 à Toulouse 
 
BORDES Bernard                                                    1975-1977 
 
BORDES Georges                                                    1922-1923 
Né à Mazamet le 2 mai 1914, décédé à Gaillac le 9 octobre 1993 
 
BORDES Jean-Paul                                                  1967-1969 
 
BORDES Maurice                                                    1929-1937 
Né le 11 janvier 1919 à Peyriac-Minervois (Aude). Docteur en Médecine 
Décédé le 16 mars 1976 à Peyriac-Minervois. 
 
BORDES-PAGES Benoît                                               1974-1975 
 
BORDINO Sébastien                                                 1986-1987 
Né le 16 janvier 1975 à Lavaur 
 
BOREL Bernard                                                     1953-1955 
 
BOREL Emmanuel                                                    1975-1977 
Né le 17 août 1959 à Lyon 
Ingénieur réseaux. Décédé le 1er juin 1998 à Perles et Castelet (Ariège) 
 
BORG Charline                                                     1984-1985 
 
BORIES Etienne                                                    1915-1916 
 
BORIE Guillaume                                                   1915-1916 



BORIES Henri                                                      1941-1943 
 
BORIES Jean-Paul                                                  1959-1962 
Né le 21 janvier 1943 et décédé le 16 juin 2002 à Toulouse 
 
BORIES Marcel                                                     1915-1919 
De Narbonne. Avoué. 
Décédé en 1967. Trésorier de l’Association Sorézienne en 1947. 
 
BORIES Maurice                                                    1915-1923 
 
BORIES-AZEAU                                                      1905-1906 
 
BORIOS Georges                                                    1917-1918 
Né le 24 décembre 1905 à Perpignan et y décédé le 22 octobre 1996 
 
BORNE Jean-Marc                                                   1967-1968 
 
BORNE Olivier                                                     1984-1985 
 
BORRA Dominique                                                   1976-1977 
Né le 21 mars 1964 à Andorre la Vieille. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Toujours Andorran, Dominique est marié et père de deux enfants. 
Il est commerçant au Pas de la Case. 
 
BORREL André                                                      1936-1940 
 
BORREL Georges                                                    1899-1904 
Né le 23 mai 1886 à Béziers.  
Administrateur colonial, ancien directeur du personnel du gouvernement de 
Dakar. Officier de la Légion d’Honneur. 
 
BORREL Jacques                                                    1939-1940 
Né le 21 juin 1926 à Revel. Agriculteur 
Décédé à Revel le 13 février 1983. 
 
BORREL Philippe                                                   1967-1969 
 
BORREL Stéphane                                                   1975-1976 
 
BOS André                                                         1946-1949 
 
BOSC Paul                                                         1915-1920 
Né le 3 octobre 1901 à Montréal et décédé le 5 novembre 1984 à Carcassonne 
 
BOSCH André                                                       1923-1924 
 
BOSCO Luigi                                                       1986-1987 
 
BOSREDON Alain                                                    1965-1966 
Docteur en Médecine 
 
BOSREDON Jean-Pierre                                              1961-1966 
 
BOSREDON Régis                                                    1962-1971 
Né le 7 mars 1951 à Bordeaux 
Maître des Cérémonies 1969-70 puis Sergent-Major 1970-71 
Fondé de Pouvoir dans une banque Outre-Mer 
Décédé le 26 juin 2022 à Bordeaux 
 



BOSSELUT Christophe                                               1968-1969 
Pharmacien à Font Romeu 
 
BOSSUGE-BARTHELEMY Jean-Christophe                                1970-1974 

Né le 30 mars 1955 à Cannes. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique le football, le 
rugby, l’équitation et le théâtre. Il passe dans 
la division des Rouges où il est nommé Sergent 
d’Honneur 1973-1974. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à Lacordaire 
Marseille pour une année terminale puis à 
l’I.U.T. de Gestion de Marseille St Jérôme où il 
obtient le Diplôme Universitaire de Technologie 
en Gestion. 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1976, il est 
démobilisé avec le grade de Sous-Lieutenant. 
Entre à la compagnie aérienne UTA en 1977 comme 
steward. Après 5 ans il change de métier et part 
comme responsable commercial en Afrique d’abord 
au Burkina Faso puis en Guinée Conakry. En 1992 
Air France rachète UTA, il intègre Air France 
comme gestionnaire de lignes puis responsable de 
la régulation du programme. Après 5 années sur ce 
poste, il devient Responsable de la Production et 
du planning des personnels navigants court et 
moyen courrier. Il est aujourd’hui en charge de 

l’organisation et du suivi des projets au sein d’Air France au siège social 
à Roissy. Ses activités annexes sont la photo et le golf 
Il a été Président de l’Association Sorézienne de 1981 à 1984. 
 
BOSSUGE Jean-Paul                                                 1956-1967 
Né le 11 septembre 1946 à Pau (Pyrénées Atlantiques). 

Comme sa mère est venue habiter Sorèze 
pour la durée de ses études, il entre 
externe à l’École dans la division des 
Verts dirigée par ce bon Monsieur Jean 
Carrière. Il apprend le solfège et joue 
du violon. Il passe tour à tour dans la 
division des Jaunes, dans la division des 
Bleus et enfin dans la division des 
Rouges. Durant ses études il pratique 
l’escrime, le judo et le rugby. Il 
obtient son Baccalauréat de Philosophie 
en 1967. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1968, 
il est affecté comme Voltigeur au 9ème 
Régiment de Chasseurs Parachutistes de 
Toulouse. Il est démobilisé en avril 
1969.  
Il se prépare à entrer à l’École des 
Sciences Politiques pendant son Service 
National.  
Démobilisé en avril 1969, il est admis 
dans cette Grande École et obtient ainsi 
le diplôme de Sciences Politiques. 
Il entre ensuite dans la carrière 
diplomatique au Ministère des Affaires 
Etrangères. 
Il est affecté à Saint-Domingue de 1970 à 

1973 et il introduit le rugby dans cette île. 



Il est envoyé ensuite à Oslo de 1974 à 1975, à Lima de 1977 à 1981 et à 
Nairobi de 1981 à 1985.    
Il est nommé Vice-consul à Vancouver de 1985 à 1989, à Bilbao de 1990 à 
1993 et à la D.R.H. à Paris de 1993 à 
1995. 
Il est nommé Consul Adjoint à Chicago 
de 1995 à 1999, puis Consul Général 
adjoint à Rio de Janeiro. 
Marié et père de deux enfants, Jean-
Paul est Consul Général Adjoint à 
Londres de 2005 à 2008.  
 Actuellement en retraite, il est 
membre du club Archiball-Côte-Basque 
où il pratique le golf et le rugby. 
En vrai Sorézois il a gardé la maison 
que sa mère avait acquise, en 1958, 
rue de Puyvert à Sorèze. 
 Il a publié en avril 2011 « 700 
hommes à la mer », la tragédie du 
paquebot Bourgogne aux éditions du 
Rocher. Et en avril 2015 « La 
position du consul », des faits 
historiques et des réflexions sur la 
carrière d’un diplomate rugbyman. 
 Des souvenirs et anecdotes de sa 
vie à l’École, il se rappelle avoir : 
    - Versé du bleu de méthylène dans 
le bénitier de la chapelle et dans 
les verres du Réfectoire,  
    - Déplacé la voiture d’un pion 
sous une meule de foin au milieu du parc, 
    - Eu trois jours de séquestre pour avoir joué à la bataille navale en 
permanence, 
    - Été renvoyé une semaine pour avoir amené « des filles en pantalon » 
devant la fenêtre des Bleus, 
    - Été un élève assez indiscipliné et trois fois redoublant qui a 
finalement parfaitement réussi ses études secondaires à l’École de Sorèze. 
 
BOTCAZO Jean-Claude                                               1962-1967 
Né le 6 janvier 1948 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare où 
il choisit de jouer de la basse, puis du cornet à pistons. Il obtient la 
lyre Rouge, puis la lyre d’Argent. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. Il passe dans la division des Rouges. Toujours cornet à 
pistons à la Fanfare, il obtient la lyre d’Or. Nommé Sergent de Musique 
1967, il obtient son Baccalauréat en juin 1967. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’INSA et à la Faculté des Sciences 
de Toulouse où il obtient une Maîtrise de Biologie. 
Admis à l’École Supérieure de Commerce de Toulouse, il obtient le diplôme 
de Sup. de Co. 
 Appelé sous les drapeaux en 1975, il est démobilisé en 1976 avec le grade 
d’Aspirant. 

Célibataire, Jean-Claude est Directeur Général Fondateur d’une 
Entreprise d’Informatique en Ile de France. 
 
BOTTELLY Alain                                                    1954-1958 
 
BOTTON François                                                   1948-1949 
 
BOU Serge                                                         1968-1970 
 



BOUAN Bruno                                                       1960-1964 
Directeur Financier 
 
BOUAN Olivier                                                     1963-1965 

Né le 29 septembre 1954 à Casablanca. 
Il entre à l’École, à l’âge de neuf ans, dans la 
division des Verts. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. 
Marié avec Mademoiselle BRAUCH et père de cinq 
enfants, Olivier est Cadre de banque. 
 
 
 
 

 
BOUCHARD Patrice                                                  1966-1969 
 
BOUCHE Jacques                                                    1928-1929 
 
BOUCHE Ovide                                                      1907-1914 
Né le 11 septembre 1896 à Sidi Bel Abbès 
Viticulteur à Terssac (Tarn) 
 
BOUCHER Laurent                                                   1980-1982 
Né le 30 septembre 1965 
 
BOUCHET José-Marie                                                1941-1945 

Né le 17 février 1927 à Bordeaux. 
Après des études à l’École de Sorèze, José-
Marie a obtenu une Première Médaille 
d’Harmonie au Conservatoire Municipal de 
Grenoble. Puis il entreprend des études 
philosophiques et théologiques à Paris. 
Après un séjour en Irlande, il écrit son 
premier toman : « Cœur sauvage d’Irlande » 
(Grand Prix du Salon de l’Enfance, 1957). 
Devenu Enseignant dans diverses 
institutions, il passe plusieurs années en 
Autriche où il approfondit ses 
connaissances musicales ainsi que dans la 
langue allemande, sans cesser d’écrire. 
Mettant à profit son long séjour dans la 
capitale autrichienne, il produit un 
diaporama musical sur la vie de Beethoven, 
qui sera présenté dans plusieurs villes de 

France. 
En 1968 il est élu membre actif de la Société Historique et Littéraire 
Polonaise de Paris. 
Ecrivain, il est l’auteur de plusieurs romans : « Deux enfants de 
Budapest », « Les Condors du Vorarlberg », « Les Cadets de la Montagne 
Noire », « Le poignard du Saint Empire », « La Citadelle fracassée », « La 
réponse de Brünnhilde », ainsi que de poèmes et de compositions musicales. 
Il est décédé le 19 avril 2021 à Nogaro (Gers) 
 
BOUCHIAT Jean-Philippe                                            1989-1990 
 
BOUCHOT Jean-Luc                                                  1961-1962 
 
BOUDET Eric                                                       1978-1979 
Militaire de Carrière 



BOUDET Jean-Albert Paul Arnaud                                    1955-1956 
Né le 5 janvier 1940 à Brest. 
Il a pratiqué l’escrime et l’équitation. 
Il a fait partie du Portique. 
Au sortir de l’École, il a étudié au lycée St Louis à Paris 
École de Saint-Cyr en 1961. Puis l’École de l’Armée Blindée, l’École de 
l’Etat-major. 
Lieutenant-Colonel au Train de Equipages. 
Il a fait la guerre du Golfe (Opération Daguet), est intervenu en Somalie 
(Opération Oryx). 
Il est devenu colonel. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Croix de Guerre TOE 
 
BOUDET Jean-Luc                                                   1959-1962 
Décédé accidentellement en septembre 1962. 
 
BOUDEY Jehanne                                                    1980-1983 
 
BOUDIER Frédéric                                                  1974-1982 
Né le 22 octobre 1964 à Saintes (Charente Maritime). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe ensuite dans la 
division des Bleus où il obtient son Brevet. Durant ses études il pratique 
le judo et le rugby. Il passe enfin dans la division des Rouges. Il est 
nommé Maître des Cérémonies 1981-1982 et il obtient son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École des Sciences Politiques de 
Bordeaux. 
Appelé sous les drapeaux en août 1987, il est libéré de ses obligations 
militaires en juillet 1988. 
Il entreprend un troisième cycle à l’I.S.M.A. Sup de Co. de Nantes en 1989. 
Il est Directeur Commercial Associé dans le secteur du Recyclage. 
 
BOUDOURESQUE Paul                                                 1912-1913 
 
BOUDRANT Jean-Michel                                              1981-1988 
 
BOUEDO Gaston-Pierre                                              1956-1965 
Né le 1er mars 1947 à Parthenay (Deux Sèvres). 
Il entre à l’École dans la division des Verts et fait toutes ses études 
secondaires jusqu’au Baccalauréat dans la division des Rouges. 
Marié et père de deux enfants, Pierre était Directeur d’une société 
Bureautique-Informatique. 
Il décède dans un accident de la circulation, à l’âge de 52 ans, le 18 
septembre 2000 aux Varades (Loire Atlantique) 
 
BOUET Bernard                                                     1945-1948 
 
BOUFFIL Claude                                                    1968-1970 
Né le 15 novembre 1951. Restaurateur 
 
BOUGNOL Xavier                                                    1974-1975 
 
BOUGUET Jean-Pierre                                               1962-1963 
D’Alger. Ingénieur Conseil en Entreprises 
 
BOUHET Denis                                                      1977-1979 
 
BOUJARD Serge                                                     1959-1962 
Né le 6 novembre 1944 à Talence. Administrateur de Biens 
Décédé le 19 octobre 1992 à Bordeaux 
 



BOUJENAH Karim                                                    1986-1990 
 
BOULANGER Yves                                                    1966-1967 
 
BOULARD Pascal                                                    1977-1980 
 
BOULAT Patrice                                                    1978-1980 
 
BOULBES Patrick                                                   1963-1968 
Cousin de Richard POLI. Commercial dans l’Import-Export 
 
BOULE Bernard                                                     1961-1964 
Né le 19 septembre 1944 à Conty (Somme) 
Décédé le 28 mai 2008 à Montpellier et inhumé à Montferrier sur Lez 
(Hérault) 
 
BOULE Gérard                                                      1961-1963 
Né le 3 mai 1939 ou en 1943 à Amiens, 
décédé à Savigny le Temple (Seine et Marne) le 31 mars 1993 
 
BOULE Patrick                                                     1963-1964 
Docteur en Médecine 
 
BOULEUC Alain                                                     1939-1940 
 
BOULEUC Gérard                                                    1939-1940 
Frère d’Alain, de Marseille 
 
BOULEY Frédéric                                                   1980-1983 

Né le 27 septembre 1964 à Tourcoing (Nord). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Il s’inscrit à la Clique et choisit de jouer du 
clairon. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. Il obtient son Baccalauréat C 
(scientifique) en juin 1983. 
 Marié et père de deux enfants, Frédéric est 
diplômé de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
(Maîtrise d’économie et DESS Marketing) et de 
l’Institut Technique de Banque. 
 Il a exercé plusieurs métiers à l’international 
au sein du groupe Banque Populaire. Il bénéficie 
d’une expérience de plus de 15 ans (dont 3 ans à 
Londres) comme chargé d’affaires au sein de la 
Direction Internationale (1995-2004), puis aux 
Financements des Matières Premières (2004-2011) 
chez Natixis. Il occupe actuellement une fonction 
senior dans l’équipe Middle-Office Financements de 
Projets, à Paris. 

 Il est vice-trésorier de l’Association des diplômés de l’Institut 
Technique de Banque (AITB). 
 
BOULEY Lionel                                                     1983-1986 
Né le 29 janvier 1968 à Bombay (Inde) 
Manager commercial senior chez Nestlé. 
 
BOULEY Olivier                                                    1981-1984 
Né le 21 mars 1966 à Tourcoing. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est nommé à la garde du 
drapeau. Durant ses études, il pratique l’équitation, la gymnastique et la 
natation. Il obtient son Baccalauréat en juin 1984. 



  A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit où il obtient 
le DEUG de Droit. Puis il s’oriente vers la Faculté de Médecine et le PCEMI 
médecine. Puis attiré par la philosophie et la théologie il passe quatre 
années au Grand Séminaire de Fréjus. 
Il fait finalement des études d’infirmier et obtient son diplôme d’État 
d’Infirmier. 
 Appelé sous les drapeaux en décembre 1987, il est incorporé au 4ème puis 
au 21ème RIMa. Il est démobilisé en décembre 1988 avec le grade de Caporal-
chef IEC. 
 Marié avec Florence FOUQUET, Olivier est infirmier en secteur 
psychiatrique à Dun sur Auzon (Cher). 
 Des souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient des liens 
entretenus par l’École avec les personnes âgées, à travers les Conférences 
Saint-Vincent de Paul. Il ajoute : « Sorèze est hors du temps ! » 
Voici sa pensée : « Le dépouillement dans l’humilité de ce qui est vain 
forge l’esprit qui demeure ». 
Ses violons d’Ingres sont la science et la foi, la musique (basson), le 
tournage sur bois et les langues étrangères. 
 
BOULNOIS Jean-Bernard                                             1980-1981 
Fils de Philippe. Illustrateur en Belgique. 
 
BOULNOIS Jean-Luc                                                 1962-1964 
Docteur en Physique de l’Université de Princeton 
Président Directeur Général d’une Société Para-Médicale Américaine 
 
BOULNOIS Philippe                                                 1963-1965 
Né le 15 mai 1949 à Fès (Maroc). 
Il entre dans la division des Bleus en classe de quatrième. Il obtient son 
brevet. 
Il pratique la gymnastique, le foot et le rugby. 
Il étudie également le piano, mais aussi s’inscrit à la fanfare où il joue 
du trombone. 
Il termine ses études au Lycée Lakanal à Paris, puis rentre à Sciences Po 
de Paris. Il obtient une licence de journalisme. 
A été secrétaire général de Notre Temps. Editeur de presse magazine.  
En 1998 il est président de Bayard Presse Internationale puis directeur 
général de Roularta France 
Marié à Pascale Charles, il a deux enfants. 
 
BOULOGNE Catherine                                                1988-1989 
Née le 18 octobre 1971 à Neuilly sur Seine. Elle pratique le judo. 
 
BOULOGNE Jean-Louis                                               1961-1962 
 
BOUNET Paul                                                       1928-1929 
 
BOUNIOL DE GINESTE Alban                                          1934-1935 
Né le 1er janvier 1922 et décédé le 10 mai 2018 à Béziers 
 
BOUNSANA Didier                                                   1977-1978 
 
BOURCET Jean-Pierre                                               1967-1968 
Né en 1949 à Marseille 
Marié et père de deux enfants, Jean-Pierre est Représentant de Commerce. 
 
BOURDEAU Marcel                                                   1956-1957 
 
BOURDEAU Pierre-André                                             1956-1957 
Frère de Marcel 
 



BOURDEL Edmond                                                    1922-1928 
Né le 12 avril 1910 à Labastide Rouairoux (Tarn). Commerçant en Gros 
Décédé le 22 mars 1997 à St Gaudens 
 
BOURDEL Maurice                                                   1922-1927 
 
BOURDIEC Christian                                                1983-1986 
Maître des Cérémonies 1985-1986 
Pilote de Ligne 
 
BOURDIEC Jean-Luc                                                 1983-1988 
Né le 24 novembre 1969 à Domont (95). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus puis dans la division des Rouges. Il obtient son Baccalauréat en 
juin 1988. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et obtient la 
Maîtrise de Droit. 
Célibataire, Jean-Luc est Huissier de Justice à Gien. 
 
BOURDIER Jean-Claude                                              1948-1953 
 
BOURDIER Pierre                                                   1917-1918 
Né le 20 octobre 1906 à Capendu, décédé le 7 mai 1989 à Narbonne. 
 
BOURDIL Christophe Bernard Yves                                   1984-1986 
Né le 12 juillet 1969 à Toulouse 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique. Il obtient son Baccalauréat en juin 1986. 
Il décède le 4 juin 1991, à Ouagadougou (Burkina-Faso). Il était âgé de 22 
ans. 
 
BOURDIL Jean-Pascal                                               1990-1991 
 
BOURDIL Matthias                                                  1987-1991 
Né le 29 mars 1975 à Toulouse. De St Félix Lauragais. Entré en 6ème. 
 
BOURDIN Patrick Yves François                                     1982-1985 
Né le 2 décembre 1965 à Basse Terre (Guadeloupe). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique et 
choisit de jouer du clairon. Il obtient son Brevet. Il est admis dans la 
division des Rouges. Durant ses études, il pratique le judo. 
A sa sortie de Sorèze, il entre dans un lycée Technique et obtient un 
B.T.S. Action commerciale. 
Il est décédé le 10 août 1989 au Moule (Guadeloupe). 
 
BOURDIN Yann Théodore Stéphane                                    1982-1985 
Né le 12 octobre 1968 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). 
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. 
Durant ses études, il pratique le judo. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’I.D.R.A.C. où il obtient le Brevet de 
Technicien Supérieur Action Commerciale. 
Marié et père de deux enfants, il est Chargé de Mission Patrimoine et 
Communication de la Communauté de communes du Bassin de Marennes. 
Il est membre du bureau de l’Association Culturelle Septimo et secrétaire-
trésorier de l’Association du Moulin de la Croix. 
Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient de ses 
escalades. Il se souvient d’être monté sur la toiture vitrée de l’entrée de 
la chapelle en passant par les toits et d’avoir été convoqué le lendemain 
dans le bureau de Monsieur GAIDON, censeur. Il se souvient d’être entré 
dans le dortoir des filles après avoir descellé un barreau (barreau 



d’époque S.V.P.) près des écuries pour accéder au dit bâtiment, avoir 
attendu près d’un heure sous la couverture le passage de la surveillante, 
et sortant de sa cachette pour reprendre un peu d’air frais, je tombais sur 
cette dernière que je voulais tant éviter ! 
Sorèze fut pour lui une étape difficile en tant qu’interne à temps complet 
et à l’âge de 13 ans. Mais il garde de cette École des souvenirs 
inoubliables, une expérience unique, une formation réelle pour l’avenir.  
 
BOURDON Jean-Jacques                                              1926-1931 
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division des 
Rouges. Sergent major en 1930-1931. 
Il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1931. 
Banquier. 
 
BOURGADE François                                                 1923-1929 
Docteur-Vétérinaire. Directeur des Abattoirs de Marseille. 
 
BOURGAIN Jean-Paul                                                1957-1963 
Né le 30 mai 1947 à Carcassonne. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il obtient le grade de 
Caporal et il en est le chef de division. Il est admis au cercle littéraire 
de la Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes, puis deux ans 
dans la division des Bleus. Durant ses études, il pratique l’escrime. Il 
est admis enfin dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton. 
Il passe son Baccalauréat en juin 1963. 
Il est décédé le 29 septembre 2017 à Toulouse. 
 
BOURGAIN Pierre                                                   1954-1957 
 
BOURGAIN Thierry                                                  1973-1974 
 
BOURGEOIS Alain                                                   1971-1972 
 
BOURGEOIS Erwan                                                   1990-1991 
 
BOURGEOIS Jean-François                                           1964-1968 
 
BOURGES Jean-Michel                                               1966-1967 
 
BOURQUIN Jean-Gabriel                                             1955-1957 
Né le 10 mars 1941 à Oran. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il apprend le solfège et 
le piano. Il passe dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique la natation et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à l’Université où il obtient une Maîtrise en Sciences 
Economiques. 
 Marié et père de deux enfants, Jean-Gabriel exerce la profession 
d’administrateur de sociétés. 
 
BOURREL Alexandre                                                 1989-1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOURREL Henri                                                     1929-1935 
Né le 1er juin 1918 à Cuxac d’Aude. 

Ses parents ayant loué une maison rue Balette 
à Sorèze, Henri entre externe à l’École dans 
la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus et enfin dans la division 
des Rouges où il obtient son Baccalauréat. 
Après ses brillantes études à Sorèze où ses 
condisciples se rappellent encore, 50 ans 
après, ses étonnantes connaissances en chimie, 
il entre à l’École Supérieure de Chimie de 
Toulouse et obtient son diplôme d’Ingénieur 
Chimiste. 
Mais mobilisé en 1939, il est fait prisonnier 
en 1940. 
De retour de captivité il est élu Conseiller 
Municipal de Sorèze. 
Joueur de boules de talent et homme généreux, 
il laissait à la disposition de tous les 
Sorézois, au Café des Promenades, un 
magnifiques jeu de boules de Lyonnaise que 
beaucoup de joueurs auraient été dans 
l’incapacité d’acheter. 

Marié et père d’un enfant, il quitte Sorèze en 1952 pour Cuxac d’Aude où il 
crée une agence immobilière. A sa retraite, il se retire à Perpignan. 
Il décède à Cabestany le 30 mai 1998. 
 
BOURREL Jean-Luc                                                  1983-1984 
 
BOURREL Maurice                                                   1918-1919 
 
BOURRET Claude                                                    1951-1953 
 
BOURRET Jean-Pierre                                               1966-1967 
 
BOURRIER Jean-Jacques                                             1973-1974 
 
BOURRIER Robert                                                   1941-1943 
Né le 18 juin 1925 à Marseille 
Renvoyé suite à la révolte des Rouges en février 1944 
Décédé le 27 mai 1984 à Marseille 
 
BOURRILLON Patrick                                                1980-1983 
 
BOUSCAREN Pierre                                                  1911-1912 
 
BOUSCAREN Raymond                                                 1911-1912 
 
BOUSCHON Alain                                                    1944-1946 
Né à Aubenas (Ardèche) le 8 octobre 1933. Décédé le 16 décembre 1984 à 
Aubenas. 
 
BOUSCHON Philippe                                                 1944-1946 
Né le 9 avril 1929 à Aubenas (Ardèche). Décédé le 30 août 1979 à Nîmes. 
 
BOUSQUET Albert-Alexandre                                         1919-1923 
Maître des Cérémonies 1922-1923 
 
BOUSQUET Charles                                                  1914-1915 
 
BOUSQUET Georges                                                  1914-1915 



BOUSQUET Claude                                                   1941-1944 
Né le 2 avril 1926 à Sèvres, décédé le 28 octobre 2004 à Paris 
 
BOUSQUET David                                                    1985-1985 
 
BOUSQUET Henri                                                    1912-1916 
Greffier à la Cour d’Appel. 
 
BOUSQUET Jacques                                                  1939-1941 
Né le 12 janvier 1925 et décédé à Nîmes le 26 juillet 1987 
 
BOUSQUET Jean                                                     1916-1917 
Né le 25 septembre 1903 à Servian (Hérault) 
et décédé à Béziers le 5 mars 1983 
 
BOUSQUET Pierre                                                   1929-1937 
Né le 28 septembre 1919 à Trèbes (Aude) 
Viticulteur-Propriétaire à Trèbes 
Décédé à Trèbes le 10 févier 2013 
 
BOUSQUET René                                                     1942-1946 
 
BOUSSAGUET André                                                  1906-1908 
Né le 18 avril 1892 à Carcassonne. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division 
des Rouges. 

Soldat de 2ème classe au 40ème Régiment d’Infanterie durant la guerre 
de 1914-18, il décède suite à maladie contractée en service le 16 octobre 
1918 à Mannheim (Allemagne). 
 
BOUSSAGUET Clément                                                1907-1908 
 
BOUSSAGUET Jean Alban Pascal                                      1900-1908 
Né le 30 mars 1891 à Carcassonne. 
  Il entre à l’École dans la division des Verts puis passe chez les 
Jaunes, chez les Bleus et chez les Rouges. 
  Soldat de 2ème classe au 53ème Régiment d’Infanterie, tué le 16 mars 
1915 à Beauséjour (Marne). 
 
BOUSSEGUI Georges                                                 1910-1914 
 
BOUSSEGUI Jacques                                                 1944-1950 
Né le 19 août 1932 à Sémalens (Tarn). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes sous la direction du Père 
DELCUVELLERIE. Il est bon élève et est nommé Sergent en 1946. Il passe dans 

la division des Bleus. Durant ses 
études, il s’inscrit dans l’équipe de 
football de la division. Il est admis 
dans la division des Rouges. Il 
s’inscrit dans l’équipe de rugby de 
l’École. 
 A sa sortie de Sorèze, il succède à 
son père décédé et prend la direction de 
la fonderie de plomb spécialisée dans 
les caractères d’imprimerie (à Ivry sur 
Seine). 
Il se marie en 1958 avec Irène RENAULT. 
De cette union naîtront trois enfants 
(deux garçons et une fille). 
 Il gère son entreprise jusqu’en 1980. A 
cette date là, il vend son entreprise et 



décide de prendre sa retraite anticipée à Montpellier. 
 Il aime le bridge et adhère à un club de bridge de Montpellier où il 
vient faire régulièrement sa partie. 
 Il décède prématurément à 51 ans (dans un accident de voiture) le 4 
juillet 1984 à Toulouse. Il est enterré à Sémalens dans le caveau de 
famille. 
 
BOUSSEGUI Robert                                                  1911-1912 
 
BOUSSINESQ Gabriel                                                1920-1921 
 
BOUT Sylvain                                                      1987-1988 
 
BOUTANG Philippe                                                  1954-1955 
 
BOUTHENET Michel                                                  1964-1967 
Né le 1er janvier 1946. De Sallanches (Haute Savoie) 
 
BOUTHIBA Kader-Maurice                                            1960-1963 
D’Orléansville (Algérie) 
 
BOUTIE Alexandre                                                  1989-1990 
 
BOUTONNIER Ghislaine                                              1983-1988 
Née le 4 décembre 1972 à Revel. Consultante 
 
BOUVERY Jacques                                                   1925-1926 
Né à Pau le 2 avril 1913 et décédé à Paris le 20 septembre 1973 
 
 
BOUVET Christian                                                  1986-1988 
Né le 30 octobre 1970 à Washington 
 
BOUVET Eric                                                       1982-1983 
Né le 6 juin 1962 à Orléans 
Cadre informatique 
 
BOUYER Philippe                                                   1987-1990 
Né le 5 juillet 1971 à Montauban. 
 
BOUYSSOU Jacques                                                  1980-1984 
Né le 10 octobre 1965 à Castres. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et l'escrime. Il passe dans la division des Rouges et 
obtient son Baccalauréat en juin 1984. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’Institut de Sciences Politiques 
de Toulouse et s’inscrit à la Faculté de Droit. Il obtient le diplôme de 
Science Po. et le DESS de Juriste d'Affaires International (Paris V). 
Appelé sous les drapeaux en 1991, il sert comme Sous-lieutenant au 8ème 
Régiment de Hussards et est démobilisé en 1992 avec le grade de Lieutenant. 
Marié à Marie-Agnès DE MALEFETTE et père de deux enfants, Jacques exerce la 
profession d’Avocat au Barreau de Paris. 
Sociétaire du Cercle Interallié et du N.C.U., il pratique la pelote au Club 
de Pelote Basque de Paris.   
 
BOUYSSOU Marc                                                     1980-1990 
Né le 25 avril 1971 à l’Union. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par Monsieur 
CARRIÈRE. Il passe dans la division des Jaunes, puis dans la division des 
Bleus où il obtient son Brevet. Durant ses études, il pratique l’escrime et 



l’équitation. Il est admis dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton à cheval. Il obtient son Baccalauréat en juin 1990. 
 Il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse où il obtient le DEUG, la 
Licence, la Maîtrise de Droit Privé, la Maîtrise de Droit des Affaires et 
la Maîtrise d’Espagnol Juridique. 
 Marié avec Héloïse DE CLERMONT-TONNERRE et père de trois enfants, Marc 
est Cadre Juridique dans une société immobilière de la région parisienne. 
Ses violons d’Ingres sont la course à pied et le tennis. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient 
de Monsieur CARRIÈRE, de Monsieur J. FABRE, du Père LACOSTE. Il se souvient 
du décès du Père DE METZ et de sa mise en terre dans le cimetière des 
Pères, dans le parc de l’École pendant un cours d’été, dans les années 80. 
Il se souvient des très bons moments à cheval avec l’écuyer de l’École, 
Maître BERTHELOT dans le manège ou la carrière dans des reprises de saut 
d’obstacles. Il se souvient des carrousels de Pentecôte qui étaient aussi 
des moments sympathiques. Il se souvient surtout de la capacité que lui et 
ses camarades avaient, étant tous partie prenante, d’organiser des fêtes 
collectives telles que Sainte Cécile et Pentecôte... 
 
BOUYSSOU Patrick                                                  1980-1987 
Né le 8 mars 1968 à Castres. 
Patrick BOUYSSOU est rentré à l'École en 1980 dans la division des Verts. 
Il passe dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique l’équitation. Et il est Porte fanion du 
peloton à cheval durant trois ans. Il entre dans la division des Rouges où 
il est nommé Sergent du peloton à cheval de 1984 à 1987. Il a reçu ces 
trois années le prix de l'Escadron MARBOT. Il obtient le Baccalauréat en 
1987. 
A sa sortie de Sorèze, en 1988, il intègre la Promotion Lieutenant Charles 
PEGUY des Elèves Officiers de Réserve à l'École d'Application de 
l'Infanterie. 
Il sert successivement au 110ème RI à Donaueschingen en RFA (1989 à 1991) 
comme Aspirant chef de section de combat.  
En 1991, il rejoint l'École Nationale des Sous-officier d'Active comme Chef 
de section d'Elève Sous-officier. En 1993 il rejoint le 1er RI à Sarrebourg 
comme Chef de section de Renseignement dans la profondeur.  
Entre 1993 et 1996, il partira au Venezuela pour suivre le stage des Forces 
spéciales Vénézuéliennes (1993) dont il sortira premier. En 1994, il part 
au Tchad dans le cadre de l'opération Epervier.  
En 1995, il séjourne 4 mois au Gabon. Affecté, en août 1996 au Centre 
d'Entraînement commando de GIVET, il prend en charge la cellule instruction 
commando et sport de combat. En 1997, il est nommé au grade de Capitaine. 
En 1999, il rejoint sa dernière garnison, le Centre National d'Entraînement 
Commando de Mont-Louis dans les Pyrénées Orientales. Directeur 
administratif et financier de la garnison, il participe à la mise en place 
du contrôle de gestion dans les Unités de l'Armée de Terre. En 2000, il 
part comme Observateur des Nations Unies en Sierra Leone. En 2002, il 
quitte le service actif. Décoré de la Croix du Combattant, de la Médaille 
d'Outre-mer, de la Médaille d'Or de la Défense Nationale et de la médaille 
Commémorative de l'UNMASIL, le Capitaine BOUYSSOU est titulaire de l'Ordre 
National du Mérite Vénézuélien. Marié à Marie-Elisabeth MATHIEU, Patrick 
est Titulaire d'un DESS en "information et sécurité" et travaille 
actuellement sur le chantier de construction du Musée des Arts Premiers du 
quai Branly à Paris comme Conducteur de Travaux Principal. 
Il reste passionné de photo et passe ses loisirs dans des randonnées en 
montagne. 
Des souvenirs et anecdotes de sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient 
plus particulièrement du personnage de Fabre de Massaguel et surtout du 
jour où il a présenté l’histoire de l’École à Monsieur GISCARD D’ESTAING, 
ancien Président de la République. C’était en 1986. Il se souvient des 



années de première et de terminale où il passait plus de temps à cheval 
qu’en classe, sauf en histoire-géo de FABRE DE MASSAGUEL of course…  
 
BOUYSSOU Pierre 

Avocat et grand ami de Jean MISTLER, il a été Président du 
Centre Culturel de l’École de Sorèze ainsi que Membre du 
Conseil d’Administration de l’École de 1975 à 1989. 
En 1982, il a été nommé « Etudiant d’Honneur » pour 
services rendus par le Directeur de l’École, le Père 
MONTSERRET. 
En 1986, il a été décoré, à l’École, de l’Ordre des Arts 
et des Lettres par François LEOTARD, Ministre de la 
Défense. 
Très attaché à la langue et à la culture occitane, Pierre 
BOUYSSOU est Mainteneur des Jeux Floraux.  
 
 
 

 
BOUYSSOU Véronique                                                1980-1984 

Née le 16 décembre 1966 à Castres. 
 Elle entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Elle passe dans la division des Bleus. 
Elle est nommée Sergent de la section féminine. 
 A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études 
secondaires, puis elle s’inscrit à la Faculté de 
Droit de Toulouse. 
 Mariée et mère de trois enfants, Véronique est 
lectrice pour le Prix du livre de la Fondation 
Véolia de sa création à aujourd’hui. 
Elle gère un petit élevage de chevaux. 
Elle a entrepris la restauration de fermes 
anciennes au Pays Basque. 
Elle a publié un ouvrage consacré au phare de 
Biarritz aux éditions Atlantique : « Le phare de 
Biarritz » par Véronique BOUYSSOU de la Sota. 
 Ses activités sont : l’équitation, la chasse à 
courre, la lecture, la marche, le ski et les 
voyages. 
 

BOUZID Mourad                                                     1965-1970 
Né le 24 avril 1953 à Constantine (Algérie).  
Frère de Zaki. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où 
il est admis à la Petite Académie. Il apprend le 
solfège. Il passe dans la division des Jaunes. Il 
apprend à jouer du piano. Durant ses études il 
pratique la gymnastique, la natation, le judo, le 
rugby et aussi l’équitation. Il passe ensuite 
dans la division des Bleus. Il apprend à jouer de 
l’orgue et il passe avec succès son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études 
secondaires au lycée français d’Annaba (Bône). 
Il entre en Faculté de Droit où il obtient une 
Maîtrise en Droit International Public. 
Marié et père de 3 enfants, Mourad exerce son 
activité de gérant de société de distribution de 
matériel médical. 
 

 
BOUZID Mélika                                                     1985-1986 



BOUZID Zaki                                                       1963-1969 
Frère de Mourad. Né le 14 juin 1950 à Constantine (Algérie). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Il s’inscrit à la fanfare où il choisit de jouer du clairon. Il 
apprend à jouer du piano. Il passe dans la division des Bleus. Il est admis 
au cercle littéraire du Portique. Il obtient son brevet. Il passe dans la 
division des Rouges. Toujours à la fanfare, il obtient sa Lyre Rouge. Il 
est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Durant ses études il pratique 
le judo, l’escrime et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté d’Alger où il obtient 
une Licence en Sciences Economiques et Sociales. 
 Marié et père de trois enfants, Zaki est PDG d’une société d’édition de 
livres d’art (CPS Editions à Alger). 
 Son violon d’Ingres est de collectionner des d’objets d’art. 
 
BOUZIGNAC Henri                                                   1915-1916 
 
BOUZIGON Henry                                                    1958-1959 
Né le 9 mai 1948 à Agen. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
Il est admis au cercle littéraire de la Petite Académie. Durant ses études 
il pratique la gymnastique et l’équitation. Il apprend à jouer du piano. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Il s’inscrit à la Faculté d’Anglais à Bordeaux. Il obtient un diplôme 
Anglais-Allemand et est admis au Centre de Préparation à l’Administration 
Générale. 
Marié et père d’un enfant, Henry, à la retraite depuis octobre 2002, a fait 
carrière dans l’Administration et termina comme Commandant de Police. 
Il est membre de l’AADST (Association des Anciens de la D.S.T.). 
De sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient que, petit garçon dont les 
parents vivaient à l’étranger, il trouvait la discipline un peu rude mais 
toujours tempérée par la gentillesse du personnel encadrant.  
 
BOUZIGUES Pierre                                                  1952-1957 
Menuisier à Sète 
 
BOYEN Alexandre                                                   1985-1988 
Né le 31 décembre 1968 à Juvisy sur Orge 
 
BOYER Alain                                                       1957-1958 
 
BOYER Isabelle                                                    1989-1991 
 
BOYER Jean                                                        1914-1920 
Artiste lyrique, dit Giovanni Voyer. 
 
BOYER Jean                                                        1906-1907 
 
BOYER Jean                                                        1915-191x 
 
BOYER Jean-Claude                                                 1952-1953 
 
BOYER Jean-François                                               1978-1980 
 
BOYER Jean-Noël                                                   1958-1959 
 
BOYER Jean-Pierre                                                 1962-1964 
 
BOYER Marc                                                        1986-1991 
Né le 6 novembre 1977 à Lavaur. Il rentre dans la division des Verts à 9 
ans et quitte l’école à sa fermeture. 



BOYER Marie-Anne                                                  1984-1991 
Née le 20 novembre 1975 à Lavaur 
 Elle rentre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 9 ans. Elle 
fait tout le cursus scolaire en passant dans la division des Jaunes, dans 
la division des Bleus et enfin dans la division des Rouges et quitte 
l’établissement à la fermeture de ses portes. 
 Elle décède le 20 novembre 1998 à Albi. 
 
BOYER Pascal                                                      1988-1990 
Né le 9 octobre 1972 à Tonneins (Lot et Garonne). Il entre en 2nde. 
Il a ouvert une galerie d’art à New York. 
 
BOYER Pierre                                                      1961-1962 
 
BOYER Raymond                                                     1910-1911 
 
BOYER Rémi                                                        1974-1975 
 
BOZZI Richard                                                     1969-1970 
 
BRACCO Thierry                                                    1976-1977 
 
BRAGER Douglas                                                    1985-1986 
Né le 11 novembre 1966 à Chambéry (Savoie) 
Décédé le 22 avril 2005 à Marseille. 
 
BRAHIC Tancrède                                                   1892-1905 
Né le 2 mai 1887 à Sorèze. Il fait toute sa scolarité à l’École. 
 
BRAIL Albert                                                      1927-1931 
Né le 21 décembre 1917 à Conques sur Orbiel (Aude) 
Propriétaire viticulteur à Villegailhenc (Aude) 
Croix de guerre avec palmes. 
Décédé le 2 janvier 2014 à Carcassonne. 
 
BRAME Hubert                                                      1940-1941 
Né le 23 novembre 1930 à Lannoy (Nord), décédé à Lille le 15 novembre 1986 
 
BRAME Jacques                                                     1940-1941 
Né le 8 juin 1932 à Lannoy (Nord, décédé le 30 juin 1991 à Lannoy 
 
BRAME Jean                                                        1940-1941 
Né le 7 janvier 1928 à Lys lez Lannoy (Nord) 
Décédé le 17 avril 2016 à Roubaix 
Frère de Hubert et de Jacques 
 
BRANDY Bernard                                                    1961-1962 
Né à Mazamet le 9 août 1948, décédé à Castres le 27 août 2019 
 
BRANDY Michel                                                     1950-1954 
Né le 30 janvier 1939 à Mazamet et y décédé le 13 mai 2018 
 
BRASSEUR Vincent                                                  1967-1969 
 
BRAUN Pierre                                                      1980-1981 
Né le 31 juillet 1967 à Albertville (Savoie) 
 
BRAVAY René                                                       1943-1947 
Né en 1932 à Marseille 
Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE (surnommé Cucu). Il passe ensuite, en 1944, dans la division 



des Jaunes. Excellent gymnaste, sous la direction de Monsieur BARRIÈRE, il 
obtient le 2ème prix de Gymnastique 1946. Puis il entre dans la division des 
Bleus. Il fait partie de la fanfare où il joue du clairon. Outre la 
gymnastique et la nage, il pratique aussi durant ses études à Sorèze 
l’escrime et l’équitation. 
Marié et père de 4 enfants, il dirige des campings dans les Alpes de Haute 
Provence. 
Ses violons d’Ingres sont le ski, le tennis et la voile. 
Il conserve de sa vie de Sorézien, en cette période de guerre et de 
disette, une impression certes d’isolement, de discipline et de respect 
envers ses éducateurs, mais aussi, subjugué par le cadre austère de 
l’École, un sentiment de « faste dans la simplicité », tout cela soutenu 
par la perspective d’une vie glorieuse. 
 
BRAVAY Roger                                                      1940-1942 
Né le 9 mai 1927 à Marseille, décédé le 1er novembre 2004 à Cavaillon 
 
BREBION Pierre                                                    1962-1965 
Né le 16 janvier 1948 à St Affrique (Aveyron), 
décédé le 13 juillet 1977 à Toulouse 
 
BREHAM Jacques                                                    1960-1962 
Publicitaire 
 
BREHAM Stéphane                                                   1960-1964 
Né le 8 juin 1948 à Paris 17ème. Frère de Jacques. 
Il entre à l’École chez les Jaunes et poursuit sa scolarité chez les Bleus. 
Il pratique la natation et l’équitation. A la fanfare, c’est lui qui jour 
de l’hélicon, il a même la Lyre d’argent. 
Il obtient son bac sciences ex. en 1968, fait ses obligations militaires de 
septembre 1968 à novembre 1969 en tant que caporal, après quoi il obtient 
une maîtrise de gestion de Paris-Dauphine en 1973. 
Il est marié avec cinq enfants. 
 
BREIL Philippe                                                    1958-1959 
 
BRES Pierre                                                       1978-1979 
 
BRES Richard                                                      1982-1983 
 
BRESCHET Charles                                                  1953-1954 
Né le 27 février 1936 à Alès 
Décédé le 26 juin 2005 à Bagnols sur Cèze (Gard) 
 
BRESCHET Jean-Charles                                             1986-1987 
Né le 8 décembre 1970 à Alès 
 
BRESCHET Jean-Pierre                                              1952-1954 
Né le 3 juillet 1941 à Alès, décédé le 1er septembre 1989 à Montpellier 
 
BRESSOLLE Hector (Ecky)                                           1962-1963 
Né le 1er mai 1947 à Roquefort (Lot et Garonne). 
Médecin et grand amateur de chevaux qu’il soigne dans sa magnifique 
propriété d’Arlausse près de Castres. 
Il a aussi géré la maison de retraite « Christian Bressolle » pendant de 
nombreuses années. 
 
BRET Michel                                                       1939-1943 
Né le 28 septembre 1923 à Nîmes. Transitaire 
Décédé le 11 juillet 2006 au Cannet (Alpes Maritimes) 
 



BRET Nadège                                                       1988-1989 
Née le 6 octobre 1974 à Bordeaux 
Elle entre en 2nde chez les Bleus pour sa seule année. 
 
BRETHENOU Joseph                                                  1901-1902 
 
BRETON Jean                                                       1954-1955 
 
BRETTON Frédéric                                                  1980-1981 
 
BREVET Lucie                                                      1986-1988 
Née le 4 août 1970 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 
BREWER Michel                                                     1960-1968 
Diplômé de l’E.S.S.E.C. 
Directeur Régional de Société 
 
BRIANCHON Jean-Charles                                            1972-1974 
 
BRICOUT Magali                                                    1987-1988 
 
BRIDE Nicolas                                                     1984-1987 
Informaticien 
 
BRIDOUX Natacha                                                   1989-1990 
 
BRIERE Stéphane                                                   1979-1981 
 
BRIGHT Félix-Edmond                                               1981-1982 
 
BRIGHT Serge                                                      1981-1983 
 
BRIGUET-LAMARRE Jacques                                           1974-1975 
Viticulteur-Maître de Chais à Cenac (Gironde) 
 
BRINGER Henri                                                     1920-1923 
 
BRINGER Pierre                                                    1942-1950 
Né à Constantine (Algérie) 
 
BRIOL Guy                                                         1968-1971 
Militaire au 1er Régiment Etranger 
 
BRIONES Pascal                                                    1984-1985 
Né le 26 septembre 1969 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et entre en 
Institut Universitaire de Technologie où il obtient le DUT Génie Chimique. 
Marié et père d’un enfant, Pascal est Chef de quart dans l’entreprise AREVA 
à Bagnols sur Cèze. 
 
BRISSAUD Mathieu                                                  1988-1989 
Né le 26 octobre 1971 
Attaché Commercial dans INFIL, l’entreprise de Jacques SCHNEIDER en Italie. 
 
BRISSON Michel                                                    1936-1939 
Né à Bordeaux en 1923 (Frère de Philippe). 
Marié et père d’un enfant, il est décédé en décembre 1952 à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). 
 
 



BRISSON Philippe                                                  1937-1939 
Né le 30 avril 1921 à Bordeaux-Caudéran (Frère de Michel). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il termine ses études 
secondaires. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Bordeaux où il 
fait ses études Notariales. 
Marié et père de trois enfants, Philippe a exercé la profession de Notaire 
pendant de nombreuses années. 
Il est décédé le 15 février 1999 à Bordeaux 
 
BROC Christian                                                    1953-1954 
Né le 22 février 1944 à Alger. Décédé le 18 octobre 2009 à Nice. 
Frère de Michel et Pierre. 
 
BROC Michel                                                       1953-1955 
Né le 23 septembre 1939 à Alger, décédé le 3 octobre 2018 à Châteauroux. 
 
BROC Pierre                                                       1953-1955 
Né le 15 juillet 1932 à Alger, décédé le 26 février 1991 à Bastia. 
 
BROCARD Cédric                                                    1976-1979 
 
BROCAS Claude                                                     1925-1926 
 
BROCHET Olivier                                                   1989-1991 
 
BRODEUR Jean-Luc                                                  1981-1983 
 
BROET Yves                                                        1954-1957 
D’Alger 
 
BROGNÉ Paul                                                       1954-1956 
Né le 22 novembre 1943 à Casablanca.  
Il entre chez les Verts en classe de septième et continue jusqu’en classe 
de sixième. Il pratique l’escrime. 
Ensuite il suit les cours du CNAM à Paris et obtient un DESS de psychologie 
et sociologie. 
Marié à Mademoiselle Rémy et père de deux enfants, il fait tout sa carrière 
dans l’armée depuis son incorporation en novembre 1964, il a tous les 
grades de caporal à chef d’escadron jusqu’à sa démobilisation le 1er janvier 
1991. Il est décoré de la Défense Nationale et de la jeunesse et des 
sports. 
 
BROS Robert-Antoine-Philippe                                      1912-1921 
Né à Sorèze en 1904 
Issu d’une vieille famille Sorézoise, Antoine fit de brillantes études à 
l’École de Sorèze où il obtint son baccalauréat. Il y pratiqua aussi 
l’équitation. Devenu très bon cavalier, ses prestations hippiques à 
l’occasion des carrousels des fêtes de Pentecôte des années 20 sont restées 
dans toutes les mémoires. 
A sa sortie de Sorèze, il entra à l’École de Saint-Cyr. 
Officier de Spahis dans le Sud Tunisien de 1924 à 1930, il fait l’École de 
Guerre en 1936 et est nommé Capitaine en 1937. 
Affecté à l’État-Major de la 21ème division d’Infanterie, il fait la 
campagne de France 1939-1940. 
Fait prisonnier à Boulogne en juin 1940, il se voit décerner la Croix de 
Guerre avec citation à l’Ordre de l’Armée, en décembre 1943. Chevalier de 
la Légion d’Honneur, il est promu Chef d’Escadron en juin 1944. Réaffecté à 
la subdivision de Nantes comme Chef d’État-Major, en 1945, il est nommé 
Lieutenant-Colonel en 1950 et part en Indochine à la tête du 1er Régiment 
Etranger de Cavalerie. 



Lors d’une permission, il préside les fêtes de Pentecôte de l’École de 
1951.  
Au retour de la campagne d’Indochine, il décède sur le bateau qui le 
ramenait en France le 1er août 1952. 
Il était Officier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Croix de Guerre 
TOE avec citation à l’Ordre de l’Armée. 
Il laissait une femme et quatre enfants. 
Pour commémorer le souvenir du Colonel Robert BROS, le Peloton de l’École 
de Sorèze a pris son nom lors d’une dominicale de 1983. 
 
BROSSET Pascal                                                    1975-1977 
 
BROSSETTE Jean-Louis                                              1957-1962 
Né le 24 février 1943 à Alger. 
Architecte 
Tué le 31 juillet 1999 à Verdun sur Garonne 
 
BROSSETTE Robert                                                  1957-1961 
D’Alger. Artiste Peintre 
 
BROUQUE Patrick                                                   1970-1971 
 
BROUQUIL Alexandra                                                1988-1989 
Née le 23 mai 1971 à Toulouse. Sœur de Pascal. 
Entrée en 2nde dans la division des Bleus. 
 
BROUQUIL Pascal                                                   1988-1991 
Né le 28 juillet 1973 à St Rémy les Chevreuse (Yvelines). 
Frère d’Alexandra. Entré en 3ème dans la division des Bleus. 
 
BROUSSE Henri                                                     1915-1920 
Né le 1er novembre 1902 à Perpignan 
Hôtelier. Beau-frère de Valentin Palmade 
Décédé le 1er mars 1981 à Perpignan 
 
BROUSSE Roger                                                     1907-1908 
 
BROUSSOU Michel                                                   1959-1963 

Né le 30 décembre 1945 à Montpellier. 
Il entre à l’École dans la division des 

Bleus où il passe avec succès son Brevet. Durant 
ses études il pratique la gymnastique, le judo, 
le rugby et aussi l’équitation. Il passe enfin 
dans la division des Rouges où il fait partie du 
Peloton. 
Marié avec Marie-Josèphe ESCRIVA et père de deux 
enfants, Michel, qui est retraité, fut Cadre 
commercial dans l’Alimentation et gérant de 
société en boulangerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BROUSSY Jean-Paul                                                 1958-1960 
Né le 3 janvier 1943 et décédé à Rodez le 2 mars 2005. 
 



BROUZES Alain                                                     1956-1958 
Gérant de Société Informatique retraité. 
 
BRU Philippe                                                      1976-1978 
Maître d’Hôtel-Sommelier aux États-Unis puis à Hong Kong. De Toulouse. 
 
BRUE Pierre                                                       1969-1971 
 
BRUE Rémy                                                         1980-1981 
 
BRUEL Laurent                                                     1988-1990 
Né le 3 février 1975 à Lavelanet (Ariège). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il fait où il fait ses 
classes de 6ème et de 5ème. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Appelé sous les drapeaux en janvier 1994, il est démobilisé en octobre 
1994 avec le grade de Caporal-Chef. 
 Célibataire, Laurent est Technicien Prévention Incendie au service 
sécurité nucléaire à la BA 118. 
 De sa vie à Sorèze, il a tant de souvenirs qu’il serait trop long de les 
énumérer tous... 
 
BRUGNEROTTO Bénédicte (épouse GLANZMANN)                          1983-1987 
Née le 26 avril 1972 à Castres 
« Minidou » pour ses copains et copines. 
Coiffures Artistiques, « sculpteur de cheveux ». 
 
BRUGUIER Bruno                                                    1963-1966 
 
BRUGUIERE DE GORGOT Gilles                                        1968-1972 
Docteur en Chirurgie Dentaire. 
 
BRUGUIERE Jean                                                    1980-1981 
 
BRUGUIERE Jules-Emile                                             1912-1918 
Porte-Drapeau 1917-1918. Inspecteur des domaines au Tonkin. Décédé en 1936. 
 
BRUN Claude                                                       1956-1959 
 
BRUN Frédéric                                                     1983-1984 
 
BRUN Olivier                                                      1957-1959 
 
BRUN Philippe                                                     1970-1972 
D’Oran 
 
BRUN Pierre-Michel                                                1976-1977 
 
BRUN-VALLIERE Yves                                                1964-1967 
 
BRUNEL Bernard                                                    1964-1972 
Fils du professeur de Mathématiques de l’École, Jacques Brunel 
 
BRUNEL Corinne                                                    1981-1982 
 
BRUNEL Jean-Luc                                                   1958-1960 
 
BRUNIER Pierre                                                    1911-1912 
Né le 31 juillet 1896 à Oran 
 
 



BRUNIES Jean-Pierre                                               1961-1962 
Docteur en Médecine. 
 
BRUNON Jean                                                       1987-1990 
Né le 21 février 1972 à Salon de Provence. 
 
BRUSTIER Henri                                                    1917-1923 
Décédé. De Bélesta (Ariège) 
 
BRUSTIER Jean                                                     1921-1923 
Né le 11 janvier 1908 et décédé à Bélesta le 4 avril 1974. 
 
BRUSTIER Lucien                                                   1916-1917 
 
BRUTAILS Katia                                                    1990-1991 
 
BRUYAS Alain                                                      1953-1954 
Né le 2 janvier 1938 à Oran, 
décédé le 22 septembre 2009 à Chaumont (Haute Marne) 
 
BRUZAUD André                                                     1946-1947 
Né le 30 novembre 1938 à Burg (Hautes Pyrénées) 
Décédé le 17 août 2011 à Burg 
 
BUCAU Fernand                                                     1926-1927 
 
BUCH Jean-Louis                                                   1959-1960 
Né à Bône (Algérie) 
 
BUCHET Jean-Pierre                                                1960-1961 
Né à Lyon le 12 mai 1943. Journaliste 
Décédé à La Tronche (Isère) le 10 octobre 2014 
 
BUDOR Roland                                                      1948-1954 
Né le 6 juillet 1938 à Noisy le Sec (Seine), y décédé le 12 mars 1981. 
 
BUET Georges                                                      1903-1904 
 
BUFFE Patrick                                                     1961-1962 
 
BUGDAHL Werner                                                    1976-1977 
 
BUGEAUD Alain                                                     1942-1944 
Né à Toulouse le 8 octobre 1928 
Décédé à Sotteville les Rouen le 25 août 2002 
 
BUGIER Paul                                                       1929-1930 
Né le 10 décembre 1911 à Villeneuve sur Lot 
Décédé le 6 mai 1990 à Blois 
 
BUISSON Alain                                                     1959-1962 
 
BUISSON André                                                     1914-1919 
Décédé. De Labastide d’Anjou (Aude) 
 
BUISSON Guillaume                                                 1988-1990 
Né le 17 septembre 1973 à Mont de Marsan. Il entre en 3ème et fait de 
l’équitation. 
BUISSON Hervé                                                     1989-1990 
De St Mandé (Val de Marne) 
 



BUISSON Stéphane                                                  1981-1982 
De Limoges 
 
BULTOT Sabine                                                     1988-1989 
Née le 21 février 1973 à Lavaur. Elle entre dans la division des Bleus en 
classe de 3ème. 
 
BUONOMO Alexandre                                                 1957-1962 
 
BURDY Fabien                                                      1967-1968 
 
BUREAU Gérard                                                     1927-1928 
 
BUREAU Jean                                                       1920-1930 
Né le 25 mai 1911. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Bon élève, il est admis dans la division des Bleus et enfin 
dans la division des Rouges. 
Il est nommé Lieutenant au 504ème Régiment de Chars de Combat peu avant la 
déclaration de guerre de 1939. 
Il meurt au Champ d’Honneur le 20 juin 1940 à Charmes (Vosges) à la tête de 
ses hommes. 
 
BUREAU Nicolas                                                    1989-1990 
 
BUREAU Olivia                                                     1981-1983 
 
BUREAU Paul-Charles                                               1920-1929 
De Carcassonne. Ingénieur 
BUREAU Stéphane                                                   1977-1981 
 
BURES Y REGORDOSA                                                 1901-1902 
 
BURGALAT Patrick                                                  1958-1961 
Né le 8 août 1946 à Gironde sur Dropt (Gironde) 
Décédé le 20 janvier 208 à Mont de Marsan 
 
BURGEAT Jean-François                                             1956-1958 
Né le 12 décembre 1941 à Bar le Duc (Meuse) 
Décédé le 8 mai 2017 à Montpellier 
 
BURTIN Nicolas 

Le Père BURTIN, de son nom de baptême Pierre, est né le 
5 janvier 1894 à Laneuveville (Meurthe et Moselle). 
Mobilisé en 1914 il est grièvement blessé à la colonne 
vertébrale. Il gardera de l’exposition aux gaz de combat 
une fragilité bronchique chronique invalidante. Il 
prononce ses vœux au couvent de Coublevie en 1931 après 
de brillantes études de lettres. Licencié es lettres en 
1922 à Nancy et Docteur es lettres à Fribourg en 1930. 
Il rejoint Sorèze en 1931 comme professeur de rhétorique 
et Régent. Il enseigne le français et le latin et se 
distingue déjà comme un éminent latiniste. Pendant la 
guerre il a la charge du petit collège de Coublevie. Il 
revient à Sorèze de 1948 à 1951 comme professeur de 

Première après 2 ans passé à Oullins. De 1952 à 1957, il enseigne le latin 
dans les classes de 6ème, 5ème et 4ème  et le français en première.  

En dehors de ses activités de professeur il reprend la Grammaire latine 
complète d’Henri Petitmangin (1872-1937) qu’il modernise et complète. Pas 
moins de 18 éditions révisées sont parues entre 1949 et 1978 et une 
dernière réédition a eu lieu en 1991 bien après son décès. C’est dire que 



cet ouvrage sur lequel de nombreux élèves des écoles privés mais aussi 
publiques ont appris le latin a été l’œuvre de sa vie à laquelle il a donné 
beaucoup de son temps. Il a révisé également les publications des Exercices 
Latins de H. Petitmangin de la 6ème à la 3ème dont beaucoup d’élèves gardent 
des souvenirs de « casse têtes épouvantables ».  
Ses élèves gardent le souvenir d’un professeur à la diction parfaite, très 
sévère mais à l’écoute des préoccupations de ses élèves. 
Professeur de français en 1ère, où nous l’avons honteusement chahuté, il 
était très attaché aux lettres classiques des XVIIème  et XVIIIème siècles, 
avec une certaine réserve vis-à-vis des auteurs de la fin du XIXème et du 
XXème (son cours sur Mallarmé et Paul Valéry était particulièrement 
succinct !). Son attachement à la qualité de la langue écrite nous valut 
quelques notes désastreuses aux compositions. 
Grand mélomane, il dirigea la chorale où ses conflits avec le Père Mayrand 
à l’orgue étaient parfois épiques. Il faut dire qu’il était très 
représentatif du tempérament lorrain et de sa devise « qui s’y frotte s’y 
pique ». 
A partir de 1958, il prend sa retraite à Nice où il décède le 26 octobre 
1969. 
 
BURY Jean                                                         1926-1927 
 
BUSQUET Jean-François                                             1947-1950 
Né le 23 mars 1936 à Bordeaux. 
 
BUSTAMANTE Richard                                                1961-1962 
 
BUTEAU André                                                      1922-1923 
 
BUTEAU Camille                                                    1915-1916 
 
BUTEAU Eugène                                                     1913-1914 
Né le 20 avril 1903 à Saint Maur (Oranie) 
 
BUTEAU Marc                                                       1916-1917 
 
BUTERI François                                                   1959-1960 
Né le 8 novembre 1951 à Brazzaville. Informaticien 
Il décède le 15 juin 2008 à Paris 
 
BUTERI Jacques                                                    1959-1960 
Na le 23 septembre 1950 à Paris. Il décède le 20 novembre 2007 à Bastia. 
 
BUTLER Pierre                                                     1952-1953 
 
BUTRUILLE Vincent                                                 1980-1981 
Vincent ne passe qu’une année à l’École de Sorèze. 
Il exerce la profession de Contrôleur Principal des Douanes à Port de Bouc. 
En retraite à Bordeaux. 
 
BUZOT Hervé                                                       1983-1990 
Chef de Fanfare, né le 21 mars 1972 à Castelnaudary. 
« Manager Development » aux USA. 
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