Jacques FABRE de MASSAGUEL, ancien élève 1939-1950,
ancien sergent-major 1948-1949, professeur d’histoire-géographie,
directeur de l’École de 1986 à 1990
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E
EBELOT Henri
Né le 28 août 1899 et décédé le 3 octobre 1930.

1916-1917

ECOIFFIER Simon

1910-1911

EDMOND-BLANC Cyril
Né le 3 août 1930 à Boulogne-Billancourt
Décédé le 28 septembre 2015 à Courbevoie

1942-1943

EDOU Abessolo

1989-1990

EDOU Arsène

1989-1990

EDOU Rita

1989-1991

EDZANG Michaëla (EDZANGOVA)
1989-1991
Née le 3 juillet 1972 à Rožňava en Slovaquie.
Elle entre à l’École dans la division des
Rouges. Durant ses études elle fait partie de la
Chorale.
Mais
elle
ne
peut
rester
dans
l’établissement que deux années, c'est-à-dire
jusqu’à la fermeture de l’École de Sorèze.
A sa sortie, elle termine ses études
secondaires.
Elle a un diplôme de journaliste, elle travaille à
France-Soir, à L’Autre Afrique, on la retrouve à
la radio Africa n°1. Ensuite elle exerce dans les relations publiques et
les activités hôtelières.
Michaëla est par la suite responsable d’agence de PME dans
l’importation de pièces et d’engins pour l’exploitation forestière.
Admise dans une école d’Ingénieur, elle obtient un diplôme de Gemmologie du
second cycle.
Célibataire, Michaëla exerce la profession de Joaillier, Place
Vendôme à Paris.
Elle pratique la chute libre, le golf et le ballet de danse classique.
EDZANG Samuel
1989-1991
Né le 14 juillet 1976 à Paris.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il
pratique le football. Il passe dans la division des Bleus. Il est admis au
cercle littéraire du Portique. Ainsi il aura vécu, comme élève, les deux
dernières années de l’École.
Il doit quitter Sorèze à la fermeture et termine ses études
secondaires au lycée Michelet de Nice, puis au Centre International de
Valbonne, puis à Sainte Marie des Champs de Toulouse.
Il s’inscrit ensuite en Faculté où il obtient une Licence en Sciences
Commerciales.
Père d’un enfant, Samuel est gérant de société dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics au Gabon.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se
souvient tout particulièrement des traditions de l’École et de la
camaraderie qui y régnait. Il se souvient aussi de ses premiers battements
de cœur hélas contrariés par la sévère surveillante des Soréziennes.

EGRETIER Jean-Michel
1981-1983
PDG d’une société fabricant des machines pour l’agriculture et l’agroalimentaire à Narbonne.
EHOUMAN Ghislaine

1990-1991

EHRSAM Eric

1960-1961

EKOULE Henry
Né le 7 mars 1968 à Niamey (Niger)

1985-1986

EL AMRANI Mohammed

1984-1986

EL REDA Majdoline
1988-1989
Née le 23 décembre 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Elle ne reste qu’une
seule année dans l’établissement.
A sa sortie de Sorèze, elle s’oriente vers des études de secrétariat.
Mère de trois enfants, Majdoline exerce la profession de secrétaire
médicale dans les Alpes Maritimes.
De ses séjours à Sorèze, elle conserve le souvenir d’une année
merveilleuse qui a marqué sa jeunesse à jamais.
On fait des choses dans une pension, dit-elle, que l’on ne fait nulle part
ailleurs. On se fait des amitiés, des vraies. On apprend à se serrer les
coudes, à être solidaire… et puis « La Sorézienne » !
Elle ajoute : « Merci Sorèze ».
ELLIS Herbert
Né le 18 avril 1950 à Marseille
Ancien Secrétaire Général de l’Association Sorézienne.
Délégué Médical en Magnétographie.
Décédé à Salon de Provence le 12 janvier 1995.

1963-1965

ELOLA Cheik-Oumar
Né à Azaguié (Côte d’Ivoire)

1989-1990

EMAD Bechir
Né à Tantah (Egypte)

1963-1965

EMAD Megid
Né à Tantah (Egypte)

1964-1969

EMANUEL Philippe
1939-1940
Né le 4 septembre 1922 à Nice. Conseiller Juridique International.
Diplômé de l’Université de Pennsylvanie
Décédé le 5 décembre 1991 à Nice.
EMBRY Léonce

1905-1906

EMERIQUE Jacques

1955-1959

EMERY Serge

1962-1963

EPAULE Michel
1960-1962
Né le 15 octobre 1946 à Paris 12ème.
Il est entré à l’École dans la division des Bleus où il passa ses deux
années. Durant ses études il pratiqua l’équitation et la natation.
A sa sortie de l’École, poursuivant ses études il obtient un D.E.C.S.
de comptabilité.
Appelé sous les drapeaux, il effectue son service militaire à partir de
janvier 1967. Il est libéré en juin 1968 avec le grade de sergent.

Il reprend ses études au C.E.S.I. dans le cadre de la formation
continue et obtient le Diplôme de Chef de Projet Informatique du C.E.S.I.
Michel exerce la profession d’Analyste Programmeur dans le secteur de
l’édition et de l’imprimerie.
Son violon d’Ingres est le modélisme naval et ferroviaire, les
bateaux à vapeur, et la danse bretonne et traditionnelle. Il est adhérent
des Associations « Les Amis des Bateaux à Vapeur » et « Bretons de Lyon ».
EPEE-NGOUBE Thierry

1982-1983

ERBIN Michel

1981-1982

ERLAN Jean-Louis

1965-1966

EROUARD Patrick
Il travaille dans l’industrie pharmaceutique.

1968-1969

ERPELDINGER Pierre

1979-1980

ERYNGEE Olivier

1986-1987

ESCAFFIT Albert
1925-1926
Né le 6 décembre 1913 à Poitiers, décédé à Toulouse le 26 novembre 1986
ESCAFFRE Léonce
Né le 11 mai 1908 à Durfort. Ingénieur. Décédé en 1937.

1918-1923

ESCAFFRE Marcel
Né le 21 avril 2012 à Durfort,
décédé le 22 avril 2001 à Villeneuve lès Béziers

1920-1923

ESCALAIS Jacques
Né le 4 août 1922 à Cuxac d’Aude, y décédé le 8 mai 1980

1937-1945

ESCALAIS Jean

1944-1945

ESCANDE Alain
1987-1990
Né le 15 mars 1970 à Mazamet. Décédé le 23 février 2005 à Toulouse.
ESCANDE Laurent

1984-1986

ESCANDE William
Né le 4 avril 1975 à Béziers. Il entre en 4ème.

1988-1990

ESCARGUEL Claude

1950-1952

ESCARGUEL Didier
1959-1966
Né le 21 septembre 1948 à Carcassonne.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est admis au
cercle littéraire de l’Académie. Durant ses études, il pratique la
gymnastique, la natation, le judo, le rugby et aussi l’équitation. Il entre
dans la division des Bleus où il fait du vélo avec ses camarades de la
division et le Père MARTIN (qui remorque les défaillants dans les côtes qui
ne manquent pas dans la Montagne Noire, à l’aide de sandows). Il passe
enfin dans la division des Rouges. Il est nommé Sergent Chef de division et
Chef du Peloton. Il obtient son Baccalauréat en juin 1966.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la faculté de Médecine de
Toulouse. Il obtient son Doctorat de Médecine et un C.E.S. de Cardiologie.
Appelé sous les drapeaux en octobre 1975, il est libéré en octobre
1976 avec le grade d’Aspirant.

Marié avec Antoinette SACCOL et père de deux enfants, Didier exerce
la profession libérale de Cardiologue à Carcassonne en cabinet et à
l’hôpital.
Ses violons d’Ingres sont le golf, le ski et la chasse.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se
souvient des balades en vélo qu’il faisait avec les Bleus. Il se souvient
de bagarres entre Pied Noirs et les autres chez les Rouges. Il se souvient
d’avoir fait le mur, juste avant le bac avec son ami Georges Tarrat, pour
aller se baigner à Saint Ferréol et d’avoir été pris en stop au retour par
le Censeur, Monsieur ZWAHLEN (dit le Zouille). Cela se termina par une
« engueulade » mémorable, mais restée anonyme, de Monsieur ZWAHLEN qui
était remarquablement brave et intelligent…
ESCARGUEL Robert
1959-1962
Docteur en Médecine Radiologue à Carcassonne. Associé avec Philippe BERGES.
ESCAT Michel
1960-1961
Né le 12 janvier 1945 à Toulouse.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la
division des Rouges. Il est nommé Aspirant et il fait partie du Peloton.
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Raymond Naves où il obtient
son Baccalauréat en Sciences expérimentales.
Il s’inscrit à la faculté de Médecine de Toulouse où il obtient son diplôme
de Docteur en Médecine et un CES de Stomatologie.
Michel, père de deux enfants, est Médecin Stomatologiste à Rodez.
Il est pilote privé qualifié IFR qualification montagne.
ESCLAFIT Jean-Marie
Sergent de Clique 1957-1958 et Sergent de Musique 1958-1959.
Pharmacien à Lamalou les Bains (Hérault).

1950-1960

ESCLAFIT Louis
Né le 12 mars 1939 à Nézignan l’Evêque (Hérault)
Docteur en Médecine Radiologue à Porto Vecchio en Corse.
Décédé le 1er juin 1995 à Montpellier.

1948-1952

ESCLAFIT Michel
Né à Pézenas le 22 septembre 1940
Professeur de Lycée.
Décédé le 22 novembre 2012 à Béziers

1950-1959

ESCOBAR Florence

1985-1986
Née le 17 mai 1968 à Quillan (Aude).
Conseil en immobilier. Directrice d’agence.

ESCOFFIER Anne-Marie

1982-1983

ESCORTELL Cyril
1988-1990
Né le 9 avril 1975 à Toulon.
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, puis fait une
formation en informatique.

Célibataire,
réseaux.

Cyril

ESCOUBET Arnaud

est

cadre

en

informatique,

technicien

système

et

1987-1988
Né le 2 juillet 1970 à Talence.
Il entre à l’École dans la division des Bleus.
Marié et père d’un enfant, Arnaud est
Courtier en Assurances et chef de produit dans ce
secteur.

ESCOURROU Jacques
Architecte à Mazamet, membre du Conseil de l’Ordre.

1962-1963

ESCOURROU Pierre
1954-1956
Né le 23 mai 1937 à Montpellier, décédé à Béziers le 16 octobre 2004.
ESCRIBE Christophe
1981-1985
Né le 18 février 1969 à Revel.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la
division des Jaunes. Durant ses études il pratique le judo et l’escrime. Il
passe ensuite dans la division des Bleus. Il fait partie du Peloton.
Appelé sous les drapeaux en avril 1991, il fait son service dans
l’Armée de l’Air. Il est libéré de ses obligations militaires en mai 1992
avec le grade de Sergent.
Célibataire, Christophe devient pilote professionnel avion en 1992 et
exerce une activité de Chef Pilote Instructeur dans une École de Pilotage.
ESCUDIE Marc

1941-1945

ESCUDIER Nicolas Yannick
1989-1991
Né le 28 août 1979 à Castres.
Il entre à l’École dans la division des Verts et il y reste jusqu’à sa
fermeture.
A sa sortie de Sorèze, il entre au collège de Dourgne où il obtient
son Brevet. Il continue ses études secondaires au lycée Borde-Basse de
Castres où il obtient son Baccalauréat série S.
Admis à la Faculté de Sport de Toulouse, il est admis au
concours de Sapeur Pompier Professionnel.
Toujours célibataire, Nicolas est Caporal Sapeur
Pompier de la Ville de Toulouse et spécialisé Plongeur.
Ses violons d’Ingres sont le bricolage et la lecture.
Il pratique aussi le vélo, la course à pied, la natation et
la planche à voile.

ESCUDIER Sébastien
1984-1990
Né le 20 décembre 1974 à Castres.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il
pratique la natation. Il passe dans la division des Jaunes puis dans la
division des Bleus où il obtient son Brevet.
Il quitte Sorèze pour entrer au lycée polyvalent Borde-Basse à Castres et
il obtient son Baccalauréat.
Il entre ensuite à l’Université Paul SABATIER de Toulouse où il obtient un
DUT en Communication d’Entreprise.

Il est admis à l’Université Jean MOULIN de Lyon. Il obtient une Licence
Information-Communication avec mention Documentation.
Sébastien exerce la profession de Direction de la Qualité dans les
entreprises.
Tarnais de naissance, les meilleurs souvenirs qu’il retient de l’École de
Sorèze, c’est son caractère cosmopolite. Nombreux étaient les élèves qui
venaient d’un autre horizon que le sien.
Il ajoute : « Cela m’a permis de m’ouvrir sur la différence chez l’autre,
et ce dès le plus jeune âge. Car j’avais dix ans lorsque je suis arrivé à
l’École et 16 ans lorsque je l’ai quittée ».
ESKENAZY AMIEL Henri

1979-1980

ESMIOL Guillaume

1990-1991

ESPAGNE Emmanuel
1959-1960
Né le 23 août 1938 à Toulouse, décédé à Bordeaux le 23 novembre 2002
ESPAGNO Marcel
1915-1923
Né à Muret le 14 août 1904 au château d’Emile Sahuc (ami de Lacordaire)
dont il a acheté le château d’Arquier à Vigoulet d’Auzil
Ingénieur agronome. Décédé 30 mai 1990 à Toulouse
ESPALLAC Gabriel

1900-1907

ESPANA-AMOROS Tomas-David
De Lerida (Espagne). Commercial Import-export bananes

1965-1971

ESPANA-AMOROS Xavier
De Lerida (Espagne). Décédé en 2011.

1965-1971

ESPARBIE Jacques

1950-1954

ESPERBE Stéphane

1990-1991

ESPERONNIER Lionel

1990-1991

ESPINASSE André

1966-1971

ESPINASSE Daniel

1962-1972

ESPINASSE Edmond
Né à Aniane (Hérault)
Viticulteur.

1942-1946

ESPITALIER Stéphane

1984-1988

ESPOSITO Bruno et Caroline

1990-1991

ESPOSITO Matthieu

1990-1991

ESQUIROL Jean-Luc

1968-1969

ESSO-EVINA Roger

1974-1975

ESSOMBA René

1981-1982

ESSOMBA Sonia

1982-1983

ESSOMBA Yolande

1981-1983

ESSONO-NGUEMA Patrick
Né le 10 juillet 1972 à Libreville (Gabon).
Il entre en 2nde et pratique le judo.

1988-1990

ESTAVIALLE Fabien

1981-1983

ESTAVIALLE Florence
1980-1982
De Toulouse. A pratiqué à l’École l’escrime avec un certain succès.
ESTAVIALLE Vincent

1980-1982

ESTEVE Daniel

1975-1980

ESTEVE Jean-Serge

1975-1978

ESTEVE Y MASO Federico

1912-1913

ESTEVE Y MASO Pelegrino

1913-1914

ESTIMBRE Léon

1907-1908

ESTIVAL Paul-Serge
Avocat

1990-1991

ESTIVAL Y GIRALI Ramon

1926-1927

ETIENNE Henri
1943-1946
Né le 18 avril 1930 à Saint Chinian (Hérault).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il prend des leçons de
piano avec Monsieur BACH. Il entre ensuite dans la division des Bleus.
Durant ses études il fait de l’équitation. Il passe enfin dans la division
des Rouges où il fait partie du peloton.
A sa sortie de Sorèze il passe son Baccalauréat et s’inscrit à l’École de
Notariat de la Faculté de Droit de Montpellier.
Il est appelé pour son service militaire en 1951. Il est libéré en 1953
avec le grade de Chef d’Escadron.
Marié et père de trois enfants, Henri a été concessionnaire des Automobiles
RENAULT. Il est retraité.
Décédé le 9 septembre 2015 à Carcassonne.
ETIENNE Jacques
Né à Saint Chinian (Hérault) le 7 mars 1934. Viticulteur
Décédé le 11 août 2019 à St Chinian.

1943-1947

ETIENNE Jean-Francis

1950-1952

ETIENNE Pierre
1946-1947
Né à Béziers le 20 août 1933, décédé le 24 janvier 1991 à St Chinian
ETOGA-EILY Florent

1990-1991

EXSHAW Christian
1983-1985
Né le 26 août 1966 à Port Harcourt (Nigeria).
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du
Peloton. Durant ses études il pratique le rugby et le tennis.
Il est nommé Sergent Major 1984-1985 et obtient son Baccalauréat en 1985.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Toulouse où il
obtient une Maîtrise AES, option Gestion des Entreprises.
Appelé sous les drapeaux en août 1991, il est démobilisé en juillet
1992 avec le grade de Maréchal des Logis.

Il fait ensuite carrière dans la banque et la finance. Inscrit à l’IAE
d’Aix en Provence, il obtient le DESS d’Administration des Entreprises et
le Diplôme Universitaire de Gestion des Risques et Instruments Financiers.
Marié avec Florence et père de quatre enfants, Christian est
Directeur Général de la Banque d’Affaires Merrill Lynch à Londres.
EY Henri
1910-1917
Né le 10 août 1900 à Banyuls dels Aspres (P.O.) Frère aîné de Paul.
Leur père, Louis EY, était lui-même Sorézien de 1881 à 1887.
Il fait toutes ses études secondaires à l’École de
la division des Verts à la division des Rouges. Il
est nommé Maître des Cérémonies 1916-1917.
A sa sortie de Sorèze, il fait ses études médicales
à Toulouse puis à Paris où il poursuit en même temps
des études philosophiques à la Sorbonne.
Il est nommé Chef de Clinique des maladies mentales
et de l’encéphale à la Faculté de Paris de 1931 à
1933. Médecin Chef de l’hôpital psychiatrique de
Bonneval (Eure et Loir) de 1933 à 1970, il y tient
des Colloques historiques. Si bien que cet hôpital
est devenu « Hôpital Henri EY ».
Il
a
dirigé
la
« Société
de
l’Evolution
psychiatrique »
(en
quelque
sorte
l’Académie
Française de la Psychiatrie). Il a dirigé aussi le
Syndicat des psychiatres des hôpitaux, ainsi que l’Association mondiale de
la psychiatrie dont il était le fondateur.
Il a dirigé la Bibliothèque Neuropsychiatrique de langue française.
Il a présidé longtemps l’Amicale des Catalans de Paris et le Club Taurin de
la capitale.
Engagé volontaire en 1944, il est titulaire de la Croix de Guerre.
Il est Docteur Honoris Causa des Universités de Montréal, de Zürich, de
Hambourg, de Lima et de Barcelone.
Revenu dans son pays natal, à la retraite, en 1970, il a vécu auprès de son
épouse Renée EY jusqu’en 1977, une extraordinaire et très féconde période,
marquée par la parution de 6 ouvrages majeurs dont un « Traité des
hallucinations », qualifié d’ouvrage psychiatrique du siècle, et d’une
« Naissance de la Médecine », livre très érudit et profondément original.
Il n’a pas pour autant négligé de participer à l’Université Catalane d’été,
y parlant la langue de ses pères, ni de faire quelques chroniques dans les
journaux locaux sur « le vin dels Aspres » ou sur « le scandale de la
maison blanche en Roussillon », sans oublier une mémorable conférence sur
Ramon LLULL à Barcelone en 1972.
L’importance de Henri EY en psychiatrie :
Il a incarné, au delà des différences d’École, la
Psychiatrie Française pendant une bonne cinquantaine
d’années, pour les psychiatres français mais aussi
pour leurs collègues étrangers, en particulier
hispaniques, allemands, latino-américains, japonais.
Il a incarné et promu cette science aussi bien dans
sa portée scientifique que dans son originalité
institutionnelle. C’est lui qui l’a, en quelque
sorte, tenue sur les fonds baptismaux au moment de
son individualisation par rapport à la neurologie il
y a presque trente ans.
« Il fut le plus grand psychiatre de son temps » a
écrit André GREEN, « le plus grand psychiatre européen depuis FREUD » a

déclaré le Professeur KISKER de Hanovre et peut-être bien « le psychiatre
du XXème siècle » comme l’a proclamé R.M PALEM.
Il est décédé le 8 novembre 1977 à Banyuls dels Aspres.
EY Louis
1942-1950
Né le 26 septembre 1932 à Céret (P.O.) Fils de Paul.
Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par
le Père DELCUVELLERIE à l’âge de 10 ans. Deux ans après,
il entre dans la division des Jaunes. Il se révèle très
bon élève, surtout en littérature, et est nommé Caporal de
classe. Il est admis au cercle littéraire de l’Académie.
Il passe dans la division des Bleus. Il est admis au
Portique. Il entre enfin dans la division des Rouges. Il
est admis à l’Athénée. Il fait partie du Peloton.
A sa sortie de Sorèze il est appelé sous les
drapeaux. Il fait la campagne d’Algérie, à la frontière
Marocaine, d’abord comme Aspirant puis comme Souslieutenant au 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale.
Démobilisé, il reprend l’entreprise viticole et arboricole
familiale de Banyuls.
Marié avec Marie-Paule NOMDEDEU et père de sept enfants, Louis est
retraité.
Officier de l’Ordre National du Mérite, il est Colonel de réserve honoraire
Service d’État-major.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient
de la révolte des Collets Rouges de février 1944. Il se souvient de son
voyage à Rome en 1950, avec un groupe de Bleus et de Rouges, à l’occasion
de l’Année Sainte…
Décédé le 14 novembre 2019 à Banyuls dels Aspres.
EY (2) Paul

1916-1923
Né le 14 février 1907 à Banyuls dels Aspres (P.O.)
Frère d’Henri.
Il fait toutes ses études primaires et secondaires à
l’École de la division des Verts à la division des
Rouges.
A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Droit
de Toulouse où il obtient une Licence en Droit.
Marié avec Marie-Claire VERGÈS et père de sept
enfants, il exerce la profession d’Avoué à Céret.
Il pratique également la viticulture.
Il décède à Banyuls dels Aspres le 12 février 1995 à
Perpignan.
Paul EY

EYDALEINE Serge
1943-1946
Né le 16 novembre 1931 à Paris 20ème.
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
dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Il est admis à « L’Académie ». Il entre
ensuite dans la division des Bleus dirigée par le Père DASTARAC. Il est
admis au cercle littéraire « Le Portique ». Durant ses études, il pratique
l’escrime.
A sa sortie de Sorèze, il termine ces études secondaires à l’École
des Frères de Toulouse.
Appelé sous les drapeaux en avril 1952, il est démobilisé en avril
1954 avec le grade de Sergent.
Marié sans enfant, Serge, qui a exercé la profession de V.R.P. en
maroquinerie, est actuellement à la retraite.

De sa vie à Sorèze, il se souvient de son camarade de classe, Claude
NOUGARO.
EYGONNET Maurice
Né le 29 juin 1927 à Alger,
décédé le 18 octobre 2012 à Lagardelle sur Lèze (Haute Garonne)

1936-1938

EYRIN Gilles
1972-1974
Né le 1er juillet 1955 à Papeete (Polynésie française).
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il
pratique le judo, l’escrime, le ping-pong et la spéléologie. Il est aussi
bibliothécaire de la division des Rouges. Il s’investit tellement dans
toutes ces activités que son père le rappelle en cours d’année de terminale
pour présenter et réussir son Baccalauréat à Nouméa.
Gilles est célibataire et vit à Nouméa en Nouvelle-Calédonie depuis
son plus âge. Maintenant jeune retraité, il partage son temps en
vagabondages « voileux » dans le Pacifique, sa passion du golf et l’attente
des résultats d’examens de ses enfants en fac à ...Toulouse.
EYSSALET Henri
1938-1944
Né le 15 août 1925 à Bagnères de Bigorre, décédé à Tarbes le 12 mai 2003.

Les cadres et employés en 1982,
On y reconnaît :
Mr CHIALVO, Mme BETEILLE, le directeur Mr FRAISSÉ, Mme SOULET, Mme DURAND,
Mme Thérèse SEGONNE, Mme LAMINE, Mme MORSLI, Mme Simone ANIORT, Mme
BARBIERO, Melle Rose THOMIÈRES, Mme IMART, les yeux de Nathalie MONTAGNÉ,
Mme BIGOT, Mme ORTIZ, Mr LONGO, Mme Juliette MARFAING l’infirmière, Mr REY,
Mr ORTIZ, Mme BATIGNE, Mr PISTRE, Mr MARSAL, Jean-Marie LESTARPÉ
Absents : Mr Saïd MORSLI, Mr Jean VARELLA, Mr SEGONNE

La fanfare en 1959-1960

4 mars 1956, Christian Mathon, François Montanié, M. Roques (écuyer), Max Tandonnet,
Pierre Gautier

F
FA Bruno

1974-1975

FABAS René
Né le 14 août 1893 à Mascara (Algérie)

1908-1912

FABER Gérard

1952-1954

FABIANI François
1940-1941
Né à Marseille le 8 novembre 1931, décédé à Paris le 24 octobre 1981
FABIUS Jean-Frédéric

1988-1989

FABRE Alain
De Villemartin (Aude). Viticulteur

1959-1964

FABRE André

1909-1910

FABRE Bruno
Né le 30 juillet 1929 à Marseille, y décédé le 26 février 2009

1939-1946

FABRE Bruno

1962-1963

FABRE Christian

1952-1953

1939-1950
FABRE DE MASSAGUEL Jacques
Né à Massaguel le 28 mai 1938 au château de
Massaguel.
Il entre tout jeune à « La Petite École » chez
Monsieur PORTAL dans la division des Verts. Il passe
ensuite dans la division des Jaunes. Elève moyen
mais sérieux, il passe dans la division des Bleus. A
la rentrée 1945 il entre en Seconde et passe dans la
division des Rouges. Très bon cavalier il remporte
le 1er prix du concours hippique et le 2ème prix de
la course des Paniers
Fleuris à l’occasion
du Carrousel des fêtes
de
Pentecôte
1946.
L’année suivante, en
Première,
il
doit
redoubler.
Mais
en
classe
terminale
il
est
nommé
Sergent
Major
1948-1949.
Il
obtient
son
baccalauréat en 1950.
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la
Faculté des Lettres de Toulouse où il a comme
maître le Professeur GODECHOT.
Professeur d’histoire-géographie à Sorèze
pendant
de
longues
années,
il
aime
passionnément l’École. Il en devient le
Directeur de 1986 à 1990.
Il se marie avec Brigitte PERCIE DU SERT et a

deux enfants, Jacques et Marie.
Il est l’auteur de « L’École de Sorèze de 1758 au 19 Fructidor an IV ».
Ce livre a été récemment réédité par le Libraire-Editeur de Sorèze, AnneMarie DENIS.
Jacques FABRE DE MASSAGUEL est décédé accidentellement le 27 décembre 1997
à Dourgne.
FABRE DE MASSAGUEL Jean
Né le 29 mai 1972 à Castres. Fils de Jacques.
Il entre à l’École dans la division
des Verts. Il passe dans la division des
Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où il
choisit de jouer du clairon. Il passe
dans la division des Bleus où il obtient
son Brevet, puis dans la division des
Rouges où il est nommé Caporal de
Fanfare.
A sa sortie de Sorèze, il termine
ses études secondaires au lycée Sainte
Marie des Champs à Toulouse où il obtient
son Baccalauréat B. Puis il s’inscrit à
la Faculté de Droit de Toulouse où il
obtient son DEUG de Droit.
Marié avec Sabine POQUILLON et père
de
quatre
enfants,
Jean
est
Cadre
Responsable
Administratif
dans
un

1983-1990

établissement médical sur Albi
(Clinique Claude Bernard groupe
Médiapôle Sud Santé).
Il
prend
en
2020
la
direction de la polyclinique du
Sidobre à Castres.
Jean FABRE DE MASSAGUEL
FABRE DE MASSAGUEL Marie
1985-1990
Née le 23 janvier 1976 à Castres. Fille de Jacques.
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle passe dans la
division des Jaunes, puis dans la division des Bleus.
A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires dans un
lycée de Toulouse où elle obtient son Baccalauréat. Puis elle s’inscrit à
la Faculté de Droit de Toulouse. Elle obtient sa Maîtrise de Droit.
Mariée avec Ludovic EHRHART et mère de cinq enfants, Marie, mère au
foyer, se consacre à l’éducation de ses enfants.
FABRE Emile
Né le 2 septembre 1902 à Conques sur Orbiel (Aude)
Docteur en Médecine
Décédé le 29 janvier 1992 à Conques

1916-1921

FABRE Eric
1976-1978
Né le 16 novembre 1963 à Marseille.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il
pratique durant ses études l’équitation ainsi que
la gymnastique et l’athlétisme où il s’illustre et
est champion départemental par équipe.
A sa sortie de Sorèze, il continue ses études
secondaires.
Appelé sous les drapeaux en avril 1984, il est
démobilisé en mars 1985 avec le grade de Caporal
Chef.
Marié et père de deux enfants, Eric est Aide
Soignant.
FABRE François
1957-1958
Né le 13 juillet 1945 à Caussade.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il
pratique la gymnastique, la nage, l’escrime et l’équitation.
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Jean JAURÈS de Castres où il
obtient son Brevet et arrête ses études en classe de seconde.
Appelé sous les drapeaux en novembre 1964, il est démobilisé en mai
1966.
Après son service militaire, il entre dans la vie professionnelle ;
et, après deux ans de travail, dans le cadre de la formation continue, il
fait une formation de deux années à l’I.P.C. de Toulouse où il obtient le
diplôme de cet Institut.
Marié avec Melle LARRIEU et père de quatre enfants, François entre
aux Laboratoires Pharmaceutiques Pierre FABRE en 1966. Il occupe
actuellement dans cette entreprise une fonction commerciale au Laboratoire
Pierre FABRE d’Aignan (Gers).
Il est membre des Lions d’Eauze et des Vieux Chromes d’Eauze.
FABRE Gérard
1962-1964
Né le 15 février 1949 à Montpellier.
Il entre à l'École dans la division des Bleus puis des Rouges sous la
direction du Père Malbranque qui remplissait aussi les fonctions de
censeur. Durant ses études, Gérard pratique l'athlétisme et la natation.
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée La Pérouse d'Albi où il
obtient son Baccalauréat.
Il s'inscrit ensuite à la Faculté de Médecine de Toulouse. Il obtient son
Doctorat en Médecine et se spécialise en Rhumatologie et en Médecine
Physique.
Marié avec Sylvie, qui est pharmacienne, et père de quatre enfants,
Gérard a pratiqué la médecine dans l'Eure et Loir puis dans la Drôme.
Il est actuellement Médecin de médecine physique, chef de service au centre
des Baumes à Valence.
Ses violons d'Ingres sont l'histoire du Moyen-âge, l'histoire de l'art et
la chorale classique.
Il a écrit un petit livre de souvenirs sur Sorèze : « L’école d’Autan ».
Il pratique le tir au pistolet, le cyclisme, l'athlétisme à un petit
niveau. Il fait aussi un peu de tennis.
Quant aux souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il indique que
les deux années qu'il a passées à l'École l'ont beaucoup marqué. Il se
souvient du groupe sympathique de ses camarades albigeois. Il se souvient
du Père Montserret qu’il a toujours considéré comme l'exemple de l'autorité
incontestable. Il se souvient de l'image plus contrastée du truculent
censeur qu’était le Père Malbranque. Il se souvient aussi du Père Houdre et
du Père jésuite dont il n'a pas conservé le nom (Butticaz)... Pour tout
dire, Gérard se déclare farouchement attaché à sa vieille "école d'Autan".

FABRE Gérard-Henri-André
Né le 4 janvier 1920 à Roquecourbe (Tarn)
Industriel dans la Bonneterie
Décédé le 29 juillet 2008 à Castres

1928-1937

FABRE Henri
Né à Aussillon

1915-1916

FABRE Henri
Né à Saint André de Roquelongue (Aude). Viticulteur
Croix de guerre 14-18.

1910-1915

FABRE Hervé
Né à Gaja et Villedieu (Aude). Frère de Maurice

1965-1967

FABRE Hervé
1921-1922
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il passe son
Baccalauréat. Il est nommé porte-drapeau pour l’année 1921-1922.
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1922.
FABRE Jacques
Né à Toulouse.

1959-1960

FABRE Jacques
1931-1938
Né le 3 août 1921 à Carmaux (Tarn).
Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de Monsieur
PORTAL. Il est admis au cercle littéraire de la Petite Académie. Il passe
dans la division des Jaunes. Il est admis à l’Académie. Il fait de la
musique et joue du piano. Il s’inscrit à la Clique et choisit de jouer du
tambour. Il passe ensuite dans la division des Bleus. Durant ses études il
pratique la gymnastique et l’équitation où il a comme condisciple Pierre
JONQUÈRES D’ORIOLA. Il passe enfin dans la division des Rouges et il
obtient son Baccalauréat en 1938.
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse où il
obtient sa Licence puis son Doctorat en Droit. Il est inscrit également à
la Faculté des Lettres où il obtient une Licence de Lettres.
Il est appelé en Camp de Jeunesse en 1942 et ne sera démobilisé qu’après la
campagne de France et la libération du pays en septembre 1945 avec le grade
d’Aspirant.
Marié et père de deux enfants, Jacques a été P.D.G. et Administrateur de
plusieurs sociétés industrielles.
Il a été Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de
Midi-Pyrénées de 1974 à 1986 et Président de l’Union des Offices de
Transports et des PTT de 1986 à 1993.
Il a été Membre du Conseil Economique et Social de 1979 à 1994.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre National du
Mérite.
Son violon d’Ingres est l’Histoire.
Il est Past-Gouverneur du Lions Club International.
Des souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il a de bons :
camaraderie et plusieurs amis fidèles (dont Pierre JONQUÈRES et l’Aumônier,
le Père DUMAS) et de moins bons (discipline surannée et des faiblesses dans
l’encadrement).
Il est décédé le 21 mai 2018 à Valence (Drôme)
FABRE Jean
Industriel Laine et Peaux à Mazamet.

1919-1923

FABRE Jean-François
Né au Puy en Velay le 6 octobre 1943,
décédé à Neuilly sur Seine le 18 juillet 1999

1963-1964

FABRE Jean-Pierre
1952-1958
Né le 1er mars 1942 à Narbonne.
Il rentre à l’École dans la division des Verts et continue jusque chez les
Rouges en classe de seconde.
Il pratique le football et s’inscrit à l’équitation.
Marié à Sylvie DALMAU il a deux enfants, et a exercé en tant que Pharmacien
biologiste, directeur de laboratoire de biologie médicale. Il est
maintenant retraité.
Décédé le 15 août 2020 à Narbonne.
FABRE Jules

1911-1912

FABRE Jérôme

1974-1976

FABRE Léon-Pierre
Décédé

1966-1967

FABRE Maurice
1915-1923
Né le 13 janvier 1901 à Siran (Hérault)
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1922-1923 et passe son
Baccalauréat.
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1923.
Dans sa vie professionnelle, il devint Professeur d’Anglais, notamment à
l’École.
Il est décédé le 9 août 1982 à Toulouse.
FABRE (2) Maurice Tristan
1955-1963
Né le 18 juillet 1946 à Gaja et Villedieu (Aude).
Il entre à l’École dans la division des Verts et fait partie de la Petite
Académie. Il passe dans la division de Jaunes où il est admis au cercle
littéraire de l’Académie. Il est nommé Caporal de classe. Durant ses
études, il pratique la gymnastique, la natation, le judo et l’équitation.
Dans la division des Bleus, il est nommé Sergent de Classe. Il est admis
dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton. Il obtient le
Grand Prix des Rouges d’Équitation 1962 et le
Grand Prix d’Equitation « Escadron René ROQUES
» en juin 1963.
Après son bac, il s’inscrit à la Faculté
de
Droit
et
de
Sciences
Economiques
de
Toulouse. Il obtient une Maîtrise de Sciences
Economiques.
Il est diplômé de l’Institut de Préparation aux
Affaires.
Appelé sous les drapeaux en 1971, il suit
les cours d’E.O.R. à l’École d’Application de
l’Infanterie de Montpellier d’où il sort souslieutenant
et
nommé
Instructeur
au
11ème
Chasseurs à Berlin. Il est démobilisé en 1972.
Il est actuellement Commandant de réserve.
Marié avec Chantal CHEVALLIER et père
d’un enfant, Maurice est gérant de société
viticole près de Limoux.
Il est Président de la Caisse locale Groupama de Limoux.
Il est Chevalier du Mérite Agricole. Il est membre du Rotary Club de Limoux
ainsi que de la Société de Courses de Chevaux de l’Aude.
Ses violons d’Ingres sont les voyages, l’histoire, l’équitation et le
jardinage.

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se
souvient d’avoir escorté à cheval de l’entrée de la commune de Sorèze
jusqu’à la cour d’honneur de l’École François MAURIAC et Georges DUHAMEL.
Tous les élèves de l'École réunis dans la salle des bustes ont ensuite
écouté religieusement MAURIAC, tant son prestige était immense.
Il se rappelle avoir participé avec son ami François MENARD à la délégation
envoyée à Paris en 1961 pour le Centenaire de la mort du Père LACORDAIRE,
et particulièrement de la messe à Notre-Dame dite par le Père Montserret
avec une photo des Soréziens présents, prise sur le parvis.
Il a le souvenir de la préparation de la visite que devait effectuer Mme De
Gaulle à Sorèze. Elle devait passer en revue l’École rassemblée en carré
autour de l’obélisque. En fait, elle était à Castres, mais n’est pas venue
jusqu’à Sorèze.
FABRE Max
Né le 19 janvier 1931 à Villeneuve les Corbières.
Décédé le 14 février 2005 à Narbonne.

1944-1950

FABRE Olivier
De Gaja et Villedieu (Aude). Frère de Maurice.
Marié le 27 juin 1981 avec Jannick, la sœur de Philippe RUAND.
Chirurgien Dentiste.

1963-1967

FABRE Pascal

1968-1971

FABRE Patrick
Du Puy en Velay. Architecte. Frère de Jean-François.
Leur père fut l’inventeur de l’hydravion.

1964-1967

FABRE Paul
1934-1936
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il passe son Baccalauréat.
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1936.
Sergent-major 1935-1936.
Docteur en Médecine à Marseille.
Croix de guerre 40.
FABRE Pierre
1914-1919
Né le 28 février 1900 à Puichéric (Aude)
Il entre à l’École dans la division des Bleus, puis est admis dans la
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1915-1916.
A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Médecine.
Admis Docteur en Médecine, il est nommé plus tard Professeur Agrégé de la
Faculté de Médecine de Toulouse.
Il a été nommé Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze en 1943.
Pierre FABRE a été longtemps Membre du Conseil d’Administration de la
Société Anonyme qui administrait l’École de Sorèze.
Décédé le 30 juillet 1993 à Montauban.
FABRE Renaud

1967-1968

FABRE-NOLLET Albert

1917-1918

FABRE-NOLLET Pierre

1915-1916

FABRE-SARAPPY Pierre

1915-1916

FABRIS Jean
De Pomérols (Hérault)

1924-1925

FABRIS Louis Paul Marie
Né le 7 mars 1913 à Pomérols (Hérault).
Courtier en Assurances. Croix de guerre.
Décédé le 28 octobre 1998 à Montpellier.

1924-1929

FABRIS Mario-Henri-Paul
Lé le 27 juillet 1917 à Pomérols (Hérault).
Fonctionnaire du Ministère de l’Equipement et des Transports.
Commissaire
à
la
Reconstruction
d’Orleansville
(Algérie)
tremblement de terre.
Décédé le 10 janvier 2005 à Montpellier.

1924-1933

FADOUL Mickaël

1989-1990

FADOUL Rebecca

1989-1990

FAFEUR Pierre
Né le 11 novembre 1926 à St Maixent l’Ecole
Décédé à Paris le 11 août 2002.

1940-1944

FAGES Robert

1939-1940

après

le

FAGET Jean
1920-1923
Né le 11 novembre 1911 à Toulouse.
Il entre à l’École dans la division des Verts, puis il passe dans la
division des Jaunes.
Affecté au 24ème Régiment d’Artillerie Divisionnaire, accidenté en
moto, il décède le 24 juillet 1945 à l’hôpital complémentaire Majestic de
Cannes.
FAGET Pierre

1917-1926

FAGET Pierre

1924-1929

FAHIMI Siavoche

1976-1979

FAIVRE Galatée

1987-1988

FAIVRE Olivier
Né le 29 mars 1971 à Montpellier

1986-1989

FAJON François

1959-1962

FAKRA Shabir Cyril

1986-1987

FALCON André

1923-1924

FALCOU Paul

1944-1945

FALGUEIRETTES Jean-François
Géomètre expert à Angoulême

1965-1966

FALGUIERES Jérôme
Né le 25 octobre 1970 à Béziers. Frère de Nicolas.

1987-1989

FALGUIERES Nicolas
Né le 9 septembre 1975 à Lavaur. Frère de Jérôme.

1988-1989

FANTAUZZI DE CARRACIOLI Pierre-Yves
Né le 21 décembre 1948 à Bastia.

1964-1969

FANTOBA Marianne
Née en 1967 à Tchibanga (Gabon)

1986-1987

FANTUZZO Alexandre
Né le 5 avril 1974 à Toulouse

1985-1986

FARAMOND Philippe
Né le 22 mars 1953 à Toulouse.

1967-1970
Il entre à l’École dans la division
des Bleus. Il obtient son Brevet. Il passe
dans la division des Rouges. Durant ses
études,
il
pratique
l’escrime,
l’équitation, le football et le rugby.
A sa sortie de Sorèze il entre au Cours
Charles PEGUY de Toulouse où il obtient
son Baccalauréat Philosophie.
Marié avec Nicole OLIVA et père de
trois enfants, Philippe est Commercial
dans l’automobile à Muret.
Ses violons d’Ingres sont l’équitation et
la chasse.
De ses années passées à Sorèze, il
se souvient de Maître BERTHELOT, l’écuyer
de l’École et de tous les souvenirs aux
écuries, au manège et en promenades à
cheval dans la région. Il se souvient de
ses professeurs Messieurs TORRÈS et RUIZ.
Il se souvient aussi de ses surveillants

Messieurs FARDEL et GASPANI.
Il garde de Sorèze, dans sa vie d’homme, un grand souvenir pour ses
rencontres
avec
des
camarades
supers,
pour
les
sports
pratiqués
(équitation, rugby…) et pour un travail scolaire attrayant et équilibré.
FARCY Philippe

1974-1975

FARENC Marcel
1913-1918
Né à Albi à la fin des années 1890.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division
des Rouges et obtient son Baccalauréat en juin 1918.
Il s’inscrit à la Faculté de Toulouse où il entreprend des études de Droit.
Marié avec Henriette JURY (sœur de Gaston, Matthieu et Louis JURY) sans
enfant, Marcel exerce la fonction d’Avoué à la Cour d'Appel de Paris
pendant de nombreuses années. Plus tard, il devient exploitant forestier à
Saint-Ferréol. Il décède à Revel en 1960.
FARENC Pierre
Né le 5 juillet 1923 à Mazamet. Agent Immobilier à Mazamet.
Décédé le 22 octobre 2001 à Mazamet.

1932-1939

FARENC Raoul
1932-1941
Né le 5 février 1925 à Mazamet. Décédé le 13 mars 1973 à Toulouse.
FARGE-PERRAUD Stéphanie

1982-1983

FARJON Jean

1909-1910

FARRET Christophe
Né le 6 août 1971 à St Affrique.
Élève externe, car son père est boulanger à Sorèze.

1986-1989

FARRET Philippe
Né le 3 décembre 1972 St Affrique.
Élève externe, car son père est boulanger à Sorèze.

1986-1990

FARRET Sophie
Née le 4 janvier 1970 à St Affrique.
Élève externe, car elle est la fille du boulanger de Sorèze.

1986-1989

FASSINO Jean
1985-1989
Né le 27 septembre 1972 à Metz.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où
il choisit de jouer de la trompette. Durant ses études, il pratique
l’escrime. Il passe dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet en
juin 1989.
Il termine ses études secondaires à Gaillac.
Il entre dans l’Armée de l’Air (ORSA), en 1993, et devient Pilote de
Chasse. Il est Aspirant.
FASSINO Karine
Née le 3 novembre 1970 à Metz. Sœur de Jean.

1985-1989

FAU Raoul
1912-1913
Né le 12 avril 1898 à Maraussan (Hérault), y décédé le 29 juin 1983
FAUCOU Guy

1929-1930

FAUDEMER Rodolphe

1977-1979

FAUGIER Patrick

1983-1984

FAUP Jackie

1946-1949

FAURE Alain
Né le 5 décembre 1938 à Brive la Gaillarde
Sergent de Fanfare 1956-1957
Décédé le 25 mars 2013 à Limoges.

1952-1957

FAURE Alain
Né le 17 mai 1952 à Boulogne Billancourt

1968-1969

FAURE Arnaud
1987-1991
Né le 29 mai 1975 à Clamart (92).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare
où il choisit de jouer de la trompette d’harmonie. Il passe dans la
division des Bleus où il obtient son Brevet. Durant ses études, il pratique
le football et le rugby.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il entre en
classe préparatoire HEC. Puis il est admis à l’ESLSCA Business School.
Appelé sous les drapeaux en octobre 1997, il est démobilisé en
juillet 1998 avec le grade de Sergent.
Célibataire, Arnaud exerce les fonctions de Consultant Media
Interactifs dans le secteur de la publicité.
FAURE Christian

1985-1986

FAURE Christophe
Né le 26 avril 1972 à Castelnaudary.

1984-1991

FAURE Daniel
Né à Alger le 10 janvier 1939. Directeur de Magasin Photo-Vidéo.
Décédé le 21 septembre 1995 au Coudray (Eure et Loir).

1954-1958

FAURÉ Félix
1940-1943
Né le 31 mars 1925 à Calmont (Haute Garonne).
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la
Clique et choisit de jouer du tambour. Il passe dans la division des
Rouges. Il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Durant ses études,
il pratique l’équitation. Il obtient son Baccalauréat en juin 1943.
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Supérieure de Commerce
de Toulouse.
Marié avec Suzanne GIRARD et père de deux enfants, Félix, qui a créé
la société Unimag & Fauré en 1950, est actuellement président du Conseil de
Surveillance de la holding Unimag & Fauré, dont les filiales exploitent des
magasins employant 300 personnes (4 BUT, 4 LEADER-PRICE, 14 FOIRFOUILLE).
Il est également Conseiller honoraire de la Banque de France.
Son violon d’Ingres est le bateau.
Décédé le 7 juin 2008 à Calmont.
FAURE Gérard
Né le 18 juin 1955. Porte Drapeau 1974-1975.
Radioprotectionniste nucléaire.

1969-1975

FAURE-BONDAT Joseph
Né le 16 mai 1870 à Miribel les Echelles (Isère).
Bachelier es Lettres en 1888 puis Licencié es Sciences Mathématiques en
1898, il entre à l’École de Sorèze en 1900 comme Professeur de Physique et
Chimie.
Il épouse en 1906 Marie MATHIS, fille de Monsieur Joseph MATHIS, professeur
de Lettres à l’École. De ce mariage naquit une fille.
Il est nommé Directeur Pédagogique de l’École au moment de l’interdiction
des congrégations, en 1904.
Car les Dominicains qui dirigeaient l’École sont contraints de quitter
Sorèze.
Ainsi Monsieur FAURE-BONDAT, avec l’aide d’une poignée de professeurs
(Monsieur MATHIS, Monsieur GAZAGNE et d’autres…) va sauver l’École, comme
l’avait fait Dom François FERLUS, en 1791, quand la Révolution en marche
imposa
au
clergé
« le
Serment
civique ».
Il s’efforcera dans ses nouvelles
fonctions de maintenir la réputation
et l’esprit de l’École de Sorèze. Il
y réussira pleinement jusqu’à son
départ pour Avignon, en 1911.
Gravement affaibli par ses années de
guerre, il décède le 28 octobre
1923.

Joseph FAURE-BONDAT entouré des
dignitaires en 1911

FAURE Michel
Né en 1945 à Oran

1961-1963

FAURIE Patrick
Né le 10 mars 1965 à St Raphaël (Var)
FAURIE Vincent

1981-1983

1983-1985
Né le 8 novembre 1966 à Brive la Gaillarde.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait
partie du Peloton. Il est garde au drapeau lors des
défilés. Durant ses études, il pratique le rugby. Il
obtient son baccalauréat en juin 1985.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1988, il est
affecté au 2ème groupe de Chasseurs. Il est démobilisé en
mai 1990 avec le grade de Sous-Lieutenant.
Marié avec Melle Bardou et père de deux enfants,
Vincent qui a été Directeur Régional dans une société de
service du secteur de l’industrie pharmaceutique, a créé
et dirige une société de conseil et formation en
Marketing Vente et Management.

FAURY Gabriel
Ingénieur Chimiste.

1928-1937

FAURY Marcel
1926-1930
Né le 1er mars 1914 à Castres, décédé à Toulouse le 22 septembre 2001
FAUSSAT Sébastien

1990-1991

FAUSTHER Frédéric

1977-1978

FAUVEL Pierre
Né le 16 janvier 1942 à Toulouse
Antiquaire. Décédé le 21 mai 1996 à Toulouse

1953-1954

FAUVEL Stéphanie
Né le 28 juin 1965 à Toulouse

1985-1986

FAUX Hervé

1964-1966

FAVARD Thierry
Gestionnaire d’établissement public.

1962-1964

FAVATIER Georges
Né le 8 mars 1887 à Narbonne. Frère de Maurice. Notaire.
Décédé le 3 janvier 1961 à Cannes.

1896-1905

FAVATIER Henri
Né le 2 juin 1887 à Narbonne. Avocat.
Décédé le 1er juin 1934 à Roubia (Aude)

1900-1904

FAVATIER Maurice
1900-1909
Né le 12 novembre 1891 à Sète. Frère de Georges
Sergent major 1908-1909. Grand Prix de l’Association Sorézienne 1909.
Attaché d’agent de change à Paris.
Officier de la Légion d’Honneur. Croix de guerre 14-18.
Décédé le 9 juillet 1957 à Paris.
FAVETTE Eric
1979-1980
Né le 15 novembre 1963 à Pézenas (Hérault). Masseur kinésithérapeute.
FAVIER Emmanuel
Né le 26 mars 1969 à Montpellier

1983-1984

FAVIER Laurent
1978-1982
Né le 18 juin 1963 à Tarbes.
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division des
Rouges où il obtient son baccalauréat en 1982. Durant ses études il fait
partie de la fanfare où il fit des cymbales et de la grosse caisse.
A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Médecine de Toulouse-Purpan
où il prépare et obtient le diplôme de Docteur en Médecine et la
spécialité d’Anesthésiste Réanimateur.
Appelé sous les drapeaux, il fait son service militaire du 7 mars 1991 au
30 juin 1992.
Marié et père de trois enfants, Laurent exerce la profession de Médecin
Hospitalier Anesthésiste Réanimateur.
FAVRE Philippe

1965-1966

FAVRE Xavier-Marie

1965-1966

FAYE Paul

1980-1984

FAYET-MANDEVILLE Gérard
Né le 9 mars 1924 à Béziers,
décédé à Narbonne le 9 novembre 1994

1938-1939

FAYETTE Eric
De Nîmes. Il exerce la profession de journaliste.

1980-1981

FAYT Louis
Né à Sorèze le 24 mai 1907,
décédé à Ivry sur Seine le 19 octobre 1996

1915-1916

FAYT Pierre
Né à Castres le 11 mai 1902
et décédé à St Gaudens le 28 juillet 1987

1909-1910

FEBVRE Christelle
Enseignante

1984-1987

FELDHEIM Jacques
1942-1946
Né le 10 septembre 1928 à Schaerbeek (Belgique).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la
fanfare et il choisit d’abord de jouer de l’alto puis de la contrebasse en
si bémol. Il apprend aussi le piano avec Monsieur BACH. Il est admis au
cercle littéraire de l’Académie. Il entre ensuite dans la division des
Bleus. Il est admis au cercle littéraire du Portique. Sur son instrument de
musique, la contrebasse, il obtient la Lyre Rouge. Durant ses études, il
pratique la natation et l’équitation. Il passe dans la division des Rouges
où il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé Maître des
Cérémonies 1945-1946. Cette même année il termine ses études secondaires à
Sorèze en passant avec succès son Baccalauréat en Latin Grec en juin 1945,
puis en Philosophie Lettres en juin 1946.
A sa sortie de l’École, il s’inscrit à l’Université catholique de
LOUVAIN où il poursuit ses études en Philosophie et en Droit; et, il
obtient le Doctorat en Droit.
Appelé sous les drapeaux le 1er août 1953, il est démobilisé le 28
février 1955 avec le grade de Lieutenant de Corvette. Il est actuellement,
après plusieurs rappels d’avancement Lieutenant de Vaisseau de 1ère classe
de réserve honoraire.
Marié avec Bernadette JOURDAIN et père de deux enfants, Jacques,
actuellement retraité, a été Administrateur directeur d’une société de
famille (tannerie) de 1956 jusqu’à sa fermeture en 1989. Puis il s’était
reconverti en gérant syndic de copropriétés.

Il est Chevalier de l’Ordre de Léopold.
Son violon d’Ingres est radio amateur ON5SR (mais que, hélas, il ne
pratique plus, car il habite un immeuble où les antennes privées sont
interdites).
FELDHEIM Paul
Né à Uccle-Bruxelles (Belgique)
Décédé en 2000

1942-1946

FELDMANN Frédéric Raymond Alexandre
1969-1972
Né le 28 septembre 1952 à Paris.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il
pratique le judo, le football et le rugby. Et sans oublier la randonnée.
Il entre à la musique de l’École où il apprend le clairon et il devient
Sergent de Clique pour 1971-1972. Il a même la lyre d’or tant il se
distingue sur cet instrument.
Trois mois après sa sortie de l’École il est appelé sous les
drapeaux, il est incorporé le 1er octobre 1972 et libéré le 30 septembre
1973 avec le grade de Caporal-chef.
Il passe un brevet de maîtrise en prothèse dentaire.
Marié avec Irma DI MURO et père d’un enfant, Frédéric exerça les
fonctions de Chef de Laboratoire dans un cabinet de prothèse dentaire, puis
s’est reconverti dans la rénovation intérieure du bâtiment.
Ses violons d’Ingres sont le sport, l’histoire, la généalogie, la
sociologie, l’informatique et le bricolage.
Dans ses souvenirs de l’École il a gardé en mémoire le hold-up que
lui et ses camarades de chambrée ont effectué, en 1971, dans les cuisines
afin de faire main basse sur des charcuteries diverses et variées dont ils
se sont empiffrés…Il se souvient aussi de la présence d’un chat pendant la
messe, arpentant la voûte de la chapelle en miaulant sa détresse…
Il se souvient de la pâtée pour chien offerte en guise de terrine au
surveillant du réfectoire, du vidage d'un extincteur dans la chambre de
Ducournau après une bataille de polochons, et l'évasion du dortoir avec une
corde depuis le 2ème étage.
Et il est resté le joyeux drille et le boute-en-train dont les
anciens se souviennent bien des années voire des décennies après.
Sorèze a marqué à jamais la vie scolaire de Frédéric, et les amitiés qu’il
y a nouées sont restées indéfectibles …
FERAL Guy
Né le 1er février 1933 à Albi
Décédé à Aussillon le 14 octobre 1993

1933-1944

FERAL Jean-Thierry

1973-1974

FERAUD Henri
Né le 15 mai 1905 à Toulouse
Décédé à Montpellier le 15 septembre 1982.

1917-1918

FERAUD André
De Marseille. Commerçant

1983-1985

FERBER Florence (épouse DAVID)
1984-1991
Née le 6 avril 1973 à Toulouse.
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle est admise au cercle
littéraire de la Petite Académie. Elle passe ensuite dans la division des
Jaunes. Elle est admise à l’Académie. Puis elle entre dans la division des
Bleus. Elle est admise au Portique. Elle obtient son Brevet. Elle entre
enfin dans la division des Rouges où elle est admise au cercle littéraire
de l’Athénée.

A la fermeture de l’École en septembre 1991, elle doit quitter
Sorèze. Elle s’inscrit à l’école de la Présentation à Castres où elle
obtient son Baccalauréat série B. Elle s’inscrit ensuite à la Faculté de
Droit de Toulouse où elle suit les cours
pendant deux années.
Mariée avec Nicolas DAVID et mère de
deux enfants, Florence exerce la profession
de coordinatrice de ventes.

Florence Ferber

FERBEYRE Jean
Né le 4 juin 1930 à Lamagistère (Tarn et Garonne)
Décédé le 30 mai 2000 à Grayssas (Lot et Garonne)

1940-1944

FERBEYRE Maurice
Né le 11 janvier 1925 à Lamagistère (Tarn et Garonne)
Décédé le 20 avril 2009 à Dax

1940-1942

FERBEYRE Michel
Né le 24 décembre 1932 à Lamagistère (Tarn et Garonne)
Décédé à Bordeaux le 29 juin 2016.

1940-1949

FERNANDEZ André

1963-1971

FERNANDEZ Patrick

1963-1964

FERNANDEZ-CARPUA Jean-Claude

1973-1974

FERRAND Bernard
1957-1967
Né le 3 août 1946 à Bordeaux.
Il entre à l’École dans la division des Verts et il fait toutes ses
études, primaires et secondaires, à Sorèze.
Père de deux enfants, Bernard est Maître de conférences en économie à
l’université Paul Sabatier de Toulouse.
FERRAND Jacques
Né en 1976 à Cagnes sur Mer (Alpes Maritimes).
Maroquinier.

1989-1990

FERRAND Robert

1917-1919

FERRARI Philippe

1983-1985

FERRER-LALOE Emmanuel

1959-1961
Né le 19 mai 1948 à Alger.
Il entre à l’École dans la
division des jaunes en classe
de 6ème. Durant ses études il
pratique le piano dont il a le
premier prix en fin d’année et
l’orgue (déjà). Il fait partie
du
cercle
littéraire
de
l’Académie.
Il
est
nommé
aspirant.
A sa sortie de Sorèze,
il
poursuit
ses
études
secondaires,
puis
entre
au
Conservatoire de Toulouse, au
Conservatoire
National
Supérieur de Musique de Paris,
au Conservatoire Européen de
Paris, à la Hart School of
Music (Hartford, Connecticut,
USA). Il a plusieurs prix de
solfège et de piano et est lauréat de plusieurs concours internationaux.
Il est professeur de piano au Centre Supérieur de Musique du Pays
Basque "Musikene" à Saint Sébastien (Espagne) et pianiste concertiste et
pédagogue.
Il n’a pas oublié l’École, il se souvient des Pères dominicains et de
l'éducation qu'ils nous ont donnée, de l'orgue de la chapelle (hélas
disparu à présent), d’"Arthur" (le Père Martin), les Pères Dastarac,
Girard, Connault, Lamolle, Monserret, les professeurs, Mme Amalvy, les
Sœurs, l'infirmière Mme Marche (et son tour de taille), les camarades, les
échasses, les fêtes de la Pentecôte, le parc…
Comment ne pas être marqué pour la vie par un tel lieu ! On est sorézien ou
on ne l'est pas. Une fierté !
FERRET Christian
1945-1952
Né le 8 novembre 1932 à Badens (Aude). Sergent d’Honneur 1951-1952
Viticulteur.
Décédé le 30 avril 2013 à Carcassonne.
FERRIE-GAY Pierre
Né le 22 novembre 1924 à Mouleydier (Dordogne)
Décédé à Aurillac le 12 octobre 2017

1938-1940

FERRIER Pierre
Né le 26 août 1903 à Sigean (Aude). Lieutenant colonel.
Décédé accidentellement le 20 janvier 1975 à Valence (Drôme).

1918-1922

FERRIER Vincent
Né le 28 juillet 1935 à Paris,
décédé au Chesnay (Yvelines) le 20 octobre 2018

1951-1952

FERRIES Nathalie
Née le 26 décembre 1969 à Revel

1982-1987

FERRON Guy
Né à Availles-Limouzine (Vienne)

1943-1949

FERRON Joël
Né à Availles-Limouzine (Vienne)

1943-1945

FERRY Guilhem
Architecte Infographe
FERTÉ Jean-François

1960-1963

1964-1966
Né le 23 juin 1948 à Perpignan.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant
ses études, il pratique l’équitation et la spéléologie
avec Monsieur Jean-Claude BALAYÉ.
A
sa
sortie
de
Sorèze,
il
s’inscrit
à
l’Université d’Orsay puis de Jussieu où il obtient un
Doctorat du troisième cycle de mathématiques.
Appelé sous les drapeaux en 1975, il est
démobilisé en 1976.
Jean-François, actuellement en pré-retraite, a
été Directeur Régional à France Télécom.

FESQUET Charles
Né le 30 septembre 1900 à Montpellier
Décédé à Pau le 15 janvier 1993

1912-1913

FESTAL Yann
Né le 16 avril 1964 à Bordeaux-Caudéran.

1979-1982

FESTIN Laurent

1983-1986

FEUGIER Jean

1900-1901

FEUILLEBOIS Henri
Né le 20 février 1923 à St Denis (Seine St Denis)
Décédé à Plouër (Côtes d’Armor) le 20 juillet 1975

1933-1937

FEUILLEBOIS Jacques
Né le 20 octobre 1924 à St Marcel (Eure)
Décédé le 20 mars 2018 au Cannet (Alpes Maritimes)

1933-1937

FEUTRAY Charles
Restaurateur à Carcassonne

1984-1987

FEYFANT Nathalie

1986-1987

FFRENCH Jean-Philippe
Cadre commercial dans l’automobile en Guadeloupe.
Marié à Anne-Laure DUREAU (1987-1987) le 8 février 1997.

1986-1987

FIBERESIMA Lionel

1981-1982

FIEUZET Charly
Né le 27 mars 1974 à Foix, décédé en Espagne le 20 octobre 2016

1986-1988

FIFI Alain

1978-1979

FIGUIER Marc-Henri
1963-1967
Né le 10 janvier 1952 à Reutlingen (Allemagne).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, il fait partie de
l’Académie, puis passe dans la division des Bleus. Durant ses études à
l’École de Sorèze il a appris à faire de l’escrime et de l’équitation.
A sa sortie de l’École il prépare et passe avec succès son baccalauréat
série C, il entre en Faculté et obtient une Maîtrise de Sciences Physiques,
puis il entre à l’École Militaire Interarmes de Saint-Cyr-Coëtquidan et

obtient le Diplôme de l’École Militaire Interarmes. Il est breveté de
l’Enseignement Militaire Supérieur ainsi qu’un D.E.S.S. de Sciences
Politiques.
Incorporé dans l’active le 1er octobre 1997, il a fait les campagnes du
Tchad, de l’ex Yougoslavie et des Comores. Nommé au grade de Lieutenant le
1er août 1979, il obtient le grade de Colonel le 1er décembre 1997. Il est
Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.
Marié et père de six enfants, Marc-Henri exerça les fonctions d’Ingénieur,
Adjoint au Directeur à la Direction Générale de l’Armement, puis celle de
directeur commercial de Thalès optronique.
FILATRIAU Jehan
De Dakar (Sénégal)

1935-1937

FILHASTRE Pierre

1941-1945

FILIP Michel

1984-1985

FILLATREAU Fabien
De Metz. Technicien d’Exploitation Informatique.

1974-1977

FILLATREAU Henri

1974-1976

FILLAUD Yann-Eric
Né le 9 janvier 1970 à Compiègne (Oise).
Huissier de Justice.

1987-1989

FINE André

1899-1900

FINE Léonce

1900-1901

FINE Richard Claude Jean
1958-1961
Né le 2 mars 1948 à l’Arba (Algérie).
Il entre à l’École dans la division des Verts, puis il passe dans la
division des Jaunes.
A sa sortie de l’École, il continue ses études, puis entre dans la carrière
militaire où il passe 15 ans dans l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
(A.L.A.T.). Il entre donc dans l’Active le 1er septembre 1966 et est
démobilisé le 12 avril 1982 avec le grade d’Adjudant-chef.
Durant sa carrière, il a été affecté : au CISALAT de Nancy, au GAL Div.4 à
Etain, à la DTALAT de Djibouti, au GALCA 2 de Friedrichshafen (RFA), et à
l’ESALAT de Dax. En fin de carrière il était moniteur d’hélicoptère.
Marié et père de trois enfants, Richard, après sa retraite de l’Aviation
Légère de l’Armée de Terre, reprend durant 17 ans une activité de Artisan
électricien.
Son violon d’Ingres est la chasse et la pêche en mer. Il est membre du
Syndicat d’initiative de son village de Pouillon dans les Landes.
FINNINGER Marc
Né le 27 avril 1965 à Paris,
décédé au Cannet (Alpes Maritimes) le 26 décembre 2010

1979-1980

FINOT Emmanuel
Administrateur de réseaux dans le secteur de l’informatique

1973-1975

FIORINI Sandrine

1987-1988

FIORIO Henri
1926-1927
Né le 19 mars 1911 à Limoux, décédé le 13 janvier 1999 à Carcassonne

FISCHER (1) Bruno
1968-1975
Né le 12 avril 1957 à Avignon (frère de Xavier).
Il entre externe à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite
successivement dans la division des Jaunes, dans la division des Bleus et
enfin dans la division des Rouges.
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit il obtient un
diplôme.
Bruno exerce les fonctions de Cadre au Crédit Agricole.
Il est décédé le 5 avril 2014 à Revel.
FISCHER (2) Xavier
1968-1977
Né le 28 novembre 1958 à Toulouse (frère de Bruno).
Il entre externe à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite
successivement dans la division des Jaunes, dans la division des Bleus et
enfin dans la division des Rouges où il obtient son Baccalauréat.
A sa sortie de Sorèze il fait son service militaire à Tahiti.
Libéré de ses obligations militaires, il part en Irlande où il entre à
l’École Nationale du Cheval.
Marié et père d’un enfant, Xavier vit actuellement en Irlande où il exerce
une activité dans les transports de produits dangereux.
FITOU Shirley-Anne (épouse Guillaume Du Parc)
1987-1989
Née le 22 décembre 1972 à Bordeaux.
Elle
entre
à
l’École
dans
la
division des Bleus. Durant ses études,
elle pratique l’équitation et l’escrime.
A sa sortie de Sorèze, elle obtient
son bac avec mention à Paris, puis étudie
le droit et les sciences politiques à
l'IEP Bordeaux et à l’Université de
Bordeaux IV Montesquieu où elle obtient
le diplôme : Maîtrise de Droit Public
option international et communautaire.
Inscrite
à
l’University
of
Kent
at
Canterbury, elle obtient un Master of Art
in International Relations, International
Conflict Analysis.
Mariée avec Guillaume DU PARC et
mère de trois enfants, Shirley Anne est
Inspecteur
des
Finances
Publiques
à
Châtellerault.
De ses souvenirs soréziens, elle garde en mémoire les amitiés solides
qu'elle y a nouées, les carrousels équestres et concours de saut
d'obstacle. Elle n'oubliera pas non plus les commentaires du Directeur,
Monsieur FABRE DE MASSAGUEL, sur son indiscipline, heureusement compensée
par les nombreuses inscriptions au tableau d'honneur.
FLAMAND Xavier
1957-1962
Né le 4 août 1943.
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division
des Rouges. Il est nommé Maître des Cérémonies 1961-1962.
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1962.
Il est Directeur du Personnel dans le secteur bancaire.
FLAMANT Hervé
Céramiste dentaire.

1975-1979

FLAMENS Thierry
Né à Alger.
Gérant de société de Bâtiment et travaux publics.

1968-1969

FLANDE-BAIRD Jean-Patrick
Publicitaire.

1966-1969

FLANDIN Gérard

1956-1957

FLETCHER Jean

1971-1971

FLEURY François

1963-1966

FLINOIS Marcel

1910-1911

FLOGNY Jean-Etienne
1952-1954
Né le 11 avril 1936 Alger. Dit « Tito ». Décédé le 9 janvier 1999 en Inde.
FLON-GRIMAUD Michel

1966-1967

FLOQUET Georges

1968-1969

FLOQUET Vincent

1968-1969

FLORIN André

1926-1927

FLORIN Georges

1925-1926

FLORIN Luc

1964-1968

FLORY Maurice

1907-1908

FLOURAC Valérie
Né le 11 avril 1967 à Castres

1983-1985

FLOURENS Charles
1905-1906
Né le 9 février 1897 à Béziers.
Il entre à l’École dans la division des Verts.
Il s’engage dans les Forces Françaises de l’Intérieur. Blessé dans
les combats de la Libération, il meurt de ses blessures le 26 août 1944 à
Béziers.
FLOURENS Jean
Né le 1er novembre 1882 à Béziers. Sergent-major 1899-1900.

1891-1900

FLOURENS Pierre
De Béziers. Médecin

1905-1910

FLOURIOT Jean
Né le 22 juin 1967 à Rabat.

1986-1987

FLY SAINTE MARIE Guillaume
1984-1985
Né le 22 janvier 1967 à Cotonou (Bénin).
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il fait partie du
Peloton. Durant ses études, il pratique le football.
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’ISEG de Bordeaux. Il est admis
ensuite à l’IFCP de Paris. Plus tard il suit les cours du CNAM.
Il est titulaire du BTS Action commerciale, diplômé en Organisation et
Gestion des entreprises ainsi qu’en Gestion de la Recherche Scientifique et
Technique.
Appelé sous les drapeaux en 1989, il est affecté au Cabinet Militaire
du Premier Ministre. Il est démobilisé en 1990.
Père d’un enfant, Guillaume exerce la fonction de Global account
manager dans la société Hewlett Packard.

Ses violons d’Ingres sont la musique classique, la technologie, le piano et
aussi le surf (il a été champion de surf de la ville de Vanves dans les
Hauts de Seine).
Des souvenirs et anecdotes sur sa vie passée à Sorèze, il se souvient
de quelques descentes en rappel à partir du dortoir des Rouges. Il se
souvient de quelques chahuts. Il se souvient d’une incursion dans le
dortoir des filles. Il se souvient aussi d’un accident de voiture avec une
R5 où ils étaient imprudemment montés à sept ou huit Soréziens; et après
quatre tonneaux, quand la voiture s’est immobilisée sur le toit, toutes les
vies étaient sauves, bref un miracle !
Guillaume est généreux et il nous dit combien il y a du plaisir à
rencontrer les yeux de celui à qui on vient de donner.
FOCH Pierre

1950-1951

FOLLIERO DE LUNA Olivier

1980-1981

FOLQUET Yann-Hervé
Né le 24 juin 1971 à Abidjan.
Commerçant.

1989-1990

FONADE Alain
1959-1961
Né le 18 novembre 1946 à Toulouse, décédé à Caussade le 6 juin 2010.
FONDERE Alain
Né le 25 juin 1935 à Castres. Père d’Alexis.
Agent de fabrique textiles.
Décédé à Castres le 14 décembre 2016.

1946-1951

FONDERE Alexis
Né le 10 avril 1970 à Castres. Fils d’Alain.
Entre à l’École en Terminale.

1988-1989

FONDEVILLE Raymond
1978-1981
Né le 6 décembre 1964 à Perpignan.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe ensuite dans la
division des Bleus. Durant ses études il pratique le football et l’escrime.
Marié et père de deux enfants, Raymond est entrepreneur en bâtiment
et travaux publics et a créé sa propre entreprise « S.A. François
Fondeville ».
FONQUERNE Guy
Né le 14 février 1940 à Carcassonne
Agriculteur. Décédé le 7 mars 2006 à Carcassonne.

1953-1956

FONQUERNIE Louis

1915-1916

FONQUERNIE Léon
Né le 10 novembre 1927 à Dreuilhe (Ariège)
Décédé à Lavelanet le 30 juin 2004.

1942-1943

FONTAGNERE Daniel

1963-1966

FONTAINE Alfred
1933-1935
Né le 8 septembre 1918 à Loudun et décédé à Bordeaux le 9 septembre 2007.
FONTAINE Gérard
Né le 25 octobre 1935 à Marseille
Décédé le 20 février 2002 à Mollégès (Bouches du Rhône).

1943-1945

FONTAINE Jean-Marie

1944-1945

FONTAN DE NEGRIN Alfred

1912-1913

FONTANA Philippe

1990-1991

FONTANA Pierre

1965-1968

FONTANAUD Gilles

1962-1965

FONTANIEU Georges
1942-1948
Né le 14 novembre à Mauguio (Hérault). Frère de René.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses
études, il joue et se perfectionne au violon. Il passe dans
la division des Bleus, puis est admis dans la division des
Rouges. Il obtient son Baccalauréat 1ère partie en juin 1947
et sa 2ème partie en juin 1948.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de
Médecine de Montpellier où il obtient son Doctorat en
médecine.
Il exerce la profession de Médecin généraliste.
Il est décédé le 2 octobre 2015 à Bernis (Gard)

Georges FONTANIEU

FONTANIEU René
Né à Mauguio (Hérault), frère de Georges

1942-1945

FONTECAVE Jean

1942-1945

FONTES Yvon

1917-1918

FONTROUGE Jean
1931-1935
Né le 27 août 1921 à St Couat d’Aude. Distillateur Liquoriste à Toulouse.
Décédé le 18 février 1989 à Toulouse.
FONTROUGE Léon
1931-1936
Né le 7 décembre 1916 à St Couat d’Aude. Frère de Jean.
Décédé le 24 octobre 1994 à Nice. Distillateur Liquoriste à Toulouse.
FORCIOLI-CONTI Philippe

1956-1958

FORESTO Alain
1961-1963
Né le 20 novembre 1949 à Mazagran (Algérie)
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il
pratique la nage, le judo et le vélo avec le Père Martin.
A sa sortie de l’École de Sorèze, il poursuit ses études et entre dans une
école de topographie à Nîmes.
Il est appelé pour ses obligations militaires en avril 1970. Il est
démobilisé en avril 1971 avec le grade de Maréchal des Logis Chef.
Marié et père de trois enfants, Alain exerce le métier de Topographe.
Il a pour violon d’Ingres l’astronomie.
FORESTO Jean-Robert
De Mostaganem

1961-1962

FORET Jean-Luc

1953-1958

FORET Paul

1913-1914

FORET Pierre
1945-1946
Né le 31 janvier 1930 à Villefranche sur Saône (Rhône)
Directeur d’une résidence pour personnes âgées à Villefranche sur Saône
Décédé le 14 juillet 2013 à Fareins (Ain)
FORET-GIORDANO Francisco
De Barcelone. Industriel de la chimie.

1922-1930

FORET-GIORDANO Jorge

1924-1929

FORGEAUD Philippe
Médecin. De Poitiers

1963-1969

FORGET Didier

1975-1977

FORNAIRON DE RICARD Pierre
Né le 25 février 1922 à Montpellier
Décédé le 30 octobre 2004 à Florensac (Hérault)

1939-1940

FORNÉ Hubert
Né le 11 novembre 1932 à Toulouse
Décédé le 16 juillet 1982 à Céret (Pyrénées Orientales)

1944-1946

FORNÉ Jean
De Céret (Pyrénées Orientales)

1910-1911

FORNÉ Michel
1944-1946
Né le 7 janvier 1930 à Toulouse, décédé à Orsay (Essonne) le 7 octobre 1988
FORNELLI Pierre Louis

1955-1958

FORT Albert

1903-1904

FORT André

1930-1931

FORT Emmanuel

1987-1988

FORT Jean
Né 15 décembre 1930 à Lyon,
décédé à Passy (Hautes Alpes) le 10 décembre 2001

1944-1946

FORTIN Olivier
1985-1988
Né le 25 juin 1969 à Montauban.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant sa scolarité, il
étudie la musique et pratique le violon et le piano. Durant ses études, il
pratique la natation. Il est admis dans la division des Rouges et il fait
partie du Peloton.
A sa sortie de Sorèze, il se spécialise dans la sécurité et obtient
le Certificat de Sécurité Sauvetage Marchandise dangereuse Transportée par
Avion.
Appelé sous les drapeaux en janvier 1991, il est incorporé à
l’Escadron de Transport Estérel et est envoyé à Los Angeles, Tahiti,
Libreville et Djibouti. Il est démobilisé en février 1992 avec le grade de
Caporal Chef.
Marié et père de deux enfants, Olivier est Agent de Maîtrise Trafic
Cargo dans le secteur du transport aérien, puis attaché commercial pour la
compagnie Iberia.
Son violon d’Ingres est l’Histoire de l’aviation.

Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient
d’avoir reçu le prix de musique lors d’un mini concert effectué dans la
salle des bustes, en 1986, en présence de Monsieur FABRE DE MASSAGUEL.
FORZY Eric Bruno Alexandre
1969-1970
Né le 30 juillet 1950 à Ottenhofen (Bade-Wurtemberg).
Venant de Saint-Elme où il avait passé neuf ans, il entre à l’École
dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique l’équitation,
la natation et l’escrime. Il obtient son Baccalauréat en juin 1970.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse
où il obtient sa Licence de Droit et le Certificat d’aptitude à la
Profession d’Avocat.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1975, il est démobilisé en
novembre 1976 avec le grade de Sergent.
Marié avec Dominique BLAVY et père de deux enfants, Eric a exerce la
profession d’Avocat au barreau de Bordeaux.
Il est actuellement à la retraite.
Quant à ses souvenirs durant son séjour à Sorèze, il se rappelle :
- De Monsieur FABRE DE MASSAGUEL qui lui a permis d’avoir la mention assezbien au Baccalauréat,
- des leçons d’équitation avec GRODO et François PERRIN sous le regard de
Patrick,
- des cours de latin et surtout de mathématiques avec cette ravissante
professeur qui leur tournait la tête.
Il ajoute : « Après neuf ans passés à Saint-Elme, merci Sorèze ».
Eric pratique le golf à Bordeaux.
FOSSATS Francis

1953-1954

FOUET Jean-Louis

1968-1969

FOUILLAND D'ANDRE Didier

1962-1963

FOUILLOUX Léonce
Décédé le 23 mai 1931 à l'âge de 23 ans à Oran

1922-1923

FOULCHER Jean-Pierre

1966-1968

FOULCHER Philippe
1934-1939
Né le 19 juin 1922 à Carcassonne. Greffier au Tribunal de Commerce.
Décédé le 5 mai 1998 à Montélimar.
FOULHOUX Jean-Michel

1973-1976

FOULQUIE Marc
Né le 8 mars 1949 à Osseja (Pyrénées Orientales)
Directeur de Clinique. Décédé le 17 mai 2003 à Saclay (Essonne).

1962-1966

FOULQUIER-GAZAGNES Bruno
De Fontès (Hérault). Notaire à Montpellier.

1959-1965

FOULQUIER-GAZAGNES Patrick
1959-1965
Né le 12 juillet 1947 à Montpellier
Il entre dans la division des jaunes en classe de 6ème.
Il pratique l’escrime, le foot, le judo et l’athlétisme.
Il passe chez les Bleus puis chez les Rouges et quitte l’École à la fin de
la 1ère pour intégrer le Lycée Paul Gauguin à Tahiti où il obtient le
baccalauréat Math.-Elem.
Il est admis à la Faculté des Sciences Économiques de Montpellier, obtient
une maîtrise de Sciences Éco et un diplôme de l’IAE.

Appelé sous les drapeaux en octobre 1972, il est libéré en septembre 1973
comme sous-lieutenant. Il a été nommé lieutenant, capitaine et chef
d’escadron.
Salarié de la Fiduciaire de France de septembre 1974 à décembre 1981,
expert comptable indépendant de janvier 1982 à décembre 2015, gérant de
société d’expertise comptable de 2001 à 2015, commissaire aux comptes
indépendant de 1986 à 2016, expert judiciaire indépendant de 1988 à 2012.
Marié, il a deux enfants.
Ses violons d’Ingres sont les voyages, le ski, la marche, la lecture, les
mots croisés. Il est officier de réserve du Train.
Nommé trésorier de l’Association Sorézienne en 2015.
FOULQUIER-GAZAGNES Thierry
Exploitant agricole.

1959-1964

FOUQUE François
Né le 15 avril 1965 à Marseille

1981-1983

FOUQUET François

1982-1983

FOUQUET-ABRIAL Alain

1959-1960

FOURAGE François

1982-1983

FOURCADE Jean-Claude
De Marmande.

(Pas de dates)

FOURCADE Jean-Pierre
1942-1943
Né le 18 octobre 1929 à Marmande.
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Bleus.
Il poursuit ses études à la Faculté de Droit de Bordeaux, puis à l’Institut
d’Etudes Politiques et enfin à l’École Nationale
d’Administration.
A la sortie de l’ENA, il est nommé Inspecteur des
Finances.
Devenu Conseiller puis Directeur adjoint au Cabinet du
Ministre des Finances, il est nommé Ministre des
Finances du Gouvernement de Jacques CHIRAC, sous la
présidence de Valery GISCARD d’ESTAING (28 mai 1974 au
27 août 1976), il sera ensuite Ministre de Ministre de
l’Equipement du Gouvernement de Raymond BARRE d’août
1976 à mai 1981.
Il est Sénateur des Hauts de Seine et a été Maire de
Boulogne-Billancourt.
Marié et père de trois enfants, Jean-Pierre FOURCADE est officier de
l’Ordre National du Mérite.
Il a publié : « Et si nous parlions de demain » en 1979,
« La tentation social-démocrate » en 1985,
« Remèdes pour l’assurance maladie » en 1989.
FOURCAULX Patricia
1988-1990
Née le 26 mai 1970 à Bordeaux. Assistante de gestion dans l’immobilier.
FOURCHE Patrick
Né au Mont St Martin (Meurthe et Moselle)

1951-1953

FOUREL Jean-Pierre
Né le 14 juillet 1941 à Béziers
Décédé le 3 septembre 2018 à Eauze (Gers)

1953-1954

FOURES Alexandre

1963-1966

FOURES Cyril

1985-1986

FOURES-CARLES André

1915-1916

FOURESTIE Xavier

1987-1988

FOURGEAUD Franck
Né le 28 septembre 1966 à Montauban

1980-1982

FOURMACHAT Anthony
1971-1971
Né à Nice le 19 août 1952
A tenu des chambres d’hôtes dans le Tarn et Garonne avec sa compagne
anglaise. Décédé à Cannes le 21 janvier 2021.
FOURNEX Jean
Né à Agen le 10 février 1909
Décédé le 31 août 1997 au Bouscat (Gironde)

1922-1923

FOURNIE Jean-Paul
Né le 15 février 1937 à Toulouse
Décédé le 18 avril 2014 à Lavelanet

1952-1954

FOURNIER Etienne
De Bram (Aude). Viticulteur.

1915-1923

FOURNIER Louis

1912-1920

FOURNIER Patrick

1964-1966

FOURRE Laurent
Pilote de Ligne.

1975-1976

FOURRIQUES François
Né le 22 novembre 1891 à Perpignan. Agriculteur
Décédé le 19 janvier 1977 à Pau

1904-1908

FOURRIQUES Stéphane

1983-1984

FRACES Stéphane

1989-1990

FRAISSÉ Achille-Jean
Né le 10 octobre 1864 à Puylaurens (Tarn).
Professeur de physique dès octobre 1885 jusqu’en juillet 1886.
Il fut Professeur de Mathématiques à l’École de Sorèze de 1920 à 1945.
Avant sa nomination à l’École, de 1886 à 1920, il avait été Professeur de
Mathématiques chez les Assomptionnistes du collège de Nîmes.
Marié et père de cinq enfants, mais veuf très tôt, il fit faire à ses cinq
garçons des études secondaires à l’École.
Au XIXème siècle et même au début du XXème, les professeurs de l’École
faisait ériger sur un petit coin de terre de quelques ares, distant de
Sorèze de moins d’un kilomètre, un « chalet », petite maison de poupée
comprenant une seule pièce, où ils allaient de temps à autre, à une époque
non encore motorisés, se reposer en famille pour la journée. Monsieur
MARFAING, le Professeur de Musique en avait un à Montplaisir, Monsieur
PORTAL en avait un autre route de Puylaurens. Le chalet de Monsieur FRAISSÉ
était à flanc de coteau, à Padoue, sur la route d’Arfons. C’était un lieu
suffisamment isolé pour que Monsieur BACH, également Professeur au Collège,
qui l’avait loué à Achille durant la guerre de 1940, put y héberger
quelques résistants dans les années 43-44.
A sa retraite de Professeur, l’École sollicita Achille FRAISSÉ pour être
Directeur Académique de l’établissement de 1947 à 1954.

Il est mort en 1958. Il est inhumé dans le caveau de famille au cimetière
de Sorèze.

RONCALLI (futur Pape Jean XXIII) en 1949.
Achille FRAISSÉ, Directeur de l’École de Sorèze, reçoit Monseigneur
Roncalli, futur pape Jean XXIII le 27 novembre 1948
FRAISSÉ (5) André
1924-1935
Né le 31 mars 1918 à Nîmes (fils d’Achille).
Il entre à l’École, où son père était Professeur, à l’âge de six ans dans
la division des Verts et dans la classe de Monsieur PORTAL. Il passe
successivement dans la division des Jaunes, dans la division des Bleus et
enfin dans la division des Rouges où il obtient son Baccalauréat en 1935.
Il s’inscrit en Faculté où il fait des études de
Lettres et de Biologie.
Requis par les Chantiers de Jeunesse en 1942, plus
tard, en 1944 il s’engagera dans la Division
LECLERC pour la durée de la guerre. Il fait ainsi
les campagnes d’Alsace, de la poche de Royan et de
l’Allemagne.
Démobilisé en septembre 1945, il est Professeur de
lettres à l’École de Sorèze puis à Thann dans le
Haut-Rhin.
Envoyé à l’Ile Maurice, il est le Proviseur
Créateur du Lycée de La BOURDONNAIS.
Il est ensuite nommé Proviseur à Apt (Vaucluse), à
Antsirabé (Madagascar) et Ramonville-Sainte-Agne
(Haute Garonne).
André est marié et père de deux enfant.
A sa retraite de l’Enseignement Public, il se retire à Sorèze et assume de
1981 à 1985 la Direction de L'École. Dans cette fonction il se révèle un
excellent Directeur. Il est décédé le 15 mars 2007 à Castres.
Sachant ce que nous savons, on peut peut-être regretter que le Conseil
d’Administration de l’époque n’ait pas eu la sagesse de lui confier la
tâche de recruter et de former son successeur à ce poste. Cela aurait peutêtre évité le naufrage de l’École de Sorèze en 1991.

FRAISSÉ (4) Hubert
1920-1923
Né le 21 avril 1914 à Nîmes (fils d’Achille)
Il entre à l’École à l’âge de 6 ans dans la division des Verts puis dans la
division des Jaunes.
Plus tard marié et chargé de famille, il devient propriétaire-agriculteur à
Auvézines (Montgey, Tarn). Décédé le 3 septembre 1983 à Toulouse.
FRAISSÉ (2) Jacques
1920-1923
Né en 1910 à Nîmes (fils d’Achille).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes puis dans la division des
Bleus.
Plus tard il s’engage dans la Marine Nationale. Il est versé dans
l’Aéronavale où il devient Pilote d’avion.
Il meurt en héros, dans l’accident de son avion à Berre (Bouches du Rhône)
en service commandé, en 1933. Il est inhumé dans le caveau de famille au
cimetière de Sorèze.
FRAISSÉ (1) Jean
1920-1923
Né le 11 août 1906 à Nîmes (fils d’Achille).
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division
des Rouges où il obtient son Baccalauréat en 1923.
Il entre à la Faculté des Sciences de Toulouse où il obtient sa Licence de
Mathématiques.
Il est envoyé Professeur de Mathématiques à Téhéran (Iran) en 1928, puis au
Lycée Français de Kaboul (Afghanistan) de 1932 à 1945. Il est nommé
Proviseur du Lycée Estéklal et son épouse Elisabeth qui est Agrégée crée le
Lycée de Filles de Kaboul.
Jean revient en France en 1945 et est nommé Proviseur des Lycées d’Ancenis
(Loire Atlantique), de Sartène (Corse), de Bédarieux (Hérault)…
Il assume la direction de l’École de Sorèze de 1972 à 1974.
Il décède le 29 décembre 1983 à Sorèze.
FRAISSÉ (3) Paul
1920-1923
Né à Nîmes le 27 février 1912 (fils d’Achille).
Il entre à l’École dans la division des Verts puis il passe dans la
division des Jaunes.
Il devint plus tard Major au 117ème Régiment d’Artillerie de Toulouse.
Il partit à Tunis lors de la guerre 1939-45.
Ayant pris sa retraite à Sorèze, il dirigea pendant quelques années une
auto-école, Place Dom DEVIC.
Décédé le 20 décembre 1996 à Libourne.
FRAISSÉ Jean-Claude
Fils de Paul. Né à Tunis

1958-1959

FRAISSÉ Thierry
Fils d’André. De Curepipe (Ile Maurice)

1972-1980

FRAISSÉ-TOUZET Henri

1904-1910

FRAISSINET Georges
1922-1928
Né le 18 février 1911 à Pézenas, décédé le 15 février 1999 à Pézenas
FRANCESCHI Jean-Paul
Né à Nice

1944-1947

FRANCESCHINI Alain
1962-1966
Né le 16 novembre 1947 à Marseille, Il entre à l’École dans la division des
Bleus. Il obtient son Brevet. Il passe dans la division des Rouges où il
obtient son Baccalauréat (Math.-Elem.) en juin 1966.

A sa sortie de Sorèze, il entre en classe préparatoire à HEC au Lycée
Pierre de Fermat, s’inscrit l'année suivante à la Faculté de Sciences
Economiques d'Abidjan (Côte d'Ivoire) puis termine sa Maîtrise en Sciences
Economiques à l'Université d'Aix-Marseille en 1971.
Appelé sous les drapeaux, il fait son service militaire en 1973.
Il entre au Crédit Foncier de France à Paris où il fait carrière
durant 28 ans.
A l'âge de 49 ans, il entame des
études d'expertise comptable et obtient son
diplôme en 2000, Il quitte en 2001 le Crédit
Foncier
de
France
et
devient
Expert
Comptable, Commissaire aux Comptes exerçant
en libéral jusqu'en décembre 2012.
En 2007, à l'âge de 60 ans, il
s'inscrit à l'UPMC (Paris VI) et obtient une
Licence
de
Mathématiques
en
2010.
Il
poursuivra les études en Mathématiques et
Physique sans passer d'examen et suivra
jusqu'à son décès les cours en ligne de
Coursera.org (Théorie des jeux, Economie,
Modélisation, Physique quantique, Astronomie).
Marié avec Nicole ANGEL, il était père de deux enfants.
Il décède brusquement à Paris le 16 janvier 2013. Il est inhumé au
cimetière parisien de Pantin.
FRANCO Cyril

1989-1990

FRANCO Maurice

1960-1963

FRANCOIS Bastien
Professeur d’Université à Paris

1974-1975

FRANCOIS Claude

1962-1963

FRANCOIS Michel-René

1951-1952

FRANKLIN Virginie

1983-1983

FRANQUEBALME Gérard

1957-1959

FRAPPAT Thierry
1964-1972
Né le 20 février 1954 à Mazamet.
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 football et le rugby. Il passe enfin dans la division des Rouges et
obtient son Baccalauréat en 1972.
A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Sciences Economiques où il
passe un D.E.U.G. AES et un diplôme de Commerce International.
Appelé sous les drapeaux en 1976, il est démobilisé en 1977 avec le grade
de Sous-lieutenant de réserve.
Marié et père de trois enfants, Thierry a été responsable des achats dans
une société de haute technologie, puis agent immobilier à Toulouse. Il est
actuellement Délégué Régional dans le domaine Conseil d’Entreprises.
Des souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, il a toujours en mémoire le
bruit des pas, le bruit des clefs et la silhouette du Censeur ZWAHLEN
hantant les couloirs de l’École.
Décédé le 27 novembre 2020 à Toulouse.
FRATANI Jean-Marie
Né le 4 mars 1964 à Marseille

1979-1980

FRAUCIEL Jean-Michel

1989-1990

FRAYSSE Marc

1978-1979

FREDE Gilles

1975-1976

FREDE Philippe

1975-1976

FREDE Yannick

1985-1986

FRESNEL Gilles
Fils de Jacques

1974-1977

FRESNEL Jacques
Né le 21 octobre 1929 à Volo (Grèce).
Décédé le 3 juillet 2002 à La Croix Valmer (Var).

1945-1949

FRESNEL Philippe
Né à Asnières le 16 août 1933.
Maître des Cérémonies 1948-1949.
Ingénieur Chimiste. Décédé le 27 mai 2012 à Toulouse.

1945-1950

FRESQUET Léon
Né le 25 décembre 1904 à Roquefort des Corbières (Aude)
Décédé le 6 mai 1978 à Montpellier

1915-1916

FRESSANGE Jean-Marie

1956-1959

FRET Michel
1973-1977
Né le 22 mars 1958 à Marseille, décédé à Brignoles (Var) le 28 octobre 2006
FRETIER Didier
De Ouezzane (Maroc)

1971-1971

FREY Jean-Marie
1977-1978
Né le 21 juillet 1961 à Savigny-sur-Orge (91).
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il
pratique l'escrime et il joue du piano.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’Université de Nantes où il
obtient la Licence, la Maîtrise, le D.E.A. et l’Agrégation de Philosophie.
Marié et père d’un enfant, Jean-Marie est Professeur de Philosophie
en classes préparatoires aux Grandes Écoles et chargé de cours à la Faculté
de Pharmacie d’Angers.
Il a publié les ouvrages suivants :
- « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est
liberté » (Rousseau), Éditions Pleins Feux, 2001.
- Le corps peut-il nous rendre heureux ?, Édit. Pleins
Feux, 2002.
- « Le moi n’est pas maître dans sa propre maison »
(Freud), Édit. Pleins Feux, 2004.
- L’ordre établi, dans « La politique », Vol.2, Édit.
M’éditer, 2004.
- Le corps épris, Édit. Pleins Feux, 2005.
Deux
textes
parus
dans
deux
ouvrages
collectifs : L’utopie,
dans La
croyance (Édit.
M’éditer, 2006), et La pudeur, dans Les figures de
l’Amour (Édit. Pleins Feux, 2006).
- Libéralisme dans Penser la crise, M-éditer, 2007.
- Libertin dans Vices ou Vertus ?, M-éditer, 2008.
- Bonheur et communauté dans Le bonheur, Quel intérêt ?, M-éditer, 2008.
- Oublions la mort ! dans Pourquoi vivre si c'est pour mourir ?,

M-éditer, 2009.
- CD audio : Libertinage dans Vices ou vertus ? , (Coffret 4 CDs audio),
Frémeaux & M-éditer, 2008.
FREY Jean-Pierre

1944-1945

FREZOULS Claude-Bernard
1939-1942
Né à Montpellier.
Il est sans doute l’un des plus anciens représentants
des familles soréziennes puisque son ancêtre direct,
François CATALA, notaire à Sorèze dans la première
partie du XVIIIème siècle a fait partie des tout premiers
élèves des Bénédictins mauristes avec les CLOS, ses
cousins.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est
externe car ses parents possèdent une maison à Sorèze.
Grand ami de Philippe MARTIN-GRANEL, il obtient son
Baccalauréat en juin 1942.
A sa sortie de Sorèze, il entre en classe
préparatoire de Math Sup. à Toulouse. Admis au concours
de l’École Supérieure des Travaux Publics de Paris, il entre dans cette
école et obtient le diplôme d’Ingénieur E.S.T.P.
Aujourd’hui décédé, il exerçait la profession d’Ingénieur dans le
secteur des Travaux Publics.
FREZOULS Laurent
Né en 1966.
Chef de clique en 1983-1984.

1978-1984

FRIBERG Christian
Né à Montevideo (Uruguay)
Sergent des Sports 1965-1966 et Sergent d’Honneur 1966-1967

1962-1967

FRIC Bernard
Né à St Gaudens le 25 juillet 1944,
décédé à Toulouse le 1er septembre 2015

1960-1961

FRIESS Charles et Eugène
Jumeaux nés le 15 décembre 1892 à Sidi Bel Abbès.
Mariés tous les deux avec deux sœurs.

1906-1907

FRIESS Jean
Né le 18 janvier 1902 à Sidi Bel Abbès

1910-1911

FRIESS Pierre
Né le 22 mars 1897 à Sidi Bel Abbès

1907-1908

FRIXTALON Jean
Né à Toulouse

1963-1966

FROIDURE Bruno

1953-1956

FROMENTAL Armand
Né à Hammam Bou Hadjar (Algérie) le 30 janvier 1900.
Chef de musique 1916-1917
Décédé le 12 mai 1997 à Hyères

1913-1917

FROMILHAGUE Georges

1952-1953

FRON Laurent
Ingénieur en Informatique. Gérant de société.

1979-1981

FROPO Henri
1987-1990
Né le 13 octobre 1971 à Chartres.
Il entre à l’École dans la division des Bleus.
Il étudie le solfège et commence à jouer de la clarinette. Il s’inscrit à
la Fanfare où il choisit la clarinette. Durant ses études, il pratique
l’équitation. Il passe dans la division des Rouges.
Il est nommé gradé de la Fanfare (avec Cécile TOUSSAINT). Il obtient son
Baccalauréat en juin 1990.
Appelé sous les drapeaux en août 1992, il est incorporé dans le 6ème
B.C.A. Il est démobilisé en juillet 1994 avec le grade de Sergent.
Il est décoré de l’Etoile d’éclaireur du bataillon.
Henri est marié et père de deux enfants.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se
souvient de son professeur d’histoire-géo, « Massou », qui distribuait ses
cours en feuilles dactylographiées et demandait aux élèves de rédiger des
fiches pour mémoriser ses cours de façon synthétique. Il se souvient que
« Massou » interrogeait oralement 2 ou 3 élèves au début de chaque cours,
en 1ère et en terminale, pour vérifier les connaissances. Mais attention aux
oublis de fiches ou aux leçons mal sues…
Henri ajoute : « Grâce à cette méthode j’ai fait un cursus scolaire
convenable et obtenu ainsi mon bac. ».
Merci à « Massou » pour sa patience avec nous et sa persévérance avec nos
têtes dures ».
FROUMESSOL Patrick
Notaire à Nice

1964-1967

FROWEIN Richard
1976-1977
Né le 12 juillet 1961 à Lille.
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son
Brevet. Durant ses études, il pratique l’équitation et le rugby.
Marié avec Madame Murielle VALLE et père de cinq enfants, Richard est
Président de la société RIMA FRANCE SAS spécialisée dans l’import-export
des fruits.
FUCINA Gérard
De Kolea (Algérie)

1953-1957

FUMOUX Rodolphe
1988-1989
Né le 1er janvier 1971 à Ollioules (Var).
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il
pratique l’équitation. Il fait partie du Peloton. Il obtient son Brevet en
juin 1989.
Appelé sous les drapeaux en septembre 1992, il est incorporé matelot
2ème classe dans la Marine Nationale. Il est démobilisé en juin 1993.
Marié avec Cécile GAYON et père d’un enfant, Rodolphe est gérant de
deux sociétés, dont la société : « Les éditions du chameau » à Témara au
Maroc.
Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient
notamment d’avoir fait le « mur » le soir de la fête de la musique, avec
plusieurs camarades, dont le fils du directeur (Jean Fabre de Massaguel).
Ayant été surpris à leur retour par le surveillant de la division des
Bleus, ils n’avaient pas été trop lourdement sanctionnés.
FUSTRAN Michel
Né le 14 juin 1927 à Toulouse,
décédé le 21 juillet 1987 à Tournefeuille (Haute Garonne)

1941-1945

FUZELIER Sylvain
Né à Lyon.

1945-1951

Il entre en cinquième dans la division des Jaunes. Cette année là il a le
très grand chagrin de perdre son père. L’année suivante il passe dans la
division des Bleus.
Il passe enfin dans la division des Rouges.
Il a été Directeur Commercial.
Dans les souvenirs et anecdotes qui ont marqué son passage à l’École ses
camarades se rappellent que lors d’une promenade avec un petit groupe de
Jaunes, autour du Lac de Saint Ferréol, « Fufu » voulant prendre un
raccourci, il s’enlisa jusqu’aux épaules. C’est en utilisant leurs
pèlerines comme planche et comme cordage que ses camarades arrivèrent à le
tirer d’une bien mauvaise posture.

Les Rouges en 1960-1961
Louis ROY, maître des cérémonies, Jean LAURENT, sergent major,
le Père MALBRANQUE, Gaston BERGASSE, porte drapeau,
Dominique MUGNIER, sergent d’honneur

La fanfare en 1934-1935

1966, Philippe AURAND, Jean-Paul LAFFITTE porte drapeau, Jean TARRAT,
Michel AUBERT, Emmanuel MERCIER et Eric MARCHAL, sergent major

Le peloton en 1965

G
GABADOU Bernard
1943-1946
Né le 26 Mars 1933 à Garches (Hauts de Seine). Frère de Roland.
J’entre à l’École en même temps que mon frère aîné, dans la division des
Verts. Je sortais de l’école du Caousou à Toulouse et suis frappé par le
sens de responsabilité qui est donné à Sorèze aux élèves. Lors d’un
incident en cour de récréation, un élève lance une pierre dans un des
vitraux de la chapelle et le casse. Le soir même, en cours d’étude, le
censeur intervient et demande que celui qui a cassé le vitrail se dénonce.
Personne ne bouge. Un peu plus tard le censeur revient pour nous annoncer :
« Je sais qui l’a fait ; c’est Untel qui vient de le dénoncer. Je vous
demande de le mettre en quarantaine. Quant à celui qui a commis cette
bêtise, je lui demande de se lever sans que je le nomme et de venir dans
mon bureau. » On venait d’apprendre que la dénonciation était mal et qu’il
fallait avoir le courage de le dire quand on avait mal fait.
En 1946 nos parents rentrent sur Paris et c’est là que je termine mes
études, commence à travailler comme employé administratif chez Friden, me
marie et, en 1954, suis appelé pour deux ans de service militaire dans les
transmissions.
En 1956, dès mon retour, je passe à la vente de calculatrices chez Friden.
En février 1957, la société m’envoie en stage au siège, en Californie, où
pendant trois mois je travaille sur la chaîne de fabrication des
calculatrices, puis des premières machines à facturer. Les trois mois
suivants, je travaille en tant que vendeur junior dans trois différentes
agences des États-Unis. Les 2 dernières semaines de mon stage s’effectuent
au centre de formation pour apprendre de toutes nouvelles machines à écrire
électriques fonctionnant avec des bandes perforées en lecture et
perforation 5, 7 et 8 canaux, ce qui permettait de faire du « traitement de
texte » et la perforation automatique de cartes pour les ordinateurs.
De retour en France, en septembre 1957, chez Friden France, je deviens
vendeur dans le nouveau département de vente des machines à bande perforée
pour y être promu, un an plus tard en septembre 1958, directeur des ventes.
En 1959, la vente de matériel informatique se faisant souvent par contrat
de location, je reprends des informations acquises aux États-Unis et
convaincs mon directeur général de créer la première compagnie de
« leasing » en France la SOLOMA, qui va permettre de vendre aussi son
matériel par contrat de 3 et 5 ans de leasing.
En 1963, je suis promu directeur général des ventes de Friden France.
En janvier 1964 la compagnie Singer, craignant une forte baisse dans la
vente des machines à coudre due au développement du « Prêt à porter », se
diversifie. Elle se rapproche de la compagnie Friden qui devient Singer
Business Machines (S.B.M.). Elle me confirme dans ma position.
De 1964 à décembre 1973, la ligne de produits change complètement : les
machines à calculer électromécaniques deviennent électroniques ; aux
machines à bande perforée sont ajoutées des machines de saisie à bande
magnétique et un ordinateur permettant d’y connecter 250 terminaux qui
sont, soit des terminaux « point de vente » ou caisses enregistreuses
électroniques,
soit
des
terminaux
intelligents
de
« contrôle
de
fabrication » pour le marché des arts graphiques, des photocomposeuses,
fonctionnant à partir de textes enregistrés sur bande perforée.

En décembre 1973, je suis nommé directeur général de l’Espagne et du
Portugal – dont le siège est à Madrid – et qui dépend du vice-président
international de S.B.M. Je rentrerai en France en 1979, après avoir
multiplié par 5 le chiffre d’affaires, avec un bénéfice de 11 % bien que,
pendant cette période, on note plusieurs événements importants :
- Singer annonce la fermeture ou vente de sa division S.B.M. en décembre
1975. En décembre 1976 S.B.M. est reprise par International Computer
Limited (I.C.L.), un important fabricant d’ordinateurs britannique qui
n’est pas représenté en Espagne.
- La révolution au Portugal.
- La mort de Franco en Espagne et la mise en place d’une royauté.
J’ai eu 3 enfants : une fille en 1954 et des jumeaux en 1960. En 1979 ma
fille se marie et vit en France ; les deux garçons ont eu leur baccalauréat
au Lycée français de Madrid et souhaitent continuer leurs études en France.
Je décide donc de quitter ICL et de rentrer à Paris.
À partir de 1979, je poursuis ma participation à l’histoire de
l’informatique, mais à Paris, en travaillant chez Digital Equipment où
j’apprends à organiser et gérer une association de clients-utilisateurs de
leurs produits afin de connaître leurs besoins et les informer des
nouveautés. Puis j’entre chez Apple comme responsable européen du
développement « Grands comptes ».
Ce qui m’a le plus marqué à Sorèze : cette leçon de responsabilité et le
rapport avec les Pères. Il y avait, comme partout des obligations mais les
Pères nous disaient : « Si vous ne voulez pas les suivre vous pouvez
toujours aller voir votre supérieur et le lui dire. » Cette ambiance
générale m’a appris, dans ma vie professionnelle, à diriger en entraînant.
GABADOU Roland Gaston Paul
1943-1946
Né le 23 novembre 1931 à Paris XIIème.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il
pratique l’équitation avec le Commandant DE JORNA, Écuyer de l’École. Il
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette d’harmonie.
Il passe ensuite dans la division des Bleus où il est inscrit par deux fois
au Tableau d’Honneur. Durant ses études, il pratique la natation.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’Université de Reading, U.K.
Il entre Vendeur chez FRIDEN en 1951.
En 1953 il suit une formation au siège de FRIDEN à San Leandro en
Californie.
En 1954, il est nommé Directeur pour la Belgique et pour le Luxembourg,
puis Directeur France en 1963.
En 1968, il est nommé Directeur de Marketing Afrique et Asie et réside au
Liban.
En 1973, il est nommé Directeur de Marketing International (sauf USA) pour
la division « Informatique des Arts Graphiques » (livres et presse).
FRIDEN ayant été repris par SINGER puis liquidé en 1975, il rachète la
division « Arts graphiques »
Marié et père d’un enfant, Roland a été P.D.G. d’une société d’arts
graphiques jusqu’à sa retraite en 1999.
au « Mouvement Européen » et membre des Aînés de Louvain la Neuve.
Dans les souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient du
Maquis de la Montagne Noire et de la Libération.
Il indique aussi : « Je suis resté longtemps dans le groupe américain
Friden, mais j’ai toujours fait en sorte de ne jamais rester plus de 5 ans
dans la même fonction, pour ne pas tourner en rond. J’ai passé mon temps à
apprendre et accepter le monde entier et ses différentes cultures et ses
différentes langues ». Il ajoute que le Président du groupe lui a dit un
jour : « Pour faire ce que l’on vous demande, il faut être fou ou français.
Mais les deux ensembles peuvent aider ».
GABALDO François
1925-1926

GABARREZ Anthony

1987-1988

GABARREZ Jérôme

1987-1988

GABIS Jean-Matthieu

1986-1986

GABOLDE André
Né le 20 décembre 1885 à St Pons de Thomières (Hérault)
Directeur de l’usine GET à Revel.
Décédé le 18 décembre 1962 à Revel.
L’usine GET lui venait de sa mère.

1900-1903

GABOLDE Bernard
Né le 17 septembre 1939 à Revel.

1956-1957

GABOLDE Gabriel
1905-1908
Frère d’André. Né le 16 janvier 1892 à Revel.
1er régiment de Hussards puis 23ème régiment d’artillerie pendant la Grande
Guerre
Secrétaire de l’Association Sorézienne de 1935 à plus de 1938.
Professeur à la Faculté de Droit.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Décédé le 4 juin 1957 à Revel.
GABOLDE Jacques
Né le 2 février 1921 à Revel
Frère de Jean, décédé le 17 juin 1996 à Vaudreuille.

1935-1938

GABOLDE Jean
1922-1923
Frère de Jacques et de Jean,
né le 25 juillet 1912 à Revel et décédé le 7 avril 1988 à Perpignan.
GABORIAU Pierre-François

1981-1982

GABRIEL Alain Marcel Armand Marie
1948-1951
Né le 2 avril 1936 à Marseille.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la
Clique où il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des
Bleus. Il est admis au cercle littéraire du Portique.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à l’École
LACORDAIRE de Marseille. Il s’inscrit ensuite à la Faculté de Droit d’AixMarseille où il obtient la Licence en Droit.
Incorporé en 1954, il fait la campagne d’Indochine. Il est démobilisé
en 1956 avec le grade de Sous-lieutenant de réserve. Il est décoré de la
Médaille militaire TOE et commémorative.
Marié avec Melle CURIEUX-BEFOND et père de trois enfants, Alain qui
est à la retraite, a été Directeur aux Grands Moulins de Marseille.
Puisque retraité, il s’occupe de nombreuse associations, notamment « Les
Petits frères des Pauvres ».
Il ajoute : « Je suis toujours en rapport avec les Dominicains en faisant
partie de « l’Association des Amis des Dominicains de la Sainte Baume »
résidant moi-même au pied de ce haut lieu Sacré ».
Décédé le 21 novembre 2020 à Marseille.
GABRIEL Jérôme
Né le 1er juin 1949

1967-1970

GACHE Marie-Raphaël
Le Père GACHE, de son nom de baptême Jean Albert, est
né à Bordeaux en 1864. Après ses études, il voyage en
Amérique. De retour à Bordeaux, à la suite d’une
prédication du Père RAYNAL, il entre dans l’Ordre des
Dominicains enseignants.
En 1900, il est envoyé à Sorèze où il est Professeur
d’Histoire et de Géographie jusqu’à 1904, date des
lois concernant les congrégations et la séparation de
l’Eglise et de l’État.
Le Père GACHE est ainsi amené à s’exiler en Espagne.
Il entre au collège Captier de Saint-Sébastien
(Espagne) de 1905 à 1920 où il exerce les fonctions
de Censeur puis de Prieur. Il revient à Sorèze en
octobre 1920 comme Prieur. Il exerce cette fonction à
l’École de Sorèze d’une manière remarquable, ce
jusqu’en 1932 (où il sera remplacé par le Père
AUDOUARD).
Il est appelé à Arcachon pour suppléer le Prieur
vieillissant de l’École Saint Elme.
Il décède à Saint-Elme, regretté de tous, en 1938.

GACHERE Eric

1989-1990

GADAY André

1902-1903

GAGNEUX Jean-Yves

1974-1976

GAIGNIER Laurent

1976-1977

GAILHANOU Guy

1943-1945

GAILHANOU Pierre

1943-1945

GAILHARD Henri

1957-1958

GAILLAC Michel

1962-1964

GAILLARD Henri

1915-1916

GAILLARD Jean

1919-1922

GAILLARD Manuel

1986-1987

GAILLARD Philippe

1972-1978

GAILLARD Pierre

1907-1909

GAILLY Gabriel
1932-1935
Né le 16 février 1919 à Villelongue de la Salanque (Pyrénées Orientales)
Décédé le 17 juillet 1979 à Perpignan.
GAIRE Géraldine
1986-1989
Né le 17 août 1973 à Douala (Cameroun). Sœur de Patrick.
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle fait du solfège et
joue du piano. Elle s’inscrit à la Fanfare où elle choisit de jouer de la
clarinette. Durant ses études, elle pratique la natation et la gymnastique.
Elle passe dans la division des Bleus où elle obtient son Brevet.

Mariée avec Robert GAUTIER, ayant un enfant, Géraldine a été chargée
de communication dans un cabinet de Conseil en
entreprises de la région parisienne et est maintenant
dans le commerce-artisanat dans la région varoise.
De sa vie passée à Sorèze, elle dit : « Le séjour
à l’École dans son entier est une anecdote ! ».

Géraldine GAIRE

GAIRE Patrick

1986-1990
Né le 6 avril 1971 à Douala (Cameroun).
Frère de Géraldine.
Il entre à l’École dans la division des Bleus.
Il est admis dans la division des Rouges.
Il pratique l’équitation.
Il est nommé Maître des Cérémonies 1989-1990.
Patrick GAIRE

GAITS Jean
Né le 29 février 1904 à Tarbes.
Décédé le 23 juillet 1996 à Tarbes. Journaliste

1915-1916

GAITS Pierre

1985-1986

GAJAN Alain

1956-1957

GAJAN Yves

1956-1957

GAL Eric

1979-1980

GALAUD-PONS Georges
Né le 12 novembre 1942 à Marseille
Décédé le 20 août 2015 à Figanières (Var)

1947-1951

GALDIN Christophe
1975-1977
Né le 24 mars 1958 à Soissons.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est nommé Sergent de
classe. Durant ses études, il pratique l’équitation.
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’Institut Universitaire de
Technologie d’Egletons où il obtient le DUT Génie civil.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1980, il est affecté au 9ème
Régiment de Chasseurs Parachutistes. Il est démobilisé en novembre 1981
avec le grade de Sergent.
Marié avec Mademoiselle RODOT et père de deux enfants, Christophe est
Responsable de Projet d’Ingénierie à Télédiffusion de France.
GALIBERT Alain

1957-1961

GALIBERT André

1926-1935
Né le 22 mai 1918 à Castres
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe
dans la division des Jaunes puis dans la division des
Bleus. Il est admis enfin dans la division des Rouges. Il
est nommé Sergent Major 1934-1935. Il passe son
Baccalauréat.
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne
1935.
Il fut longtemps Président du Conseil d’Administration de
l’École.
Décédé le 19 octobre 1984 au Castellet (Var).
André GALIBERT, sergent-major

GALIBERT François
1955-1966
De Mazamet. 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 y est Sergent de bibliothèque et de
matériel en 1963-1964, 1er Aspirant-chef de peloton en 1964-1965 et enfin
Président de la Conférence St Vincent de Paul et Maître des Cérémonies
1965-1966.
Directeur Adjoint de la société d’Encouragement des Chevaux de Course des
Pyrénées-Centre d’entraînement de Sers (Pyrénées Atlantiques).
GALIBERT Maurice

1913-1923

GALIBERT Michel
1955-1963
De Mazamet. 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 puis dans
la division des Rouges où il est nommé Sergent Major 1962-1963.
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1966 (avec
Philippe LANGUILLON et Michel VISSAC).
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1961. 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.
Ancien élève de l’École des Hautes Etudes Commerciales, Michel est
Consultant-Auditeur qualité.
GALINIER Jacques

1946-1952
Né le 18 janvier 1935 à Carcassonne.
Il entre à l’École en sixième dans la division des
Jaunes. Il s’inscrit à la Clique de l’École et choisit le
clairon. Ensuite il passe dans la division des Bleus où
il passe son Brevet. Durant ses études il pratique le
football avec l’équipe de sa division. Puis il entre dans
la division des Rouges où il est nommé Caporal de
Fanfare.
Après avoir fait ses humanités à l’École de Sorèze,
Jacques choisit le métier de pâtissier.
Il obtient un C.A.P de Pâtissier-Glaces-Chocolat.

Mais il est appelé sous les drapeaux le 15 décembre 1955. Il fait la
campagne d’Algérie. Il est libéré le 15 janvier 1958 avec le grade de
Sergent.
Il est décoré de la Valeur Militaire.
Revenu à la vie civile, il obtient son Brevet de Maîtrise.
Puis après un tour du monde de la pâtisserie de quelques années, notamment
à Koweit-City, Séoul, Taiwan, Hong-Kong, il revient en France où succédant
à son père, il reprend la belle pâtisserie familiale de Carcassonne.
Marié et père d’un enfant, Jacques exerce comme Raguenau, l’ami de Cyrano,
le beau métier de Maître pâtissier dans sa fameuse maison GAU de
Carcassonne.
Il a comme violon d’Ingres une collection de monnaies et d’insignes
militaires.
Il s’intéresse au club sportif de sa ville : l’A.S.C. XIII.
De Sorèze il conserve le souvenir de la visite à l’École du si aimable
Nonce Apostolique, Monseigneur RONCALLI, le futur Pape JEAN XXIII.
Il a fait sienne la devise de MONTAIGNE : Ne jamais se prendre au sérieux.
La gravité est le bonheur des imbéciles.
GALINIER Jacques
1979-1980
Né le 16 mars 1962 à Toulouse.
Après le lycée Pierre DE FERMAT, il entre à l’École dans la division des
Rouges. Durant ses études, il pratique l’escrime et l’équitation. Il fait
partie du peloton.
A sa sortie de Sorèze, il retourne à Toulouse où il obtient son
Baccalauréat série D en juin 1983.
Il s’engage dans l’Armée de Terre le 1er décembre 1985. Il fait la
campagne de l’Ex-Yougoslavie et il a été notamment à Sarajevo. Souslieutenant en 1991, il est nommé Lieutenant en juillet 1992, puis capitaine
en juillet 1996.
Marié et père de trois enfants, Jacques est Chef de Bataillon depuis
2003 et exerce les fonctions de Chef de projet en informatique de gestion à
la D.P.M.A.T.
Il est décoré de la Médaille d’Argent de la Défense Nationale et de la
Médaille Commémorative (Yougoslavie).
Son violon d’Ingres est l’informatique.
De son séjour à l’École de Sorèze, il se souvient de son « baptême »
dans la piscine. Il se souvient des superbes parties de « horse-ball » où
les concurrents devaient impérativement monter à cru. Il se souvient aussi
d’avoir vécu une superbe classe de première avec un nombre de sept élèves
(ce qui ferait rêver nos professeurs d’aujourd’hui).
Jacques ajoute : « C’est à l’École de Sorèze que ma vocation pour une
carrière militaire s’est affirmée. En effet, la préparation militaire
durant mes études dans cet établissement, la visite du 8ème R.P.I.Ma de
Castres, les sorties du Peloton ont contribué à mes choix. Ainsi, même
après un court séjour dans ses murs, cette prestigieuse École aura forgé
une fois de plus l’avenir d’un homme ».
GALIPON Laurent

1979-1980

GALLAIS Aude
Née le 28 octobre 1977 à Brou sur Chantereine (Seine et Marne)

1987-1989

GALLAIS Luc
Né le 30 octobre 1975 à Brou sur Chantereine (Seine et Marne)

1987-1989

GALLAIS Yann
Né le 25 octobre 1970 à Brou sur Chantereine (Seine et Marne)

1983-1988

GALLET Thierry

1976-1979

GALLI Stéphane

1988-1991
Né le 7 mai 1974 à Abidjan.
Il entre dans la division des Jaunes.
Durant ses études il pratique l’escrime. Puis il
entre dans la division des Bleus où il assiste à
la fermeture de l’École.
A sa sortie de Sorèze il entre à l’IREO de
Mondy dans la Drôme.
Après ses études et son service militaire,
il repart en Côte d’Ivoire.
Marié et père d’un enfant, Stéphane exerce
la profession de directeur commercial dans une
société industrielle et Agent de Marques en Spiritueux.
En ce qui concerne ses souvenirs de Sorèze, il en a tellement qu’il
lui faudrait écrire un livre. Car sa période passée à l’École de Sorèze fut
ses meilleurs moments d’adolescent.
GALLIE Charles
Né le 24 avril 1904 à Toulouse
Décédé à Villefranche de Lauragais le 22 février 2000

1918-1919

GALLO Thierry
1977-1978
Décédé le 5 juillet 1979 à Marseille, né le 9 février 1963 à Marseille
GALLONI D'ISTRIA Michel
Né le 13 décembre 1929 à Lyon. Décédé à Ajaccio le 1er avril 2015

1944-1946

GALLOT Dominique

1973-1975

GALLOT Pierre

1956-1958

GALLY Maurice
Libraire à Carcassonne.

1941-1944

GALTIER Jean-Pierre
1963-1967
Né à Millau en 1951.
A étudié à l’Itech d’Ecully où il obtient un diplôme de tannerie ainsi
qu’un Brevet de Technicien supérieur de Chimie en spécialité Tanneriemégisserie. Il fait ensuite l’Ecole de sécurité en environnement et qualité
(ESEQ) de Montpellier.
Il sera ensuite directeur de l’entreprise Procuir à Narbonne et responsable
technico-commercial à la Tannerie Galtier Frères à Millau.
Adjoint au maire de Béziers, président de l’association OMESC (Organisme de
médiation en environement, santé et consommation).
GALY Marc

1981-1982

GALZY Pierre

1976-1977

GAMBOR Guy

1983-1985

GAMBUT Eric

1976-1977

GAMBUT Jean-Marc
Né à Toulon

1976-1977

GANGA Guy
De Brazzaville. Travaille à Hydroquebec à Montréal

1978-1982

GANGA Jean-Jacques
De Brazzaville

1978-1981

GANGA Jean-Patrick
1979-1980
Né le 6 juillet 1960
Porte Drapeau 1979-1980.
Après ses études, il a obtenu une licence en biologie en 1986 à Montréal.
Puis est allé pratiquer la médecine dentaire au Brésil où il a obtenu son
doctorat en 1992. S’est installé Chirurgien-dentiste à Brazzaville (Congo).
GANGNANT Serge

1989-1990

GARAUDE François

1967-1968

GARBANI Frédéric
Pilote instructeur

1979-1981

GARBAY Christian
Né à Dakar le 22 juillet 1967, décédé à Biarritz le 14 août 2016

1979-1981

GARCIA DEL MORAL Manuel
De Valencia (Espagne)

1931-1932

GARCIA José-Louis

1973-1975

GARCIA Serge

1979-1980

GARCIA-CAVALIE Jérôme

1990-1991

GARCIA-TREVIJIANO Pablo-Antonio

1978-1979

GARCIN Lucien

1916-1917

GARD André-François
Né à Banyuls le 16 février 1929. Médecin.
Décédé le 16 août 2019 à Perpignan

1942-1945

GARD Sabine
Née le 15 janvier 1972 à Clermont-Ferrand.
Elle entre en 2nde chez les Bleus puis chez les Rouges.
Elle pratique l’équitation.

1988-1991

GARDIEN Jean-Marc
Né le 13 février 1936 à St Ylié (Jura),
Décédé à Limoges le 21 août 2015

1949-1950

GARDIES Patrick

1977-1978

GARDY François

1952-1953

GARDY Philippe
Né le 16 février 1962 à Marseille
Décédé dans un accident le 14 août 1981 à Paris.

1974-1975

GARNIER Camille
1932-1933
Né le 28 mars 1920 à Echebrune (Charente-Maritime).
Il entre externe à l’École dans la division des Verts.
A sa sortie de Sorèze, il entre au collège technique de
Mazamet où il entreprend des études de comptabilité.
A la fin de ses études techniques, il entre dans
l’aviation aux établissements Latécoère de Toulouse.
En 1943, pour échapper au Service du Travail
Obligatoire, il se réfugie chez ses parents à Sorèze et
entre comme Aide-comptable à la société du Carbosor,

fabrique de charbon de bois pour les véhicules au gazogène et reste dans
cette entreprise du Sorézois jusqu’à la fin de la guerre.
Il entre à la Société Générale de Revel en 1948. Marié et père de
deux enfants, Camille est employé dans cette banque jusqu’à sa retraite en
1979.
Il décède à Revel le 7 mars 1998.
GARNIER Céline
1986-1989
Née le 20 novembre 1975 à Castres. Soeur d’Isabelle et de Wilfrid.
GARNIER Gwénaël
1988-1990
Né le 23 juillet 1973 à Villecresnes (Val de Marne)
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il poursuit par les Bleus.
GARNIER Isabelle
Née le 25 mars 1977 à Castres. Sœur de Wilfried
GARNIER Jean-Pierre

1986-1989

1962-1965
Né le 31 octobre 1947 au Mans.
Il entre à l’École dans la division des Rouges.
Durant ses études il pratique l’escrime, le football
et l’équitation et fait partie du peloton. Il passe
avec succès son Baccalauréat.
A sa sortie de Sorèze, il est admis à
l’Université Louis PASTEUR où il obtient un Doctorat
en Pharmacologie en 1972.
Il entre ensuite à la Stanford University
(U.S.A.) où il obtient le Master in Business
Administration en 1974.
Appelé sous les drapeaux en septembre 1974, il est
démobilisé en septembre 1975 avec le grade de
Sergent.
Il commence sa carrière professionnelle à
Schering Plough où il occupe différentes positions
dans le marketing en Suisse, en France, au Danemark (Directeur Général),
Portugal (Directeur Général), U.S.A. en 1983 (Président de la Division de
Schering Plough). En 1990, il rejoint le groupe Smith Kline Beecham comme
Président d’Amérique du Nord. Il devient Président de la division
pharmaceutique en 1995 et « Chief Executive Officer» en 1999. Il est
l’architecte de la fusion de Glaxo et de Smith Kline en 2000 et en prend la
direction (GSK est un des leaders de l’industrie pharmaceutique avec
120 000 employée dans 130 pays. Son chiffre d’affaire dépasse 30 milliards
d’Euros et sa capitalisation boursière place GSK en 15ème position mondiale
toutes les industries réunies).
Marié avec Danyele Buck et père de trois enfants, Jean-Pierre a été
de 2000 jusqu’à mai 2008, Chief Executive Officer de Glaxo-Smith-Kline et
réside à Naples en Floride et à Londres.
Depuis août 2008, il a rejoint les Laboratoires Pierre Fabre en tant
que Directeur général, et en deviendra Président du directoire. Il termine
sa mission deux ans plus tard.
Il occupe différents postes de Président de conseil d’administration.
Il est Operating Partner de Advent International (Private Equity), à partir
de 2010, Chairman of the Board d’Actelion et représente le Fund for
Strategic Investment au Conseil d’Administration de Cerenis Therapeutics.
De plus, Jean-Pierre est membre du Conseil de United Technology Corp., de
Renault SA, de la Paul Newman Foundation, et Président du Conseil
d’Administration de Normoxys Corp. (biotechnologie).
Chevalier de la Légion d’Honneur, il a été décoré par le Président de
la République Française en personne (Jacques CHIRAC). En 2008, il est promu
Officier de la Légion d’Honneur par le Président Nicolas SARKOZY.

Il est également titulaire de :
- la Médaille Marco Polo Award du Gouvernement de Chine Populaire,
- l’ « Humanitarian Award » de l’Institut Sabin,
- « Lifetime Achievement » Award de l’Institut de Technologie,
- Fulbright Lifetime Achievement Award.
- Grand Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique (juin 2009) pour
son engagement personnel contre le SIDA (il avait proposé un
traitement à prix coûtant à 56 pays d’Afrique ravagés par le fléau).
- Elis Island Award
Ses violons d’Ingres sont le tennis et le golf. Le grand âge venant, il a
été obligé d’abandonner le golf.
Il est membre de l’association Eisenhower, de la Fondation Paul
Newman (un de ses amis intimes) et du Max Planck Institute.
Ainsi que membre du club Hole in the wall golf (Naples, Floride) et du Port
royal tennis club (Naples, Floride).
Des souvenirs et anecdotes de sa vie à l’École de Sorèze, il se
souvient de bonnes parties de bridge pendant la messe du matin.
Il se souvient des copains. Il se souvient de l’approche des vacances.
Il se souvient des défilés musique en tête…
Il se souvient d’avoir fait le mur avec Gilles BALMARY, Jean-Pierre BOYER,
Pierre DEVIS et… le taxi Teste pour aller en boîte de nuit à Saint Ferréol,
les cours d'histoire de FABRE De MASSAGUEL qui vous font aimer la France ..
Et il nous dit : A tous les rouges de mon époque : si vous visitez Naples
(Floride), je vous recevrais avec plaisir ...!!
GARNIER Olivier-Dominique

1970-1978
Né le 12 octobre 1959 à Sorèze.
Sorézois de souche, il entre externe à l’École
dans la division des Jaunes. Il passe ensuite dans
la division des Bleus et il obtient son Brevet.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études
secondaires à l’École Saint Joseph de Toulouse.
En 1978 il s’engage dans l’Armée et intègre
l’École Nationale des Sous-officiers d’Active de
Saint-Maixent l’École. A sa sortie, il choisit
l’Arme Blindée Cavalerie.
Marié et père d’un enfant, Olivier, avec ses
qualités de chef innées, a un avancement rapide.
Capitaine au 501-503ème Régiment de chars de
combat, il sert plusieurs fois en opération. De
l’Ex-Yougoslavie, en passant par le Liban, les
Antilles et les Comores, il sera nommé chef du
centre opération du bataillon Français, à Kaboul
en Afghanistan en 2003.
Décoré de la légion d’honneur, de la croix de la
valeur militaire et de nombreuses autres décorations il est affecté depuis
2008 au centre d’entraînement des brigades à Mourmelon.
GARNIER Wilfried
Né le 14 septembre 1969 à Castres. Frère d’Isabelle.

1983-1989

GARONNE Albert

1906-1907

GARONNE Jean
Né le 6 juillet 1897 à Marseille,
décédé à Gigondas (Vaucluse) le 31 juillet 1982

1905-1906

GARONNE Pierre
1904-1913
Né le 17 mars 1896. Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le
12 août 1917 à Longueval (Aisne). Il était brigadier au 11ème régiment
d’Artillerie de campagne.

GARRAUD Christian
De Bordeaux. Editeur

1956-1957

GARREL David
Né le 20 août 1970 à Paris

1980-1982

GARRET Sylvestre
De Foumban (Cameroun)

1978-1979

GARRETA Albert
Né le 18 mai 1888 à Perpignan

1899-1900

GARRETTE Robert

1947-1949

GARRIC Félix

1900-1901

GARRIC DE BIENASSIS Georges
1931-1932
Né en 1919 Layrac (Lot et Garonne), frère de Max
Décédé le 3 novembre 1938 à La Réole (Gironde) dans un crash d’aéroplane.
Son père André était président de l’aéro-club d’Agen, son dernier avion
s’est écrasé près de l’aéroport de La Réole causant sa mort et celles de
son épouse et de ses deux derniers enfants, Georges et Marie.
GARRIC DE BIENASSIS Max
Né à Layrac (Lot et Garonne) le 12 mars 1916,
décédé à St Cloud (Hauts de Seine) le 24 février 2013

1931-1932

GARRIGUENC Pierre

1960-1962

GARRIGUES Jean

1911-1917

GARRIGUES Marc-Stéphane
1987-1990
Né le 22 avril 1974 à Béziers.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes puis il passe dans la
division des Bleus. Durant ses études il pratique l’équitation.
Il participe à la fanfare où il joue avec brio de la trompette d’harmonie.
Plus tard, appelé sous les drapeaux, il est incorporé en juin 1993 et
libéré en avril 1994.
Il a été propriétaire d’un restaurant, et exerce le métier de marchand de
biens à Marseillan (Hérault).
Son violon d’Ingres est la moto et l’informatique.
Les meilleurs souvenirs de jeunesse de Marc viennent de l’École, de son
pensionnat, de la camaraderie qui y régnait, des 400 coups qu’il y a fait
et aussi de la fanfare dont il fit partie pendant deux ans.
Quelle fierté, nous dit-il, avions-nous quand, lors des fêtes religieuses
ou patriotiques ou à l’occasion du jumelage avec la Légion, nous défilions
en uniforme, fanfare en tête dans les rues de Sorèze.
Mais le souvenir le plus émouvant est, sans nul doute celui de notre hymne,
« La Sorézienne », chantée en chœur par tous les élèves dans la salle des
Bustes de l’École. Cette pensée lui donne encore 25 ans après « la chair de
poule ».
GARSTANG Eustache

1918-1919

GARY Eric

1986-1988

GASC Bruno
Né le 1er mai 1954

1969-1970

GASC Jean-Luc

1983-1988

GASC Laurent
1988-1989
Né le 1er décembre 1968 à Toulouse. Entre en Terminale pour sa seule année.
GASC René
De Castres

1907-1908

GASCHET DE LA TREMBLAY Gaston

1920-1921

GASCHET DE LA TREMBLAY Maurice

1920-1921

GASPARD Eve
Née le 13 septembre 1968 à Libreville (Gabon)

1983-1985

GASQUET Pierre

1902-1903

GASSIER Jean-Loïc
D’Alger

1972-1974

GASTAL Sébastien
Né en 1977.
Encadrant
Ingéniérie
d’électricité.

1987-1988
de

réseaux

dans

la

distribution

GASTON Jean-Claude
GASTON Jean-Pierre

de

gaz

et

1943-1944
1943-1947
Né en 1928 à Langon (Gironde), il entre à l’École
dans la division des Bleus sous la direction du Père
DASTARAC. Il est admis dans la division des Rouge
sous la direction du Père MALBRANQUE. Il est nommé
Porte Drapeau 1947. Il obtient son Baccalauréat en
juin de cette même année 47.

Jean-Pierre GASTON

GASTON Louis

1919-1920

GASTU-DAZINIERE Pierre

1913-1914

GATEL Yann
Né le 30 avril 1973 à Marseille. Il entre chez les Bleus en 3ème.

1988-1990

GATT Bruno
1988-1989
Né le 25 avril 1971 à Montpellier. Il rentre en 1ère pour une seule année.
Il pratique l’escrime.
Chef de chantier en génie climatique puis maître de stage aux Compagnons du
devoir.
GAUBERT Christian
Né le 19 mars 1932 à Toulouse, décédé à Nice le 7 juillet 1994.

1941-1942

GAUBERT Julien
Décédé en 1947

1903-1911

GAUBERT-PERRIN Magali
1985-1990
Née le 13 septembre 1976 à Décazeville (Aveyron). Agricultrice à Sorèze.
GAUCH Henri

1900-1901

GAUCHER Renaud

1990-1991

GAUDIAT Patrick
Né le 14 juillet 1969 au Raincy (95)
Directeur du marketing dans une société finlandaise.

1985-1986

GAUDIBERT Hervé
1951-1952
Né le 12 novembre 1942 à Montauban.
Il entre à l École dans la division des Jaunes. Inscrit à la fanfare,
il choisit la grosse caisse. Il est admis au cercle littéraire de
l’Académie. Durant ses études, il pratique l’équitation, la natation,
l’escrime et le rugby.
A sa sortie de Sorèze il rejoint son père médecin en Indochine et entre
à l'École des Frères de Hanoi, puis en France à l'École des Roches. Ensuite
il entre à l'École des Frères de Djibouti et enfin à l'École du Chambon sur
Lignon jusqu’au baccalauréat.
Appelé sous les drapeaux en 1962, il fait la campagne d Algérie dans
l’Aviation. Il est titulaire de la Médaille commémorative du maintien de
l'ordre d'Algérie.
A sa démobilisation, en 1964, admis au CHU des
Enfants Malades de Paris, il obtient le diplôme de
kinésithérapie et le certificat de rééducation
respiratoire.
Marié avec Marie-Rose DOUYERE et père de cinq
enfants, Hervé, qui vit à Nouméa, est gérant de
sociétés (dont la Sodival), kinésithérapeute et
pilotes avions et hélicoptères.
Il est adhérent de l’association" Mémoire du
ciel".
Quant à ses souvenirs sur son séjour à Sorèze,
Hervé nous dit :
" Je suis entré à 9 ans à l'École de Sorèze.
Mon père, médecin, venait de partir en Indochine.
Ma mère, que je n’avais jamais quittée, m'a
accompagné jusqu'au parloir. Ce fut une déchirure,
malgré
des
Pères
dominicains
merveilleux
d’humanité.
Je me souviens avoir accompagné ma mère au portail de l'École. Je l'ai
embrassée et je suis rentré dans ce "monde" sans me retourner.
Les lettres de Hanoi adoucissaient l'irremplaçable, dans ma petite
cellule close, meublée d'un lit, d'une chaise et d'une croix.
J’ai conservé une photo du Père LACORDAIRE sur son lit de mort avec
l'inscription : "Plus dur que le diamant, plus tendre qu’une mère".
Je me souviens des beaux chevaux, de la belle Fanfare traversant le
village avec fierté, des Grands que je voulais "devenir", de nos bagarres,
des grandes robes blanches réconfortantes des Pères, de la Cour d’honneur
qui résonnait aux accents de la Musique, de ce beau parc, de la Chapelle où
nous venions tous les matins, de la belle architecture de l'École ».
GAUDOUT-PAYRE Pascale
Née le 22 avril 1968 à Perpignan

1986-1988

GAUFFRE Louis
Né le 2 août 1900 à Leucate, y décédé le 3 septembre 1983

1915-1916

GAUSSEN Michel, Raoul, Albert
1961-1964
Né le 12 novembre 1946 à Nîmes.
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son
Brevet. Il passe dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton
et prépare le Baccalauréat Philosophie. Durant ses études, il pratique le
rugby et l’escrime.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au Cours
Lyautey à Nîmes.
Il s’engage dans l’Armée de Terre en janvier 1968 et il est affecté
au 33ème R.I.M.A. Il fait la campagne des Antilles Guyane. Il est démobilisé
en décembre 1969.
Il exerce la profession de représentant commercial
multicartes de 1971 à 1993. Depuis 1993, il est Agent
Commercial des Champagnes Laurent Perrier à Nîmes.
Ses violons d’Ingres sont les voyages et la connaissance du
monde.
De son séjour à Sorèze, il se souvient des leçons
d’escrime avec son Maître d’Armes, Maître FOLL. Il se
souvient des parties du saut à l’ours dans la cour des
Rouges. Il se souvient du directeur de cette division, le
Révèrent Père MALBRANQUE, dit Bacchus. Il se souvient de
l’enseignement du Français et du Latin par l’Abbé BUTTICAZ.
Il se souvient des parties de dames acharnées qu’il faisait
avec son camarade DUONG MINH DUC ainsi que de ses dessins.
Il se souvient de son camarade footballeur grenoblois,
François TURCAS…
Il ajoute : « Que le temps passe vite !! C’est grâce à
Sorèze que mon caractère est toujours bien trempé !! ».
GAUTHIER Georges

1899-1900

GAUTHIER Gérard
Né le 22 juillet 1891. De Montmaur (Aude)

1900-19xx

GAUTHIER Marcel

1959-1961

GAUTHIER Paul
Né le 26 août 1899

1899-1900

GAUTHIER Pierre
Maître des Cérémonies 1955-1956.

1954-1956

GAUTIER Alain
Porte Drapeau 1970-1971

1963-1971

GAUTIER Bruno
Né le 18 avril 1942 à Montpellier. Frère de Philippe
Cadre Commercial dans l’industrie pétrolière
Décédé le 6 septembre 2009 à Montpellier

1951-1962

GAUTIER Charles

1909-1910

GAUTIER Gérard
1909-1910
Né le 8 juin 1892 à Narbonne.
Soldat au 80ème Régiment d’infanterie, mort au Champ d’Honneur durant la
guerre de 1914-18, tué à l’ennemi le 20 août 1916 à Rohrbach (Moselle).
GAUTIER Philippe
Né le 3 janvier 1941 à Montpellier. Frère de Bruno.
Décédé le 18 février 2020 à Paris

1953-1959

GAUTIER Robert

1984-1987

GAUTRUCHE Gary

1989-1990

GAUVIN Sophie
Née le 15 octobre 1968 à Abidjan.
l’équitation, la danse et le piano.

Elle

entre

en

1ère

et

1988-1989
pratique

GAVILLOT Jean-Patrice

1956-1959

GAXOTTE Lionel

1968-1969

GAY Christian
1980-1984
Né le 27 avril 1965 à Revel.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division
des Bleus où il passe son Brevet. Durant ses études il commence la pratique
du rugby. Il entre ensuite dans la division des Rouges. Il fait partie du
Peloton.
A sa sortie de Sorèze il entre à l’ETPA où il étudie la photographie.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1986, il est libéré avec le grade de
Sergent.
Marié et père de deux enfants, Christian exerce la profession de chef
d’entreprise dans le secteur Internet et communication-publicité.
Son violon d’Ingres est la peinture.
Dans ses souvenirs sur Sorèze, il se rappelle de la retraite aux flambeaux
de sa première Sainte Cécile en 1980, la Cour des Rouges, un vent d’Autan
généreux et un censeur, traqueur de fumeurs, heureux de voir tant de
briquets en action.
GAY Patrick
1974-1977
Né le 29 juillet 1958 à Marseille.
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son
Brevet. Il passe dans la division des Rouges et obtient son Baccalauréat en
juin 1977.
A sa sortie de Sorèze, il entre dans une école de mécanique et
obtient un brevet de mécanicien. Il fait un stage chez Honda France.
Appelé sous les drapeaux, il fait son service armé dans la Marine
Nationale.
Marié avec Melle RAVET et père de deux enfants, Patrick a la
profession de soutien pour les centres d’essais (Base du Levant de la
Marine Nationale) et la fonction d’acheteur-négociateur.
De sa vie à Sorèze, il se souvient des douches bihebdomadaires. Il se
souvient du 4 heures dans la cour des Bleus avec pain et chocolat. Il se
souvient aussi, se faisant passer pour Bouddhiste et planqué dans les WC.,
d’avoir essayé en vain d’échapper à la messe dominicale.
GAY Robert
Retraité de l’import-export

1959-1960

GAY Sylvie
1981-1986
Née le 20 octobre 1966 à Revel. Sœur de Christian.
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle passe dans la
division des Bleus. Durant ses études, elle pratique l’escrime et la
natation. Elle est admise dans la division des Rouges où elle est nommée
Sergent de la section féminine.
A sa sortie de Sorèze elle entre à l’École des Arts M.J.M. Elle
obtient le Brevet de Technicienne Supérieure en Décoration.
Sylvie est animatrice commerciale à Toulouse.

GAYET Yves
Né le 26 août 1927 à Toulouse
Décédé le 9 février 2019 à Linguizzetta (Haute Corse)

1934-1939

GAYRAUD Francis
Né à Lézignan-Corbières (Aude)

1943-1947

GAYRAUD François
Né le 16 mars 1903 à Lézignan-Corbières (Aude).
Décédé à Vienne (Isère) le 20 mai 1976
GAYRAUD Henri
Né le 17 novembre 1929 à Lézignan-Corbières (Aude)
Décédé le 12 octobre 2008 à Montpellier

1917-1918

1943-1946

GAYRAUD Pierre

1961-1966

GAYSINSKI Marc

1981-1983

GAZAGNE Emile

1902-1903

GAZAGNES André
Né à Bélarga (Hérault)

1944-1947

GAZAGNES Catherine

1980-1982

GAZAGNES Frédéric

1979-1982

GAZAGNES René
Né le 18 juin 1908 à Bélarga (Hérault)
Décédé le 30 octobre 1996 à Caux (Hérault)

1919-1920

GAZANIOL Louis
Né le 15 janvier 1894

1908-1909

GAZANO Camille

1954-1955

GAZEAU Edmond
De Barcelone

1938-1939

GAZEL Eric

1964-1967

GAZZO Yves
Né le 18 octobre 1969. D’Hyères. Commercial dans l’automobile.

1985-1987

GBALLOU Augustin-Djaba

1974-1976

GBALLOU Djaba-Augustin
Né le 17 août 1963 à Gagnoa (Côte d’Ivoire)

1981-1982

GBALLOU Sokouri-Lucien

1974-1976

GBETIBOUO Loubley

1990-1991

GBOCHO Jean-Luc

1983-1984

GELADE Luc
De Caracas (Venezuela). Naturopathe dans les Yvelines

1962-1964

GELATO Sébastien
Né le 28 juin 1973 à Montauban

1987-1991

GELI Bertrand
Né le 10 janvier 1947 à Castelnaudary.
Marié à Laurence, il a deux enfants.
Agriculteur à Puéchoursi (Tarn) et maire de ce village.
Vice président de l’Association Sorézienne de 2012 à 2021.

1956-1958

GELI Charles

1957-1961

GELI Dominique

1956-1961

GELI Henri

1956-1957

GELIOT Louis

1914-1915

GELIS Albert

1900-1906

GELIS Pierre
Prêtre

1958-1960

GELLY Francis
Frère de Pierre GELLY-GROLLIER.

1927-1932

GELLY-GROLLIER Pierre
1923-1934
Né le 29 décembre 1915 à Florensac (Hérault)
Administrateur de la Société Anonyme École de Sorèze pendant de nombreuses
années et membre très actif de l’Association Sorézienne dont il fut le
trésorier pendant plus de vingt ans.
Viticulteur.
Il est décédé le 20 novembre 1996 à St Thibéry (Hérault).
GELLY-GROLLIER Pierre-Maurice
1950-1959
Né le 9 octobre 1940 à Montagnac (Hérault). Fils de Pierre.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division
des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique et choisit de jouer du clairon. Il
passe dans la division des Bleus. Durant ses études, il pratique le judo et
aussi la spéléologie avec comme moniteur, Monsieur Jean-Claude BALAYÉ.
Il passe dans la division des Rouges. Il est nommé Sergent de Clique 19581959 et obtient son Baccalauréat en juin 1959.
Admis à l’E.F.T. de Lyon, il obtient son diplôme d’Ingénieur Chimiste.
Appelé sous les drapeaux, il fait de la coopération technique.
Marié avec Mademoiselle CUTTIER et père de deux enfants, PierreMaurice a été Ingénieur chimiste à la S.E.P.N., puis PDG des sociétés KA
France SA, et ROTOMOD SA à Bon Encontre (Lot et Garonne).
Retraité, il est expert à la cour d’appel et aussi viticulteur à Montagnac.
Il est décédé le 22 janvier 2015 à Agen et inhumé à Montagnac.
GELY André
Né le 3 mars 1923 à Bitche (Moselle)
Pilote de ligne sur Concorde. Inspecteur Général à Air France.
Décédé le 4 mai 2005 à St Aygulf (Var)

1933-1938

GELY Jacques
1934-1938
Né le 18 juillet 1921 à Durenque (Aveyron). Colonel de l’Armée de Terre.
Décédé le 24 mars 2009 à Beaurecueil (Bouches du Rhône)
GELY Jean-Robert

1935-1940

GELY Richard

1980-1981

GELY Robert
Géomètre Topographe.

1936-1939

GEMON Jean-Pierre

1952-1956

GENDRE René

1919-1920

GENDRON Maryse
Née le 5 janvier 1967 à Vitry sur Seine.

1983-1986

GENDRON Philippe

1974-1975

GENSSE Robert

1904-1911

GENY Bernard
Né le 21 septembre 1946 à Auch. . De Lasseube Propre (Gers).
Il pratique le rugby (arrière) et l’escrime (champion des
sabre) avec un certain succès.
Gérant d’un groupement forestier
Décédé le 6 juin 2013 à Nancy.

1957-1965
Pyrénées

au

GEOFFROY Luc

1986-1987

GEOFFROY Marc

1986-1987

GEORGIADIS Guy

1965-1966

GER Pierre
Né le 19 décembre 1922 à Gaillac.
Décédé le 16 octobre 2002 à Agde. Commerçant.

1931-1939

GERANTON Fabien

1989-1990

GERARD Gilbert

1921-1922

GERARD Jean

1941-1942

GERARD Patrick

1967-1968

GERAUD Christophe
1982-1985
De Brive. Porte Drapeau 1984-1985. Ingénieur dans les Télécommunications.
GERAUD Joseph
Né le 9 mai 1908 à Collioure.
Docteur en Médecine. Décédé le 8 septembre 1999 à Perpignan.

1919-1925

GERINTES Alain

1952-1956

GERMAIN Laurent
Né le 5 mars 1971 à Marseille

1981-1984

GERMAIN Matthieu

1987-1988

GEROUIT Olivier
1988-1991
Né le 30 octobre 1972 à Pamiers (Ariège). Il pratique l’équitation.
Ingénieur systèmes et réseaux dans l’informatique.
GERVAIS Georges

1905-1906

GES Bertrand

1915-1916

GESTIN Yves-Marie
Né le 17 avril 1934 à Paris. Décédé le 9 mars 2002 à Montpellier

1945-1946

GESTREAUD Pierre

1917-1923

GHALI BEY Joseph

1900-1902

GHENSI Jean-Jacques

1929-1930

GHOTA Bibanda-Aimé
De Kinshasa (Congo)

1974-1975

GHOTA Niansa-Eric
Né à Bonn (Allemagne). De Kinshasa (Congo). Décédé à 34 ans.

1974-1975

GHOTA Nvuala-Luc
Né à Kinshasa (Congo). Restaurateur à Bruxelles.

1974-1975

GHOTBI Ali-Reza
Né le 12 septembre 1970 à Téhéran.

1987-1989

GIACOMINI Pascal

1971-1971

GIANESINI Guylaine
Née à Béziers.

1979-1981

GIANESINI Rodolphe
1978-1981
Né à Béziers. Gérant de propriété dans la viticulture à Badens (Aude)
GIANNETTI Alain
1964-1969
Né le 28 septembre 1956 à Castres.
Il entre chez les Verts. Puis chez les Jaunes.
A sa sortie de Sorèze, il entre en IUT où il obtient un diplôme de finances
comptabilité. Directeur d’unités opérationnelles dans l’industrie.
GIANETTI Jean-Pierre
Né le 24 avril 1955 à Castres.
Il entre chez les Verts dont il est le Sergent de division.
Il poursuit chez les Jaunes et les Bleus.
Gérant de sociétés dans les Antilles.

1964-1969

GIBEREAU Jean-François
Né le 11 mars 1968

1979-1981

GIBERT Arnaud
Né le 11 juillet 1974 à Montauban. Entré en 4ème chez les Jaunes.

1988-1991

GIBERT François-Nicolas

1977-1983

GIBERT Thierry

1973-1981

GIBRAT Jacques
Né le 1er mars 1929 à Perpignan, y décédé le 21 septembre 2003.
Négociant en Vins

1944-1945

GIESBERGER Henri
1930-1933
Né le 6 septembre 1921 à Paris 16ème.
Entré chez les Collets Verts puis chez les Jaunes, il a été tambour dans la
clique.
Décédé le 10 janvier 1998 à Sarcelles.
GIFFON Hugues
De Ste Foy les Lyon

1963-1964

GIFFON Jean-Luc
De Lyon

1971-1972

GIL ALONSO Ana

1986-1987

GIL Angélique
1985-1988
Né le 16 juillet 1974 à Castres (épouse FANDEUX).
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études elle
pratique les sports habituels de l’École, notamment la gymnastique.
Angélique est mariée et mère de 3 enfants.
GIL Patrick

1972-1973

GIL Sébastien
1985-1987
Né le 12 décembre 1972 à Perpignan.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est nommé Caporal de
classe. Il obtient son Brevet.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient
son Baccalauréat C. Il entre en école préparatoire où il fait math.sup. et
math.spé. Puis il change d’orientation et entre à l’École Hôtelière de
Genève.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1992, il est incorporé dans
l’Armée de l’Air. Il est démobilisé en novembre 1993 avec le grade
d’Aviateur de 1ère classe.
Marié et père de deux enfants, Sébastien est directeur d’un camping
dans le Roussillon.
GIL Simon-Pierre
1985-1987
Né à Perpignan.
Vice-président du groupe Kawan, locations saisonnières et campings.
GILARÈS Henri
Il a été surveillant puis Sous-censeur à Sorèze durant la première
partie du XX° siècle, de 1920 à 1952. Henri GILARÉS qui avait
comme surnom « Crapaud » qui était très dévoué à l’École, était
aimé des élèves qui appréciaient sa rigueur et sa droiture.
Caporal au 80ème Régiment d’infanterie durant la guerre de 14, il
avait eu une conduite héroïque, notamment dans les combats de
Verdun et autour du village de Fleury.
GILBERT Bernard
Né le 12 mai 1924 à Belfort,
décédé le 20 janvier 2017 à Boulogne-Billancourt

1939-1941

GILIS François
Il entre chez les Verts et passe chez les Jaunes.
Colonel à la retraite.

1941-1944

GILLES Barthélémy
Né le 24 juillet 1961

1973-1976

GILLES Laurent
1977-1980
Né le 3 janvier 1963 à Casablanca (Maroc).
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où
il choisit de jouer du clairon (souvent sélectionné pour jouer avec ses
amis REDON et DUMONS aux monuments aux morts, aux bans…). Durant ses
études, il pratique la gymnastique et le football. Il obtient son Brevet.
Il est ensuite admis dans la division des Rouges.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée
Stanislas à Nîmes. Il s’inscrit en Faculté de Luminy à Marseille puis il
entre à l’École d’Agronomie de Montpellier.

Appelé sous les drapeaux en 1986, il est incorporé dans la Marine
Nationale. Il est démobilisé en 1987 avec le grade de Quartier-maître de
réserve.
Marié avec Mademoiselle GRANDIN et père de deux enfants, Laurent est
Gérant de société dans le secteur du financement.
GILLET Eric
1975-1976
Né en 1962.
Sous-officier moniteur chef d’éducation physique et sports aux armées.

GILLET Jean-François
Né le 19 novembre 1947 à Boulogne-Billancourt
Directeur Général d’une société de transport.
Décédé le 16 mars 2017 à Marseille 8ème.

1961-1966

GILLETTA DE SAINT JOSEPH Bruno
Agent Immobilier à Nice

1975-1976

GILLIS Rémi
De Strasbourg. Directeur de société touristique à Tenerife

1958-1959

GILLOT Françoise (épouse BESSON)
Né le 5 mai 1967 à Toulouse.
Mariée deux enfants. Auxiliaire de vie.

1981-1986

GILLOT Henri

1933-1934

GILLOT Jacques
1939-1941
Né le 25 septembre 1925 à Clamart (Hauts de Seine),
décédé le 15 septembre 2019 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques)
GILLOT Jean

1939-1941

GIMENEZ Jean-Pierre
Né le 8 mai 1954

1966-1970

GINER Sandrine
Née le 14 octobre 1968 à Argelès sur Mer (Pyrénées Orientales)

1985-1986

GINESTE Bernard

1966-1968

GINESTET Henri
1961-1963
Né le 13 novembre 1945 à Perpignan.
Il entre à l’École dans la division des Bleus et y passe deux années.
Marié avec Jacqueline, Henri décède le 27 avril 1984 à Lorp Sentaraille
(Ariège).
GINOUVES Jean-Pierre

1956-1957

GIOCANTI Félix
Né le 10 août 1923 à Marseille
P.D.G. des Transports Internationaux GIOCANTI à Marseille
Décédé le 17 juillet 2005 à Marseille.

1938-1940

GIORGI Laurent

1987-1988

GIOT-BORDOT Olivier
1988-1990
Né le 12 mai 1972 à Libourne (Gironde).
Il entre à l’École dans la division des Bleus.
Musicien, il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer
du tambour. Durant ses études, il pratique le rugby. Il
passe dans la division des Rouges où il est nommé Caporal
de classe et intègre le Peloton.
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’Institut Vatel de
Lyon puis à la Faculté d’œnologie de Bordeaux. Il est
titulaire du Diplôme Européen de Gestion (D.E.G.) et du
Diplôme Universitaire d’Aptitude à la Dégustation des Vins
(D.U.A.D.).
Appelé sous les Drapeaux en 1995, il est démobilisé
avec le grade de Sergent.
Marié avec Isabelle BOUVIER, Olivier est directeur d’une
entreprise dans le domaine de la communication à Lyon.
Ses violons d’Ingres sont l’histoire, l’œnologie, les voyages, la
gastronomie et la musique.
GIPULO Pierre-Henri
Avocat à Perpignan.

1966-1968

GIRARD Christian

1964-1968

GIRARD Etienne

1971-1972

GIRARD Jean Marie Antoine
Né le 10 mai 1898 à Mondragon (Vaucluse)
Le Père GIRARD (nom de religion Antonin)
après ses études secondaires et son Baccalauréat,
s’inscrit à la Faculté des lettres d’Aix où il
obtient une Licence es Lettres.
Attiré vers Dieu, il décide de s’engager dans la
congrégation dominicaine enseignante et fait son
Noviciat à Angers. Il entre ensuite au Séminaire
d’Issy où il fait sa Profession de Foi simple le
5
octobre
1925.
Il
poursuit
ses
études
Théologiques à Rome où il accomplit sa Profession
Solennelle le 2 novembre 1928, son Sacerdoce le
27 janvier 1929 ainsi que
son Doctorat en
Théologie.
Envoyé à Coublevie comme professeur de
Philosophie durant l’année scolaire 1929-1930,
puis au Collège Lacordaire de Marseille de 1931 à
1932, il enseigne ensuite au Collège d’Oullins de 1932 à 1937.
Appelé à l’École de Sorèze en 1937 pour diriger la division des Bleus.
Mobilisé en 1939 dans l’Armée de Terre, après avoir vaillamment combattu,
il reprend ses fonctions à Sorèze où il y reste jusqu’en 1944 (avec une
interruption en 1942 où il est appelé au Collège de Champittet, près de
Lausanne, pour remplir les fonctions de Régent des études). Il quitte
Sorèze à la Libération pour Coublevie où il est nommé Prieur jusqu’à 1950.
Il fait des remplacements à Sorèze, à Oullins, à Coublevie, puis il est
nommé à Sorèze en 1958.
Il y restera jusqu'à son décès le 3 février 1968.
Il est enterré dans le petit cimetière réservé aux Dominicains-enseignants,
dans le parc de l’École de Sorèze.
Le Père Girard était officier d'artillerie de Réserve avec le grade
de Capitaine. C'est d'ailleurs dans ce grade qu'il fut mobilisé en 1940 et
se battit très courageusement à Rethel pour essayer arrêter la percée
allemande dans les Ardennes.

Après la défaite du pays, dès fin avril 1941, le Père GIRARD réunit tous
les enfants sorézois garçons et filles de 8 à 14 ans dans le manège de
l’École et leur fit répéter des hymnes en hommage à Jeanne D’Arc. Parmi les
demoiselles qui composaient cette chorale, l’une d’elles fut désignée afin
que, montée sur un cheval de l’École, revêtue d’une cuirasse (factice),
munie d’un étendard, elle incarne Jeanne la Lorraine.
Ainsi le 8 mai 1941, Sorèze, encore en zone libre fêta la Sainte Jeanne sur
le parvis de son église paroissiale.
Il a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire le 23 mars
1952 au cours d’une cérémonie présidée par le R.P. Lacrampe, provincial.
GIRARDET Antonin
Le Père Antonin Girardet est né à Pontarlier le 24 juillet 1904. Il entre
en 1913 à l’école apostolique des Pères de Lyon, la villa Thérèse à
Fribourg. Il est ordonné prêtre le 28 juin 1928. Après deux ans de
professorat à la villa Thérèse de 1929 à 1931 il opte pour la congrégation
des enseignants et rejoint Oullins en 1931. En 1934 il rejoint l’école
Lacordaire à Marseille puis Champittet en Suisse près de Lausanne de 1935 à
1938. Il retourne à Marseille en 1939 pour être mobilisé. Il est fait
prisonnier en 1940 puis libéré en 1941. Il retourne alors à Marseille
jusqu’en 1944. De 1944 à 1949 il est à Sorèze comme professeur.
En 1949 il est, de nouveau à Champittet en Suisse pour un séjour de 3 ans
comme professeur et aumônier. En 1955 il rejoint Coublevie puis Arcachon
comme aumônier de 1958-1966. En 1967 il retourne à Sorèze puis fait un
séjour à Lourdes comme aumônier au couvent des dominicaines puis à
Fauguerolles dans le Lot et Garonne de 1969 à 1972. En 1973 il regagne
Sorèze comme professeur et aumônier où il reste jusqu’en 1978 au départ des
dominicains de l’école. Il rejoint ensuite Cannes en 1980 et décède à Nice
le 22 mai 1988.
GIRARDOT Jean-Claude

1957-1958

GIRAUD Amédée, Pierre, Joseph
Né le 17 avril 1895 et décédé le 24 février 1960 à Oran.

1906-1912

GIRAUD Casimir, Alphonse, Joseph
Né le 13 octobre 1893 à Oran.
Consul de Belgique.

1906-1912

GIRAUD Christophe

1966-1967

GIRAUD Germain
1955-1958
Né le 26 mai 1938 au Thor (Vaucluse).
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit aux cours de
piano. Durant ses trois ans d’études il pratique la gymnastique, la
natation, l’équitation ainsi que la spéléologie avec Monsieur BALAYÉ.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et devient
Avocat.
Il suit aussi une formation de Meunerie et devient Ingénieur en Meunerie.
Il
complète
sa
formation
en
suivant
les
cours
de
l’Institut
d’Administration des Entreprises (I.A.E.).
Appelé sous les drapeaux en 1960, il fait la campagne d’Algérie. Il est
démobilisé en 1962 avec le grade de Commando-Lieutenant et décoré de la
Valeur Militaire.
Marié et père de trois enfants, Germain est P.D.G de la Minoterie Charles
GIRAUD S.A. et Président de la Générale des Farines S.A. à Paris.
Il est également vigneron à Châteauneuf du Pape. Il a été Maire du Thor.
Il est décédé le 22 mai 2019 à Châteauneuf du Pape.

GIRAUD Jacques
Né le 20 juillet 1946 à Meknès (Maroc).
Directeur de visites médicales et grand
l’éternel.

1961-1964
coureur

automobile

devant

GIRAUD Jules
D’Oran

1910-1911

GIRAUD Lionel

1990-1991

GIRAUD Régis

1981-1982

GIRAULT Pascal

1967-1969

GIRE Nicolas
Né le 9 septembre 1972 à Montélimar.

1987-1990

GIRE Vanessa

1989-1990

GIROD Patricia

1981-1983

GIROD-MALLON Norman

1940-1941

GIROL Jacques
Né à Marmande le 21 juin 1953, décédé à Paris le 8 juin 1995

1965-1969

GIROL Jean

1971-1974

GISBERT Jean-Marie
Né le 8 juin 1915 à Cahors.
Vice Président des Huileries.
Décédé le 5 juillet 2002 à St Cloud.

1930-1934

GISBERT Louis-Marie
Né le 18 juillet 1916 à Cahors
Sergent de Clique 1934-1935
Avocat. Décédé le 22 janvier 2010 à Cahors.

1930-1935

GISBERT Thierry
Moniteur d’équitation.

1973-1980

GISCLARD Edmond
Né le 23 février 1902 à Carcassonne
Ingénieur Chimiste
décédé le 15 novembre 1991.

1917-1919

GISCLARD Sylvain
1917-1923
Né le 11 août 1907 à Carcassonne. Décédé à Toulouse le 17 avril 1996
GIULIANI Christophe

1981-1982

GIULIANI Gilles
1966-1970
Né le 30 décembre 1951 à Anglès (Tarn).
Sciences Politiques.
Il est sous-préfet des Pyrénées Orientales à Céret après avoir été souspréfet de Gex, d’Epernay, de Riom.
Il a été décoré Chevalier des Palmes Académiques. Il est retraité à dater
du 31 octobre 2019.
GIULIANI Mario
Né à Bordighera (Italie)

1949-1950

GIULIANI Patrice
Fils de Mario

1976-1978

GLEISES Emile
Né le 24 février 1928 à Bram (Aude)
Décédé le 24 avril 2018 à Carcassonne

1938-1941

GLEIZE Gérard
De Taroudant (Maroc)

1971-1972

GLEIZE Jean
1910-1911
Né le 5 janvier 1901 à Vendargues (Hérault)
Décédé le 25 juillet 1977 à Vendargues
GLEIZES (3) Étienne
1946-1951
Né le 6 avril 1937 à Bessan (Hérault). Neveu de Jean GLEIZES.
Il entre à l’École dans la division des Verts sous la houlette du TRP
SCHÉHADÉ, dit « Khéops » et dans la classe de 7ème de Monsieur DAUNIS. Il
passe dans la division des Jaunes sous la direction du TRP DELCUVELLERIE,
dit « Cucu ». Durant ses études, il pratique le rugby et la gymnastique. Il
est admis au cercle littéraire de l’Académie et s’inscrit à la Fanfare où
il choisit de jouer du baryton. Il obtient la Lyre Rouge avec cet
instrument. Il passe ensuite dans la division des Bleus, où il retrouve le
TRP SCHÉHADÉ. Il quitte l’École à la fin de la classe de 3ème.
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au lycée de
Montpellier. Il est ensuite admis à l’Institut Commercial de Nancy.
Appelé sous les drapeaux en septembre 1961, il fait la campagne
d’Algérie et est libéré en avril 1963 avec le grade de Lieutenant. Il est
décoré de la Médaille commémorative d’Algérie.
Marié avec Melle BRANDENSTEIN et père de deux enfants, Étienne,
actuellement à la retraite, a débuté sa carrière à Tahiti, où il avait pris
la direction administrative et financière de la société d’Equipement de
Tahiti et des îles.
Il a quitté cette filiale de la SCET-International, elle-même filiale
de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour fonder l’entreprise ERIM,
société de marketing rachetée en 1981 par NIELSEN. Il a exercé dans cette
dernière société multinationale des fonctions de direction.
GLEIZES (2) Jacques
1942-1951
Né le 5 septembre 1934 à Bessan (Hérault). Frère d’Etienne et de Louis.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la
division des Jaunes. Il est admis au cercle littéraire de l’Académie.
Durant ses études, il pratique la gymnastique, la natation, l’escrime
l’équitation et le rugby. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer
du basson. Il passe dans la division des Bleus où il est nommé Sergent de
Classe. Il fait partie du Peloton.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires.
Appelé sous les drapeaux en 1957, il est démobilisé en 1959 avec le
grade de Sergent.
Marié avec Elisabeth SIAT et père d’un enfant, Jacques occupe les
fonctions d’Ingénieur dans l’entreprise CULLIGAN. Puis il entre aux ASSEDIC
où il devient responsable de l’agence ASSEDIC d’Arles.
Frappé par la maladie, il est en invalidité dès l’âge de 40 ans. Il était à
la retraite et, retiré à Agde, s’est éteint le 26 juillet 2009 à Anglet
(Pyrénées Atlantiques).
GLEIZES (1) Louis-François
1942-1951
Né le 1er janvier 1933 à Bessan (Hérault). Frère de Jacques et d’Etienne.
Il entre à l’École à l’âge de neuf ans dans la division des VERTS. Il
recevra de monsieur DAUNIS une solide instruction de base.
En 1944 il passe dans la division des JAUNES dirigée par le TRP
DELCUVELLERIE.

Bon élève, il obtient, dans la classe du chef d'escadrons De JORNA, le
premier prix de français et de latin, sans doute grâce à la protection de
St Christophe dont l’effigie trônait dans la classe au coté du crucifix
traditionnel. En effet, alors qu’il effectuait une patrouille à cheval dans
l’erg algérien, le chef d'escadrons De JORNA (à l'époque lieutenant ou
capitaine ?), servant au 3ème spahis algérien, échappa miraculeusement à une
chute mortelle grâce à l’intervention du saint protecteur des voyageurs.
En 1946 Louis-François est nommé aspirant. Il passe dans la division des
Bleus, s’inscrit à la fanfare de l’École où il s’exerce aux roulements des
"caisses claires". Il choisit ensuite de jouer de l’hélicon. Il est nommé
caporal de fanfare.
Chez les collets Rouges, il est admis à la Société littéraire de l’Athénée.
Durant ses études il pratique la gymnastique, la natation, l’escrime,
l’équitation et le rugby à 15 où il occupe la place de pilier droit à coté
du talonneur biterrois CAZANAVE dit "Petit coq".
En terminale, il obtient le deuxième prix de Mathématiques, Physique et
Chimie. Il obtient son baccalauréat en 1951.
En 1953 il entre en classe préparatoire au lycée Champollion de Grenoble
puis il est admis à l’École Nationale de l’Aviation Civile où il obtient le
diplôme de Contrôleur de la Navigation Aérienne.
En 1954 il résilie son sursis universitaire et, à l'issue de son service
militaire, s’engage dans l’Armée de l’Air. Il participe à la Campagne de
Maintien de l’Ordre au Maroc. Il obtiendra les félicitations du
Commandement de l'Air au Maroc pour son dévouement et sa courageuse
efficacité lors des sauvetages du tremblement de terre d'Agadir
Marié en 1959 à Élisabeth de CRESPIN de BILLY et père de quatre enfants
Louis-François termine sa carrière militaire en 1986 avec le grade de
Lieutenant-Colonel.
Louis-François est chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’ordre
National du Mérite et titulaire de la Médaille Commémorative d’Afrique du
Nord.
Il est décédé le 19 juillet 2019 à Agde.
GLEIZES Jean
1912-1918
Né le 21 mai 1905 à Ouveillan (Aude).
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 7 ans. Dans
les premiers temps de son séjour à Sorèze, trop petit, il était hébergé à
l’infirmerie de l’École. Il passa ensuite dans la division des Jaunes, puis
des Bleus et enfin des Rouges; et, fit ainsi le cycle complet de ses études
primaires et secondaires à l’École de Sorèze.
Marié et père de trois enfants, Jean était Propriétaire Viticulteur à
Ouveillan (Aude).
Il était aussi Président des Banques Populaires de l’Aude et de
l’Ariège.
Sur ses souvenirs à Sorèze, il racontait à ses neveux que surpris
avec un ami à fumer une cigarette, ils ont été convoqués par le Très
Révérend Père Supérieur. A leur plus grande surprise, ce dernier les a
félicités d’un goût pour le tabac qu’il partageait avec eux et leur a
offert un cigare de la dimension d’un barreau de chaise qu’ils ont dû fumer
entièrement… Ainsi Jean aura fumé en tout et pour tout une cigarette et un
cigare pour toute sa vie.
Il est le beau-père de Gabriel PONROUCH (1945-1947) et l’oncle des
GLEIZES de Bessan.
Jean est décédé le 15 janvier 1982 à Ouveillan.
GLEIZES René
De Puylaurens (Tarn)

1908-1909

GLISE André
De Porto Alegre (Brésil)

1966-1966

GLOAGUEN Yannick
De Marrakech (Maroc). Ingénieur informaticien

1989-1991

GLORIEUX Alexandre
Peintre et graphiste

1981-1982

GLORIEUX Antoine
Né à Mazamet. Entré en classe de 6ème. Clerc de Notaire.

1954-1956

GLORIEUX Maurice
1953-1956
Né à Auchy lès Hesdin (Pas de Calais) le 7 avril 1940
Industriel Laines à Mazamet. Décédé à Mazamet le 25 septembre 2020.
GLORIEUX Robert
1954-1955
De Mazamet.
GNOGBO Christiane
Née le 11 avril 1965 à Daloa (Côte d’Ivoire)

1983-1985

GNOUKOURY Henri

1989-1990

GNUVA Jean-Eric
Né le 3 avril 1965 à Toulouse
Chef d’entreprise à Nice.

1982-1983

GODAILL Robert
Né le 28 juin 1920 à Toulouse
Docteur en Médecine. Décédé le 19 mars 2005 à Perpignan.

1927-1935

GODARD Hubert

1955-1958

GODARD Patrick

1962-1963

GODEAU Frédéric

1987-1988

GODECHOT Bertrand

1972-1974

GODIN Fabien
Né à Nanterre le 9 septembre 1969

1986-1987

GODON Alain

1943-1945

GODON André

(Pas de dates)

GOELENS Fernand

1906-1907

GOETZ Jean-Baptiste
1983-1988
Né le 26 novembre 1968 à Mulhouse.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la
Clique où il choisit de taper du tambour. Il passe dans la division des
Bleus. Durant ses études, il pratique la natation, le football, le rugby le
judo et l’escrime. Il passe dans la division des Rouges. Toujours à la
Clique, il devient Chef Tambour et Adjoint au Sergent de Musique.
Appelé sous les drapeaux en 1989, il est affecté au Bataillon des
Sapeurs Pompiers de Paris. Il est démobilisé en 1990 avec le grade de
Sapeur de Première classe. Il est décoré de la Médaille de Bronze du Feu de
la Défense Nationale.
Il apprend à piloter les avions et obtient sa Licence de Pilote de
ligne.
Marié avec Andréa et père de trois enfants, Jean-Baptiste est Pilote
de ligne et Commandant de bord à la société ETIHAD AIRWAYS d’Abu Dhabi.

Héros d’un acte de courage, il a en effet sauvé une mère et son enfant
tombés en voiture dans le Saint Laurent au Québec.
Il est membre du club « KITE SURF », surf des neiges et natation.
Des anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient, et il
le confesse, d’avoir dérobé, en compagnie de camarades de classe, une poule
dans le poulailler de l’École puis d’être allés dans le Parc en espérant
pouvoir la manger. Mais elle était toute crue ! Il se souvient aussi,
toujours avec la même équipe, d’avoir essayé de pêcher les cygnes qui
nageaient, majestueux, dans le bassin du Parc…
GOFFAUX Thomas
1988-1989
Né le 15 novembre 1971 à Versailles. Agent immobilier à Versailles
GOGHERO Pierluca
Né le 26 septembre 1966 à Turin

1983-1985

GOLD Benoît
1989-1990
Il a une Maîtrise d’histoire, une licence d’histoire de l’art et un DESS de
gestion des institutions culturelles à l’Université Panthéon Sorbonne
(Paris I).
Responsable
des
grands
donateurs
et
libéralités
chez
Solidarités
International
après
avoir
été
Chargé
des
relations
testateurs
à
l’Association des Paralysés de France.
GOLDSCHEIDER Philippe

1971-1973

GOMBERT Philip

1980-1981
Né le 24 juillet 1962 à Levallois-Perret.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant
ses études, il pratique le judo et il joue du piano. Il
obtient son Baccalauréat en juin 1981.
A sa sortie de Sorèze il entre dans un Institut
Universitaire de Technologie où il obtient le DUT en Gestion
des Entreprises.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1983, il est
démobilisé en décembre 1984 avec le grade d’Aspirant.
Marié et père de trois enfants, Philip est gérant de la société de
tourisme d’affaires ALCEP TRAVEL & EVENT.
Ses violons d’Ingres sont la sculpture et l’aquarelle.
Tel est son adage : « La vérité d’aujourd’hui est l’erreur de
demain ».
GOMEZ Affoué
Pharmacienne à Philadelphie (Pennsylvanie, USA)

1990-1991

GOMEZ Jean-Marie
Né le 30 décembre 1962 à Castres

1978-1981

GOMEZ Michel
Né à Toulon le 27 septembre 1970

1986-1988

GOMEZ Philippe
1969-1971
Né le 10 octobre 1952 à Valenciennes.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où
il choisit de jouer du clairon. Durant ses études, il pratique le rugby. Il
passe ensuite dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée Français
de Madrid.
Il s’inscrit à la Faculté de Médecine puis à la Faculté Dentaire de
Montpellier où il obtient le diplôme d’État de Docteur en Chirurgie
Dentaire.

Il est titulaire du C.E.S. de biologie buccale et d’odontologie
chirurgicale et des diplômes d’université d’implantologie et d’expertise
buccodentaire.
Appelé sous les drapeaux en 1978, il est démobilisé en 1979 avec le grade
d’Aspirant.
Marié et père d’un enfant, Philippe exerce la profession de docteur en
chirurgie dentaire à Maurin (Lattes, Hérault).
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se
souvient, en 1971, d’un lâcher de cochons, d’une « visite » aux cuisines et
de la « décoration » des couloirs. Toujours en 1971, de la chute du mât des
couleurs lors de la prise d’armes et aussi du personnage marquant et
attachant que fut pour lui et ses camarades leur « Zouillot » (Mr ZWAHLEN).
Il décède le 23 janvier 2014 à Castelnau le Lez (Hérault).
GOMILA Stéphane
1989-1990
GOMOND Jean-Pierre
1967-1969
Né le 5 septembre 1956 à Casablanca (Maroc)
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Verts et l’année suivante
il passe dans la division des Jaunes.
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Saint Joseph d’Asnières,
puis termine ses études secondaires au lycée Colbert de La Celle Saint
Cloud. Poursuivant ses études, il se spécialise dans la gestion, la banque
et la finance.
Marié avec Sabine GERMANE et père de quatre enfants, Jean-Pierre exerce la
fonction d’Ingénieur d’Exploitation Informatique dans le groupe du Crédit
Agricole.
Son violon d’Ingres est la généalogie.
Sa devise est : « Qui vivra verra ».
GOMOT Jean-Louis

1951-1954

GONDAL Eric
Né le 5 mai 1967 à Toulouse

1982-1984

GONNELLE Didier
De Bludenz (Autriche). Comptable

1973-1974

GONNELLE Jean-Louis
De St Wendel (Autriche)

1973-1975

GONNET Jean-Claude

1956-1958

GONTARD Jean Edouard Paul
1967-1969
Né le 27 octobre 1952 à Niort.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il
pratique le judo. Il obtient son Brevet en juin 1969.
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et est
admis à l’École Supérieure des Arts Appliqués de Paris dans la section
Vitrail. Il obtient le diplôme de cette école.
Il est agent technique et de gestion dans le groupe La Poste.
Jean est marié avec Melle LAIDET et père de deux enfants.
GONTHIER Christian

1974-1977

GONZALES Jean-Christophe

1987-1988

GONZALES Michel

1920-1921

GORCE Jean

1923-1924

GORLIER Thierry
N’a été à l’École que pendant deux périodes de cours de vacances
Directeur général dans les transports

1978-1979

GORODETZKY Emmanuel
1959-1971
Né en 1950 à Alossio (Italie). Sergent de division des verts en 1963-1964.
Président de l’Académie en 1965-1966.
Sergent de clique 1970-1971.
Coordinateur SPS dans l’Association Te Aho Ote Motu.
GORODETZKY Nicolas
1957-1968
Né le 21 septembre 1948 à Berlin.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division
des Jaunes où il s’inscrit à la Fanfare et choisit de
jouer de la trompette d’harmonie, mais il joue aussi
du saxophone et de l’alto. Puis entre dans la
division des Bleus où il obtient le Brevet. Durant
ses études il pratique le football et le judo. Il
passe enfin dans la division des Rouges et bien
entendu réussit au bac. Très bon musicien, toujours
membre de la Fanfare, il passe sa Lyre d’Or et est
nommé Sergent de Musique 1967-1968.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la
Faculté de médecine Paul Sabatier de Toulouse puis à
la Faculté René Descartes à Paris, il obtient son
Doctorat en Médecine. Formé à l’intervention médicale
d’urgence
au
S.A.M.U.,
il
se
spécialise
en
Pneumologie.
Marié et avec deux enfants, Nicolas est Médecin
pneumologue, manager médical et est Président de l’I.S.M.A.
Depuis
1982,
il
gère
la
structure
sanitaire
des
grandes
manifestations. Ainsi, en 1998, il a été responsable du dispositif
sanitaire mis en place pour la Coupe du Monde de Football.
Mais il n’a jamais oublié la musique, qu’il pratique toujours. Il a
sorti 4 albums de pop rock sous le nom de Week end Millionnaire où il joue
de tout : vocal, guitares 6 et 12 cordes, claviers, saxo, flûte,
percussions, et avec Jean-Philippe DELRIEU (1962-1969). Il est d’ailleurs
surnommé le Docteur Rock.
Et poursuivons par sa production littéraire : il a édité quatre
romans, Le Chemin muet, Mandarinia le culte du frelon, Crucifixion Road, Le
jour où le canal devint rouge.

GORSE André
Né le 20 août 1911 à Lille. Décédé le 3 juin 1999 à Toulouse

1928-1929

GORSSE Jean-Michel
1977-1979
Né le 23 décembre 1959 à Mâcon.
Chef du Peloton 1978-1979.
Ex Secrétaire Général de l’Association Sorézienne (en deux mandats).
Artisan Décorateur et Rénovation d’appartements.
GOUBAULT DE BRUGIERE Edmé Jean
Né le 3 avril 1928 à Neuvic (Dordogne)
Décédé le 17 décembre 2004 à Perpignan

1941-1945

GOUBEAU Roger
1905-1910
Né le 25 octobre 1893.
Lieutenant Pilote Aviateur dans l’escadrille 76, il meurt au Champ
d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le 31 mai 1918 à Coeuvres (Aisne).
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de 5 citations.
GOUBERT Georges
Directeur du Théâtre des Folies Bergères.

1979-1982

GOUDET Robert
1916-1926
Né le 23 mai 1910 à Marseillan (Hérault) et décédé le 5 avril 1991 à Evian.
Inspecteur Général des eaux d’Evian. Inhumé à Marseillan.
GOUET Emmanuel
1984-1985
Né le 2 avril 1966.
Il entre à l’École chez les Rouges, pratique le rugby. Il fait partie
du peloton.
Au sortir de Sorèze, il est mobilisé sous les drapeaux en octobre
1985 et est libéré un an plus tard. Il entre alors à l’École Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC). Il est pilote de ligne et commandant de bord.
Ses souvenirs sont « inénarrables, innombrables ! et il nous dit : « Merci
à tous ceux qui s'occupent de toute la logistique de l'un de nos jolis
souvenirs. »
GOUIN Gérard
1939-1940
Né le 4 novembre 1925 à Marseille
et décédé le 12 novembre 1998 à Valence (Drôme). Frère de Michel.
GOUIN Michel
1939-1940
Né le 23 novembre 1927 à Marseille, décédé le 12 mai 1998 à Roquebrune sur
Argens. Frère de Gérard. A étudié à l’ESSEC.
GOUIRIC Jean-Armand

(Pas de dates)

GOULPIE Lionel
De Villeneuve sur Lot

1989-1991

GOUOT Bernard
De Sidi Bel Abbès

1956-1960

GOUPIL François
De Maisons Alfort

1977-1978

GOUPIL Nicolas
1977-1978
Né le 13 mai 1965 à Paris 12ème.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il
pratique l’escrime et le judo.

Marié et père de deux enfants, Nicolas est gérant d’une entreprise de
menuiserie à Saint Grégoire dans le Tarn.
GOUR André
1982-1984
Né le 7 juillet 1967 à Bastia. Agriculteur à Carcheto Brustico (Corse)

GOUR Georges
Né le 22 mai 1969 à Bastia. Il tient une galerie d’art à Paris.

1982-1984

GOURDON Bernard
Né le 1er mai 1945 à Vers (Lot) et décédé le 10 août 2003 à Nice

1958-1960

GOURDRON Bernard
1958-1959
Né le 5 août 1948 à Tunis. Décédé à Clermont-Ferrand le 20 juin 1999
GOURDY Thierry
1978-1981
Né le 14 septembre 1968 au Kremlin-Bicêtre (Val de Marne).
Frère d’Alexandra PIERSON.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division
des Bleus où il obtient son Brevet.
Il quitte Sorèze pour terminer ses études secondaires à l’École Barral de
Castres.
Bernard exerce la profession de Caviste à Sorèze.
1972-1973
GOURGAS DE SAINT BRICE Claude
Né le 7 novembre 1954 à Thoiry.
Il entre à Sorèze dans la division des Rouges. Durant ses études, il
pratique le rugby et la natation.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et de Lettres. Il
obtient les licences de Droit et de Philosophie.
Appelé sous les drapeaux en octobre 1975, il est démobilisé avec le grade
de Sergent.
Marié et père de quatre enfants, Claude est gérant de Sociétés dans
l’immobilier.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient
de jeux, sorte de bouscachi, organisé sur le terrain de basket, des sorties
du mercredi et du week-end dans la région, d’avoir pratiqué la spéléologie
sur le plateau au dessus de Sorèze et notamment au « Trou du Calel ».
Claude ajoute : « En venant à Sorèze je n’ai pas atteint l’objectif premier
qui était le bac. Je l’ai eu ensuite en candidat libre. Mais j’ai passé une
grande année de découvertes, d’ouverture, d’amitiés, une année d’humanité
et d’histoire.
GOURRION Yves
Né le 1er décembre 1945 à Bordeaux-Caudéran.
Décédé le 16 juin 2017 à Pessac.

1961-1963

GOUT Philippe

1972-1973

GOUTAUDIER Lionel
1989-1991
Né le 7 avril 1978 à Lyon 4ème.
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Verts. Puis l’année
suivante passe dans la division des Jaunes. Durant ses études il s’initie à
l’escrime et à l’équitation et s’inscrit à la clique où il joue du clairon.
A sa sortie de Sorèze il passe le BEP et entre dans un lycée technique et
continue ses études jusqu’en terminale STI Génie électronique.
Il est incorporé dans l’armée en avril 1998 et libéré en décembre 1999.
Père de trois enfants, Lionel est agent d’intervention et d’exploitation à
Lyon Parc Auto puis artisan-plombier à St Génis les Ollières (Rhône).

Il a le souvenir d’une École où la tradition, les arts militaires faisaient
bon ménage avec la bonne humeur, la camaraderie et où il faisait bon vivre.
Il souhaite de tout cœur à l’Association Sorézienne et aux Anciens tout le
courage pour « faire tourner ce site merveilleux ».
GOUTTE Gilbert

1941-1944

GOUZES André
1961-1963
Né en 1943 à Brusque, petit village de l’Aveyron non loin de l’Abbaye
de Sylvanès, il s'initie à la musique dès son enfance sur les bancs de
l'église de Brusque, et très jeune, il fera preuve de talents précoces dans
l' écriture, l’harmonie, le contrepoint, mais également dans la maîtrise de
l’orgue et du piano.
De 1961 à 1963, il est élève dans le célèbre collège dominicain de
Sorèze dans le département voisin du Tarn.
A l’âge de vingt ans, il entre dans l’Ordre des frères prêcheurs (les
Dominicains), poursuit des études de théologie et de musique à Paris puis
est envoyé à l’université de Montréal pour parachever sa formation.
Il est ordonné prêtre à 31 ans au couvent de Toulouse. C’est la
période post-conciliaire au cours de laquelle des formes liturgiques
nouvelles, plus ou moins hasardeuses, jaillissent d’un peu partout, bien
souvent, malheureusement, au détriment de la qualité de l’écriture des
textes et de la musique.
Il est le créateur de la « Liturgie chorale du
Peuple de Dieu », un corpus liturgique de plus de 3000
pages, en français, mais aussi traduit et édité en
nombreuses langues.
Il sera aidé pour la
recherche des textes par deux
théologiens, férus de bible et
de patristique : les frères
Daniel
Bourgeois
et
JeanPhilippe Revel. Ce travail sur
le
patrimoine
musical
liturgique
s’inspire
de,
s’enracine dans, et renoue avec
les
plus
authentiques
traditions
musicales
du
Christianisme (chant grégorien,
polyphonie ancienne, choral protestant mais
aussi modalité byzantine).
Il
est
l’un
des
rares
compositeurs
contemporains à conjuguer tradition harmonique
et modernité du langage.
Par son œuvre, il est l'artisan d'un
renouveau du chant liturgique. Trente ans plus
tard, son travail n’a pas pris une ride; il a
été
adopté
par
nombre
de
communautés
religieuses et monastiques et suscite de plus en plus d’intérêt auprès des
animateurs liturgiques des paroisses. Des traductions en plusieurs langues
sont en cours : allemand, anglais, italien, espagnol, polonais et même
japonais…
Au début des années 1970, l’Abbaye Cistercienne de Sylvanès abandonnée et
en grande partie ruinée est redécouverte et restaurée par deux aventuriers
de la parole de Dieu … et de la musique, lui et Michel Wolkowitsky, qui la
rendirent à sa vocation première d’accueil et de louange, mais aussi d’Art
et de Rencontres.

Le 23 janvier 2005, le frère André Gouzes a été reçu à l' Académie des Jeux
floraux de Toulouse, vénérable institution fondée en 1323. En 2006, il a
été promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur.
GOUZY Philippe
Né à Toulouse le 31 mai 1964

1983-1984

GOZE Emile
Né le 26 novembre 1919 à Vernet les Bains
Décédé à Perpignan le 1er octobre 2016.

1931-1935

GOZE Roger
1934-1935
Né le 16 août 1924 à St Gaudens, décédé à Perpignan le 27 août 1990
GRA Vincent
Né à Auxerre le 9 mars 1952. Décédé le 19 mai 2017 à Toulon

1969-1970

GRACH Jean-Marie

1941-1942

GRACH Pierre

1936-1939

GRACIE Alain
1941-1944
Né le 9 février 1931 à Paris, décédé 10 août 2001 à Vernet (Haute Garonne)
GRAFF Corinne
Née le 10 janvier 1969 à Casablanca

1983-1985

GRAFF Lionel
Né le 30 juillet 1971 à Casablanca

1983-1987

GRAFFEILLE Yannick

1980-1981

GRAILLE Laurent
Né le 15 novembre 1966 à Bordeaux-Caudéran

1983-1986

GRAND Christelle
Née le 20 novembre 1972 à Toulouse

1984-1991

GRAND Francis Jean
Né le 16 janvier 1938 à Alger.

1954-1957

Il entre à Sorèze dans la division des
Bleus. Durant ses études, il pratique
l’équitation. Il est admis dans la
division des Rouges et est chargé de
sonner la cloche qui égrène les moments
de l’École. Il est nommé Chef du peloton
1957.
Appelé sous les drapeaux en mars
1958, il fait la campagne d’Algérie et
est démobilisé en juillet 1961 avec le
grade de Maréchal des Logis.
Il part pour la base d’Hassi
Messaoud dans le Sahara où il effectue
des transports routiers.
Rentré en métropole en 1962, il
effectue quelques années professionnelles
dans les transports puis dans l’industrie
automobile.
Marié et père de trois enfants,
Francis a participé puis dirigé, à partir
de 1987 une association de gestion d’établissements pour personnes âgées.

Directeur des Associations à Trets dans les Bouches du Rhône, il a pris sa
retraite en 2003.
Ses violons d’Ingres sont la photo, la vidéo/sono numérique.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze,
il se souvient du jour où le Directeur de la division des Bleus, le Père
DASTARAC, fumant sa pipe au milieu de sa cour, fut surpris par la venue
inopinée du Censeur de l’École, le Père LAMOLLE. "Dastoche" glissa
discrètement sa bouffarde allumée dans la poche de sa soutane blanche.
Quelle surprise devant le saut que ce bon Père fit, 5 minutes plus tard
quand le Censeur se fut éloigné, en voyant une tache brunâtre sur son habit
immaculé. La pipe avait brûlé et la cuisse et la soutane!
Il se souvient aussi que pendant les vacances de Pâques 1956, passées en
Algérie auprès de ses parents : son père, un des pionniers du transport au
Sahara, l’avait amené en avion puis en Land-Rover ouvrir une piste pour
alimenter les sondes pétrolières en eau. Une semaine en plein désert loin
de toute civilisation. De retour à l’École, chacun racontait ses vacances
et ses activités : l’un avait été à Toulouse chez ses parents, l’autre
jusqu’à Paris ! etc… Quand le tour de Francis vint, quelle ne fut pas la
tête de ses copains en entendant son récit ! Il n'est toujours pas certain
que tous aient cru son histoire…
GRAND Vanessa
Née le 14 mars 1975 à Toulouse

1986-1991

GRANDPERRET Bruno
Né le 24 mai 1950 à Alger, décédé à Auxerre le 3 juin 2012

1963-1964

GRANEL DE SOLIGNAC François-Xavier

1961-1964

GRANEL Philippe
1954-1957
Né le 2 mai 1941 à Montpellier (cousin de Philippe MARTIN-GRANEL).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la
division des Bleus, puis dans la division des Rouges où il termine ses
études secondaires.
A sa sortie de Sorèze, il s’engage dans l’Armée de l’Air. De 1961 à
1964 il est affecté à la Base aérienne de Nîmes-Courbessac où il devient
Contrôleur aérien (Navigation). Il est muté à la Base d’Etampes, à la Base
de Dijon, puis à la Base de Mont de Marsan.
De 1964 à 1966 il devient Chef pilote au Centre de Vol à voile de Nogaro
dans le Gers puis de Vinons/Verdon en Provence. En 1966, il obtient le
Brevet de « pilote sur avion estafette ».
De 1967 à 1973 il est Instructeur en vol pour la formation des Instructeurs
pilote de planeur au Centre National de vol à voile de la Montagne Noire
(SFACT).
De 1973 à 1976 il est Instructeur pilote
professionnel et IFR en vol pour la formation
des élèves Pilote de Ligne au Centre École du
Service
de
la
Formation
Aéronautique
de
Montpellier (SFACT).
De 1976 à 1980, il est Pilote Inspecteur des
Districts aéronautiques Languedoc-Roussillon et
Auvergne.
De 1980 à 1982, élu Secrétaire Général de
l’APNA. Il expérimente en tant que pilote
d’hydravion l’insertion de l’hydravion léger
dans l’aviation générale Française. Il prépare
la mise en place des arrêtés pour la mise en
place de cette insertion.
De 1982 à 1989, il est Chargé de mission auprès
du Directeur Général de l’Aviation Civile.

De 1989 à 1999, il occupe les fonctions de Directeur du Développement de
l’École Supérieure de pilotage (E.S.M.A.) à Montpellier Groupe AIR
LITTORAL.
De 1999 à 2001, il est Expert aéronautique auprès de la Chaire Transport et
Logistique du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris.
Philippe est titulaire de :
-La médaille de l’Aéronautique,
-La médaille de la Jeunesse et des Sports,
-La médaille de la Ville de Paris (échelon d’argent).
Coté activités sportives, il pratique la voile sur quillard Ketch et
aussi le ski Alpin.
Il est Président National de l’Association des Retraités et
Pensionnés du Personnel Navigant de l’Aviation Civile.
De plus il est membre :
- De l’Association des amis du musée des hydravions de Biscarosse,
- De l’Association Française des Pilotes d’Hydravion et past président
(AFPH),
- De l’Association Sorézienne.
- Du ROTARY club,
- De l’AOPA,
- Du Club de tir de Mauguio SMT.
GRANGE André (Frère Marie-Dominique) (1910-1979)
Le deuxième dimanche de Pâques, 22 avril 1979, à l’hôpital de
Castres, au petit matin, le Père GRANGE s’endormait paisiblement dans le
Seigneur. Quinze plus tôt, sans que rien le laissa vraiment prévoir, il
avait été victime d’une hémiplégie particulièrement forte ; si dans les
premiers jours, il reprenait un peu la parole et le mouvement, ce qui
laissait quelque espoir, bien vite une complication se déclenchait contre
laquelle on ne put rien. Et tout simplement, sans déranger personne, il
s’éteignit.
André GRANGE était né dans le XIVème arrondissement, au sein d’une
solide famille d’origine savoyarde. C’était le 25 mars 1910, « en plein
dans les inondations de Paris ». Il fit ses premières études sans problème
à l’École publique de son quartier ; mais sa vraie formation, il déclarait
qu’il la devait au Patronage de sa paroisse, Notre-Dame du Rosaire, le
« patro » animé par le célèbre Abbé IMBAULT. Les patronages de Paris, ce
n’était pas seulement une cour où les enfants pouvaient s’adonner à de
grands jeux ; c’étaient des bandes de bons camarades ; c’était surtout un
éventail d’activités, de groupes, de mouvements divers, où chacun trouvait
son compte et pouvait s’épanouir.
Après le brevet, André embrassa la même profession que son père,
métreur en bâtiment, allant d’un chantier à l’autre. Ce métier, il l’aima ;
c’est là sans doute qu’il acquit son goût pour les beaux plans, nets et
précis ; ainsi que sa compétence dans tout ce qui touchait aux
constructions.
Mais dans la bibliothèque du « patro », il était tombé par hasard sur
un livre : la vie du Père JOUIN, dominicain, le créateur du couvent de
Corbara actuel. Ce fut le signe du Seigneur, lui montrant sa vocation.
Plusieurs fois, il alla voir le Père LOUIS, alors Provincial de France ;
puis ce fut une retraite de huit jours au noviciat d’Amiens. Mais par amour
des jeunes, il choisit la branche enseignante de l’Ordre. Il n’avait pas
fait de latin, aussi l’envoya-t-on d’abord un an à Sorèze, pour commencer à
l’apprendre, tout en remplissant les fonctions de surveillant. En octobre
1932, il entrait à Coublevie, tout de suite conquis, autant par l’ambiance
de la maison que par son environnement de montagnes. Noviciat ;
Philosophie ; puis le départ pour faire sa Théologie au Saulchoir. Etudes
brillantes, au point qu’on voulait le pousser au Lectorat ; mais la

Congrégation Enseignante manquait de monde ; aussi on dut couper court à ce
beau projet ; et le Père fut envoyé à Sorèze comme économe. Il devait
remplir ces fonctions pendant toute sa vie, c’est-à-dire trente-huit ans :
d’abord à Sorèze (1941-1951), puis après un bref intermède à Coublevie, ce
fut l’École Lacordaire à Marseille (1952-1972), enfin Sorèze. Il aimait
beaucoup les jeunes et savait le montrer, quand on venait à tout moment le
déranger pour un renseignement, une photocopie ou autre chose. Mais il ne
se sentait pas une âme de pédagogue, reconnaissant lui-même que sa courte
période de professeur de dessin ne fut pas un succès.
C’est une tâche douloureuse que d’avoir à ranger les affaires d’un
frère après sa mort ; mais que c’est instructif ! Certes pour le Père
GRANGE, ce fut vite fait car il avait bien peu de choses. Son armoire à
vêtements était tout de même assez remplie, résultat sans doute de
cadeaux ; mais il ne s’en est guère servi ; en toutes saisons, il avait la
même allure avec ses gros souliers, sa robe un peu courte et de longs
cheveux tombant sur le cou.
A voir ses affaires, on reconnaît tout de suite quelles furent les
passions de sa vie. Son grand amour, ce fut sainte Thérèse de l’EnfantJésus. Son portrait était à la place d’honneur, dans son bureau comme dans
sa cellule. Sur sa table de chevet, on trouvait toujours deux ou trois
ouvrages sur elle ; il se procurait les nouveaux livres qui paraissaient,
et non pour en faire collection ; ils étaient lus et relus. A sainte
Thérèse, il faut ajouter d’autres « saints » morts eux aussi : Pier-Giorgio
FRASSATI, Anne de GUIGNE, Guy de LARIGAUDIE, etc.
Son autre passion, ce fut la montagne. Chaque été, avec son ami le
Père BERNABLE, il partait au mois d’août dans un petit presbytère abandonné
des Alpes, pas toujours le même. Là, dans un confort relatif et avec une
vie matérielle réduite au minimum, il passait ses journées à escalader les
crêtes des environs. Le Père GRANGE a laissé tout un matériel de
montagnard, certes ni luxueux ni moderne, mais passablement fatigué
tellement il a servi. Il laisse aussi les dernières cartes parues sur les
Massifs des Alpes, ainsi que les itinéraires des Guides pour les courses en
montagne.
Autre champ d’activité, plus professionnel celui-là. Dans les divers
collèges où il passa, comme on connaissait son dévouement et son habileté,
on le chargea du cinéma : choix et entretien de l’appareil, commande de
films, fonctionnement du tout. Se voulant une solide compétence en la
matière, il lisait toutes sortes d’ouvrages de critique ou de technique sur
le septième Art.
Enfin, en prolongement sans doute de sa profession de métreur, il
aimait dessiner et le faisait bien ; on conserve de lui, non seulement des
plans, mais des affiches bien venues, des caricatures aussi, dans
lesquelles il s’exprimait sans doute mieux que par la parole.
Mais il reste un dernier point à signaler, et qui s’est révélé chez
lui dans les dernières années de sa vie : son amour pour l’Évangile de
saint Jean. Les savants commentaires du Père FEUILLET, parus ces dernières
années, il les a lus et médités ; il en a vécu.
Lors de ses obsèques, l’Église paroissiale de Sorèze était pleine ;
une bonne quinzaine de prêtres entourait le Père BRUGUES. L’École certes
était là au complet ; mais il y avait aussi beaucoup de monde de la ville,
de petites gens pour la plupart, qui les uns et les autres, évoquaient tel
service discret et efficace qu’un jour le Père GRANGE leur avait rendu ;
ils ne l’avaient pas oublié.

Dans son homélie, le Père MONTSERRET le décrivit : « humble et
discret, il ne se manifestait guère. Simplement il acceptait les situations
qui lui étaient faites ici ou là,… en s’en remettant chaque fois à ses
Supérieurs. Dans l’ombre, sans jamais se faire voir, il travaillait au bien
de tous, rendant des services qu’il voulait sans éclat, sachant garder la
pointe d’humour qui était la sienne, même dans les moments les plus
difficiles. Serviteur du bien commun, il donnait volontiers son avis,
acceptait avec patience et humilité qu’on ne le suive pas toujours, mais
souffrait quand on ne le lui demandait pas. Dans tous les conseils, je l’ai
toujours entendu défendre les humbles, les opprimés, ceux auxquels on ne
pense pas et pour lesquels la vie se montrait dure, s’essayer à faire
prévaloir le respect des autres et de leur liberté dans les perspectives du
Royaume de Dieu ».
Quand le Père GRANGE eut son attaque, ceux qui le connaissaient bien
n’en furent pas autrement surpris. Depuis des années, il était pris d’une
grande lassitude, qui ne faisait que croître. Son champ d’action, pour
lequel il réservait toutes ses forces, se limitait de plus en plus à son
seul Économat ; il fallait, au mois d’août, la présence toute proche des
siens, pour qu’il consente à sortir de Sorèze. Il faisait leur joie, comme
il fit celle de ses frères, par ses bons mots comme par ses réflexions
empreintes d’humour. Il sentait bien ses forces décliner et était sans
illusion sur son sort. Durant ses deux semaines d’hôpital, il fut le malade
le moins exigeant, acceptant tout avec le sourire. Puis il est parti sans
bruit, comme il a vécu.
Frère J. de Metz, O.P.
GRANGER Nicolas
Né le 29 septembre 1972 à Bron (Rhône)
Décédé le 12 juillet 1998 à Châlon sur Saône.

1989-1990

GRANGETTE Jean-François

1966-1968

GRANGETTE Philippe Pierre
1966-1968
Né le 10 juin 1951 à Paris (17ème).
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet. Il
passe ensuite dans la division des Rouges. Durant ses études il pratique le
football, le rugby et l’escrime.
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires aux Cours ROUSSELOT
de Toulouse où il obtient son Baccalauréat avec mention AB.
Il entre à l’I.U.T. de Rangueuil où il obtient un D.U.T. de Techniques de
Commercialisation.
Appelé sous les drapeaux en août 1973, il est libéré en juillet 1974 avec
le grade de Sergent.
Philippe exerçait la profession de Gérant de société dans le secteur de la
restauration à Cannes puis de commercial chez L’Oréal (1974-1981) et dans
des entreprises personnelles (1981-2015) avant sa retraite.
Il est président d’une société culturelle.
Ses violons d’Ingres sont la préhistoire, l’informatique, l’encadrement
d’art, le bricolage, le jardinage, la photo/vidéo et la randonnée pédestre.
Parmi ses souvenirs : Les baignades en été au lac de St Ferréol, les
parties de volley ball dans la cour des Rouges, le terrible trousseau de
clés de Mr Zwahlen qui pouvait s'abattre sur le dos des contrevenants, la
toilette à l'eau plus que fraîche en hiver mais le délice des douches bien
chaudes en toutes saison.
GRANIER Damien
Né en 1978. Maçon à Sorèze.
Son ascendance est dans la maçonnerie depuis cinq générations.

1990-1991

GRANIER Patrice
D’Auch

1973-1975

GRANIER Raymond

1917-1922

GRANIER Thierry
D’Alger

1976-1977

GRAS Henri

1922-1923

GRAS Louis
Né à St André de Sangonis (Hérault) le 12 décembre 1909
Décédé à St Lizier (Ariège) le 4 février 1985.

1922-1923

GRASSET Antoine
1904-1905
Né le 28 avril 1888 à Montpellier.
Sous-lieutenant au 14ème Chasseurs à Cheval, il meurt au Champ d’Honneur
durant la guerre de 1914-18, tué le 5 avril 1918 dans l’Aisne.
GRASSET Jean-Renaud

1989-1991

GRATACAP Emile
Né le 16 avril 1909 à Maurs (Cantal)
Directeur de Société
Décédé à Aurillac le 5 décembre 1987

1924-1927

GRATACOS Philippe

1976-1977

GRAULLE Gilbert
Né le 11 juin 1927 à Quillan (Aude)
Décédé à Toulouse le 6 septembre 2003

1939-1944

GRAVEL Xavier

1989-1991

GRAWITZ Jacques
1939-1940
Né le 6 août 1927 à Marseille. Il entre à l’École dans la division des
Jaunes, mais ne reste dans l’établissement qu’une année.
Jacques est marié avec Michelle LAJUGIE et réside au Havre.
GREAU David
Né le 6 juillet 1971 à Luçon (Vendée). Entre en terminale.

1988-1990

GREAU Vincent
1988-1990
Né le 6 juillet Luçon (Vendée). Jumeau de David.
Il entre dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique où il
choisit de jouer du tambour. Il obtient son Baccalauréat en 1990.
incent est marié et il est Chef d’entreprise dans la rénovation des
vitrages en aluminium et P.V.C. à Nantes.
De ses souvenirs de l’École de Sorèze il se souvient de l’architecture de
l’École, du défilé de Sainte Cécile et de la remise des képis blancs aux
légionnaires de Castelnaudary.
GREGOIRE Sylvie

1984-1985

GREGOIRE Yves
Né le 9 mars 1952 à Angoulême

1967-1970

GREGORY Pierre

1921-1922

GREINER Olivier
Né en 1958. Directeur d’école.

1974-1976

GRELIER Benoît
1980-1981
Né le 20 janvier 1966 à Bazouges-la-Pérouse (Ille et Vilaine)
Il entre à l’École dans la division des Jaunes.
Un moment émouvant qui a marqué sa vie à Sorèze, était le lever du drapeau
(sa maman s’en souvient encore).
Benoît décède à Rennes le 21 juillet 1989.
GRELIER Jean

1926-1927

GRENIER Adrien
Né le 1er mars 1931 à Béziers
Décédé à Narbonne le 21 mai 2000

1942-1943

GRENIER Océan
1988-1989
Né le 15 mars 1972 à Paris. Il rentre en 1ère et pratique l’équitation.
Reporter TV à France 2.
GRESSIER Paul
D’Abidjan

1960-1963

GRESSIER Philippe
Né le 24 février 1949 à Abidjan,
décédé le 18 avril 1991 à Fontenay aux Roses (Hauts de Seine)

1961-1963

GRETILLAT Denis

1966-1969

GRICOURT Yves-Marie

1963-1965

GRIES-MACE DE LA BARBELAIS David

1980-1981

GRIETTE Gaël

1984-1985

GRILLERES André
Né le 18 avril 1921 à Puylaurens (Tarn)
Décédé à Toulouse le 27 mai 1985

1933-1935

GRIMAL Bernard
1948-1953
Né le 25 novembre 1938 à Réalmont.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite dans la
division des Jaunes. Durant ses études il pratique la gymnastique et aussi
la spéléologie avec Monsieur BALAYÉ.
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires.
Appelé sous les drapeaux en janvier 1959, il est incorporé dans la Marine
Nationale et libéré en décembre 1960.
Marié et père de deux enfants, Bernard est P.D.G. d’une entreprise de
l’industrie de l’Habillement.
Décédé le 14 mai 2016 à Castres.
GRIMAL Michel
Né le 25 novembre 1930 à Réalmont (Tarn)
Décédé le 29 septembre 1984 à Bonnegarde (Landes)

1946-1950

GRIMALDI Jean
Né le 25 juin 1943 à Bastia
Décédé le 6 novembre 1991 à Ville-de-Pietrabugno (Corse)

1955-1958

GRIOIS Gérard
Né le 20 septembre 1931 à Montauban
Décédé le 23 janvier 1979 à Drémil-Lafage (Haute Garonne)

1945-1946

GRISCELLI Jacques
Né à Abidjan. Frère de Jean-Marie.
Il travaille dans les transports aériens en Corse.

1982-1984

GRISCELLI Jean-Marie
Frère de Jacques

1982-1984

GRISON Patrick
Assureur pour l’aéronautique.

1975-1977

GRISONI Joseph
Né le 27 juillet 1918 à Ajaccio
Décédé le 16 octobre 1975 à Lavalette (Haute Garonne)

1932-1933

GRISONI Philippe
Né le 26 septembre 1952 à Angoulême. Conseiller en Entreprises.
Président Directeur Général de GRISONI COMMUNICATIONS.
Décédé le 1er avril 2017 à Nanterre.

1967-1970

GRITTON Henri

1906-1907

GRIVA Jérôme
Serrurier-cordonnier à Cabriès (Bouches du Rhône)

1990-1991

GROC Louis
Né le 25 juin 1910 à Albi, décédé à Rodez le 20 novembre 1978

1918-1919

GRONDEAU Candice
1987-1988
Né le 13 mai 1972 à Pessac.
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il ne reste qu’une année.
Mais Candice tient à dire que : « Ce furent les plus beaux souvenirs de sa
scolarité ».
GROS Dominique

1977-1978

GROSDEMANCHE Frédéric
Né le 23 mars 1951 à Rethel (Ardennes)

1965-1970

GROSS Maurice

1944-1945

GRUET Alain
1949-1951
Né 1er avril 1935 à Beyrouth (Liban).
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Bleus et l’année suivante
dans la division des Rouges. Durant ses études il pratique l’équitation et
le judo. Il joue du violon et du piano et s’inscrit à la fanfare où il joue
du saxophone alto. Il est même nommé Caporal de fanfare.
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École des Métiers de Lyon. Puis à Oxford
et Trinity College de Dublin et au CEPI de Lille.
Incorporé dans l’armée de terre en mai 1957, il fait la campagne d’Algérie
et est libéré en septembre 1959 avec le grade de Lieutenant.
Marié et père de six enfants, Alain a été Ingénieur et cadre
supérieur chez l’agent Caterpillar aux USA (Wisconsin) de 1959 à 1975,
directeur de l’aéroport de Bordeaux de 1975 à 1982, entrepreneur au
Venezuela de 1982 à 1984, puis aux USA de 1984 à 1990, en Suisse de 1990 à
1993, concessionnaire Citroën de 1993 à 1995, entrepreneur de BTP à Belle
Ile de 1995 à 2000.
Actuellement à la retraite, il fait partie du Rotary de Bordeaux puis Lions
Club de Vannes dont il a été président en 2005 et 2006.
Ses violons d’Ingres sont le bridge, la voile et l’aviation (pilote privé).

GRULET Eugène
De Narbonne

1904-1907

GRULET Georges
Né le 12 novembre 1888 à Narbonne

1897-1908

GRUN Benoît
1987-1990
Né le 11 juillet 1972 à Bordeaux. Il entre à l’École dans la division des
Jaunes en 4ème. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer du tambour
puis de la grosse caisse. Durant ses études, il pratique le rugby. Il passe
dans la division des Bleus. Il est nommé Caporal de classe.
Appelé sous les drapeaux en 1992, Il est incorporé dans la Marine
Nationale. Il est démobilisé en 1994 avec le grade de Second Maître Marin
Pompier. Il est décoré de la Médaille de Bronze de la Défense Nationale.
Il entre comme stagiaire au CFPPA de Bazas puis au CFPPA de ToursFondette où il reçoit une formation de Bûcheron, d’Élagage et de Soin aux
Arbres.
Célibataire, Benoît codirige l’entreprise d’élagage « Tailles en
Médoc » au Taillan Médoc.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se
rappelle de la fraternité et de la diversité de ses camarades soréziens. Il
se souvient du parc de l’École, de la Montagne Noire, des balades à Durfort
et à Saint Ferréol. Il se souvient des ruelles de Sorèze bordées de beaux
platanes. Il se souvient aussi être allé à Paris avec des représentants de
l’École et de sa Fanfare pour rendre hommage à Hugues AUFFRAY lors de
l’émission télévisée « Avis de recherche ». Ce fut un périple en bus qui
lui a permis de découvrir le monde de l’audiovisuel « devant la caméra ».
GRUX Jean-Louis

1964-1965

GRZYBOWSKI Stanislas
Né en 1952 à St Didier sous Ecouves (Orne).
Directeur de CFA (Centre de Formation d’Apprentis).

1961-1965

GUASTALLI Yves

1956-1957

GUBBAY Philippe
De Sydney (Australie)

1970-1971

GUENEAU DE MUSSY Philippe
Directeur
artistique
illustrateur freelance.

senior

dans

la

1981-1982
publicité,

GUENEAU François

1979-1980

GUENEBEAUD Gil
Né le 13 février 1952 à Affreville (Algérie).
Décédé le 10 octobre 1996 à Toulouse.

1960-1964

GUENET Alain

1951-1952

GUERARD Gilles
De Cotonou (Bénin)
Directeur de banque à Bissau (Guinée Bissau).

1982-1983

GUERET Jean

1917-1918

GUERIN Christian
Commerçant gérant

1965-1967

GUERIN Francis

1959-1961

GUERIN Frédéric
1976-1981
Né le 28 mai 1961 à Dalat (VietNam).
Il obtient son baccalauréat en 1981. Maître des Cérémonies 1979-1980.
Il fait deux années de DEUG de Mathématiques et de Physique et un stage
d’analyste-programmeur chez IBM-Montpellier ainsi qu’à la CCI de Bordeaux.
Marié à Isabelle VELAY, Sorézienne 1983-1984.
Conseiller en assurances.
GUERIN Jacques

1960-1962

GUERIN Jean

1916-1917

GUERIN Maurice
Né le 7 novembre 1928 à Villefranche de Lauragais
Décédé le 16 mai 1990 à Gardouch (Haute Garonne)

1944-1947

GUERIN Olivier
Né le 14 novembre 1973 à Bordeaux.

1985-1989

GUERIN Pascal

1979-1980

GUERIN Philippe

1962-1964

GUERIN Robert

1954-1960
Né le 6 septembre 1941 à Bougie (Algérie).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il
s’inscrit à la clique où il choisit de jouer du clairon
et il obtient sa Lyre Rouge. Il passe dans la division
des Bleus. Toujours inscrit à la clique, il passe sa
Lyre d’Argent. Durant ses études il pratique l’escrime
et il s’inscrit à l’équipe de football de la division.
Il passe enfin dans la division des Rouges. Il obtient
la Lyre d’Or. Il est nommé Sergent de Musique 1959-1960
et passe avec succès son baccalauréat.
A sa sortie de Sorèze il poursuit ses études dans le
cadre du Conservatoire National des Arts et Métiers où
il obtiendra un diplôme d’Ingénieur.
Appelé dans les forces armées en novembre 1963, il est libéré en février
1965 avec le grade de Caporal-chef.
Marié et père de deux enfants, il exerce ses activités d’Ingénieur dans le
domaine électronique.
Son violon d’Ingres est le Jazz traditionnel et il s’occupe de
l’association « Louisiane ».
Il est décédé le 1er juin 2013 à Montpellier.
GUERMONPREZ Christian
Né le 30 juin 1929 à Lille, décédé à Cambrai le 2 mars 2001

1940-1941

GUERMONPREZ Michel
1940-1941
Né le 16 décembre 1930 à Lambersart, décédé le 29 octobre 2015 à Lille

GUERRIN Henri

1941-1942

GUESSOUS Camil

1961-1963

GUEYE Ousmane

1977-1980

GUEYE Patrice

1977-1980

GUEYE Pierre-Edmond
De Rennes. Délégué médical en Guadeloupe.

1977-1980

GUEYRAUD Jean

1979-1980

GUEZ Jean-Cyril

1984-1985

GUG Thierry
1975-1978
Né le 19 novembre 1959 à Oran.
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est admis au cercle
littéraire de l’Athénée. Il fait partie du Peloton dont il devient le Chef.
Durant ses études, il pratique l’équitation. Il est nommé Sergent Major
1977-1978.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine.
Appelé sous les drapeaux en 1983, il est démobilisé en 1984 avec le
grade de Lieutenant de Réserve.
Marié et père de deux enfants, Thierry est Délégué Hospitalier dans
une société de l’industrie pharmaceutique à Paris la Défense.
Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient
du Père MONTSERRET, de son prof. d’Histoire-géo, FABRE DE MASSAGUEL, de la
camaraderie qui régnait dans l’École.
Il se souvient des défilés, musique en tête, des batailles de polochons
dans les dortoirs, de la piscine et des belles couleurs du parc qui
l’entoure, de la grande permanence, des lotos organisés par l’ «Association
Saint Vincent de Paul», des escapades dans la Montagne Noire…
Comme le refrain d’une vieille chanson : Le souvenir récurrent de cette
camaraderie bigarrée, de cette discipline et de ces valeurs, de ce cadre
hors du temps, tout cela lui revient souvent à l’esprit. Ces années ont
marquées son adolescence à jamais.
GUIBAL Dominique
1959-1961
Né le 28 juin 1946 à Neuilly sur Seine. Décédé le 27 septembre 1983 à Paris
GUIBAL Fernand
1908-1918
Né le 25 janvier 1901 à Mèze (Hérault).
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait toutes ses études
primaires et secondaires à Sorèze, passant dans la division des Jaunes,
puis dans la division des Bleus et enfin dans la division des Rouges.
Durant ses études, il pratique l’équitation ainsi que l’escrime où il a
comme Maître d’Armes Monsieur GAZAGNE.
Incorporé dans l’Armée de terre en 1941, il fait la campagne de Syrie et
est démobilisé avec le grade de Lieutenant.
Marié sans enfants, il décède à Montpellier le 22 juillet 1979.
GUIBAL Marc
GUICHER Gérard

1980-1981
1957-1963
Né le 14 février 1944 à Bourg en Bresse.
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses
études, il pratique l’escrime, l’équitation et la
gymnastique. Il s’inscrit à la clique joue du clairon, et
obtient la lyre rouge. Il passe chez les Rouges.

Sergent de Clique 1961-1962 et Sergent de Musique 1962-1963. Il obtient son
baccalauréat en 1963.
A la sortie de Sorèze il s’inscrit en Sciences Économiques à Paris
Dauphine, à l’IAE Finances, et à la Faculté du Panthéon où il obtient un
DES d’économie et de finance. Il a également un diplôme de comptable.
Marié avec Christiane, il fait toute sa carrière (de 1971 à 2012) dans le
prêt-à-porter féminin et masculin pour différentes marques (Balmain,
Torrente, Bayard, Stones…)
GUICHOT Minh
De Vientiane (Laos)

1979-1980

GUICHOU Pierre
Dans le prêt à porter

1942-1944

GUIDONI Paul
Né le 1er janvier 1883 à Narbonne
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1902.

1890-1902

GUIDY Fohom-Mike
Né le 6 avril 1972 à Paris. D’Abidjan.
Il rentre en 2nde et pratique le judo. Consultant.

1988-1989

GUIDY Freddy
Né de 13 août 1975 à Paris. D’Abidjan. Consultant

1988-1989

GUIDY Wandja Carol
1988-1989
Technicienne de laboratoire de Neuropathologie à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris.
GUIGNET Pierre
1972-1975
Moniteur d’équitation. Avait participé pendant 4 mois en 1982 à la vie
équestre de l’École et était surveillant.
GUIGOU Hervé
Né le 11 avril 1902 à Belley (Ain)
Décédé à Aix en Provence le 14 janvier 1987

1917-1918

GUIGUES Paul
De Beyrouth (Liban)

1968-1971

GUIGUES Roger
De Beyrouth

1968-1971

GUIHAL Matthieu
1988-1989
Né le 3 décembre 73 à Paris.
Il entre en 2nde chez les Bleus et pratique l’escrime au cours de sa seule
année à l’École.
GUILBAUD Jean-François

1981-1982

GUILHAMAT Maurice
1908-1909
Né le 14 décembre 1896 à Toulouse, décédé à St Gaudens le 24 août 1986
GUILHAUMAT Ernest

1908-1909

GUILHEM Josiane

1983-1984

GUILHOU Henri
Décédé accidentellement en mai 1969.

1950-1953

GUILLAUME Cécile-Axelle
1981-1983
Née le 23 janvier 1969 à Neuilly.
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes.
Durant
ses
études
elle
pratique
l’escrime
et
l’équitation. Elle passe dans la division des Bleus et
obtient son Brevet.
A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études
secondaires. Elle obtient ensuite un DUT en Gestion,
puis le DGC à l’IINTEC et elle s’inscrit à l’Université
de Paris V où elle obtient un Master des Ressources
Humaines.
Cécile-Axelle
est
actuellement
Responsable
Financière d’EUROTRADIA INTERNATIONAL, société dans
laquelle œuvre Charles De Montesquieu (1964-1969).

GUILLAUME Pierre-Antoine

1985-1987

GUILLAUMIN Philippe

1989-1990

GUILLEMET André

1937-1938
Né le 16 juin 1920 à Labruguière (Tarn).
Il fait ses études primaires à Casablanca au Maroc.
Il commence ses études secondaires chez les Maristes à
Bordeaux, puis à Saint Jean de Fribourg en Suisse.
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des
Rouges où il ne passe qu’une année.
Il passe son Baccalauréat au Lycée d’Albi.
Il fait P.C.B. (physique-chimie-biologie) à la Faculté
de Toulouse, puis il prépare H.E.C. à Montpellier. Il
est admis à l’École des Hautes Études Commerciales de
Paris.
Il s’engage dans les Armées de Libération du pays en
septembre 1944. Il fait la campagne de France et est
démobilisé en septembre 1945.
De retour à Casablanca, il est Administrateur de la
Société Auto Hall, société responsable de l’importation de voitures et
camions Fiat et Ford, jusqu’en 1972.
Marié en janvier et père de 3 enfants, André rentré en France et il dirige
un cabinet d’Assurances à Mazamet jusqu’en 1981 où il cesse toute activité.
Ses violons d’Ingres sont le golf et le bridge.
Il est décédé le 10 mars 2019 à Labruguière.
GUILLEMET Bruno

1965-1970
Né le 21 septembre 1953 à Neuilly sur Seine. Fils
d’André. Petit fils de Paul Guillemet et petit neveu de
St Cyr Guillemet, tous deux élèves à la fin du XIXème
siècle et arrière petit fils d’un professeur de
philosophie à l’École, cousin germain de Guillaume
Tardy de Montravel (1958-1962).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il
s’inscrit à la Clique où il choisit de battre du
tambour. Il entre ensuite dans la division des Bleus.
Il est nommé Aspirant de classe et il obtient son
Brevet. Il joue toujours du tambour et obtient sa Lyre
Rouge. Il passe enfin dans la division des Rouges.
Durant ses études il pratique le football et le judo.
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires
au Collège du Léman en Suisse où il passe son Baccalauréat.
Il s’inscrit à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse où il obtient
une Maîtrise en Sciences Economiques.

Appelé aux Armées et incorporé en 1976, il est libéré en 1977.
Il s’inscrit à l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris et
obtient le DESS d’Administration des Entreprises.
Marié et père d’un enfant, Bruno est analyste financier de 1979 à 1983,
puis Analyste Financier Senior de 1984 à 1989. Il exerce actuellement la
profession de Contrôleur de Gestion, Budget et Finances dans le secteur des
transports à Los Angeles.
Ses violons d’Ingres sont le tennis, la marche et le jogging.
Lorsque Bruno entra à l’École de Sorèze en 1965, son père, André GUILLEMET
lui-même Sorézien, était très fier, car il représentait la quatrième
génération de Soréziens. En effet le grand-père de Bruno était également
Sorézien et son arrière-grand-père était Professeur de Philosophie à
l’École. Même son cousin germain, Guillaume TARDY DE MONTRAVEL, dont la
définition de l’esprit de Sorèze apparaît en couverture du site
électronique de notre Association, avait déjà fait ses « armes » à Sorèze.
C’est donc avec un lourd bagage de traditions, d’anxiété et d’une certaine
fierté qu’il commença son éducation à Sorèze. Education exceptionnelle
surtout
lorsqu’il
la
compare
avec
celles
provenant
d’institutions
d’aujourd’hui.
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, Bruno
se rappelle :
-

-

Son arrivée le tout premier accompagné de son père, quand un
Dominicain, un de ses futurs maîtres, reconnu d’emblée son père qui
avait été son élève,
Des fêtes de la Pentecôte, l’anticipation, le nettoyage des
instruments de musique, des guêtres, le défilé, les jeux, la visite
des parents et surtout sa fierté de faire partie d’une école unique,
Les échappées interdites au village,
La trouille paralysante quand le « Zouille » avait un de ses fameux
coups de gueule,
Les jours de frites pour le déjeuner et les fameuses courses à la
cuisine pour en avoir plus,
Le froid de l’hiver et la course aux radiateurs,
Les randonnées en montagne et au lac de Saint Ferréol,
Les séances à genoux pendant une heure pour avoir fait l’imbécile en
classe,
Les réunions dans la célèbre salle des Illustres,
Les pièces de théâtre.

GUILLEMIN Roland
Né le 22 août 18934 à Roissy en France,
décédé à St André de Cubzac le 6 décembre 2002

1951-1952

GUILLEN Alain

1973-1975

GUILLERÉ Raymond
1940-1945
Né le 12 février 1929 à Castelnaudary.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait du solfège avec
Monsieur BACH, Professeur de Musique ainsi que du violon. Il passe dans la
division de Jaunes. Il s’inscrit à la Clique, dont il devient sergent pour
1944-1945, et où il choisit de jouer du clairon.
Devant prendre la succession familiale dans le négoce des grains, pailles
et fourrages, étant enfant unique, à sa sortie de Sorèze il entre à l’École
technique de Mazamet où il obtient un Brevet Elémentaire Commercial, puis
termine des Etudes Supérieures Commerciales à Toulouse.
Appelé sous les drapeaux en 1949, il est libéré en 1950 avec le grade de
Brigadier.
Marié et père de deux enfants, Raymond exerce d’abord une activité
commerciale de représentant en chaussures fantaisies pour le compte de la
Manufacture des Deux-Sèvres avec comme secteur le Massif Central. Ayant

donné satisfaction, la société veut lui donner le secteur en propre avec
résidence à Mende en Lozère. Mais son sang méditerranéen, ainsi que sa
femme, qui est catalane, s’y refusent. Pendant dix ans il est représentant
à cartes multiples, spécialisé en tout ce qui touche à l’agriculture et la
viticulture.
Cette
Société
Chimique
Pierrefitte
est
devenue
la
Cofaz
(Compagnie Française de l’Azote) lui
demande de créer une Direction Régionale
pour les départements de l’Aude, Pyrénées
Orientales, Ariège et Haute-Garonne avec
le siège à Carcassonne. Il y restera huit
ans.
Puis voulant réduire son activité, l’âge
aidant,
et
avec
les
remerciements
pécuniers de son ancienne société pour
bons et loyaux services, il achète un
cabinet d’assurances à Castelnaudary où
il devient Agent Général.
Entre
son
travail
d’assureur,
la
responsabilité
de
la
trésorerie
des
Mutilés du Travail de l’Aude et sa place
de conseiller municipal de son village de
Cazilhac, sa vie a été bien remplie.
Il est décoré de la Médaille d’Honneur du
Travail et de l’Ordre Fédéral du Travail.
De Sorèze, il pense que c’est une très
bonne école à tous les points de vue qui
lui a permis de faire des amitiés dans sa
vie active, par la suite.
Poète, parlant couramment l’Occitan, se
faisant appeler par ses amis « Tartarin
du Lauragais », il écrit pour la postérité :
Je ne suis qu’un vieux Troubadour
Qui chante encore pour chanter
Des histoires, histoires d’Amour
Pour faire croire que je suis toujours… GUILLERÉ.
Raymond décède le 22 décembre 2005 à Cazilhac et est enterré dans son
caveau de famille à Castelnaudary. Regretté de tous, notre troubadour
Sorézien s’en est allé avec sa modestie coutumière. Nous ne le verrons plus
se lever à la fin du dîner et nous ne l’entendrons plus entonner ses
chansonnettes occitanes, poursuivre son tour de chant par le « Sé cantò »
et terminer, en chœur avec tous les convives, par « La Sorézienne ».
GUILLERMARD Gabriel

1932-1935

GUILLIAMS Corinne
Traductrice en Espagne

1983-1984

GUILLON Gaétan
Né le 29 novembre 1971 à Montpellier

1986-1989

GUILLON Jean-François

1961-1968

GUILLON-XENARD Cédrick
1988-1990
Né le 26 décembre 1974 à Abidjan.
Entré en 4ème dans la division des Jaunes, il pratique l’équitation.
GUILLOT Cyril
Né le 30 novembre 1974 à Garoua (Cameroun)

1988-1989

GUILLOT Edouard
Né le 3 octobre 1919 à Saïgon,
décédé le 27 septembre 2002 à Neuilly sur Seine

1929-1930

GUILLOTEAU Christophe
Militaire.

1983-1987

GUILLOU Pierre

1978-1979

GUILTAT Marcel
Né le 30 janvier 1958 à Sotteville lès Rouen (Seine Maritime)
Décédé à Bitche (Moselle) le 15 décembre 2020.

1972-1975

GUIMBAL Félix
1907-1914
Né le 20 octobre 1897.
Soldat au 299ème Régiment d’Infanterie, mort au champ d’honneur à la guerre
de 1914-1918 le 1er août 1917 à Oostvleteren en Belgique.
GUINOU Gaston
Né à Villefranche-de-Rouergue

1945-1946

GUINOU Jean-Pierre
Né le 26 septembre 1933 à Villefranche-de-Rouergue
Décédé dans la même ville le 16 juillet 2015

1945-1946

GUIRAUD André

1914-1915

GUIRAUD Bernard

1963-1964

GUIRAUD Charles
Tuilier-Briquetier à Lasbordes (Castelnaudary-Aude)

1937-1938

GUIRAUD Didier
1988-1990
Né le 20 juin 1976 à Castres. Gérant de société. Frère de Philippe.
GUIRAUD Georges
Né à Mauguio (Hérault). Sergent de musique 1945-1946.

1943-1946

GUIRAUD Georges

1918-1923

GUIRAUD Jacques

1960-1961

GUIRAUD Jean
Né à Béziers, employé d’assurances

1942-1945

GUIRAUD Jean
Frère de Charles
Tuilier-Briquetier à Lasbordes (Castelnaudary-Aude)

1931-1937

GUIRAUD Jean-Pierre

1962-1964

GUIRAUD Julien
Né le 10 mai 1976 à Toulouse. Il entre en 6ème.

1988-1990

GUIRAUD Michel

1968-1971

GUIRAUD Michel-Marie
1943-1949
Né le 6 novembre 1930 à Montpellier.
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, puis passe dans la division
des Bleus. Il entre à la fanfare où il choisit comme instrument la
clarinette et passe sa lyre rouge. L’année suivante il passe sa lyre

d’argent. Il passe en 1947 dans la division des Rouges.
Cette année là, le professeur de musique est Monsieur
CARCEL, ancien Pianiste-Compositeur-Accompagnateur de Marie
DUBAS, qui monte un petit orchestre et le présente aux
Soréziens à l’occasion des fêtes de Noël. Le caporal
clarinette Michel-Marie s’illustre particulièrement dans
cet orchestre où il joue en solo quelques mesures du
Concerto pour Clarinette de MOZART. Il est nommé Sergent de
Musique pour l’année 1947-1948. L’année suivante, au début
de l’été, il alla, avec la fanfare de l’École au complet,
jouer quelques marches militaires sur le stade de
Carcassonne à l’occasion de la finale de Jeu à XIII qui
avait lieu cette année-là dans cette ville. Il obtint son
Baccalauréat en juin 1949.
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de
Médecine de Montpellier où il obtient son Doctorat en
Médecine.
Marié et père de quatre enfants, Michel a exercé la
médecine quelques temps en Languedoc. Puis il entreprend une spécialisation
en dermatologie à la Faculté de Montpellier.
Après sa spécialisation, il part en Afrique francophone et notamment
au Sénégal et y exerce sa profession. Il donne des cours à la Faculté de
Médecine de Dakar. Plus tard, il est nommé Professeur de Médecine en
dermatologie dans cette Faculté.
Frappé par la maladie, il décédé à Montpellier le 5 août 1981.
GUIRAUD Nicolas

1989-1991

GUIRAUD Olivier

1985-1986

GUIRAUD Philippe
Né le 14 juillet 1973 à Toulouse. Frère de Didier.

1985-1989

GUIRAUD Roger

1925-1926

GUISOLPHE Pierre
1967-1968
Né le 16 mars 1954 à Rabat (Maroc).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne reste qu’une année.
Marié avec Mademoiselle GIRAULT et père de trois enfants, Pierre réside à
Rabat (Maroc) où il est gérant de société.
GUITARD Antonin
1943-1952
Né à Blagnac (Haute Garonne) le 12 février 1933.
Il entre à l’École dans la division des Verts. Mais il languit de ses
parents à Blagnac; et, au début de l’année suivante en sixième B dans la
division des Jaunes, assimilant mal la discipline du Père DELCUVELLERIE,
réactivée à la nomination au grade de Général du père de notre camarade
Gérard DE VILLELUME, il s’évade en compagnie de Claude BACHALA en sautant
le mur d’enceinte d’une hauteur de 3 bons mètres. Ils sont rejoints au
Pont-Crouzet par le Censeur, le Père Raphaël LAMOLLE, transporté par la
« traction » de Monsieur CHABREYROUX qui venait de ramener son fils Guy. Ce
n’était pas la première évasion d’Antonin, mais le bon Père LAMOLLE sut
trouver les mots pour faire que le Sorézien GUITARD ne s’évada plus jamais
et il s’y plaira assez pour y demeurer neuf ans.
Il s’inscrit à la clique de l’École où il choisit le clairon. Il avait été
déjà initié à Blagnac à jouer des instruments à vent par un lauréat du
Conservatoire de Toulouse; et à Sorèze Monsieur VIGUIER lui permet de se
perfectionner chaque matin avec ses camarades de la clique dans la salle
des illustres. Il fait de rapides progrès sur cet instrument dans le
registre des sonneries règlementaires où il deviendra virtuose.

Il fait aussi de l’équitation. C’est sa passion et tout le reste passe
après. Il devient un bon cavalier. Sous la férule du Commandant de JORNA,
Ecuyer de l’École, il obtient, dès 1946, un franc succès au Carrousel de
Pentecôte où il remporte le jeu de la chaise musicale ainsi que le 2ème prix
d’équitation de la division des Jaunes.
Il passe dans la division des Bleus où il est nommé aspirant. Durant ses
études il pratique, outre l’équitation, la natation, l’escrime, le
football, le judo et le rugby. Il continue à s’illustrer dans la clique où
il joue maintenant de tous les instruments. Il s’inscrit même à la fanfare
où il joue du bugle. Il continue à se perfectionner en équitation, où après
le départ du Commandant DE JORNA pour l’École de La Flèche, l’Écuyer de
l’École est à nouveau Monsieur HOLPEY qui sait développer en chacun des
cavaliers leur meilleur talent.
Il passe ensuite dans la division des Rouges où en 1950 il est nommé
Sergent de Clique. Il est enfin nommé pour l’année 1951-1952 Lyre d’Or et
Sergent de Musique.
A sa sortie de l’École il est reçu à l’écrit de l’École Supérieure
d’Agriculture d’Angers, mais dissuadé de continuer dans cette voie.
Appelé sous les drapeaux le 3 novembre 1953, il fait son service militaire
au 5ème Régiment du génie de Versailles où il est Soliste de la Musique de
ce régiment. Il est libéré le 15 janvier 1955.
Il reprend l’affaire de famille. Il développe donc la S.A.R.L. de
pâtisserie créée par son père à Blagnac. Avec beaucoup de travail il en
fait une affaire importante qu’il gère jusqu’à la maladie en 1988.
Marié et père de deux enfants, Antonin s’est retiré dans le domaine
forestier de Malcirmain à Biron en Dordogne où il exerce le métier de
sylviculteur en reboisant harmonieusement un site classé connu.
Son violon d’Ingres est la musique classique, l’opéra et le jazz.
Il adhère à l’association de Défense du Patrimoine et des Vieilles Pierres.
Sur Sorèze, il se souvient d’avoir passé chez les Jaunes un trimestre
entier de l’hiver sans électricité, à cause des destructions dues à la
guerre, la salle d’étude étant éclairée avec des lampes à acétylène.
Il se souvient aussi de la discipline de fer dispensée par le Père
DELCUVELLERIE, épreuve qu’il a pu surmonter et qu’il a su mettre en
pratique tout au long de sa vie.
Quant aux Soréziens, ses condisciples, 60 années ont passé et ils sont
encore devant ses yeux. Leurs noms ne sortent pas toujours à l’instant,
mais ce qui les unissait ou les séparait est toujours présent. Avec le
recul il est évident que les différences, notamment d’origines non
négligeables, ne provoquaient pas les fossés que l’on peut observer de nos
jours dans la société.
Le duel oratoire permanent, le duel physique quelquefois, provoquaient
rarement des coupures : plus tard ils se retrouvaient toujours sous la
bannière commune.
Être Sorézien a toujours interdit à Antonin certaines attitudes pourtant si
courantes aujourd’hui.
Antonin est décédé le 19 mars 2012 à Villeneuve sur Lot.
GUITARD Patrick

1963-1964

GUITARD Sylvie
Née le 6 octobre 1972 à Béziers.

1987-1989

GUITER Jean
Né le 9 juillet 1935 à Bordeaux-Caudéran
Entrepreneur de Travaux Publics
Décédé le 20 mars 2016 à Libourne

1950-1953

GUITTARD Philippe

1962-1965

GUIZARD William
Né le 2 août 1945 à Montpellier
Décédé le 18 octobre 2002 à Grabels (Hérault)

1962-1963

GUIZOL Jean-Paul
Né le 23 octobre 1945 à St Auban (Alpes Maritimes)
Décédé à Nice le 3 juin 2015.

1958-1963

GUNST-HORN Jean-Yves
1956-1962
Sergent de Fanfare de 1959 à 1962. Professeur Agrégé de Mathématiques.
GURICOLAS Bruno
Né le 27 février 1964. Coursier.

1980-1981

GUTKIN Jean-Pierre
Masseur Kinésithérapeute à Mazamet.

1954-1962

GUTKIN Yves
Né le 9 mai 1945 et décédé à Mazamet le 9 novembre 2003.

1954-1961

GUY Alain
Né le 27 juillet 1928 à Alençon (Orne)
Décédé au Pouliguen (Loire Atlantique) le 5 mai 2015

1936-1937

GUY Henri

1901-1902

GUY Louis

1901-1902

GUYADER Bertrand
1987-1991
Né le 7 mai 1971 à Clermont-Ferrand. Il entre à l’École dans la division
des Bleus où il est nommé Sergent de classe en 1988. Durant ses études, il
pratique le football et le rugby. Il passe dans la division des Rouges. Il
est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé Porte Drapeau
1990-1991.
Appelé sous les drapeaux, il effectue son service militaire comme
marin dans la Royale. Marié à Melle FOYER et père de quatre enfants,
Bertrand est Directeur de site logistique dans une société de transport à
Brignoles.
GUYON Jérôme
Né le 17 avril 1972 à Narbonne

1988-1989

Les Bleus en 1957-1958

La fanfare en 1987-1988

La fanfare en 1988

