
 
Une partie de l’équipe de rugby en 1964, avec de gauche à droite : 

Michel Broussou, Eric Marchal, Georges Tarrat,  
Bernard Soumet, Hervé Marchal, Bernard Murat, Dominique Berger, 
François Tourvieille, et sur le perchoir, Bernard Tourvieille  

 
 



 
Escrime au début du siècle 



L 
L'EPINE Gilbert                                                   1944-1951 
Né le 16 juin 1932 à Pézenas (Hérault). Fils d’Henri. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus, puis il est admis dans la division des Rouges où il 
poursuit ses études jusqu’en classe terminale. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’engage dans l’Armée de l’Air. Pour 
parfaire sa formation, il est envoyé en Arizona (USA), dont il revient en 
1953 comme « pilote de chasse sur avion à réaction ». 
Il est alors nommé « Moniteur de chasse » à la base de Meknès au Maroc. 
En mars 1956, après avoir passé un brevet de pilote d’hélicoptère, il est 
envoyé en Algérie. Pendant les évènements, il participe activement à des 
missions d’évacuations sanitaires de nos soldats. 
Les différentes citations qu’il obtiendra lui vaudront notamment : 

- la Médaille d’honneur du Service Santé de l’Air décernée le 6 août 
1957 pour sauvetages périlleux, 

- la Médaille Militaire, remise le 24 avril 1965 par le Grand 
Chancelier de la Légion d’Honneur. 

 Marié, fin 1957, avec Marie-Joseph DE VULLIOD, apparentée au donateur 
du Musée de Pézenas qui porte son nom, Gilbert achète après sa 
démobilisation un cabinet d’expertise automobile qu’il développe pendant 
vingt ans, avant de le revendre. 
En effet, c’est en 1982 qu’il commence à s’occuper des terres du « Parc », 
domaine familial à Pézenas. Il applique à la viticulture et à la 
vinification les méthodes biologiques alors à leur début. 
Mais par ailleurs tout ce qui touche à la vie régionale, et piscénoise en 
particulier, l’intéresse de plus en plus. 
Membre fidèle des Amis de Pézenas, il fait partie de la commission de 
l’orgue, et il est présent, fin 2007, pour inaugurer les plaques « Plan 
Jean-François L’EPINE », facteur d’orgue languedocien, son ancêtre direct. 
Il est membre de la Confrérie du Petit Pâté de Pézenas. 
Coopté par le Rotary Club de Béziers, il en est le président de 1984 à 
1985. 
Il fait partie de l’Association des Vieilles Maisons Françaises et de la 
Société Archéologique du Biterrois. 
Il décède le 15 mai 2009 à Bessan (Hérault). A ses obsèques, qui ont eu 
lieu dans la Collégiale Saint Jean de Pézenas, de nombreux amis sont venus 
lui rendre hommage. 
 
L'EPINE Henri                                                     1915-1921 
Né le 11 octobre 1902 à Pézenas. 
Ex Président de l’Association Sorézienne.  
Membre et Président du Conseil d’administration de l’École.  
Décédé le 18 janvier 1986 à Pézenas. Père de Gilbert et de Philippe. 
 
L'EPINE Philippe                                                  1950-1953 
Né le 6 octobre 1939 à Pézenas. Fils d’Henri. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes où il passe deux années. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et s’inscrit 
à la Faculté des sciences de Grenoble où il obtient une licence de 
Physique-Chimie. Admis à l’École Française de Papeterie de Grenoble, il 
obtient son diplôme d’Ingénieur papetier. 

Marié avec Suzanne FULCRAND et père de deux enfants, Philippe est 
viticulteur au domaine St Apolis à Florensac (Hérault). 



De Sorèze, il se souvient d’y avoir été particulièrement dissipé ! 
Plusieurs fois morigéné par le Père DASTARAC, il n’a évité la mise à la 
porte que par le fait que son père était au Conseil d’Administration de 
l’École. 
 
L'EQUILBEC Philippe                                               1976-1977 
 
LABADIE Marc                                                      1983-1985 
 
LABAL Bénédicte                                                   1986-1988 
 
LABAL Philippe                                                    1979-1981 
 
LA BALME Cyrille                                                  1983-1984 
 Avocat. 
 
LABARTHE Jean                                                     1898-1904 
 
LABAZUY Pierre-Léopold-Gabriel                                    1945-1950 
 Né à Carcassonne. 
 
LABBE Pierre                                                      1963-1965 
 Né le 8 mars 1948 à Nice, décédé le 12 août 1970 à Berre les Alpes. 
 
LABENE Richard                                                    1983-1985 
 
LABENE Rémy                                                       1976-1984 
 Né le 24 juillet 1964 à Carcassonne. 
 Il a obtenue un BTS CPI (conception de produits industriels) à 
Béziers, une licence de technologie mécanique à Bordeaux, et une maîtrise 
et le Capet de technologies mécaniques. 
     Enseignant en Génie Mécanique, mathématiques, physique et systèmes 
automatisés en lycée. 
 
LABERGERIE Michel                                                 1940-1941 
Né à Paris le 19 juin 1926, décédé à La Teste (Gironde) le 27 mai 2018 
 
LABESSOUILLE Philippe                                             1975-1977 
 
LABIE François 
Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » par l’Association Sorézienne. 
 
LABLACHE-COMBIER Roger                                            1917-1918 
 
LABOILLE Alain                                                    1968-1975 
     Né le 16 septembre 1956 à Caudéran (Bordeaux). 
Il entre dans la division des Jaunes et il s’inscrit à la fanfare où il 
choisit comme instrument le piston et la trompette d’harmonie. Durant ses 
études il pratique l’équitation. Il passe dans la division des Bleus où il 
prépare et obtient son Brevet. Dans le cadre de la fanfare de l’École il 
continue à se perfectionner sur son instrument favori qu’est la trompette 
et passe sa lyre d’argent. 
Il s’intéresse à la spéléologie et visite les grottes de la région avec le 
groupe spéléologique de l’École dirigé par Jean-Claude BALAYÉ. Puis il 
entre dans la division des Rouges. 
Toujours à la fanfare, trompettiste reconnu, il est nommé Sergent de 
Musique 1974-1975. 
Marié et père d’un enfant, Alain exerce une activité d’encadrement dans une 
Sucrerie à Nangis (77). 
 
 



LABOILLE Philippe                                                 1971-1973 
Né le 8 novembre 1958 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare 
où il choisit de jouer des la trompette d’harmonie. 
Il est décédé le 18 mars 1999 à Montpellier. 
 
LABONNE Christophe                                                1984-1985 
Né le 6 décembre 1967 à Chamalières (Puy de Dôme) 
 
LABORDE Jean-Baptiste                                             1962-1963 
 
LABORDE Jean-Robert                                               1963-1964 
Né le 28 août 1948 à Arès (Gironde), décédé 9 juin 2003 à Arcachon. 
 
LABORIA Arnaud                                                    1980-1981 
Né à Paris 16ème le 9 octobre 1963 
 
LABOUCHE Thomas                                                   1987-1991 
Né le 24 mars 1973 à Lyon 
Officier au 4ème Régiment Etranger à Castelnaudary. 
 
LABOUREAU Gérard                                                  1966-1970 
Né le 31 décembre 1950 
 
LABOURGADE Davy                                                   1985-1986 
Né le 9 mai 1973 à Carcassonne 
 
LABOURGADE Nathalie                                               1985-1986 
Née le 1er juin 1970 à Carcassonne. Animatrice en gérontologie 
 
LABROUSSE Jean-Pierre                                             1943-1946 
     Employé à la Banque de France. 
 
LACABANNE André                                                   1927-1928 
 
LACAMP Jean-Marie                                                 1960-1961 
Né le 6 octobre 1943 à Alger, décédé le 30 mars 2005 à Albi 
 
LACAN Jérôme et Olivier                                           1976-1978 
 
LACAVE Guillaume                                                  1987-1988 
 
LACAZE (1) André                                                  1943-1947 
     Né à Toulouse le 5 novembre 1929 (frère de Jacques). 
Ses parents habitant à Dourgne durant la guerre, il entre à l’École demi-
pensionnaire dans la division des Jaunes. Il passe dans la division des 
Bleus puis dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Il entre dans la fonction publique. 
Marié et père de deux enfants, André devient Sous-préfet puis Chef de 
Cabinet Ministériel. Il décède à Paris le 26 décembre 1991. 
 
LACAZE Didier                                                     1973-1974 
     Directeur des Ventes 
 
LACAZE Jacques                                                    1943-1947 
     Né à Toulouse le 15 août 1932 (frère d’André). 
Ses parents habitant à Dourgne durant la guerre, il entre à l’École demi-
pensionnaire, dans la division des Verts, dans la classe de Monsieur 
DAUNIS. 



Bon élève, il passe dans la division des Jaunes puis dans la division des 
Bleus. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Célibataire, Jacques entre au Crédit Lyonnais et devient Directeur de la 
succursale de Revel jusqu’à sa retraite. 
Il décède à Toulouse le 29 juillet 2003 et est inhumé à Cahuzac (Tarn). 
 
LACAZE Philippe                                                   1963-1965 
 
LACAZE Raymond                                                    1925-1927 
Né le 4 juin 1910 à Montauban 
Négociant 
Médaille Vermeil des inondations de 1930, il avait sauvé 15 personnes. 
Décédé le 27 septembre 1992 à Montauban. 
 
LACAZE Xavier                                                     1961-1962 
 
LACAZE-TREIL Georges                                              1925-1926 
Né le 13 octobre 1914 à Toulouse. Frère de Louis. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Puis il est admis à l’École des Arts et Métiers de Toulouse. 
Diplômé Ingénieur des Arts et Métiers, il devient co-gérant avec son frère 
des établissements LACAZE-TREIL Boulevard Matabiau et Boulevard des Minimes 
à Toulouse. 
Grand aviateur, pilote instructeur, acrobaties aérienne avec son ami le 
grand Marcel DORE, Georges a été pilote de chasseurs et de bombardiers 
pendant la guerre 1939-1940. 
Il était Vice-président de l'Aéro-club du Languedoc à Lasbordes et Membre 
influent de l'Automobile Club du Midi. 
Georges était aussi Membre des Charbonnages de France. 
Il se tue dans un dramatique accident de voiture le 9 décembre 1950 à l’âge 
de 36 ans. 
 
LACAZE-TREIL Louis                                                1915-1923 
Né le 14 novembre 1904 à Toulouse. Frère de Georges. 
Il entre à l’École dans la division des Verts; et, ainsi Louis effectue 
toutes ses études secondaires à Sorèze, de la 8ème au baccalauréat, en 
passant dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et 
terminant ses études dans la division des Rouges. 
Louis était Industriel-Dirigeant des Etablissements LACAZE-TREIL à 
Toulouse. 
Il décède le 8 juillet 1982 à Toulouse. 
 
LACAZE-TREIL Marc                                                 1956-1957 
Né le 14 décembre 1943 à Toulouse. Fils de Georges. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts, sous la direction de 
Monsieur CARRIÈRE. Durant ses études, il pratique la gymnastique et la 
natation. Il participe aussi à la chorale où il était soprano. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Appelé sous les drapeaux en septembre 1964, il est démobilisé en 1965. 
 Il crée son entreprise de commerce (import-export) DECORMARG S.A. à 
l’Union en 1968. 
 Marié avec Annick et père d’un enfant, Marc a été administrateur de 
sociétés. Il a été Directeur régional de Technifil S.A., Président 
Directeur Général de la société DECORMAG S.A., Administrateur immobilier… 
Marc est actuellement retraité. 
Ses violons d’Ingres sont : la lecture, le jardinage, le bricolage. 
Ses activités sportives sont le bateau et le golf. 
 De sa vie à Sorèze, il se souvient de la chorale et d’être allé 
chanter après un voyage de nuit à l’église de Nice. Il se souvient de 



l’enseignement des Pères Dominicains qui savaient en même temps faire 
passer une certaine rigueur de vie avec une grande humanité. Il se 
souvient, dans cet environnement austère, de ce sentiment d’appartenance à 
une élite très consciente de recevoir un enseignement de qualité. Il se 
souvient surtout de ces grandes figures de la salle des illustres qui au 
fil des générations avaient fréquenté cette magnifique et prestigieuse 
École. Il se souvient bien sûr d’un petit sentiment de frustration, car 
faute de moyens il ne pouvait accéder à ses sports favoris qu’étaient le 
cheval et le judo. 
Il remercie sa mère, Christiane, d’avoir exaucé ces vœux de son Père, 
décédé en 1950, d’envoyer ses deux fils à l’École de Sorèze; et, ce malgré 
les sacrifices financiers qu’elle a dû faire pour y parvenir. 
Il forme les vœux que ce bel établissement, en cours de restauration, 
puisse demeurer encore longtemps le témoignage de ce que fut une belle 
éducation d’hommes et puisse permettre aux générations actuelles et futures 
d’y trouver un exemple. 
Marc ajoute « Je garde un grand souvenir de cette année 1956-1957 passée à 
Sorèze ». 
 
LACAZE-TREIL Pierre                                               1957-1958 
Né le 23 novembre 1945. Fils de Georges. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts, sous la direction de 
Monsieur CARRIÈRE et où il ne reste qu’une année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Engagé volontaire dans les commandos de marine, il est affecté au 
« Commando Trépel » dans lequel il fait la campagne d’Algérie jusqu’en 
1965. 
Il avait le grade de Sous-officier de Commando. 
 Pierre décède tragiquement dans un accident de chasse le 20 février 
1965, à l’âge de 19 ans. 
 
LACGER Emile                                                      1899-1904 
Né le 27 mai 1892 à Sorèze. 
Décédé le 24 février 1961 à Sorèze. Inhumé à Sorèze. 
 
LACHAISE Jean-Marc                                                1966-1967 
Né au Puy (Haute Loire) 
 
LACHAMP Olivier                                                   1987-1989 
Né le 20 mars 1971 à Clermont-Ferrand. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton. Il est nommé Maître des Cérémonies 1988-1989 et passe avec succès 
son Baccalauréat en juin 1989. 

A sa sortie de Sorèze il entre à l’U.F.R. de Pharmacie de Clermont-
Ferrand et obtient son Doctorat de Pharmacien. 
En 1997, il travaille au Centre de Transfusion Sanguine Auvergne Rhône-
Alpes. 

Appelé sous les drapeaux en août 1998, il est démobilisé en juillet 
1999 avec le grade de Lieutenant. Il est actuellement Capitaine de réserve. 

Marié et père d’un enfant, Olivier exerce la profession de chercheur, 
dans le domaine spécialisé en Néonatalogie dans les laboratoires 
pharmaceutiques Novonordisk. 
 
LACHAUX Jean-Marie                                                1948-1952 
Né le 8 août 1937 à Trelissac (Dordogne) 
Décédé le 23 septembre 2008 à Labarthe sur Lèze (Haute Garonne) 
 
LACHAUX Jean-Pierre                                               1950-1952 
De Gap (Hautes Alpes) 
 
 



LACHAUX Michel                                                    1950-1952 
Né le 11 février 1937 à Gap (Hautes Alpes) 
Décédé le 11 avril 2017 à St Nom la Bretêche (Yvelines) 
 
LACHAUX Pierre                                                    1949-1952 
Né à Paris. Ingénieur retraité. 
 
LACKNER Thierry                                                   1978-1979 
Né le 1er août 1965 à Albi. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. Il fait de la musique et apprend le piano. 
 A sa sortie de Sorèze, il continue ses études jusqu’au brevet des 
collèges, puis entre au C.F.A de Foix où il passe un CAP de Cuisine 
Traditionnelle ainsi qu’un CAP de Maître d’Hôtel. 

 Engagé volontaire dans l’Armée de l’Air en 
décembre 1983 sur la base aérienne 204, il fait 
notamment la campagne de Bangui (République 
Centre Africaine) en soutien logistique. Il est 
démobilisé en novembre 1990 avec le grade de 
Caporal-chef. Il est titulaire de la Médaille 
Militaire. 
 Célibataire, Thierry est directeur de 
l’agence immobilière FRONTERA BLANCA au Pas De 
La Case en Andorre. 
 

 
LACLAU Jean-Michel                                                1965-1966 
 Entré chez les Verts en classe de 8ème. Contrôleur aérien. 
 
LACOMBE Alain                                                     1956-1959 

Né le 13 janvier 1948 à Cahors. Journaliste radio. 
Agrégé de philosophie, romancier, scénariste, essayiste, auteur de 
chansons, librettiste, producteur à France Musique 

Décédé le 14 décembre 1992 à Argenteuil. 
 
LACOMBE Henri                                                     1989-1991 

Né le 25 septembre 1974 à Mexico. 
Il entre à Sorèze dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet. Il 
passe dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique 
l’équitation et il fait partie du peloton. Mais il doit quitter l’École à 
la fermeture de l’établissement en juin 1991. 
 Marié avec Liliana OROZCO, Henri est directeur de projets dans une 
entreprise industrielle de moyens de transport à Mexico. 
 
LACOMBE Jean                                                      1926-1927 
De Clermont l’Hérault, décédé 
 
LACOMBE Patrick                                                   1954-1956 
 
LACOMBE Raymond                                                   1926-1930 
Né le 29 juillet 1915. 
Sergent-chef Aviateur mitrailleur au Groupe mixte de combat N° 1 (FAFL), 
mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1939-40 à l’âge de 25 ans le 11 
novembre 1940 à Kribi (Cameroun). 
 
LACORE Marie-Jean                                                 1960-1963 
Né le 25 août 1947 à St Astier (Dordogne) 
Décédé le 18 août 2004 à Toulouse. 
 
 
 



Le Père Louis-Joseph LACOSTE 
Le RP Lacoste est né à Seyches dans le Lot-et-Garonne le 14 juin 1915 d'un 
père gendarme. 
En 1928, il entre à l'EMP d'Autun, puis en 1932 au Bahut en terminale. 
Saint-cyrien de 1935 à 1937 (promotion Maréchal Lyautey), il est affecté au 
14ème régiment de tirailleurs sénégalais avant de partir pour l'Afrique en 
1938 : Sénégal, Mauritanie, Maroc. 
En 1942, il se porte volontaire pour la campagne de Tunisie. Capitaine en 
1943, il se marie à Constantine, mais son épouse décède quatre ans plus 
tard. 

En 1944, il rejoint le Niger pour trois ans, avant 
d'initier, à Briançon, les jeunes recrues des 
chasseurs alpins à la pratique de la montagne. 
En 1948, il entre au séminaire de Constantine et 
fait son noviciat chez les Pères du Saint-Esprit 
(Les Pères blancs). 
1953 voit sa nomination au grade de commandant (25 
juin) et son ordination sacerdotale le 4 octobre. 
Il part aussitôt en Guinée, à Kankan, avant de 
rejoindre, en 1957, comme aumônier militaire, la 
Mauritanie, puis le sud-marocain et le Tchad. 
En 1964, il retrouve son ancienne école d'Autun, et 
en 1968, il devient Marab au Bahut. 
Il est aumônier à l'école de Sorèze en 1978, est 
décoré de la Légion d’Honneur en 1979-1980, puis en 
1987, aumônier aux Orphelins apprentis d'Auteuil. 
En 1989, à la retraite, il assure, à la demande de 
Mgr Saint-Gaudens, évêque d'Agen, le service à 
Lacapelle, provisoirement. Ce provisoire a duré 14 
ans, malgré les distances à parcourir, puisqu'il 
n'a pu se loger qu'à Rives, à 40 km de là. 
Aussi décida-t-il de visiter ses paroissiens à 
cheval, ce qui lui valut, voici plusieurs années, 
les honneurs du journal télévisé de 13 h. 
Il avait fêté, le 14 octobre 2003, ses noces d'or 
sacerdotales en l'église de Villeréal. 
Il est décédé le 26 novembre 2003 à Marmande (47), 
et ses obsèques ont été célébrées le 26 novembre 
2003 en l'église Notre-Dame de Marmande. 
 
Son neveu, Fernand Tremblet, élève de l’École 
(1967-1970) dit de son oncle : 

 

Révérend Père Louis LACOSTE  
 

Décédé à Marmande le 26 novembre 2003, à l'âge de 88 ans, Louis Lacoste est né le 14 juin 
1915 à Seyches en Lot et Garonne. Très tôt bachelier, il passe avec mentions le bac Math-
élem en juin et philo en septembre de la même année.  
 
Brillamment reçu au concours d’entrée à Saint Cyr, il intègre la 122ème promotion de 
l’Ecole, « Maréchal Lyautey », des années 1935-1937. Le sous-lieutenant Lacoste ignore 
encore qu’il embrasse là un parcours original. 
  
Militaire dans l'âme et amoureux de l'Afrique profonde, il essaiera d'allier toute sa vie ces 
deux attraits, mais sans y parvenir vraiment. Ces contrées lointaines d’Afrique, où l’attendent 
des épreuves de vie, le happeront pendant de nombreuses années, durant lesquelles il 
satisfera enfin son idéal d’action. 



 
Officier d'infanterie de marine et Spahi, il part en 1938 au Sénégal, puis en Mauritanie et au 
Maroc. On le trouve en Tunisie lors du débarquement des alliés en Afrique du Nord en 1942. 
Il se marie l'année suivante, mais son épouse venue le rejoindre dans le sud algérien meurt 
quatre mois plus tard, terrassée par la scarlatine, et enceinte. Cette blessure ne se refermera 
pas.  
 
Il est alors envoyé au Niger. Quatre ans plus tard, il met fin à son séjour, démissionne et 
change d'orientation. Il sera religieux et missionnaire : « J'ai abandonné ma carrière 
militaire pour essayer de réaliser ce que dit le petit catéchisme du diocèse d'Agen :  
« connaître, aimer, servir Dieu », et retourner dans cette Afrique où j'ai commencé vraiment 
à comprendre le sens de la prière », écrit-il le 12 décembre 1948 au Provincial d'alors.  
 
Devenu « Père du Saint Esprit », il repart en Afrique, réintègre plus tard l’Armée, et devient 
Aumônier Militaire. Il racontera parfois et brièvement quelques anecdotes, comme ce soir de 
24 décembre où il célèbrera la messe de minuit sur une caisse de munitions dans le désert, 
auprès de militaires commandés par un jeune officier, le lieutenant Galopin ;  assassiné 
quelques années plus tard comme émissaire du Président de la République Française, par 
Hissène Habré (futur Président du Tchad, puis exécuté), dans l’affaire d’otage de Madame 
Claustre. 
Durant ses années africaines, il aura parcouru, dans le désordre, l’Algérie, la Guinée, le 
Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Maroc, le Sénégal, le Tchad, la Tunisie, comme officier 
puis missionnaire et aumônier militaire.  
 
La décolonisation le contraint au retour en France. Sa 1ère affectation sera l’Ecole des 
Enfants de Troupe d’Autun, comme Aumônier donc, là où il a été élève bien des années 
auparavant. Trois ans plus tard, il revient au Prytanée de La Flèche, cette fois comme  
« Marab » puis « Grand Marab ». Il y restera 9 ans, pendant lesquels il retrouvera cet 
univers de droiture qui a contribué lui aussi à le former. 
 
Retraité, il se repose un peu, notamment chez sa sœur Juliette, à « La Falaise » en Lot et 
Garonne, dans cette ancienne écurie royale qu’il aime tant pour l’avoir restaurée, y compris 
la Chapelle proche.  
 
Il piaffe jusqu’au jour où il devient Père Spirituel de l’Ecole Lacordaire de Sorèze, dont son 
neveu Fernand est ancien élève. Il y restera 10 ans, le temps de laisser un souvenir 
inoubliable à des générations d’élèves, avant de rejoindre les Orphelins des Apprentis 
d’Auteuil.  
 
Le poids croissant des années ne lui permettra que d’y passer peu de temps. « Il désire 
fortement se dévouer pour cette jeunesse abandonnée. J'aurais aimé garder ce confrère d'une 
valeur spirituelle et d'une compétence remarquables, mais je ne voudrais pas qu'il aille trop 
loin sur le plan de sa santé. » écrira de lui le Père Favereau du Château des Vaux.  
 
De retour dans son diocèse d'origine, il dessert jusqu'à la fin les paroisses de Lacapelle-
Biron, puis de Villeréal. A cheval pour ses tournées pastorales, il ne passe pas inaperçu ! 
Contacté d’ailleurs par TF1 pour un reportage sur un curé de campagne, l’Evêque d’Agen le 
recommandera. Il se pliera certes à l’exercice, mais avec la distance courtoise de l’ancien 
officier que l’on vient déranger…. 
 



Entre temps, il deviendra Chevalier de la légion d'honneur, puis refusera le poste d’Aumônier 
des Jeunes Filles de la Légion d’Honneur, une manière délicate sans doute d’avouer et de 
s’avouer la fin de ses activités. 
 
Louis LACOSTE fut un brillant officier, commandant à 28 ans, un religieux original, un 
prêtre dévoué, un fin lettré, polyglotte assumé, et un homme de prière autant que d'action. 
Est-il arrivé au paradis dans sa vieille Mercédès (ou à cheval) comme il le faisait pour se 
rendre dans les villages que l'Évêque d'Agen lui avait confiés ? Nul ne le saura jamais. 
Inhumé à Marmande, il est allé rejoindre ses Parents, son Epouse Lucette, et sa voix continue 
sans nul doute, à chanter la gloire de Dieu. 
 
LACOSTE Lucien                                                    1919-1920 
Né le 28 mai 1909 à Sorèze 
Décédé le 18 novembre 1990 à Lagardelle sur Lèze (Haute Garonne) 
 
LACOSTE Robert                                                    1919-1923 
 
LACRAMPE Thomas 

Le TRP Thomas LACRAMPE était Toulousain fils d’un 
médecin obstétricien très connu. Elu Prieur de Sorèze 
en 1949, le personnage du Père LACRAMPE contraste 
nettement avec celui de son prédécesseur, par son 
allure physique et son abord. Il est puissant, 
avenant, respire le dynamisme et la plénitude 
spirituelle, contrairement au Prieur précédent, 
émacié, hautain, plus près des problèmes de 
communication avec ses pairs que ceux qu’il pourrait 
connaître avec les enfants. (Cela c’est traduit en 
1944, dès le début du mandat de ce Prieur, par une 
« mutinerie » de la division des Rouges et le renvoi 
de quasiment toute cette division, ce qui, entre 
autre, mit à mal les finances de l’École). 
Quand il arrive à Sorèze, Thomas LACRAMPE vient de 
connaître la guerre et ses violences. Il a été 
aumônier de la Marine Nationale, à bord des unités 
prises au piège de Mers-el-Kébir par la Royal Navy et 

il a eu la chance de s’en tirer alors que nombre de ses camarades marins y 
périrent. 
Les élèves ressentent immédiatement le changement. Voila enfin un prieur 
qui s’intéresse à eux. 
Le Père LACRAMPE, homme ouvert et très bon pédagogue, fut un grand prieur 
de Sorèze durant son mandat de 1949 à 1953. 
Il se retire dans les années 1960 dans une maison de retraite à Pompignan. 
Il décède dans sa propriété familiale de Cuxac d’Aude le 5 février 1970. 
 
LACROIX Christian                                                 1978-1979 
Né le 20 juillet 1961 à Pointe à Pitre (Guadeloupe). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il fait de la musique et 
joue du piano. Durant ses études il pratique le judo. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit dans une école de commerce. 
Père d’un enfant, Christian est Directeur Commercial d’une société de 
magasins de détail. 
 
LACROIX Jean-Baptiste                                             1970-1975 
 
LACROIX Philippe                                                  1967-1969 
 
LACUVE Jean                                                       1945-1953 
     Né à Marseillette (Aude). Viticulteur 



LACUVE Joseph                                                     1944-1951 
Né le 27 juin 1932 à Marseillette (Aude) 
Décédé le 20 juin 2007 à Carcassonne. 

 
LACUVE Joseph                                                     1905-1908 

Né le 7 février 1897 à Marseillette (Aude) 
Décédé à Carcassonne le 29 mars 1987. 

 
LACUVE Pierre                                                     1943-1947 

Né le 2 décembre 1928 à Marseillette (Aude). Viticulteur 
 Décédé le 1er février 2018 à Conques sur Orbiel (Aude). 
 
LADEVEZE Céline                                                   1982-1983 
 
LADHUIE Emile                                                     1915-1916 
 
LAFABREGUE DE PALLARES Jean                                       1932-1937 
 Né le 17 novembre 1919 à Perpignan, y décédé le 24 novembre 1981. 
 
LAFALLA Eric                                                      1978-1978 
Présent à l’École que pendant les cours de vacances 1978 
Agriculteur à Castelnau d’Aude 
 
LAFARGUETTE Alain                                                 1972-1974 
 
LAFAY Christian                                                   1952-1953 
 Né le 8 avril 1936 à St Etienne 
 Décédé le 13 septembre 2019 à Sète. 
 
LAFFITTE Jean-Paul                                                1961-1967 
 Né le 27 mai 1947 à Decize (Nièvre) 
  Porte Drapeau 1965-1966. 

Décédé dans un accident de parachute le 30 juillet 1971 à Pau-Lescar. 

 



LAFFONT Géraldine Michèle (épouse PARISH)                         1987-1990 
Née le 20 novembre 1972 à Carcassonne. Jumelle de 
Lionel. 
 Elle entre à l’École dans la division des Jaunes 
en classe de 4ème. Elle passe dans la division des 
Bleus où elle obtient son Brevet. Durant ses études 
elle pratique l’équitation. 
 Mère d’un enfant, Géraldine habite Malves en 
Minervois dans l’Aude. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAFFONT Lionel                                                    1987-1990 
Né le 20 novembre 1972 à Carcassonne. Jumeau de Géraldine. 

 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du clairon. Durant ses études, il pratique 
l’escrime. 

 A sa sortie de Sorèze, il s’engage dans l’Armée active 

 Marié et père de trois enfants Lionel est toujours militaire. 

 De son séjour à Sorèze, il se souvient de balades nocturnes dans le 
parc, de petites fugues en ville ou aux alentours… 

 
LAFFONT Paul                                                      1922-1929 
Né le 28 juillet 1911 à Roujan (Hérault) 
Assureur. Décédé à Béziers le 27 mars 1986 
 
LAFFONT Pierre                                                    1942-1943 
 
LAFFORGUE Jacques                                                 1960-1963 

Né le 25 avril 1948 à Oran. Décédé en Espagne le 14 juin 2008 
 
LAFFORGUE Raymond                                                 1960-1963 

Né à Oran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAFFORGUE Yann                                                    1988-1991 
 Né le 3 mai 1972 à Arles. Il pratique l’escrime. 
 
LAFITTE Jean-François                                             1953-1956 
 
LAFLECHE Christian                                                1972-1974 

De Rabat 
 



LAFOND Eric                                                       1973-1974 
 De Chambéry. Conseil d’entreprises. 
 
LAFONT Maurice                                                    1919-1920 
 
LAFONT Valéry                                                     1969-1970 
Né le 1er juin 1952 à Strasbourg, décédé à Perpignan le 3 octobre 2012 
 
LAFORGE André                                                     1943-1946 
Né le 9 février 1928 à Collioure, décédé à Perpignan le 29 août 2009 
 
LAGANE Philippe, Jacques                                          1963-1970 
     Né le 17 septembre 1952 à Valence (Drôme). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, puis dans la division des 
Bleus. Il obtient son Brevet. Il entre enfin dans la division des Rouges. 
Durant ses études il pratique le rugby ainsi que l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires et passe son 
Baccalauréat. 
Appelé sous les drapeaux en décembre 1974, il est libéré en novembre 1975. 
Il se spécialise dans la comptabilité. Il obtient un D.E.C.S et un C.S.J.F. 
Directeur Administratif et Financier dans l’industrie alimentaire à Sarlat. 
 
LAGARDE André                                                     1900-1912 
 Né le 18 juin 1896 à Sorèze 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1912. 
Décédé à Antibes le 2 mai 1976 
 
LAGARDE Jean-Louis                                                1964-1965 
     Secrétaire de l’Association Sorézienne en 1991-1992 
 
LAGARDE Patrice                                                   1976-1978 
De Ouenza (Algérie) 
 
LAGARDE Ronan                                                     1963-1965 
 Né le 17 juin 1949 à Nantes, décédé le 15 décembre 2008 à Cholet 
 
LAGARDELLE Abel                                                   1926-1927 
 
LAGARRIGUE Laurent                                                1987-1989 
Né le 31 juillet 1974 à Neuilly sur Seine. 
Entré à l’École en classe de 5ème, il y fait également sa 4ème et sa 3ème, il 
joue du clairon puis de la trompette à la fanfare, pratique l’équitation et 
l’escrime. Il tient la bibliothèque avec le Colonel Fropo, professeur de 
français et de latin. Il est également porte-croix dans les cérémonies 
religieuses. 
Parmi ses souvenirs, ses professeurs Mr Gonzalès en français et Melle SPYNS 
en maths tiennent une place prépondérante. 
 
LAGET Jean-Charles                                                1952-1953 
 Né le 16 mai 1937 à St Affrique (Aveyron) 
 
LAGIER Frédéric                                                   1972-1973 
 
LAGOUBIE Didier                                                   1960-1965 
 Né le 19 avril 1950 à Libourne. 

Décédé le 14 août 2016 au Teich (Gironde) 
 

LAGOURGUE Jean-Pierre                                             1960-1961 
 
LAGOURGUE Philippe                                                1950-1952 
 



LAGOUTTE Jacques                                                  1961-1965 
Né le 1er juillet 1946 à Aiguillon (Lot et Garonne). 
Il a été nommé Sergent de Clique 1963-1964 et 1964-1965. 
Entré chez les Bleus puis chez les Rouges, il part de l’École avec le bac. 
Il entre à la faculté de pharmacie de Montpellier, 
Puis exerce la profession de Pharmacien-Herboriste à Nîmes. 
Il est décédé le 30 avril 2019 à Nîmes. 
 
LAGUENS Jean-Paul                                                 1956-1960 
Né le 23 octobre 1941 à Béziers 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Il est nommé Sergent Major 1959-1960. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1960. 
Décédé le 5 mai 2005 à Béziers. 
 
LAINE Jean-Louis                                                  1956-1958 
 
LAJOU Charles Jean                                                1936-1940 
Né le 22 mars 1922 en Allemagne 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis dans la 
division des Rouges. Il est nommé Maître des Cérémonies 1939-1940 et passe 
son Baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1939. 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. 
Jean-Charles a exercé la profession d’Avocat. 
Décédé le 9 juin 1997 à Pamiers. 
 
LAJOUANIE Christian                                               1942-1943 
Né le 15 novembre 1924 à Angoulême. 
Engagé dès septembre 1944, après la libération de Valenciennes, au 19ème 
Bataillon de Chasseurs Portés. Il finit la guerre comme Sergent. 
Elève-officier à Coëtquidan où il fait partie de la première promotion. A 
sa sortie de l’École, est nommé Chef de Section et affecté au 3ème  Régiment 
Etranger d’Infanterie. Il part en Indochine au début de l’été 1946. Il est 
porté disparu le 22 janvier 1947 au cours d’une très sévère embuscade à 
Mytho (An Thay Dong). Son corps n’a jamais été retrouvé et il a été déclaré 
Mort pour la France après les délais légaux. 
Christian LAJOUANIE était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45 avec Palme et des TOE avec Palme et Etoile. 
 
LALANNE-BERDOUTICQ Yvan                                           1973-1974 
Né le 31 décembre 1955 à Lyon. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Durant ses études, il pratique l’équitation 
et effectue une préparation militaire de parachutiste avec le 8ème RPIMA de 
Castres. Il obtient son Baccalauréat en juin 1974. 
 Appelé sous les drapeaux en 1977, il est démobilisé en 1978 avec le 
grade de Sous-officier. 
 Marié avec Mademoiselle LACAILLE D’ESSE et père de quatre enfants, 
Yvan est diplomate, chef de poste au Consulat de Croatie à Lyon, depuis 
1998. Il est Chevalier de l’Ordre Souverain de Malte. 
Ses violons d’Ingres sont la chasse, les voyages et les expositions. 
 
LALAURETTE Jean                                                   1937-1940 
Né le 19 avril 1926 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
 Marié et père de deux enfants, Jean, actuellement retraité, exerçait 
les fonctions d’Agent Technico-commercial. Il termina sa carrière comme 
Conseiller technico-commercial. 
Décédé le 19 décembre 2018 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques) 



LALLEMAND Eric                                                    1988-1989 
Né le 2 octobre 1970 à Paris. 
Décédé à Arces (Charente Maritime) le 13 juin 2015 
 
LALLEMAND Francis                                                 1949-1950 
 
LAMBELIN (2) Georges                                              1960-1963 

Né le 18 octobre 1947 à Oran. 
 Il entre à l’École en sixième dans la division des 
Jaunes. Il passé ensuite dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique l’équitation et le judo, la 
gymnastique et le vélo. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires à Rabat (4ème-3ème) et à Toulouse (2nde, 1ère, Bac 
C). Il fait math.sup et math.spé. à Paris et fait les 
trois premières années d’une école d’Ingénieur (ETACA 
devenue ESTACA). 

Appelé sous les drapeaux en juin 1971, il est 
démobilisé en juin 1972 avec le grade de Caporal-chef. 

Marié avec Mademoiselle LEBÈGUE et père de deux 
enfants, Georges a été Moniteur d’équitation, dresseur 
(1971-1979), Chef de rayon chez Auchan (1979-1982), Chargé 

d’affaires (1982-1989) dans le nord de la France, Responsable commercial 
(1989-1995) toujours dans le nord de la France, Directeur de Société puis 
DRH d’un groupe encore dans le nord de la France où ce pied-noir s’est 
fixé. 

A sa retraite il s’est installé comme Conseil dans le domaine de la 
Qualité et de la Sécurité dans le bâtiment et les travaux publics. 
Ses violons d’Ingres sont la lecture, la musique, les voitures et la moto. 
Quant à ses souvenirs sur son séjour à Sorèze, ce fut, nous dit-il, trois 
années inoubliables d’amitiés et de découverte. 
 
LAMBELIN (1) Yves                                                 1960-1961 

Né le 30 septembre 1942 à Casablanca (Maroc). 
 Il entre à l’École en seconde dans la division des 
Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze il termine ses études 
secondaires et supérieures. 
 Président du Conseil d’Administration de la SIFCA, 
il était à la tête de l’entreprise depuis près de quarante 
ans quand, le 4 avril 2011, il est enlevé avec trois 
autres personnes à l’Hôtel Novotel d’Abidjan par des 
hommes en tenue pro-Gbagbo. 
Malgré les recherches entreprises, on n’a retrouvé et 
identifié le corps que début mai dans la lagune d’Abidjan. 
 C’est ainsi que notre Camarade sorézien a été 

assassiné. La médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur lui a été 
décernée à titre posthume. 
La plus haute distinction ivoirienne, la médaille de Commandeur dans 
l’Ordre National du Mérite lui a été décernée à titre posthume pour service 
rendu à la Côte d’Ivoire par le Ministre de l’Agriculture à Abidjan. 
Il a été inhumé le 8 juillet 2011 dans le caveau familial à Saurat (Ariège) 
en présence d’une délégation de l’Association Sorézienne.  
 
LAMBERT Edouard                                                   1940-1944 
 
LAMBERT Guy                                                       1936-1939 
 
LAMBERT Jean-Jacques                                              1957-1960 
 
LAMBERT Marc                                                      1978-1979 



LAMBERT Michel                                                    1958-1959 
 
LAMBERT Pierre                                                    1939-1944 
 
LAMBLE Aude                                                       1983-1984 
Née le 20 octobre 1968. 
 
LAMEE DE SOULAGES Arnaud                                          1952-1955 
Né le 25 juin 1934 à Villasavary (Aude). 
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. 
 A sa sortie de Sorèze il poursuit ses études secondaires. 
Il est admis à l’École Supérieure d’Agriculture de Beauvais. 
 Appelé sous les drapeaux en 1960, il fait la campagne d’Algérie. Il 
est démobilisé en 1962 avec le grade de Maréchal des Logis. 
 Marié avec Catherine TREDICINI DE SAINT SEVERIN et père de trois 
enfants, Arnaud est exploitant agricole. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Officier du Mérite Agricole 
et décoré de la Médaille Commémorative d’Algérie. 
 Le souvenir qui a marqué sa vie à l’École de Sorèze c’est un vif 
sentiment de décontraction après 3 années passées chez les Jésuites. 
Décédé le 8 février 2020 à Carcassonne. 
 
LAMERAIN Jean-Bernard                                             1969-1971 
 Né à Orthez (Pyrénées Atlantiques). Pédicure-podologue. 
 
LAMERAND Michel                                                   1941-1943 
Né à Richmond (Melbourne, état de Victoria, Australie) 
Décédé le 10 août 2019 à Toulon 
 
LAMIGEON Didier                                                   1962-1965 
Né le 10 janvier 1950 à Limoges, décédé le 30 septembre 2015 à Suresnes. 
Directeur Commercial de société Lamigeon-Coulaud-Chabanier à Limoges 
 
LAMING Laurent                                                    1964-1968 
     Directeur du personnel Crédit Commercial de France 
 
LAMING Renaud                                                     1964-1965 
     Officier dans l’Armée de Terre 
 
LAMOLLE Pierre-Raphaël 

Né le 25 septembre 1898 à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
(Landes), il entre à l’École après la première 
guerre mondiale comme surveillant de la division 
des Rouges. Il se lie rapidement d’amitié avec le 
« Perruquier » de l’École, François BIAU et avec 
son épouse Ida qui le reçoivent chez eux. Et cette 
amitié perdurera leur vie durant. 
Il est ami aussi avec le Boulanger-Pâtissier, Léon 
CATHALA et d’autres Sorézois, souvent de condition 
modeste… 
Attiré par une vocation tant religieuse que 
pédagogique, Raphaël décide, sur les pas du Père 
LACORDAIRE, de devenir Dominicain-Enseignant. Il 
part comme Profès au couvent dominicain de 
Fribourg en Suisse. 

A son retour à Sorèze, Frère Dominicain, il 
est nommé Censeur de l’École, poste qu’il occupera 

de longues années. Ainsi, tant qu’il occupera ce poste, les fêtes de la 
Sainte Cécile et surtout de Pentecôte, avec les festivités du dimanche et 



du lundi, se dérouleront en respectant scrupuleusement les traditions de 
l’École. 

Initié à la spéléologie et à l’archéologie par le Père POUGET, il 
restera passionné par ces sciences. Il fera même quelques découvertes 
intéressantes tant au Trou du Calèl qu’à Bernicaut où il avait récupéré un 
gisant en marbre de l’époque mérovingienne. 

A partir de la rentrée 1941, ayant recouvré, en tant que Dominicain, 
le droit d’enseigner en France il devient le professeur d’espagnol de 
l’École. Aimant passionnément Sorèze et aimé des Sorézois, il consacrera sa 
vie à l’École; et, il sera un des derniers Dominicains à y résider. 

Il aimait bien la bonne chère et le père CAZES, qui avait prononcé 
ses vœux, sauf celui de pauvreté, l’invitait quelquefois dans un bon 
restaurant de St Ferréol. 

Il venait régulièrement dans la cour des Rouges, à la récréation 
d’après dîner, et suivait en connaisseur les élèves jouant à la pelote 
basque, car il avait pratiqué ce jeu. 

A l’occasion des fêtes du bicentenaire de l’École Royale Militaire, 
le 8 mai 1976, présidées par Gabriel D’ARBOUSSIER, il est élevé au grade 
d’Officier des Palmes Académiques. 
 

Agé et malade, il prend pension à la Maison de Retraite de Sorèze, 
tenue encore, à la fin des années 1970, par les Sœurs de Saint Vincent de 
Paul. 
Soigné avec affection, il décède à Saint-Vincent le 2 septembre 1980 à 
Sorèze. Il est inhumé dans le cimetière des Pères Dominicains, au fond du 
parc de l’École. 
 
LAMOT Franck                                                      1984-1986 
Né le 23 août 1970 à Condom (Gers) 
 
LAMOTHE Charles                                                   1934-1940 
Né le 5 juillet 1923 à Mazamet. Courtier en Laines à Mazamet 
Décédé à Castres le 15 juillet 2013. 
 
LAMOTHE Pierre                                                    1977-1978 
 
LAMOTTE Philippe                                                  1979-1980 
 
LAMOULINE Frédéric                                                1988-1990 
Né le 12 juin 1970 à Neuilly sur Seine. Entré le 4 janvier 1988. 
Gérant de société. 
 
LAMOURDEDIEU Yves                                                 1939-1940 
 
LAMOUREUX François                                                1957-1963 
Né le 17 décembre 1946 à Roumazières (Charente) 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus puis dans la division des Rouges et fait ainsi toutes 
ses études secondaires à l’École de Sorèze. 
 A sa sortie, il s’inscrit à la faculté de Droit. Admis à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, il obtient le diplôme de cette école. 
Il obtient aussi le diplôme de Docteur en Droit. 
Marié avec Christine BLANCKAERT et père de quatre enfants, François 
commence sa carrière comme directeur de cabinet adjoint de Jacques DELORS, 
Président de la Commission Européenne. Il fut l’un des artisans du « Marché 
unique », comme un espace ouvert, sans frontières, avec un volet 
« cohésion », pour compenser les différences de richesses. 
Devenu directeur général « Transport et énergie », un poste clé à la 
commission européenne, il a travaillé à la régulation du marché de 
l’énergie, un dossier stratégique, en proposant, avant l’heure, la création 
de réserves européennes, une idée reprise par Tony BLAIR. 



Inventif, passionné, François LAMOUREUX fut l’un des pères de Galileo, 
concurrent européen du GPS, le système de navigation par satellite. Il a 
également rédigé en trois mois, avec une petite équipe, le projet de 
constitution pour l’Europe, baptisé « Pénélope », trop fédéraliste aux yeux 
de nombreux gouvernements, qui ont préféré le texte rédigé par la 
Convention Giscard. 
 
Invité à prendre sa retraite par la commission Barroso en janvier 2006, 
François LAMOUREUX disait dans un dernier message : « Ce qui manque à 
l’Europe d’aujourd’hui, c’est de l’imagination : il faut sortir des schémas 
établis et oser prendre des risques ». 
 
François est Chevalier de la Légion d’Honneur. Il est aussi membre de 
l’association « Notre Europe » 
 

Il décède à Andernos les Bains (Gironde) le 26 août 2006, à l’âge de 
59 ans, emporté par un cancer du poumon et il est enterré à Andernos. 

A l’occasion de son décès, Jacques DELORS, président fondateur, 
Jacques LAMY, président d’honneur, Tomaso PADOA-SCHIOPPA, président de 
Notre Europe ont dit : Directeur général à la commission européenne, 
François LAMOUREUX a consacré sa vie professionnelle et militante à la 
construction européenne dont il aura marqué de son empreinte exceptionnelle 
toutes les grandes étapes au cours des vingt dernières années. 
 

Voici l’hommage que Jacques BARROT, Commissaire Européen au 
Transport, a rendu à François Lamoureux le mardi 23 janvier 2007 : 
 
« Je remercie chaleureusement Christine Lamoureux et ses deux enfants, 
Paul-Adrien et Aurélien, d'avoir permis cet hommage à François Lamoureux. 
 
Nous sommes réunis dans ce bâtiment de la DG TREN, qui gardera à jamais son 
souvenir. Et, cet après-midi, nous penserons à nouveau à lui autour du 
Président Barroso, de Matthias Ruete qui l'a si bien connu et de ses 
nombreux collaborateurs. 
 
Pour la Commission Européenne, c'est un devoir de mémoire. Car nous avons 
perdu avec François Lamoureux un grand serviteur de l'Europe. 
 
François Lamoureux portait en lui l'idéal européen. Il était attaché 
viscéralement à la méthode communautaire, à l'institution originale et 
unique au monde qu'est la Commission européenne. 
 
Le rôle de la Commission, être à l'avant-garde, défricher les chemins de 
l'avenir, trouvait un écho profond dans sa personnalité. 
 
Sans le caractère visionnaire et la puissance de travail de François 
Lamoureux, de grands chantiers européens, ces chantiers concrets que nos 
concitoyens attendent, n'auraient pas vu le jour. 
 
Je pense à Galileo, ce rêve d'Europe devenu réalité aux derniers jours de 
2005, lorsque Giove A fut lancé. Je pense à la sécurité maritime, où sa 
réactivité pour protéger notre environnement fut exemplaire, avec les 
paquets Erika 1 et 2. Je pense au ciel unique européen, pour lequel il 
s'est tant investi. 
 
Nous pourrions multiplier les exemples des dossiers majeurs que François 
Lamoureux aura marqués de son empreinte, de sa collaboration si fructueuse 
avec Jacques Delors jusqu'à son travail avec Loyola de Palacio, vers qui 
nos pensées se tournent aussi aujourd'hui. 
 
Pour ma part, je n'oublierai jamais ce que m'a appris François Lamoureux. 



 
Je n'oublierai pas sa rigueur lors de la préparation de mes auditions, 
préparées avec Günther Hanreich, qui nous a également quitté l'an dernier… 
 
Je n'oublierai pas sa volonté obstinée de donner une dimension 
internationale à l'Union Européenne. En essayant de convaincre les États 
membres d'accepter un poste d'observateur à l'Organisation Maritime 
Internationale, je ne peux m'empêcher de penser à lui. 
 
Je n'oublierai pas sa ténacité pour qu'existe enfin cette "liste noire" des 
compagnies aériennes dangereuses, en souvenir de la douleur des familles de 
la tragédie de Sharm-el-Cheik. 
 
Je n'oublierai pas son engagement total pour que les droits des personnes 
handicapées soient respectés dans le transport européen. 
 
François Lamoureux savait mettre son intelligence et sa grande exigence au 
service des combats pour une Europe proche des citoyens. 
 
C'est en pensant à cela, chère Madame, cher Paul-Adrien, cher Aurélien, que 
nous partageons avec vous, avec émotion, le souvenir de votre époux et de 
votre père ». 
 
Telle a été la vie de François LAMOUREUX, l’un de nos plus grands Soréziens 
du XX° siècle. 

 
François LAMOUREUX 

 
LAMOUROUX Fernand                                                 1921-1929 
Né le 31 décembre 1912 à Montpellier, y décédé le 16 janvier 1988 
 
LAMSON Jean-François                                              1958-1960 
.....Né le 11 mai 1945 à Toulouse 
     Vice Président des Parfums Arcade. 
     Décédé le 9 décembre 2007 à Neuilly sur Seine. 
 



LAMUR Auguste                                                     1907-1908 
Né le 18 janvier 1892. Décédé le 1er février 1955 à Toulouse 
 
LAMUR Jacques                                                     1919-1920 
Né le 5 mai 1911 à Neuilly sur Seine, 
décédé à Olonzac (Hérault) le 12 novembre 1993 
 
LAMY DE LA CHAPELLE Charles                                       1936-1941 
Né le 5 avril 1925 à Bagnères de Bigorre. 
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Verts, venant de chez les 
Pères de Bayonne où il était entré pensionnaire à l’âge de cinq ans. Il 
passe ensuite dans la division des Jaunes puis dans la division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze il entre au lycée Le Caousou de Toulouse, à 
l’École des Roches à Maslacq où il obtient son Baccalauréat. Il est admis 
ensuite en Math. Sup. au lycée de Bagnères. 
 En 1944, il a la douleur de perdre son père, tué par un allemand dont 
le régiment remontait vers Oradour. 
Devançant l’appel, il s’engage dans l’Armée de Terre et fait son service 
militaire au camp de Ger dans les Basses-Pyrénées. 
Il fait la campagne d’Indochine dès 1945 et il est de retour d’Extrême-
Orient en 1946. 

Il est admis à l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux où il 
obtient le diplôme de cette école en 1947. 

Il entre dans l’entreprise TRAYVOUX à Paris, fin 1947. Cette société 
qui est spécialisée dans la pesée a ses usines de fabrication à Lyon. 

Marié en 1949 avec Monique WEBER et père de trois enfants, Charles 
est nommé Directeur commercial de cette société. Il réside à Paris. 
Il restera dans cette entreprise près de 35 ans, jusqu’en 1981 au moment où 
Bernard TAPIE rachètera TRAYVOUX avec TESTUT… 

Il prend donc sa retraite à 57 ans et en 1981 achète un ancien 
presbytère (de 1706) dans le Pays de Caux près d’Yvetot. Il le restaure en 
famille et en fait sa résidence principale, partageant son temps entre la 
Normandie et Paris où il conserve son appartement rue Oudinot. 

Charles a été un grand amateur de ski et un bon pyrénéen. 
Atteint d’insuffisance respiratoire (tabac), il décède le 23 février 

2005 en réanimation à Paris. 
 
LAMY DE LA CHAPELLE Dominique                                     1939-1940 
 Né le 23 mars 1928 à Buenos Aires. 

A sa sortie de Sorèze, il entre en école préparatoire. Il est admis à 
l’École Supérieure d’Electricité de Paris, il obtient le diplôme 
d’Ingénieur Sup.Elec. 

Touché par la vocation, il devient Prêtre et entre chez les « Petits 
frères des pauvres ». 

Il est décédé le 31 décembre 2010 à Paris 
 
LAMY DE LA CHAPELLE François                                      1939-1940 
 Né le 5 août 1926 à Paris 16ème  
 Décédé le 29 janvier 2019 à Espinasses (Hautes Alpes) 
 
LAMY DE LA CHAPELLE Guy                                           1937-1941 
 Né le 23 mai 1928 à Bagnères de Bigorre. 

Religieux bénédictin il a été élu Père Abbé de l’Abbaye Notre Dame 
des Bénédictins à Tournay. 

Il abandonne son poste pour se joindre aux moines de l’Abbaye de 
Curitiba au Brésil. 

Revenu en France, fin 2005, il vient se recueillir au cimetière 
Montparnasse sur la tombe de son frère Charles. 

Âgé et fatigué, il s’est retiré dans son Abbaye de Tournay. 
Décédé le 17 novembre 2013 à Bagnères de Bigorre. 

 



LANCELOT Olivier                                                  1987-1988 
 
LANCON Bernard                                                    1969-1970 
Né le 25 avril 1952 à Talence. Notaire à Bordeaux. 
Décédé à Lanton (Gironde) le 16 mai 2008. 
 
LANDES André                                                      1911-1912 
De Puylaurens (Tarn) 
 
LANDES Stéphane                                                   1981-1983 
 
LANDRAUD Marc Yvon Franck                                         1971-1972 
Né le 17 juin 1959 à Cannes, décédé le 18 avril 1991 à Manosque 
 
LANG François                                                     1960-1966 
Né le 11 octobre 1946 à Marseille. Frère de Michel. 

Informaticien Consultant Formateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LANG Michel                                                       1961-1962 
Né le 17 décembre 1941 à Marseille 
Décédé le 17 février 2015 à Marseille. 
 
LANGER Jean-Brice                                                 1940-1945 
Né à Sorèze, de nationalité Suisse, mais petit-fils de Madame ALQUIER-
BOUFFARD, Jean-Brice entre à l’École dans la division des Verts. 
Il passe ensuite dans la division des Jaunes, puis dans la division des 
Bleus. 
A sa sortie de Sorèze, il va terminer ses études secondaires en Suisse où 
il réside. 
 
LANGLOIS Jean                                                     1956-1958 
 
LANGUILLON (2) Jacques                                            1956-1959 
 Né à Espiritu Santo (Nouvelles Hébrides). 

Secrétaire Général Publicis-Soleil à Toulouse. 
 
LANGUILLON (3) Jean-Michel                                        1961-1967 

Né le 6 février 1948 à Pamiers. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 

clique de l’École et joue du clairon, de la trompette et du cor avec brio. 
Puis l’année suivante il s’inscrit à la Fanfare où il joue de la trompette 
d’harmonie. Il passe ensuite dans la division des Rouges. Il passe sa Lyre 
d’or et est nommé Sergent de Musique 1965-1966. En terminale, l’année 
suivante, il est nommé Sergent Major 1966-1967 et passe avec succès son 
Baccalauréat. 

Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1967. 
A sa sortie de Sorèze il est admis à l’I.T.E.C. et obtient un Diplôme 
Agricole. 



Appelé sous les drapeaux en janvier 1973, il est démobilisé en 
décembre de la même année. 

Marié et père d’un enfant, Jean-Michel exploite en Gentilhomme 
campagnard son domaine d’« En Fabre » près de Blan (Tarn).  

Il a transformé une partie des 
bâtiments de son exploitation en 
ferme-auberge avec piscine et 
tennis où il accueille des 
estivants et des touristes qui 
désirent visiter les beaux sites du 
Lauragais. 
 
Jean-Michel est le fidèle Trésorier 
de l’Association Sorézienne depuis 
1991. Son mandat s’est achevé plus 
de 20 après, en 2012. 
 

Il a été aussi le Trésorier 
de l’Association des Amis de 
l’Abbaye-École de Sorèze, mais 
aussi trésorier de la Conférence St 
Vincent de Paul en 1965-1966. 

 
Des souvenirs et anecdotes 

qui ont marqué ses 6 années passées 
à l’École de Sorèze, il se souvient 
de trois bons camarades qui par la 
suite sont devenus d’excellents 
amis, il se souvient de la 
pédagogie des Dominicains, il se 
souvient de l’excellent Monsieur 
ZWAHLEN, il se souvient des sorties 

dans la montagne par grand gel, du parachutisme avec les volontaires un peu 
tête brûlée, des sorties de la Fanfare, du ski en Ariège, de la grande 
aventure que fut son année de Sergent Major; et, il se souvient de tout le 
reste… 
 
LANGUILLON (1) Philippe                                           1956-1963 
Né le 9 juillet 1942 à Espiritu Santo (Nouvelles Hébrides) 
Frère aîné de Jean-Michel, il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Bon élève, il passe dans la division des Bleus et enfin dans la division 
des Rouges. Il est nommé Maître des Cérémonies 1962-1963. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1963 (avec Michel  
GALIBERT et Michel VISSAC). 
Il se marie le 6 juillet 1968 avec Mademoiselle Danièle CAMPARDOU, sœur 
d’anciens Soréziens. 
 
LANNES Michel                                                     1959-1969 
Né le 13 juillet 1950 à Tarbes. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la Petite 
Académie. Il fait du solfège et apprend à jouer du piano. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. Il 
travaille toujours son piano. Durant ses études, il pratique l’équitation 
et l’escrime. Il entre dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. 
Il travaille toujours son piano. Il s’initie à l’orgue et tient l’orgue de 
la chapelle. Il passe dans la division des Rouges. Toujours organiste de la 
chapelle, il est nommé à l’État-major comme Sergent d’Honneur 1968-1969. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1969. 



 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à 
la Faculté de Droit. 
 
Michel LANNES lors de la Pentecôte 1967 
 Appelé sous les drapeaux, il fait son 
service au Bataillon ses Sapeurs Pompiers de 
Paris. 
 Il fait un troisième cycle de Droit à 
Boston (U.S.A.). 
 Marié avec Laure et père d’un enfant, 
Michel, qui est animateur musical, a passé 
une grande partie de sa vie aux États-Unis 
et au Venezuela. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont 
marqué sa vie à Sorèze, il se souvient qu’il 
était le seul de sa promotion à avoir passé 
dix années à l’École et d’en être le seul 
tarbais. Il se souvient d’avoir été 
organiste de la chapelle durant quatre 
années. Il se souvient cependant de sa 
mauvaise réputation auprès des Pères, qui 
n’appréciaient pas la musique « pop de 
l’époque » qu’il jouait sur les orgues de la 
chapelle. Il se souvient qu’il avait pu 
conserver, tout de même, sa fonction à la 
chapelle, car un organiste était difficile à 
trouver… 

 
LANTER Eric                                                       1965-1971 
Né le 22 juillet 1953 à Félix Faure (Algérie). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer du 
tuba. Durant ses études, il pratique le football et le rugby. Il rentre 
dans la division des Bleus. Toujours à la Fanfare il est admis « Lyre 
Rouge » avec son tuba. Il obtient son Brevet. 
  A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au Lycée 
LACORDAIRE de Marseille. 
 Père d’un enfant, Eric est Hôtelier restaurateur aux îles Margarita 
(Venezuela). 
 De son séjour de six années à Sorèze, il se souvient d’une punition 
méritée (pour un vol de crème glacée) par le censeur ZWAHLEN. Il se 
souvient, chez les Jaunes, d’avoir fait le mur à la saison des cerises. Il 
confesse avoir mis, étant acolyte, du sel dans le vin de messe. Il se 
souvient de son poste de responsable de la buvette chez le Bleus; ce qui 
lui permettait de faire des sorties en ville.  Il se souvient aussi d’avoir 
suivi Monsieur ZWAHLEN à l’École Lacordaire de Marseille en 1971. Il a 
trouvé cette nouvelle école, sous la direction de José BARTOLOMEI, beaucoup 
plus dure que l’École de Sorèze. 
 
LAPEGUE-LAFAYE Jean-François                                      1956-1959 
Né en 1943. Marié avec Melle LAMOLÈRE en septembre 1969. 
Commerçant en Chemiserie. 
 
LAPEYRE Bertrand                                                  1966-1967 
     Avocat en Avignon 
 
LAPEYRE Didier                                                    1951-1952 
De Paray le Monial (Haute Saône) 
 
LAPEYRE François-Xavier                                           1945-1952 
De Carcassonne 



LAPEYRE Henri                                                     1925-1927 
Né le 9 juillet 1917 à Gignac (Hérault) 
Décédé à Castelnau le Lez le 19 mai 2014 
 
LAPEYRE Jacques                                                   1945-1952 
Né le 24 avril 1937 à Carcassonne 
Décédé le 24 avril 2004 à La Force (Aude)  
 
LAPEYRE Jacques                                                   1966-1968 
 
LAPEYRE Jean                                                      1945-1951 
     Né à Carcassonne. Porte Drapeau 1949-1950 
     Docteur en Médecine. Médecin à l’Hôpital Broussais. 
 
LAPEYRE Jean-François-Régis                                       1977-1981 
Né le 1er décembre 1965 à Neuilly sur Seine. 
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. Durant 
ses études, il pratique l’équitation et le judo. 
A sa sortie de l’École, il termine ses études secondaires. Puis il entre 
dans un Institut Universitaire de Technologie où il obtient le DUT GEA. 
 Marié avec Nathalie LE GUILLOU et père de trois enfants, Jean-
François est Capitaine de Plaisance dans le secteur du yachting en Floride. 
 
LAPEYRE Joseph                                                    1924-1925 
Né le 25 mars 1914 à Gignac (Hérault), y décédé le 14 février 1996 
 
LAPEYRE Laurent                                                   1987-1988 
De Revel 
 
LAPEYRE Philippe                                                  1902-1903 
De Cuxac-Cabardès (Aude) 
 
LAPEYRE Pierre                                                    1945-1951 
Né le 2 mars 1935 à Carcassonne, y décédé le 23 novembre 1995 
 
LAPEYRE Rémi                                                      1951-1952 
De Paray le Monial (Haute Saône) 
 
LAPEYRE Vincent-Emmanuel                                          1977-1981 
Né le 5 mai 1968 à Neuilly sur Seine. 
 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. 
 Appelé sous les drapeaux en décembre 1986, il est incorporé dans les 
troupes aéroportées. Il est démobilisé en novembre 1987. Il est titulaire 
de la Médaille de Bronze de la Défense Nationale. 
Il est menuisier-agenceur. 
 
LAPIERRE Jacques                                                  1935-1941 
 
LARAIGNOU Patrick                                                 1964-1966 
De Pau 
 
LARAUCHE Stéphanie                                                1988-1991 
Née le 5 décembre 1972 à Toulouse 
Stéphanie exerce la profession de Responsable de magasin dans une 
entreprise de commerce. 
 
LARBANET Philippe                                                 1966-1968 
Né à Neuilly sur Seine 
 



LARCHER Xavier                                                    1983-1984 
De Bangui (Centrafrique) 
 
LARCHERES Bruno                                                   1961-1966 
     De Marseille. Docteur en Médecine. Neveu du Père Montserret. 
 
LARCHERES Georges                                                 1960-1962 
     Ingénieur de la Société RHONE-POULENC. Neveu du Père Montserret 
 
LAREE Sandrine                                                    1982-1983 
De Noves (Bouches du Rhône) 
 
LARGETEAU François                                                1976-1978 
 
LARGUIER Mélanie                                                  1988-1989 
Né le 24 avril 1972 à Neuenburg (Allemagne). 
 
LARNAUDIE Raymond                                                 1944-1951 
     Né le 20 avril 1932 à Agen. 
Il entre à l’École de Sorèze en 6ème dans la division des Jaunes. Demi-
pensionnaire et accompagné de sa grand-mère, il prend pension à l’hôtel 
BONHOURE. Dès les premiers mois, Raymond se révèle excellent camarade 
certes mais brillant élève et surtout doué des dons de la parole lui 
permettant d’haranguer ses camarades sur les sujets lui tenant à cœur. 

A l’issu d’un débat concernant 
les origines nobiliaires des uns et 
des autres on l’avait surnommé « Le 
Baron », surnom amical qui lui 
restera jusqu’à la fin de ses 
études. Dès la première année il est 
nommé Sergent de classe. Et, en 5ème, 
toujours brillant élève, il est 
nommé Sergent-chef de classe, c’est 
à dire le plus haut gradé de l’École 
après les trois dignitaires de la 
division des Rouges. Issu d’une 
famille protestante, il décide cette 
année là de se convertir au 
catholicisme. L’année suivante il 
entre dans la division des Bleus. Il 
entre dans la fanfare où il choisit 
l’Alto. Il s’illustre aussi par ses 
remarquables talents d’acteur au 
théâtre de l’École en incarnant 
notamment un Cyrano de Bergerac 
étonnant de verve. Elève toujours 
aussi brillant, il passe enfin dans 
la division des Rouges. En 
Terminale, il est nommé Sergent 
Major 1950-1951 et bien entendu 
obtient brillamment son 

baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1950. Ce prix spécial de 

Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le 
souvenir de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de 
l’École. 

A sa sortie de Sorèze il étudie une année à l’Université d’Oxford, 
puis s’inscrit à la faculté de Droit de Bordeaux et ensuite entre à l’École 
des Sciences Politiques de Bordeaux. 



Il est diplômé d’un D.E.S.S. de Droit Administratif, d’un D.E.S.S. 
d’Histoire du Droit et du Droit Romain et d’un diplôme de Sciences 
Politiques. 
 Il choisit la carrière d’avocat et entre au Barreau de Bordeaux. 
Nommé avocat stagiaire, il est tenté par la politique. Partisan de Pierre 
MENDÈS-France quand celui-ci devient Président du Conseil du 18 juin 1954 
au 5 février 1955 et milite en sa faveur. Il est même pressenti pour 
occuper le poste de Chef de Cabinet du Ministre de la Marine de ce 
gouvernement. Comme pour Jean MISTLER qui était entré au cabinet d’Edouard 
DALADIER en 1934 (avec la désapprobation implicite de certains maîtres de 
l’École), ce fut sans doute pour Raymond une des périodes les plus 
exaltantes de sa vie. 
Après cet épisode politique, il reprend sa profession d’avocat à Bordeaux. 
Plus tard il aura l’honneur d’être nommé Bâtonnier à la Cour de Bordeaux. 
Marié, père de trois enfants et grand-père de quatorze petits enfants, 
Raymond exerce toujours (et jusqu’à sa mort, dit-il) son métier d’Avocat. 
Son épouse étant une descendante de Gustave EIFFEL, afin de sauver ce nom 
sa famille s’appelle désormais LARNAUDIE-EIFFEL. 
 Il meurt le 17 juin 2010 à Bordeaux. 
 
LAROCHE Stéphane                                                  1988-1990 
 Né le 6 mars 1972 à Bayonne. Il entre chez les Rouges en classe de 
1ère et pratique l’équitation. Œnologue et viticulteur. 
 
LARODERIE Jean-Noël                                               1941-1943 
     Décédé en Indochine 
 
LARRIEU Laurence                                                  1982-1986 
 Commerçante sorézoise. 
 
LARRIEU Olivier                                                   1983-1987 
 Gendarme. 
 
LARRIEU Philippe                                                  1983-1984 

Né le 6 mars 1970. Agent commercial. 
 
LARROQUE Jacques                                                  1925-1926 
 
LARROQUE Jean                                                     1907-1908 
D’Oran 
 
LARROQUE Sandra                                                   1985-1991 

Née le 10 juillet 1973 à Toulouse. 
 
LARROUNNET Jean-Marie                                             1931-1932 
 
LARROUX Gabriel                                                   1909-1910 
 
LARTIGUE Alain                                                    1966-1969 
Né à Carcassonne 
 
LARTIZIEN Stéphane                                                1981-1983 
 Né le 2 décembre 1965 à Epinay sur Seine. 
 Travaille dans l’aménagement du littoral en Corse. 
Décédé le 7 janvier 2019 à Ajaccio. 
 
LARZILLE Olivier                                                  1989-1990 
Né le 27 mars 1973 à Saint Denis. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit le tambour. Durant ses études, il pratique l’escrime, et 
l’équitation. 



A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au Lycée Dominique 
Savio au Cameroun puis au Lycée Pascal à Paris où il obtient son 
Baccalauréat. Il entre à l’École Hôtelière. 
Il est engagé par le groupe ACCOR et obtient un Master ESSEC / Cornell 
University. Il est titulaire d’un 3ème cycle en Stratégie et Intelligence 
Economique. 
Après avoir travaillé en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Togo et au Mali, 
Olivier est ensuite propriétaire d’une société hôtelière à Accra (Ghana). 
Il sera ensuite Responsable développement pour le groupe Elior à Paris puis 
Directeur régional chez Louvre Hôtels pour la zone Sud Méditerranée, 
Il est consultant en Stratégie d'influence et de négociation, spécialiste 
des questions Africaines. 
Il enseigne également la Négociation et la Psychologie Sociale. 
Il a été Conseiller au Commerce Extérieur de la France et Président de 
l’Union des Français de l’Etranger pour le Ghana. 
Il est l’heureux restaurateur de l’Hostellerie du Vieux Cordes à Cordes sur 
Ciel (Tarn). 
Il est père de deux enfants. 
 De ses souvenirs sur sa vie à Sorèze, il se rappelle d’un clan, d’une 
discipline, de valeurs et de traditions, tout ce que notre monde perd de 
jour en jour… 
 
LASBORDES Max                                                     1940-1944 
     Né le 16 octobre 1926 à Boissezon (Tarn). Industriel 
Décédé à Castres le 26 janvier 2019 
 
LASCAR Emmanuel                                                   1990-1991 
 
LASEN Bernard                                                     1973-1974 
De Vientiane (Laos) 
 
LASHERMES Emmanuel                                                1981-1982 
Né le 15 avril 1966 à Paris 
 
LASSALLE Elie                                                     1906-1907 
 
LASSALLE-ASTIS Philippe                                           1965-1966 
 
LASSERAND Olivier                                                 1970-1971 
 
LASSERRE Francis                                                  1943-1945 
 
LATASTE Denis                                                     1962-1964 
 
LATASTE Olivier                                                   1962-1964 
 
LATASTE Vincent                                                   1984-1986 
 
LATGÉ Henri                                                       1909-1915 

Né le 24 juin 1903 à Sorèze. 
Fils d’Ernest LATGÉ, Maréchal-ferrant à Sorèze, et de Marie-Louise 
VAISSIÈRE, il entre comme externe à l’École dans la division des Verts, à 
l’âge de 6 ans et est admis par la suite dans la division des Jaunes. 

A sa sortie de l’École, Henri, qui a renoncé à une carrière 
administrative, car il préfèrera vivre à Sorèze, entre à la forge familiale 
où son père, lui-même excellent Maréchal Ferrant, Forgeron et Charron, fera 
de son fils un forgeron de qualité. 
 Incorporé au 39ème Régiment d’Artillerie, en 1923, il participe à 
l’occupation de la Rhénanie. Il est libéré de ses obligations militaires en 
1925 avec le grade de Maréchal des Logis. 



Marié à Emma BOURREL mais sans enfant, Henri complètera son activité 
de forgeron par le négoce de fourrage et de charbon. 

Mobilisé à nouveau en 1939, il est envoyé sur le front italien. 
Il décède le 10 septembre 1966 à Sorèze où il est inhumé dans le 

caveau familial. 
 
LATIL Jean                                                        1933-1935 
 
LATOUR André                                                      1972-1974 
 
LATOUR Xavier Serge Olivier                                       1968-1971 
Né le 6 mars 1952 à Neuilly sur Seine. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le rugby, le football et le judo. Il fait partie du 
Peloton. Il est nommé Sergent du Peloton. Il obtient son Baccalauréat en 
juin 1971. 
 Appelé sous les drapeaux en 1973, il est démobilisé en 1974 avec le 
grade de 1ère classe. 
 Marié et père de deux enfants, Xavier est Disease Manager chez U.C.B. 
Pharma. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient du « Zouille » le soir dans les couloirs et au réfectoire; de la 
sortie « sauvage » du Peloton pour un défilé en ville; des variations à 
l’harmonium pendant la messe avec des musiques « interdites » ; des virées 
le week-end à Saint-Ferréol ; du tournoi de rugby universitaire gagné à 
Carcassonne… 
 
LATOURNERIE Auguste                                               1919-1922 
Né le 17 juillet 1905 à Narbonne 
(Frère de Pierre et de Georges, et oncle d’Yves) 
Il est décédé le 7 juin 1983 à Etampes (Essonne). Il était notaire. 
 
LATOURNERIE Georges                                               1909-1910 
Né le 8 juillet 1901 à Narbonne (Frère de Pierre et d’Auguste, et oncle 
d’Yves). Décédé le 27 janvier 1988 à Narbonne. 
 
LATOURNERIE Pierre                                                1909-1915 
Né le 2 décembre 1897 à Narbonne (Père d’Yves et frère de Georges et 
d’Auguste). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus et enfin dans la division des Rouges. 
Mais il quitte Sorèze au printemps 1915 et s’engage (car il n’a pas 18 ans) 
pour la durée de la guerre. Il devient Officier de Réserve et reçoit son 
deuxième galon de Lieutenant en Sarre au 87ème Grenadiers. 
Durant la guerre 1939-45, il rejoint les Forces Françaises de l’Intérieur 
et commande l’École des Cadres de Châtelguyon en 1945. 
Il était Officier de la Légion d’Honneur et Grand Officier de l’Ordre 
National du Mérite. Et croix de guerre. 
Il décède en août 1969 à Narbonne. 
 
LATOURNERIE Yves                                                  1947-1951 
Né le 28 mai 1934 à Narbonne (Fils de Pierre). 
Il entre à l’École en classe de troisième dans la division des Bleus. Il 
est admis au cercle littéraire du Portique. Durant ses études il pratique 
la gymnastique, la natation, le rugby et la spéléologie. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit la grosse caisse, les cymbales et le cor. Il passe 
dans la division des Rouges. Il est admis à l’Athénée. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1951. 
Appelé sous les drapeaux le 2 octobre 1957, il fait la campagne d’Algérie. 
Il est démobilisé le 2 avril 1959 avec le grade de Lieutenant de Réserve et 
décoré de la Croix de la Valeur Militaire. 



Marié et père de trois enfants, Yves est actuellement retraité. 
Il a été Président de l’Union Nationale des Combattants et Président de la 
C.A.R.A.C. Il est adhérent de l’Union Nationale Parachutiste. 
Son violon d’Ingres est l’Architecture d’intérieur. 

De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie 
à l’École de Sorèze, il se souvient de la visite de 
Monseigneur RONCALLI, Nonce Apostolique en 1949. Il 
se souvient aussi de Louis BONNET, dit « Cacus », 
vieux domestique de l’École, qui s’illustrait 
souvent par des paroles cocasses. 
Fils de Sorézien et arrière arrière petit fils du 
Sorézien Antoine BOUISSET de Narbonne à la fin du 
XVIIIème siècle, Yves pense que l’expérience 
Sorézienne fut déterminante dans son existence : 
Elle est à l’origine de son caractère, il fuit la 
solitude et recherche la société, le choc des 
idées, l’amitié, les joies partagées et aussi les 
peines. 
Yves n’attache de valeur qu’à l’individu dans son 
être et son savoir-être, négligeant son paraître. 
Le Discours ne vaut, à ses yeux, que par l’action 
qu’il initie ou soutient; et, celui de ses maîtres 

l’a profondément marqué. Ainsi il pense que lui et ses camarades Soréziens 
ont été privilégiés pour avoir été à même de l’entendre. 
Il est décédé le 18 juillet 2016 à Toulouse. 
 
LATROBE Charles                                                   1915-1916 
Né le 29 juillet 1905 à Perpignan 
Décédé à Briançon le 9 septembre 1974 
 
LATTY Alexis                                                      1979-1980 
 
LAUDON Bernard                                                    1945-1947 
Né le 19 avril 1934 à Neuilly sur Seine 
Décédé le 27 avril 2019 à Sainte Maxime (Var) 
 
LAUDON Pierre-Paul                                                1946-1947 
 
LAUFFENBURGER Frédéric                                            1988-1989 
Né le 29 mars 1971 à Curepipe (Ile Maurice) 
Décédé à Cayenne le 17 novembre 1997 
 
LAUFFENBURGER Marie-Laure                                         1984-1986 
Née le 18 mai 1973 à Castres 
 
LAUGE Louis-Michel                                                1961-1964 
Directeur commercial de Liebherr Espagne. 
 
LAUGIER Christian                                                 1966-1968 
Né le 15 septembre 1953. 
Il était inscrit à la fanfare où il jouait de l’alto. Professeur de Judo. 
 
LAUGRAND Dominique                                                1970-1972 
 Né le 14 novembre 1952 à Brazzaville (Congo) 
Il entre dans la division des Rouges, s’inscrit à la clique où il joue du 
clairon. Il obtient son bac en 1972. 
Incorporé sous les drapeaux en octobre 1973, il est libéré en octobre 1974. 
Marié à Mademoiselle FERON et père de trois enfants, il est délégué de pays 
chez à Air France-KLM à Nouakchott (Mauritanie). 
Il est officier du Mérite National. 
 



LAUGRAND Philippe                                                 1970-1973 

 Né le 8 août 1955 à Brazzaville (Congo) 

 Il entre à l’École dans la division des 
Rouges en classe de seconde. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de 
jouer de la basse, puis du trombone à 
coulisse. Il fait l’apprentissage de la 
musique avec Paul Guibaud. Durant ses 
études il pratique la natation, 
l’équitation, le judo, le chant et le 
théâtre. Toujours à la Fanfare, il se 
perfectionne avec son instrument et 
obtient la Lyre d’Or. Il est nommé 
Sergent de Musique 1972-1973 et obtient 
son Baccalauréat en juin de la même 
année. 

      A sa sortie de Sorèze, il étudie 
la littérature à Cambridge, il entre au 
Poole Technical College puis à la Mainz 
Universität où il étudie la philologie. 
Il fait du droit à Madrid. Il séjourne 
ensuite dans divers pays européens, puis 
passe quelques années en Amérique avant 
de revenir vers l'Europe. 

      Philippe exerce la profession de Traducteur-Interprète 
et exerce également dans le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie-restauration. Puis il devient médiateur du 
patrimoine et guide interprète. 
Il est marié avec Eric Signorino. 
Ses violons d’Ingres sont le chant, la natation et la marche 
randonnée. Il participe à une association d’accompagnement 
et de développement de soins palliatifs. 
      De son séjour à Sorèze, il garde le souvenir de trois 
années certes mouvementées dans la direction de 
l’établissement, mais très enrichissantes pour l’éducation… 

et intéressantes pour les rencontres humaines ! Il garde aussi le souvenir 
de l’ouverture d’esprit des Pères Michel LEWKOWICZ et Francis RODE. 

Il est décédé le 30 juin 2019. 
 
LAULY Thierry                                                     1989-1990 
 
LAURANS André                                                     1924-1927 
 
LAURANS René                                                      1924-1927 
Né le 25 avril 1909 à nant (Aveyron) 
Il entre à l’École dans la division des  Rouges. Il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1927. 
Décédé le 30 juillet 1980 à Montpellier 
 
LAURENS Valérie                                                   1986-1990 
Née le 25 juin 1974 à Castres 
 
LAURENT Benoît-Alain                                              1972-1974 
     Né le 20 février 1959 à Paris 12ème. 
     Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Bleus où il passera 
son brevet et où il restera deux ans. Durant ses études il s’inscrira à la 
clique où il jouera du tambour et pratiquera l’équitation. 
Il jouera aussi dans des pièces de théâtre. 
Appelé sous les drapeaux en 1980, il sera libéré en 1981. 
Marié et père de deux enfants, Benoît exerce la profession de Pilote de 
ligne. Il fut chef pilote de la division Airbus A380. 



Commandant de bord, il exerce les fonctions de Directeur des Ressources 
Humaines du personnel navigant à Air France. 
Ses violons d’Ingres sont la Chute libre et le Kitesurf. 
Il se souvient d’une École où l’on apprenait le respect, la tolérance et où 
était appliqué la devise « Carpe diem » (mets à profit le jour présent). 
 
LAURENT Christophe                                                1972-1973 
 
LAURENT Georges                                                   1939-1940 
     Président honoraire de Chambre de Commerce. 
 
LAURENT Jean, Gaston, Pierre, Marie                               1955-1961 
Né le 31 juillet 1944 à Mazamet. 
Il entre en 1955 à l’École de Sorèze dans la division des Jaunes. Bon élève 

il passe l’année suivante dans la division des Bleus. Il 
pratique les sports en honneur à l’École, gym, équitation, 
natation et surtout rugby. Il passe ensuite dans la 
division des Rouges. Très bon élève, il est nommé en 
terminale Sergent Major 1960-1961 et obtient son 
baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1959. Ce prix 
spécial de Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard 
Privat, pour perpétuer le souvenir de son mari, ancien 
Président du Conseil d’Administration de l’École. 
A sa sortie de Sorèze il entre en Classe Préparatoire au 
lycée Pierre DE FERMAT de Toulouse. Puis il entre à l’École 
Nationale de l’Aviation Civile où il passe son diplôme 
d’Ingénieur Civil de l’Aéronautique Supérieure et un MS 
Aeronautical Engineering. 
Il complète ses études par un Master of Sciences de 
l’Université de Wichita (Kansas, U.S.A.). 
Marié avec Geneviève LACASSAGNE et père de cinq enfants, 

Jean est entré au Crédit Agricole 
de Toulouse en 1970. Il a été nommé 
à la Caisse Nationale du Crédit 
Agricole en 1993. Il a été 
Directeur Général Adjoint de 1993 à 
1999 puis Directeur Général de 
Crédit Agricole S.A. de 1999 à 
2005. A ce titre il a assumé 
l’acquisition du Crédit Lyonnais 
dans le groupe Crédit Agricole. 
Il est aussi Président de la 
Fédération Bancaire de France 
depuis sa création en 2001 et 
depuis sa retraite Président du 
Conseil d’Administration de la 
Foncière des Régions (Covivio), 
entre autres mandats 
d’administrateur. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il est aussi Officier du Mérite Agricole, 
Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et Lettres. 
Son violon d’Ingres est le Rugby, car il a été rugbyman. 
Il a comme particularités : un accent tarnais à couper au couteau et il 
adore les cigares. 
Il est décédé le 12 janvier 2023 à Paris. 
 
LAURENT Olivier                                                   1974-1975 
Né le 29 juillet 1958 à Aubagne. Electricien. 
 
LAURENT Philippe                                                  1987-1988 



LAURENZI Patrick                                                  1983-1985 
 
LAURES Serge                                                      1953-1955 
 
LAUTIE Jean-Claude                                                1975-1976 
 
LAUTRAIN Frédéric                                                 1985-1986 
 
LAUZIER Erick                                                     1967-1969 
 
LAVABRE Olivier                                                   1985-1986 
 
LAVAIL Dominique                                                  1973-1974 
 
LAVAIL Georges                                                    1911-1912 
 
LAVAL Félix                                                       1915-1922 
     Né le 22 mars 1904 à Durfort (Tarn) 
     Ancien Curé de Lévignac (Haute Garonne) 
     Décédé le 30 mars 19477 à Lévignac 
 
LAVAL Jean-Claude                                                 1947-1954 
 
LAVAL Paul                                                        1910-1915 
Né le 5 mai 1899 à Toulouse 
Industriel. Décédé à Toulouse le 24 janvier 1976 
 
LAVAL-SOULA Simon                                                 1946-1952 
 
LAVANCHY Marc                                                     1964-1968 
 
LAVAURS Pierre                                                    1989-1991 
Conseiller immobilier à Marseille 
 
LAVEDAN Franck                                                    1973-1974 
     Chirurgien Dentiste à Toulouse. 
 
LAVENE Olivier                                                    1977-1979 
 
LAVERNHE Christophe                                               1985-1989 
     Né le 2 septembre 1971 à Longjumeau. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il est nommé Caporal. 
Il passe son Brevet. Durant ses études il pratique l’équitation. Il entre 
ensuite dans la division des Rouges où il est nommé Sergent de division. 

A sa sortie de Sorèze il entre à Saint-John Perse à Paris où il 
obtient son baccalauréat. 

Il s’inscrit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne où il obtient 
un DEUG de Droit. 

Engagé dans l’armée active, il est incorporé en février 1991. Il est 
démobilisé en octobre 1995 avec le grade de Sous-officier de Gendarmerie. 
Il entre à la RATP où il est nommé Chef de Gare du RER. 
Agent de la Maîtrise du Territoire, il exerce les fonctions de Police des 
Chemins de Fer. 

Son violon d’Ingres est de concevoir de systèmes acoustiques 
(notamment pour la marque Altec Lansing). 
Il fait partie de la FFKAMA, Garde Républicaine. 

Sorèze a été pour lui un lieu où il a pu soigner les blessures 
morales infligées par une situation familiale très difficile à ce moment 
là. Sorèze l’a remis sur le droit chemin de la vie. Car il devait redoubler 
sa 5ème mais ses parents l’ayant mis à Sorèze en 4ème le 15 octobre 1985, il 



n’a pas quitté les 3 premières places du classement mensuel de la 4ème à la 
première. 

FABRE DE MASSAGUEL lui a dit un jour : « Vous avez le choix entre 
travailler durant 5 ans et vous amuser pendant 40 ans, ou bien vous amuser 
pendant 5 ans et tirer le diable par la queue durant 40 ans ». Ces propos 
sont dans la lignée d’une maxime du Père LACORDAIRE, maxime qui est 
inscrite dans la salle des bustes : « Messieurs, nous sommes à une époque 
où la Noblesse c’est le travail. Vous avez des erreurs à vaincre et le 
monde à gouverner par l’ascendant de l’intelligence et du dévouement ». 
Ainsi certains jeunes délinquants qu’il a dû interpeller et qu’il revoit 
quelquefois dans le RER, le remercient parfois de leur avoir ouvert les 
yeux. 

Christophe ne pourra maintenant jamais remercier FABRE DE MASSAGUEL 
de cette phrase qu’il lui a fait entrer dans la tête comme un commandement 
et qui est une évidence même. Les jeunes gens devraient un peu méditer sur 
cette phrase, car leur avenir c’est à l’école qu’il commence… 
 
LAVEZE André                                                      1951-1952 
Né à L’Albenc (Isère) le 19 octobre 1943 
Décédé à Castres le 9 février 2012 
 
LAWSON Georges                                                    1981-1983 
 
LAZERME DE RÈGNES (2) Marc                                        1943-1946 
     Né à Bligny-sous-Forges (Yvelines) 
 
LAZERME DE RÈGNES (1) Philippe                                    1943-1946 
    Né à Paris. 
Il entre à l’École en classe de troisième dans la division des Bleus.  
Il est admis l’année suivante dans la division des Rouges sous la direction 
du Père MALBRANQUE. L’année suivante, en classe de première, il obtient le 
deuxième prix de Français et un accessit en Religion. 
 
LE BAIL Christophe                                                1981-1982 
Né le 29 décembre 1965 à Nantes 
 
LE BARBÉ Régis                                                    1963-1968 
Né le 2 juillet 1948 à Toulon. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division 
des Rouges où il est Chef de Peloton. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit. 
Il est engagé au service juridique de la SFAFC en 1975. 
En 1979, il passe chez AIPAL LA HENIN où il occupe les fonctions de 
Secrétaire Juridique puis de Chef du Service Juridique jusqu’à son décès le 
29 janvier 1989 à Crépy en Valois (Oise). 
Il a été conseiller juridique de l’Association Sorézienne. 
 
LE BARS Bernard                                                   1970-1971 
 
LE BLANC André                                                    1932-1938 
 
LE BOUCHER D'HÉROUVILLE Charles-Albert                            1962-1963 
 Né le 21 mai 1943 et décédé le 25 mai 2012 à Valence (Drôme) 
 
LE BOUDEC Bertrand                                                1974-1977 
     Architecte. 
 
LE BOUDEC Michel                                                  1974-1977 
     Cadre dans une Banque 
 
 



LE BOUDEC Philippe                                                1974-1976 
     Expert-comptable 
 
LE BRETON DE LA PERRIERE Eric                                     1973-1975 
 
LE BRUN Henri-Marc                                                1947-1950 
     Sergent de Fanfare 1949-1950 
 
LE CAMUS Jacques                                                  1906-1914 
     Antiquaire 
 
LE CLAIRE Gilles                                                  1972-1973 
Né le 3 août 1964 à Issy les Moulineaux 
Décédé à Bordeaux le 7 août 2019 
 
LE CORNEC Hervé                                                   1912-1913 
Né le 28 mai 1902 à Rodez, décédé à Paris le 6 juin 1986 
 
LE CORRE-BEVERAGGI Sébastien                                      1989-1990 
 
LE CORROLLER Mark                                                 1980-1982 
 
LE DANOIS Gaston                                                  1914-1915 
 
LE DOUARIN Patrick                                                1984-1985 
 
LE FEBVRE Olivier                                                 1986-1990 
Né le 21 janvier 1973 à Boulogne-Billancourt. 
 
LE GAL Yves                                                       1971-1977 
 
LE GEARD Jean                                                     1918-1919 
 
LE GEARD Paul                                                     1918-1919 
Né le 7 juin 1904 à Cannes, décédé le 5 janvier 1989 à Neuilly sur Seine 
 
LE GOFF Bertrand                                                  1978-1980 
     Ingénieur de l’École Supérieure des Arts et Métiers. 
     Ingénieur Chercheur au C.N.R.S. 
 
LE GOFF Yves                                                      1978-1980 
     Comptable 
 
LE GUEHENNEC Frédéric                                             1979-1980 
Né le 26 septembre 1966 à Narbonne. Chauffagiste à Saïx (Tarn). 
 
LE GUILLOU Gilles                                                 1982-1983 
     Technicien Cosmétiques 
 
LE LANN Benoît                                                    1983-1989 
Né le 21 juin 1968 à Lorient. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est chef du Jaunes. Bon 
élève, il passe dans la division des Bleus et enfin dans la division des 
Rouges.  
Il est chef du peloton en 1986-1987 et est nommé Sergent Major 1987-1988. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1988. 
 
LE LIEVRE Jérôme                                                  1984-1985 
 
LE MAIGAT Patrick                                                 1973-1975 
Dirige une entreprise de distribution de biens industriels en Guadeloupe. 



LE MAIRE Pierre                                                   1925-1926 
 
LE MAIRE Raoul                                                    1983-1985 
Né le 23 décembre 1966 à Kinshasa 
 
LE MARIE Patrick                                                  1952-1955 
 
LE MARREC Gérard                                                  1962-1964 
 
LE MARTIN Max                                                     1959-1960 
 
LE MÉE Jean-Marie                                                 1945-1946 
    Né le 2 juillet 1936 à Brest. 
Décédé à Carantec (Finistère) le 11 février 2019 
 
LE MEE Jean-Pierre                                                1945-1946 
Né le 20 août 1934 à Brest, y décédé le 17 octobre 1990 
 
LE METTER Régis Ghislain Léon Henri                               1947-1950 
Né le 17 décembre 1933 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare où 
il choisit de jouer de l’alto. Il est nommé Caporal de classe. Il passe 
dans la division des Rouges et il est admis au cercle littéraire de 
l’Athénée. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, passe son 
Baccalauréat et est admis à l’École Navale en 1954. Il obtient le diplôme 
d’Ingénieur de l’École Navale. A la sortie de cette école, il fait carrière 
dans la Marine Nationale. 
Spécialiste de la détection il fait la campagne A.F.N. de février 1958 à 
septembre 1961. Il fait ensuite des embarquements divers et variés. Il est 
démobilisé en 1973 avec le grade de Capitaine de Corvette. 
 Marié avec Danielle LEMORVAN et père de trois enfants, Régis devient 
dans le civil Directeur d’une société de commerce international basée à 
Nairobi en Afrique de l’Est durant dix années, jusqu’en 1983. Puis il monte 
une affaire de commerce international à son compte jusqu’en 1993, date à 
laquelle il prend sa retraite. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la Médaille 
de la Valeur Militaire. 
 Il conserve un bon souvenir de l’École de Sorèze. 
Il est décédé le 31 mai 2008 au Port-Marly (Yvelines). 
 
LE MORVAN André                                                   1962-1966 

Né à Rambouillet. Architecte-urbaniste à Cannes 
 
LE PORTOIS Stéphanie (épouse YIDIKA)                              1984-1986 
Née le 16 août 1969 à Cherbourg. 
 Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études 
elle pratique l’équitation. Elle est admise dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, elle s’inscrit à l’École d’Argelès-Gazost. 
Elle s’inscrit ensuite à l’École de Kinésithérapeute de Lariboisière. 
 Mariée à Sébastien YIDIKA et mère de deux enfants, Stéphanie est 
Kinésithérapeute libérale à Pointe-Noire (Congo). 
 
LE PRICEY-PRICE Christian                                         1964-1969 
Porte-drapeau 1968-1969 
 
LE ROUX-DUPEYRON Alain                                            1955-1958 
     Masseur-Kinésithérapeute à Montpellier. 
 
 
 



LE ROY René                                                       1943-1946 
Né le 29 octobre 1928 à Marseille, décédé au Coudray (Eure et Loir) le 25 
juin 2017 
 
LE SAUTER François                                                1984-1986 
     Responsable de l’École de Commerce I.S.C.A. à la Guadeloupe. 
 
LE SUEUR Maxence                                                  1988-1989 
Né le 6 mars 1971 à Versailles. Entré le 4 janvier 1988 à l’École. 
 
LE TELLIER Gérard                                                 1946-1947 
 
LEANDRI Max-Alain                                                 1964-1966 
 
LEBAUDY Marc                                                      1976-1977 
 
LEBEC Axel                                                        1982-1984 
Né en 1965 à Nantes. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique le football et le rugby. Il fait partie du Peloton. Appelé sous 
les drapeaux en octobre 1985, il est démobilisé en octobre 1986. 
Célibataire, Axel exerce la profession de Courtier en Assurances. 
 
LEBLANC Vincent                                                   1982-1982 
 
LEBLOND (1) Christian                                             1962-1970 
     Né le 22 juillet 1952 à Dinard 

Il entre à l’École de Sorèze, 
avec son frère cadet, à l’âge 
de 10 ans dans la division des 
Verts. L’année suivante il 
passe en 6ème dans la division 
des Jaunes. Il fait du solfège 
et s’inscrit à la clique où il 
choisit le clairon et obtient 
sa Lyre Rouge. Il passe ensuite 
dans la division des Bleus où 
il passe son Brevet.  
Il pratique les sports en 
honneur à 
l’École gym, 
judo et aussi 
escrime et 
natation. Il 

joue toujours du clairon mais aussi de la trompette et du 
cor et obtient sa Lyre d’Argent. Puis il passe dans la 
division des Rouges où il est nommé Caporal de la clique. 
Il obtient sa Lyre d’Or et est nommé Sergent de Musique 
1969-1970. Il clôture ses études à Sorèze en passant avec 
succès son baccalauréat. 
Il entre ensuite à l’Institut Supérieur de Gestion de 
Paris. Il en sort en 1976 diplômé de cet Institut. 
Il est appelé sous les drapeaux fin 1976 et est libéré en 
1977 avec le grade de Sous-Lieutenant. Il est actuellement 
Capitaine de réserve. 
Marié et père de trois enfants, il exerce la profession de 
banquier et est Directeur du Groupe de Marseille du Crédit 
du Nord. 
Son violon d’Ingres est la Voile. 
Il a des tonnes de souvenirs à résumer en quelques lignes; 8 années passées 
à Sorèze. 



LEBLOND (2) Hugues                                                1962-1971 
      Né le 18 février 1954 à Meknès (Maroc). 

      Il entre à 
l’École de Sorèze, 
avec son frère aîné, 
à l’âge de 8 ans 
dans la division des 
Verts. Deux ans 
après, il passe en 
6ème dans la division 
des Jaunes. Il fait 
du solfège et 
s’inscrit à la 
fanfare où il 
choisit là trompette 
d’harmonie et 
obtient sa Lyre 
Rouge. Il passe 
ensuite dans la 
division des Bleus 
où il passe son 
Brevet. Il pratique 
le judo, escrime, 
l’équitation et 
aussi la 

spéléologie. Il joue toujours de la trompette et obtient sa Lyre d’Argent. 
Puis il est admis dans la division des Rouges. 

A sa sortie de Sorèze il prépare une école d’Ingénieur et entre à 
l’E.S.M.E.- SUDRIA 
de Paris où il 
obtient un diplôme 
d’Ingénieur. 

Marié avec 
Sriwidayati et père 
de trois enfants, 
Hugues exerce la 

profession 
d’Ingénieur en 

Mécanique-
Électricité. Il est 
actuellement Project 
manager dans le 
secteur pétrolier 
sur l’île de Bornéo, 
principalement pour 
TOTAL, depuis 
maintenant plus de 
vingt ans. 

Quant à ses 
souvenirs de neuf 

années passées à Sorèze, il en a tant d’exceptionnels, nous dit il, qu’il 
faudrait certainement en faire un livre. 
Mais il n’a surtout pas oublié les expéditions spéléologiques organisées 
par Monsieur Jean-Claude BALAYÉ, et auxquelles il participait avec ses 
camarades. Ces expéditions se déroulaient le samedi et le dimanche et ils 
ont exploré toutes les grottes des causses au-dessus de Sorèze, de la 
Fendeilhe au Trou du Calèl. Quels fantastiques souvenirs ! 
 
LEBOEUF Charles                                                   1957-1963 
     De Barcelone. Consul Général de France à Madrid. 
 



LEBONNOIS Pierre-Arnaud                                           1970-1974 
Né 11 mars 1959 à Caen. 
Il entre à l’École de Sorèze dans la 

division des Jaunes. Il apprend à jouer du 
piano. Il s’inscrit à la clique où il 
choisit le tambour. Il passe ensuite dans 
la division des Bleus. Il pratique le judo, 
l’escrime et l’équitation. Inscrit toujours 
à la clique de l’École, il joue du tambour 
avec brio et est nommé Caporal de Clique. 
A sa sortie de Sorèze, il entre au Saint 
Augustin’s Collège à Westgate on Sea 
(Angleterre) où il obtient le baccalauréat 
britannique « O Level » et « A Level ». 
Puis il entre à la Faculté de Droit de 
Nantes où il obtient une Licence en Droit. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1978, 
il est libéré en juillet 1979 avec le grade 
de Brigadier de Gendarmerie. 
Marié et père de deux enfants, Pierre-

Arnaud exerce la profession de Dessinateur de Presse, Journaliste, Auteur 
dramatique et Peintre de marine. 
Il est Président du Conseil Supérieur du Civisme depuis 1996. 
Il a été Délégué Région Ouest de l’Association Sorézienne. 
Il est l’auteur des livres suivants : « École de Sorèze, Le panache en 
plus » (édité en 2003) et « Mine de rien » 
Il est Officier des Arts et Presse. 
Ses souvenirs de Sorèze il les résume en disant : « Sorèze est bien plus 
qu’une école. 
Elle est une femme remarquable par sa générosité et son intelligence 
multiple. Mère au début, elle sait, avec les années qui passent se 
métamorphoser au fil de notre évolution propre en maîtresse (à penser) et 
en amie fidèle dans les moments de doute et d’incertitude. 
Elle est. 
Soyons et restons ce qu’elle a fait de nous : des chics types ! » 
Décédé le 23 février 2016 à Nantes. 
 
LEBOT François                                                    1974-1975 
 
LEBRUN Bernard-Pierre                                             1946-1949 
Né le 6 octobre 1933 à Saint-Etienne. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue de la grosse caisse. Il s’inscrit à la chorale et fait du théâtre. 
Il passe dans la division des Rouges. Durant ses études il pratique 
l’équitation avec Monsieur DE JORNA, l’Ecuyer de l’École. 
Engagé volontaire en 1952, il est affecté en Autriche. Il est démobilisé en 
1955 avec le grade de Sergent-Chef. 
Marié et père de cinq enfants, Bernard-Pierre a été Directeur de la société 
LEBRUN S.A. qui œuvre dans l’habillement. 
Il est maintenant un retraité actif. 
Ses violons d’Ingres sont les voyages, la peinture, les minéraux. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient : 

- de Cyrano de Bergerac (il était Roxane et Raymond LARNAUDIE Cyrano), 
- de Ralph CARCEL, Professeur de Musique et de la Chorale, 
- du Père CHÉADÉ qui leur apprenait le Tango. 

Il est décédé le 27 janvier 2020 à Lyon. 
 
LECA Michel                                                       1959-1962 
 
 
 



LECA Patrick                                                      1959-1962 
Né le 8 février 1950 à Douala (Cameroun). 
Il entre à l’École dans la division des Verts, puis il passe dans la 
division des Jaunes. Durant ses études, il pratique le judo et 
l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, obtient son 
Baccalauréat et est admis à l’I.U.T. de Génie Civil de Nîmes. 
Il obtient le D.U.T de Génie Civil. 
Incorporé dans les armées en 1971. Il fait la campagne du Sénégal et est 
libéré en 1972. 
Marié et père de deux enfants, Patrick exerce la profession d’expert. Il 
est Inspecteur IRD Construction dans le secteur des assurances. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il a 
plein de souvenirs d’enfance qui concrétisent le temps qui a passé et 
l’évolution des mœurs. 
Il se souvient du chant du clairon le matin à l’aube, beaucoup trop tôt 
pour lui. Il se souvient des dortoirs très froids les matins d’hiver; des 
sanitaires collectifs avec douche hebdomadaire ; des jeux de billes dans la 
cour souvent ventée. 
Il n’a pas encore visité l’ensemble du site restauré, mais d’ores et déjà 
il le trouve très agréable et bien rajeunissant. 
C’est avec beaucoup de plaisir qu’il retrouve là un passé un peu enfoui au 
fond de sa mémoire. 
 
LECAMUS Victor                                                    1900-1901 
Né le 24 octobre 1889 
 
LECAT Hervé                                                       1966-1968 
 
LECAT Jacques                                                     1926-1927 
 
LECHÈRE Christophe                                                1983-1985 

Né le 18 février 1966 à Paris. 
 Il entre à l’École dans la division des 
Rouges. Durant ses études, il pratique l’escrime et 
le rugby. Il fait partie du Peloton. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1985. 
 Appelé sous les drapeaux en 1987, il est 
admis à l’E.O.R. et est incorporé au 7ème B.C.A. de 
Bourg-Saint-Maurice. Il fait la campagne du Liban. 
Il est démobilisé en 1988. Son grade actuel est 
Capitaine des cadres de réserve. 
 Marié avec Mademoiselle THOMINE-DESMAZURES et 
père de quatre enfants, Christophe est Président de 
New Executive Search Solution (NESS) à Paris dans 
le secteur conseil d’entreprises. 
 Ses violons d’Ingres sont les voitures 
anciennes et les vieilles demeures. 

Il pratique la chasse. 
Il est adhérent aux associations VMF, Croissance Plus, Génération 
Entreprise. 
 
LECHEVRETEL Eddie                                                 1975-1977 
 
LECLAIR Michel                                                    1962-1963 
Né le 24 juin 1942 à St Etienne, 
Il rentre en classe de philosophie) 
Décédé le 5 septembre 2003 à Crécy en Brie (Seine et Marne) 
 
LECLERC Alexis                                                    1988-1989 
Né le 14 octobre 1972 à Lille. 



LECLERC Eric                                                      1976-1979 
 
LECLERC Jean-François                                             1957-1958 
 
LECLERC Jean-Luc                                                  1974-1975 
 
LECLERCQ Jackie                                                   1959-1963 
 
LECLERCQ Nicolas                                                  1985-1986 
Né le 6 janvier 1969 à Rabat (Maroc) 
 
LECLERE Rémi                                                      1940-1941 
Né le 20 septembre 1927 à Villeneuve-Renneville-Chevigny (Marne) 
Décédé le 10 février 1984 à Reims 
 
LECLERT Bernard-Charles                                           1950-1954 
De Diego Suarez (Madagascar).  
Caporal tambour. 
 
LECLERT Paul                                                      1945-1951 
Né le 7 juin 1933 à Toulouse. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la 
trompette d’harmonie et il obtient sa Lyre Rouge. Il passe dans la division 
des Bleus. Sur son instrument favori, il obtient la Lyre d’Argent. Durant 
ses études, il pratique la gymnastique, la natation, le football et le 
rugby. Il passe enfin dans la division des Rouges. Toujours inscrit à la 
Fanfare, il obtient sa Lyre d’Or. Il est nommé Sergent de Fanfare 1950-
1951. 

A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École MONTALAMBERT où il 
termine ses études secondaires. Il entre ensuite à l’École des Beaux Arts 
et d’Architecture. 

Appelé sous les drapeaux en 1957, il fait la campagne d’Algérie. Il 
est démobilisé en 1959 avec le grade de Sergent-Chef. 
Marié et père de cinq enfants, Paul, actuellement retraité, a dirigé son 
Cabinet d’Architecture pendant 25 ans. 

Il est titulaire de la Médaille des Anciens Combattants et de la 
Médaille d’Algérie. 

Ses violons d’Ingres sont le travail du bois, la photographie et 
l’informatique. 

Il est décédé le 12 novembre 2008 à Toulouse. 
 
LECOINTRE DU SAUSSAY DE GREVILLE Alexis                           1984-1986 
     Informaticien 
 
LECOINTRE DU SAUSSAY DE GREVILLE Jérôme                           1989-1990 
     Né le 22 septembre 1970 et décédé à Nice le 27 février 1995. 
 
LECOMPTE René                                                     1949-1954 
 
LECOMTE Jean-Eric                                                 1962-1964 
Né à Oujda (Maroc) 
 
LECOMTE Jean-Luc                                                  1975-1978 
 
LECOMTE Patrick                                                   1974-1978 
Né le 21 février 1963 à Paris 15ème. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus où il obtient son Brevet. Durant ses études, il pratique 
la gymnastique, le football et le judo. Il s’inscrit à la Clique où il 
choisit de jouer du clairon. 



 Appelé sous les drapeaux en 1985, il est démobilisé en 1986. 
 Marié avec Fabienne GAUDET et père de deux enfants, Patrick a fondé 
une société informatique au Gabon. Après avoir vendu sa société il est 
parti s'installer en Afrique du Sud pour devenir trader, puis a suivi sa 
femme qui a eu une proposition de poste à la Commission Européenne à 
Bruxelles. 
Suite à la mutation de son épouse à la Délégation Européenne en Tunisie, 
Patrick est actuellement en famille à Tunis et est toujours trader... 

 
Patrick LECOMTE et sa famille 

 
LE COURT DE BERU Thibauld                                         1974-1975 
Né le 20 mars 1964 au Creusot. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique le rugby et le judo. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à la Faculté des Lettres où il obtient un D.E.U.G. de Lettres 
Modernes. 
 Il s’engage dans l’Armée Active en 1983 et prépare Saint-Cyr à la 
Corniche de Toulon. Il est admis à l’E.N.S.O.A. de Saint-Maixent en 1984. 
Il est démobilisé en 1989 avec le grade de Maréchal des Logis. Il est 
titulaire de la Médaille de Bronze de la Défense Nationale. 
 Marié avec Marie-Anne CALLIES et père de trois enfants, Thibault, qui 
a suivi un cycle de coaching en entreprise en 2004, est Consultant 
formateur dans une société de conseil en entreprise de la région 
parisienne. 
Ses violons d’Ingres sont le rugby, le ski, la voile, les randonnées et la 
cuisine. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient des réveils au sifflet et des croix que le surveillant notait sur 
son petit calepin pour ceux qui étaient les derniers à se mettre en rang 
devant la salle d’eau collective (dont Thibault faisait souvent partie…), 
il se souvient de deux tableaux d’honneur ! Il se souvient de la dissection 
d’une grenouille en sciences naturelles. Il se souvient de son numéro 
d’identification, le 119; des défilés tous les lundi matin ; de quelques 
parties de rugby chahutées. Il se souvient d’un camarade qui avait 
construit un tout petit canon à poudre et qui l’avait expérimenté avec 
succès sur une maquette de bateau, flottant sur la piscine de l’École. Il 
se souvient des parties de horse-ball dans le manège de l’École; de la 
visite de la Princesse Anne (mais était-ce bien elle, car il y a plus de 
trente ans ?) 
 
LECOY Jean-Marc                                                   1981-1983 
Né le 9 mars 1965 à Toulouse, décédé à Nantes le 10 février 2010 
 
LECREUX Jacques                                                   1963-1964 
Né le 15 mars 1943 à Vichy. Responsable Commercial 
Décédé à Versailles le 17 septembre 1992. 
 
LECROCQ Maurice                                                   1920-1921 
Né le 11 mai 1902 à Paris et décédé à Nice le 30 décembre 1979 



LECUSSAN Philippe                                                 1980-1981 
 
LEDOUX Christian                                                  1952-1956 
Né le 17 novembre 1941 à Lyon. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes, puis dans la division des Bleus. 
 Marié avec Melle WONG, Christian est père de trois enfants. 
Il est retraité du Commerce extérieur. 
 
LEDOUX Christophe                                                 1984-1985 
Né le 8 janvier 1973 à Sarcelles (Val d’Oise) 
 
LEDOUX Jean-François                                              1978-1981 
 
LEDOUX Luc                                                        1990-1991 
 
LEDOUX Olivier                                                    1989-1990 

Né le 10 novembre 1973 à Sens. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique le football. 

Il s’engage dans le service actif en 1992. Il fait la campagne de 
Yougoslavie et est démobilisé en 1994 avec le grade de Quartier Maître 
Chef. 
     Père d’un enfant, Olivier est Directeur Artistique dans le secteur 
publications, médias et journalisme en Australie. 
 
LEENHARDT Eric                                                    1987-1989 
     Né le 2 mars 1972 à Montpellier. Assureur 
 
LEES Jérôme                                                       1980-1983 
     Juriste. 
 
LEFEBVRE Eric et Hans-Alain                                       1974-1978 
     De Brazzaville 
 
LEFEBVRE Fabien                                                   1989-1990 
 
LEFEBVRE Marie-Conception et Samuel                               1989-1991 
 
LEFEBVRE Olivier                                                  1980-1981 
Né le 23 mars 1963 à Calais, 
décédé à St Martin du Tertre (Val d’Oise) le 9 octobre 2018 
 
LEFEUVRE Franck                                                   1979-1984 

Né en 1964 à Bordeaux 
 
LEFEUVRE Jean-Marc                                                1978-1979 
 
LEFRANC Pierre-Yves                                               1957-1960 

Né à Diego Suarez (Madagascar) 
 
LEGAY Pierre                                                      1961-1967 
 
LEGEIN Jean-Paul                                                  1939-1940 
 
LEGEMBLE Alain                                                    1958-1960 
Né le 6 octobre 1948 à Plévenon (Côtes d’Armor) 
Décédé le 24 décembre 2016 à Pléhérel (Côtes d’Armor) 
 
LEGENDRE Stéphane                                                 1976-1984 
 



LEGER Eric                                                        1981-1982 
 
LEGRAIS Jean-Baptiste                                             1990-1991 
 
LEGRAND Bertrand                                                  1984-1985 
    Né le 1er juin 1967 à Strasbourg. 
 
LEGRAND Christophe Claude Gérard                                  1981-1983 
Né le 28 octobre 1964 à Mulhouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football et l’équitation. Il fait partie d’un groupe de musique 

formé à l’École où il est chanteur. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1983. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre 
en classe préparatoire à Saint Cyr au 
Prytanée Militaire de La Flèche. Puis 
changement d’orientation, il est admis 
à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux où il obtient son diplôme de 
Sciences-Po en 1990. 
 Père d’un enfant, Christophe est 
associé dans un cabinet d’expertise de 
Langon (Gironde) où il exerce les 
fonctions d’expert en diagnostic 
technique immobilier. 
Ses violons d’Ingres sont le chant et 

le volley-ball. 
Il est président de l’Association Atelier de Nân à Blanquefort et membre du 
Volley-ball de Blanquefort (ESB). 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient du 
groupe de musique constitué en 1982 qui comprenait Pierre DUCHAMP DE LA 
GENESTE qui était batteur, Samy BELHADJ, Jacques GRISCELLI, Jean-Luc 
BRODEUR, Philippe NAKPANE et moi-même. Il se souvient du concert donné en 
plein air dans la cour des Rouges en mai 1983, pour la première fois à 
l’École, aidés en cela par le directeur, Monsieur FRAISSÉ et le directeur 
de division des Rouges, Monsieur BRUNEL. Je me souviens aussi du gros 
succès de ce concert qui faisait partie de la grande fête de l’École et qui 
avait attiré plus de deux cent personnes venues de l’extérieur. 
 
LEGRAND François                                                  1968-1972 
 
LEGRAS André                                                      1957-1958 
 
LEGRIS Pierre-Yves                                                1968-1970 
     Né le 16 février 1953. 

Entré le 5 janvier 1968 
en classe de seconde 
Président du directoire 
LEGRIS S.A. dont le siège 
est à Rennes. 

 
 
 
 

Pierre-Yves LEGRIS lors 
d’un dîner de Soréziens à 

Nantes 
 

 
 
 



LEGROSDIDIER Jean-Pierre                                          1976-1977 
Travaille dans l’import-export de café au Gabon 

 
LELEU Max                                                         1964-1966 
 
LELU DE BRACH Camille                                             1921-1926 

Né le 4 octobre 1904 à Narbonne. Viticulteur à Narbonne 
Décédé le 9 mars 2008 à Narbonne. 

 
LEMAIGNEN Charles-Eric                                            1964-1966 
Né le 19 avril 1952 à Orléans. 
Il fait Sciences Politiques à Paris et HEC à Paris 
Délégué Régional de la Caisse des Dépôts. 
Adjoint au maire d’Orléans 
Président de la Communauté d’agglomération d’Orléans 
Il est chevalier de la Légion d’Honneur 
 
LEMAIGNEN Jacques                                                 1962-1965 
Né le 28 juin 1947 à Orléans. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il pratique l’escrime et le 
football et fait partie de la société littéraire le Portique. Il s’inscrit 
à la fanfare et joue du clairon. Puis il passe dans la division des Rouges 
où il est caporal, chef de classe de 1ère. 

Il a joué Maître Patelin dans la farce de Maître Patelin à la Sainte 
Cécile 1964 (voir photo en fin d’ouvrage). 
Il a aussi aidé trois fois en tant que brancardier au pèlerinage du Rosaire 
à Lourdes. 
 Au sortir de Sorèze, il termine ses études secondaires et entre à 
l’École des Ingénieurs des Travaux Publics de l'État, dont il sort 
Ingénieur des TPE. 
 Incorporé sous les drapeaux en décembre 1971 dans la coopération 
militaire en Algérie, il est libéré en avril 1974. 
 Marié à Melle De Surirey De Saint Rémy, il a quatre enfants. 
Ingénieur en chef des Travaux Publics de l’État en 1993 à la Direction de 
l’Équipement du Loiret. Expert près la Cour d'Appel d'Orléans. 
 Il est décoré chevalier de l’Ordre National du Mérite et chevalier 
des Palmes Académiques. 
 
LEMAIRE Patrick                                                   1987-1990 
 Né le 3 février 1973 à Paris 18ème 
 
LEMAIRE Raoul                                                     1984-1985 

Né le 23 novembre 1966. De Kinshasa (Congo) 
 
LEMERLE Paul                                                      1988-1991 
 Né le 31 octobre 1971 à Neuilly sur Seine 
 
LEMOINE René                                                      1951-1952 

De Paris. Journaliste. 
 
LEMONNIER Christian                                               1959-1960 
 
LEMONNIER Christophe                                              1974-1975 
 
LEMONNIER Marc                                                    1959-1960 
 
LEMONNIER Patrick                                                 1959-1965 
Né à Laxou-Nancy. 

Sergent de Musique 1963-1964 et Sergent de Fanfare 1964-1965. 
Président Directeur Général de société à Abidjan. 
 



LEMONNIER Stéphane                                                1974-1977 
 
LENA Nicolas                                                      1989-1990 
 
LENCOU Maurice                                                    1904-1905 
 
LENOBLE Henri                                                     1940-1941 

Il entre à l’École dans la division des Rouges.  
Il est nommé Maître des Cérémonies 1940-1941.  
La même année il obtient son Baccalauréat. 
Il est décédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEOCATA Christian                                                 1965-1966 
 Né à Maison Carrée (Algérie) 
 
LEON Philippe                                                     1974-1977 
 Né le 27 octobre 1960 à Toulouse. Directeur Commercial en Andorre 
 
LEON Robert                                                       1981-1983 
 
LEONARD Jean                                                      1935-1936 
Né le 28 janvier 1919 à Rouen, 
décédé à Lisieux (Calvados) le 6 septembre 2005 
 
LEONETTI Sandrine                                                 1989-1990 
 De Bastia. Employée de banque 
 
LEOUZON Bernard                                                   1961-1962 
 Né le 6 janvier 1947 à Montélimar, 

décédé le 31 janvier 1974 à Vaunaveys (Drôme) 
 

LEOUZON Jean                                                      1961-1962 
 Né le 6 mars 1942 et décédé le 17 décembre 2012 à Montélimar. 
 
LEPERCQ Olivier                                                   1990-1991 
 
LEPERS Ronan Gerval « Julien »                                    1965-1966 
     Né le 12 août 1949 à Paris. 

Julien, qui a passé son enfance à Antibes, entre 
à l’École de Sorèze dans la division des Bleus. Il 
s’inscrit à la Clique et choisit de jouer du tambour. 
Durant ses études il pratique la gymnastique et la 
natation. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. Puis il s’inscrit en Faculté de Droit et 
obtient sa Licence en Droit.  Il se lance ensuite dans 
les variétés et gagne sa place à RMC après un concours 
devant plus de 3500 candidats. Il passe ensuite sur RTL 
où il présente de nombreuses émissions comme : 
« Challenger », « Studio 22 », « Les Ambassadeurs », 



« Départ Immédiat », « Casino Parade », « Une journée pas comme les 
autres », « La vente aux enchères »… jusqu’en 1998. 

En 1998, il débute animateur de l’émission « Question pour un 
Champion » sur France 3, et est ainsi devenu le célèbre Animateur-
Journaliste que toute la France connaît. 

Il a composé, en 1981, « Pour le plaisir » interprété par Herbert 
LEONARD. Il a composé aussi pour Michel DELPECH et SHEILA. 
 
LEPETIT Jérôme                                                    1975-1976 
Né le 26 octobre 1960 à Caen, 
et décédé dans la même ville le 25 janvier 1986 à l’âge de 25 ans. 
 
LEPOUTRE Pascal                                                   1979-1980 
 
LEPRON Bruno                                                      1977-1980 
     Porte Drapeau 1978-1979 et Sergent Major 1979-1980. 
     Directeur Commercial dans la restauration. 
 
LEPROVOST Jacques                                                 1929-1930 
Né le 11 juillet 1915 à Saïgon, décédé à Lavaur le 4 avril 1991 
 
LEPS Régis                                                        1941-1944 
Né le 7 juin 1929 à Paris, décédé à Nice le 25 mars 2005 
 
LERAT Julien                                                      1985-1990 
Né le 17 août 1974 à Mantes la Jolie. 
 
LEROUVILLOIS Xavier                                               1977-1978 
 
LEROY D'AUDERIC Guy                                               1922-1923 
 Né le 3 mai 1913 à Narbonne 

décédé le 23 août 1995 au Fauga (Haute Garonne) 
 
LEROY D'AUDERIC Henri                                             1940-1944 

Né vers 1925 à Narbonne. 
Décédé fin années 1960 d’un accident de voiture à Paris. 

 
LEROY Jacques                                                     1961-1962 
 
LEROY Philippe                                                    1973-1976 
 
LESAGE Nicolas                                                    1990-1991 
 
LESBORDES Frédéric                                                1982-1985 
 
LESCANNE Lucien-Jean alias Frédéric                               1963-1964 
Né le 19 novembre 1954 à Nancy. 
Restaurateur à Athènes en Grèce. 
 
LESCAT Jean-Paul                                                  1967-1971 
 
LESCORAT Jean                                                     1945-1947 
Né le 20 juillet 1930 à Biarritz, décédé le 4 novembre 2000 à Agen 
 
LESIMPLE Pierre                                                   1973-1974 
 
LESPINAS Vincent                                                  1950-1952 
Né le 11 novembre 1937 à Clermont Ferrand. 
Restaurateur au Club House du Yacht Club de Cannes 
Décédé à Mougins (Alpes Maritimes) le 16 novembre 1998. 
 



LESPINASSE Jean-Louis                                             1963-1966 
Né le 2 mars 1951 à Alger 
Il rentre à l’École en classe de 5ème 
Il est décédé le 24 mai 2003 à Caen 
 
LESQUER Arnaud Benoît Pierre                                      1989-1990 
Né le 27 juin 1969 à Toulon. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton. Il obtient son Baccalauréat en juin 1990. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre en classe préparatoire. Puis il est 
admis à l’École Navale où il obtient son diplôme d’Ingénieur 

Marié à Melle LEMAHIEU et père de deux enfants, Arnaud qui est 
officier de la Marine Nationale, exerce la profession de plongeur démineur 
dans le groupe de plongeur démineur de l’Atlantique. 

Il a été nommé Lieutenant de Vaisseau en août 2003. 
 
LESTARPÉ Jean-Baptiste 
Né le 2 avril 1900 à Montory (Pyrénées Atlantiques). 
Jean-Baptiste était un homme de grande taille, corpulent et d’une force peu 
commune, mais affable et plein de sang froid. 
Il entre à l’École en 1923 comme surveillant Général. A la rentrée de 1940 
il est nommé Chef du Personnel, poste qu’il occupera avec compétence 
jusqu’à sa mort. 
C’est pendant la période de pénurie, durant la guerre 39-45 que, en 
collaboration avec l’Économe de l’École, le Père CHARLET, il prit en 
charge, d’une manière efficace, l’alimentation de l’École. 

Pour cela il fallait aller quérir 
dans la région, de ferme en ferme, 
la nourriture nécessaire, lait, 
pommes de terre, œufs, volailles… Il 
fallait donc de disposer d’un moyen 
de transport autre qu’automobile, 
car il n’y avait plus d’essence. 
Monsieur DE MAULÉON, de La 
Gardiolle, offrit à l’École une 
calèche bâchée. Cette calèche avait 
une ressemblance certaine avec les 
chariots utilisés aux U.S.A. durant 
la conquête de l’ouest. 
Il n’était rien de plus pittoresque 
que de voir, débouchant de la grille 
du parc de l’École, ce chariot bâché 
avec une toile verte, vaillamment 
tracté au petit trot par deux jolies 
mules grises munies de grelots, 
conduite avec style et énergie par 
Monsieur LESTARPÉ, les manches 
retroussées, faisant claquer son 
fouet, le Père CHARLET à ses cotés. 

On vit donc ce chariot ainsi attelé, conduit par Monsieur LESTARPÉ, 
circuler durant toute la guerre, le matin , le soir, le jour, la nuit, 
transportant la nourriture mais aussi les élèves et le personnel à Revel ou 
à Castelnaudary pour prendre le train ou rentrer à l’École. 
Le reste du temps Monsieur LESTARPÉ le passe à la conciergerie d’où il 
contrôle les entrés et les sorties, certes avec vigilance mais aussi avec 
gaîté et humour. Il a beaucoup d’amis qu’il a conquis par sa gentillesse et 
son dévouement. 
C’est aussi un homme déterminé et courageux. Ainsi, en juillet 1944 les 
troupes allemandes occupant l’École, une dizaine d’externes demeurant à 
Sorèze durant les vacances et qui ont l’autorisation d’utiliser la piscine, 



continuent, même quand les allemands sont là, à venir se baigner toutes les 
après-midi. 
Or un jour, à la sortie du bain, un des externes, en jouant, envoi 
malencontreusement son maillot encore humide à la tête de la sentinelle 
allemande en faction à l’entrée de l’École. Le jeune garçon est 
immédiatement mis en joue par le soldat vexé; et, c’est l’intervention 
foudroyante de Monsieur LESTARPÉ, surgissant en un éclair de la 
conciergerie et s’interposant, qui dénoue la situation en chassant ces 
galopins d’externes (qui ne demandent pas leur reste). 
Mais est-ce pour ce venger, que quelques jours après, en août 1944, un 
soldat allemand jeta une grenade dans la piscine avant de quitter l’École 
avec sa compagnie ? 
Marié dans les années 40 avec la belle Elvire et père de deux enfants, 
Monsieur LESTARPÉ assura la fonction de Chef du Personnel de l’École aidé 
par son épouse qui était affectée à la Conciergerie. Il assura cette 
fonction jusqu’à son décès, le 3 août 1958. Il fut inhumé dans son village 
natal de Montory. 
Madame LESTARPÉ, employée de l’École depuis 1942, continua son activité 
après le décès de son époux, mais fut affectée à la lingerie jusqu’à sa 
retraite en 1980. 
 
Une biographie de Jean-Baptiste Lestarpé par le père GIRARD : 
M. Jean LESTARPE était né à Montory -Basses Pyrénées) le 2 avril 1900, il 
se présenta à Sorèze en 1924 : il devait y vivre trente-quatre ans. 
 
Utilisé d'abord dans les diverses divisions, il se fixa rapidement dans 
celle des Rouges, sous la direction des PP. POUGET et LAMOLLE. 
Surveillant d'étude, il sut imposer une ferme discipline et faire respecter 
par des grands jeunes gens cette pénible ascèse d'ordre et de silence,  
condition première d'un fructueux effort. 
Il en imposait à son turbulent entourage par sa prestance, sa scrupuleuse 
netteté de vêtements et de toilette, sa dignité, son sens du devoir.  
Il savait pourtant se détendre au cours des récréations et des congés. Un 
léger défaut dans le regard, et une méritée réputation de surveillant à qui 
rien n'échappe, lui avaient valu le surnom familier de « Chat », où ne se 
marquait d'ailleurs nul irrespect. 
Après une quinzaine d'années passées dans les délicates fonctions de « 
professeur de silence », il fut, en 1939, chargé de la surveillance du 
personnel.  
C'est inouï comme il put se donner, avec le Père CHARLET, économe, pour 
assurer le pénible ravitaillement des années de famine ! 
Plusieurs fois il se trouva en réel danger, mais peu lui importaient peines 
et fatigues, quand il s'agissait du bien général. 
En 1943, il fonda un foyer et occupa, avec sa jeune famille, les locaux de 
la conciergerie.  
C'était lui qu'on rencontrait le premier en arrivant dans la maison; 
nombreux furent alors les anciens qui lui témoignèrent un reconnaissant 
souvenir. 
Hélas, sa santé devint rapidement mauvaise. A la fin de juillet 1958, il 
partit en vacances pour Montory. 
Le 3 août, il fut frappé de congestion cérébrale et décéda le matin même du 
4 : il allait rejoindre son vieil ami, M. GILARES.  
A ses obsèques, l'École fut représentée par le R.P. CONNAULT. A la rentrée 
une messe fervente fut célébrée à son intention. 
 
Fr. J.-A. GIRARD, O.P. 
 
LESTARPÉ Jean-Marie                                               1958-1963 
     Né à Castres. Employé à l’École de Sorèze. 
 
 



LESTARPÉ Muriel (épouse PAYRASTRE)                                1985-1990 
Née le 4 décembre 1972 à Castres (fille de Jean-Marie LESTARPÉ). 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle passe dans la 
division des Bleus puis dans la division des Rouges où elle obtient son 
Baccalauréat en juin 1990. 
 A sa sortie de Sorèze elle entre au lycée technique de La Borde Basse 
où elle obtient le Brevet de Technicien Supérieur de Force de Vente. 
 Mariée et mère de deux enfants, Muriel exerce la profession de 
commerçante dans le secteur de la distribution alimentaire. 
 
LESURQUE Jacques                                                  1940-1946 
Né le 9 décembre 1928 à Paris 16ème 
    Il entre à l’École, demi-pensionnaire, en classe de cinquième, dans la 
division des Jaunes. Il habite Durfort avec sa grand-mère, village où ils 
se sont réfugiés, venant de Cherbourg, durant l’exode de 1940 et où ils 
sont ensuite restés la guerre durant. Jacques fait tous les jours le trajet 
Durfort-Sorèze à bicyclette. Durant sa scolarité il passe dans la division 
des Bleus et enfin dans la division des Rouges. Passionné de cheval, il 
pratique l’équitation d’abord avec Monsieur HOLPEY comme écuyer, puis avec 
le Commandant DE JORNA. 

 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires au lycée Malherbes de Caen où il obtient son 
Baccalauréat série C. 
 Il devance l’appel sous les drapeaux et est affecté 
dans l’Armée de l’Air au DBA 104 à Lacan au Sénégal. Il est 
démobilisé au bout de 18 mois avec le grade de Sergent-
chef. 
 Il entre à la société SOCOA en Côte d’Ivoire où il 
exerce les fonctions de chef de district pendant 12 ans. 
 Il rentre en France en 1961 et crée une société dans 
le secteur alimentation. Il monte cette affaire en 
association. 

Marié avec Denise MAGGIO et père de deux enfants, 
Jacques crée, en 1960, un portefeuille d’assurances à Marseille. Il exerce 
la fonction d’Agent Général d’Assurances jusqu’à sa retraite, en 1991. 

Il se retire dans sa villa « l’Apatam Saint Clair » au Lavandou, puis 
dans les Alpes à Praz sur Arly. 
     Son violon d’Ingres est la pêche en mer. 
Il est décédé le 8 juillet 2019 à Sallanches (Haute Savoie) 
 
LETALENET Jean-Marc                                               1974-1977 
     De Alborg (Danemark). Sergent Major 1976-1977. 
 
LETALENET Luc                                                     1975-1977 
     D’Abidjan 
 
LETARD Philippe                                                   1983-1985 
 
LETELLIER Jean                                                    1988-1989 
Né 12 décembre 1971 à Neuilly sur Seine. 
Entre en 1ère pour sa seule année à Sorèze. 
 
LEUGE Alain                                                       1963-1966 
 
LEULLE Eric André                                                 1974-1976 
      Né le 3 décembre 1960 à Bayonne. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique le judo, le rugby, la natation et l’équitation. Il fait partie du 
Peloton. 



 A sa sortie de Sorèze, il entre dans un lycée technique et obtient un 
diplôme de mécanique aéronautique. Il pratique aussi la plongée et obtient 
la qualification de scaphandrier 3ème classe. 

Père d’un enfant, Eric est chef d’entreprise dans le domaine des 
travaux maritimes et sous-marins à Nouméa. 
 
LEULLE Hervé                                                      1974-1976 

Né à Bayonne. Moniteur d’ULM en Polynésie française. 
 
LEVASSEUR Yann                                                    1988-1989 
Né le 1er décembre 1973 à Saint Nazaire. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime et le skateboard. Il obtient son Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’Institut de Saint Lô où il 
obtient son Baccalauréat série D. Il entre à l’Institut Supérieur 
d’Optique, puis à l’ESRA. 
     Père d’un enfant, Yann exerce la profession de Directeur de 
Production, Sound designer et Ingénieur du son dans le secteur de la 
publicité. 
 
LEVOUX Ludovic                                                    1986-1987 
Né le 21 avril 1969 à Paris. 
Exerce sa profession dans le « Food Catering ». 
 
LEVY Bernard-Francis                                              1980-1983 
 Vainqueur de nombreuses épreuves d’escrime à l’École. 
 
LEVY Edgar                                                        1988-1990 
     Assureur. 
 
LEVY-FASSINA Pierre                                               1954-1955 
 
LEWIN Alexandre                                                   1984-1986 
Né le 12 mars 1968 à Toulouse 
 
LEWIS-VIALAR Yann-Timothy                                         1990-1991 
 
LEYS Henry                                                        1965-1968 
Né le 14 septembre 1955 à Lille. 
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 
l’escrime. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Il entre à l’École des Beaux Arts de Paris où il sort avec le diplôme 
d’architecte D.P.L.G. 
Marié et père de cinq enfants, Henry est décorateur. 
 
LEYSSENOT Stéphane                                                1988-1989 
Né le 8 mars 1970 à Angoulême. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en 2nde. 
 A sa sortie de l’École il se forme au métier de boulanger-pâtissier. 

Appelé sous les drapeaux en 1992 et incorporé au 6ème bataillon de 
Chasseurs Alpins, il fait la campagne du Liban puis de Somalie. Il est 
démobilisé en 1994 avec le grade de Caporal Chef. 
 Célibataire, Stéphane est boulanger-pâtissier à Bordeaux. 
 
LHEN Richard                                                      1968-1969 
 
LHERAUD-GOMEZ Stéphanie                                           1987-1990 
Née le 29 décembre 1974 à Perpignan 
 



LHERISSON Patrick                                                 1969-1970 
 
LHEUREUX Christian                                                1979-1979 
 
LHUILLIER Philippe                                                1976-1977 
 
LIBERATI Vincent                                                  1987-1988 
 
LIBIOT Claude                                                     1942-1945 
 
LIBIOT Jacques                                                    1942-1945 
 
LIBOUILLE Jean                                                    1948-1952 
 
LICHTY Olivier                                                    1983-1984 
Né le 12 novembre 1969 à Boulogne-Billancourt 
Décédé à Paris le 18 mars 2014 
 
LIEUTIER Gabriel                                                  1936-1937 
 
LIEUZERE André                                                    1913-1914 
Né le 6 juillet 1902 à Bizanet (Aude) 
Décédé le 4 janvier 1999 à Toulouse 
 
LIEVREMONT Pascal                                                 1974-1978 
     D’Alger. Gérant de sociétés dans l’hôtellerie-restauration 
 
LIGER Eric                                                        1965-1968 
     Né le 4 novembre 1952. Consultant. 
 
LIGER-BELAIR Xavier                                               1922-1929 
     Négociant en vins à Nuits St Georges. Décédé. 
 
LIGNELET Guy                                                      1974-1975 
 PDG de société de bâtiment et travaux publics à Brazzaville. 
 
LIGNELET Pierre                                                   1973-1975 
 De Brazzaville 
 
LIGNÈRES (1) André                                                1915-1924 
Né le 6 avril 1906 à Tourouzelle (Aude), frère de Maurice LIGNÈRES. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait toutes ses 
études secondaires à Sorèze et passe successivement dans la division de 
Jaunes, dans la division des Bleus et enfin dans la division des Rouges. 

A sa sortie de Sorèze, il reprend l’exploitation viticole de sa 
famille à Siran; et, resté célibataire, il l’exploite sa vie durant. 

Il décède le 30 septembre 1981 et est enterré dans son village natal 
de Siran. 
 
LIGNÈRES (2) Maurice                                              1917-1927 
Né le 12 octobre 1908 à Tourouzelle (Aude) (frère d’André LIGNÈRES). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts et passant par la 
division des Jaunes, des Bleus et enfin des Rouges, il fait toutes ses 
études secondaires à Sorèze. 
 A sa sortie de l’École, Maurice se marie avec Anne-Marie FABRE et 
père de quatre enfants, il exploite la propriété viticole familiale de 
Tourouzelle (Aude). 
Il décède le 27 janvier 1986 à Carcassonne et est enterré à Tourouzelle. 
 
 
 



LIGNON Alain                                                      1965-1966 
Né le 28 mars 1943 à Béziers. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il obtient son Baccalauréat 
math-élem en juin 1966. 

A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École des Beaux Arts (École 
d’Architecture) de Montpellier (UPAM). Mais en octobre 1968 André Malraux, 
alors ministre de la culture, dissout cette école et crée progressivement 
des séries d’unités pédagogiques d’architecture (UPA). De 1966 à 1973, il 
effectue 6 années à l’UPA de Montpellier et c’est en juin 1978 qu’il 
présente son diplôme d’architecte DPLG sur le sujet « Ensemble 
d’équipements sociaux culturels à Narbonne ». Ce projet porta sur une étude 
pour la Maison des Jeunes et de la Culture de Narbonne, un projet de 
construction de MJC et d’un centre international de séjour complété par un 
foyer de jeunes travailleurs, le tout sur 5000 m2 de plancher à la 
périphérie de la ville.  

Il obtient également une Licence en Droit du Bâtiment. Et en 1976, il 
fait ses débuts de maître d’œuvre indépendant. 

Marié avec Mireille PERRIER et père de deux enfants, Alain était 
Architecte D.P.L.G. et Expert à la Cour d’Appel de Nîmes. 
Il était Secrétaire National de la Compagnie des Experts. 
Il était Président de l’APEL à Notre-Dame à Alès. 
Il décède le 20 septembre 1993 à Alès. 
 
LIGNON Emile                                                      1966-1968 
 
LIMOUZY Henri Paul                                                1923-1928 
Né le 13 mai 1918 à Perpignan, y décédé le 12 septembre 1993. 
Négociant en vins à Perpignan 
 
LINARES Guillaume                                                 1977-1978 
 
LINGUA DE SAINT BLANQUAT Hubert                                   1917-1918 
Né à Capens (Haute Garonne) le 14 février 1900. Père d’Olivier 
Décédé à Pau le 14 décembre 1962 
 
LINGUA DE SAINT BLANQUAT Olivier                                  1927-1928 
Né le 2 avril 1914 au château de Lacaze, à Capens (Haute Garonne) 
Décédé le 7 octobre 1946 à Rio de Janeiro 
 
LINGUA DE SAINT BLANQUAT Pierre                                   1916-1917 
Né le 15 juin 1903 au château de Labastide-Beauvoir (Haute Garonne) 
Décédé le 6 octobre 1992 à Toulouse 
 
LINOSSIER Claude                                                  1963-1965 
Né le 20 janvier 1946 à Madrid.  
    Après des études à Fribourg en Suisse, Il entre à l'École dans la 
division des Rouges en classe terminale de math élem. Il fait partie du 
peloton. Durant ses études, il pratique la natation, le judo, l'escrime et 
l'équitation. Au moment de passer son Baccalauréat en juin 1964, il tombe 
malade (jaunisse). Il ne peut donc se présenter à cette épreuve, mais passe 
son Baccalauréat avec succès l’année suivante.  
    A sa sortie de Sorèze, il entre en Math. Sup. au lycée Janson de 
Sailly. Las des mathématiques, il entre « en Epices » à Frilley (prépa 
Commercia menant à HEC) et est admis à l'École Supérieure de Commerce de 
Paris où il obtient le diplôme E.S.C.P. de la promotion 1971. 
    Appelé sous les drapeaux fin 1971, il est libéré en 1972 avec le grade 
de Sous-Lieutenant. 
    Marié avec Melle DE PLANCHARD DE CUSSAC et père de 2 filles, Claude a 
bourlingué dans la grande distribution, dans la pub et chez Renault. 
Aujourd'hui il exerce la profession de Conseiller en marketing et gestion. 
Il est aussi gérant de société de vente de bois sur internet. 



Ses violons d'Ingres sont le ski, la voile et l'informatique. Il est membre 
fondateur de l'association Euréka +. 
Il est Lieutenant de réserve. 
    Il pense que : « La vertu est ouverte à tous, elle n'exige ni rang ni 
richesses : l'homme seul suffit. » Et il conclue : « Tant que j'ai vécu, je 
me suis bien amusé. Ma pièce est finie, la vôtre finira bientôt. Adieu, 
applaudissez ! » 
A noter que François, Georges, Jean-Louis et Claude sont des anciens de St 
Elme. Il est décédé le 29 avril 2022 à Plaisir (Yvelines) 
 
LINOSSIER François                                                1963-1968 

De Bruxelles 
Viticulteur-oleïculteur au Domaine de Truilhas à Sallèles d’Aude. 

 
LINOSSIER Georges                                                 1963-1969 
     Né le 21 juin 1949 à Buenos Aires. Décédé le 30 juin 2005 à St Priest 
en Jarez (Loire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Georges LINOSSIER lors de 
la Pentecôte 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINOSSIER Idesbald, Alexis, François                              1988-1990 
     Né le 2 janvier 1972 à Paris 15ème. Fils de François. 
Il entre à l’École de Sorèze en classe de Première dans la division des 
Rouges. Durant ses études il pratique le football et le rugby et il est 
nommé Sergent des Sports. L’année suivante, en terminale, nommé Sergent 
d’Honneur 1989-1990, il passe avec succès son baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze il entre au Prytanée National Militaire où il fait 
Math.Sup et Math.Spé Il entre à l’École Pour l’Informatique et les 
Techniques Avancées (E.P.I.T.A.) et il obtient le diplôme d’Ingénieur 
Télécom. 
Marié et père de quatre enfants, Idesbald a dirigé une société de formation 
informatique. Il a exercé la profession d’hôtelier-restaurateur puis 
actuellement de brasseur dans les Landes. 
Nommé vice-président de l’Association Sorézienne en 2012 puis secrétaire en 
2015. 
 
LINOSSIER Jean-Louis                                              1963-1964 

Né le 1er mai 1947 à Palaiseau (Essonne). 
Il entre à l’École de Sorèze en classe de seconde chez les Rouges et 

s’inscrit à la fanfare où il joue du clairon.  
Il pratique l’équitation avec bonheur, y compris le saut d’obstacles. 

Caporal, il se souvient : « trop de souvenirs qui marquent et orientent 
toute une vie. » 



 A sa sortie de l’École, il étudie la psychologie, il obtient une 
licence de lettres classiques, et des diplômes de gestion et d’organisation 
des entreprises, puis de marketing. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1971 il est libéré en octobre 
1972 avec le grade de lieutenant. Il était officier du Corps Technique et 
Administratif du Service de Santé des Armées. Il est colonel de réserve. 
 Décoré de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Médaille des 
Services Militaires Volontaires pour services rendues dans les réserves. 
Médaillé de la Jeunesse et des Sports, il est dirigeant d’entreprise en 
retraite. 
 Il exerce encore en tant que vice-président UNOR Poitou-Charentes, 
vice-président du GORSSA de Bordeaux. Membre des Amis de la Gendarmerie, 
membre du bureau de la mission locale Sud-Deux-Sèvres pour l'orientation, 
l'insertion, et la formation des jeunes de 16 à 25 ans, en charge du 
parrainage. 
 Il pratique aussi l’aéromodélisme, comme ancien de l’armée de 
l’air. 

Marié, il a trois enfants. 
 
LIONS Jean-Charles                                                1989-1991 
Né le 27 juin 1973 à Lyon. 
Il entre chez les Bleus, il y devient caporal chef de classe et obtient son 
brevet. 
Chef des ventes dans une société de boissons. 
 
LIQUARD-LA VILLE MONTBAZON Soline                                 1989-1991 
De Bordeaux. Puéricultrice 
 
LIQUARD Thibault                                                  1988-1991 
Né le 1er octobre 1976 à Bordeaux. 
 
LITTEE Bernard                                                    1969-1971 
 
LIVERTOUX Didier                                                  1963-1964 
 
LIVET Marc                                                        1954-1955 
 
LLADERES DE ROCA                                                  1901-1906 
 
LLAU Paul                                                         1966-1968 
Né à Toulouse le 1er juillet 1953, y décédé le 10 septembre 2013 
 
LLOBREGAT Olivier                                                 1982-1984 
     Né le 19 mai 1968 à La Tuque (Québec, Canada) 
 
LLORET Lilian                                                     1979-1980 
 
LLORY Philippe                                                    1980-1981 
 
LLOVERAS Jean-Luc                                                 1981-1983 
 
LOCHMAN Philippe                                                  1971-1973 
De Quincy (Californie, USA). Dans la gestion immobilière en Californie. 
 
LODTER Frédéric                                                   1982-1983 
 
LOEUIL François                                                   1967-1968 
      De Souk el Arba (Tunisie) 
 
LOEUIL Jean-Pierre                                                1967-1967 
 De Souk el Arba (Tunisie). D’Adrianopolis (Parana, Brésil) 



LOEUIL Thierry                                                    1967-1972 
Né à Adrianopolis dans le Parana (Brésil). Constructeur de piscines 

 
LOISEAU Alain                                                     1966-1968 
 
LOMBARD Jean-Pierre                                               1965-1966 
 Né à Fedala (Maroc) 
 
LOMBARD Jean-Pierre                                               1973-1977 
 D’Annemasse 
 
LOMBARDOT Olivier                                                 1971-1972 
     Ingénieur Informatique et Télécom. 
 
LOMBO Jean                                                        1967-1968 
 
LONG Luc                                                          1967-1968 
 Né à Montpellier. Pharmacien à Valence (Drôme) 
 
LONGIN Vincent                                                    1981-1985 

Né le 13 septembre 1966 à Saint Tropez. 
Militaire dans la Marine Nationale. 
Exerce la profession d’avocat. 

 
LONGUET Jean-Paul                                                 1963-1964 
Né le 20 octobre 1951 à Juvisy sur Orge (Essonne) 
Décédé le 24 décembre 1983 à Paris à l’âge de 32 ans 
 
LONGY Albert Dominic Savio                                        1988-1989 
Né le 10 août 1970 à Gulu (Ouganda). 
  Il entre à l’École dans la division des Rouges en Terminale D. 
Durant ses études, il pratique la natation. Il fait partie du Peloton. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1989. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au LEGTA de Brehoulou (Fouesnant) 
dans le Finistère où il obtient un BTS d’Aquaculture. Il entre ensuite à 
l’Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID) 
de Bordeaux où il obtient un diplôme de niveau II en Stratégie de 
Développement International. 
 Marié avec Nathalie MAGNARD et père de deux enfants, Albert est 
expert en développement international et Conseiller Stratégique des Nations 
Unies au Tadjikistan. 
 Sur les souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, il nous dit : 
« Je ne suis pas resté longtemps à Sorèze, mais comme le disait souvent 
« Massou » (Fabre DE MASSAGUEL) : Un Sorézien reste un Sorézien toute sa 
vie. Je rêve parfois que cette école ressuscite et qu’ainsi je puisse y 
envoyer à mon tour mes enfants ». 
Il est décédé en 2008. 
 
LONGY Anne-Marie (épouse SAVINO)                                  1987-1989 

Née le 26 juillet 1971 à Gulu (Ouganda). 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus où elle obtient son 

Brevet. Durant ses études, elle pratique le football et la natation. Elle 
est admise dans la division des Rouges. 

A sa sortie de Sorèze, elle s’oriente vers une activité pédagogique 
et elle obtient le Bachelor of Arts. 

Mariée à Darrin SAVINO, Anne-Marie est Professeur de Français aux 
Virginia Beach City Public Schools (USA). 
 
 
 
 



LONGY Ambrose                                                    1988-1989 
Né le 4 février 1973 à Gulu (Ouganda). 

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

Marié et père de deux enfants, Ambrose 
est commercial dans l’entreprise Décision 
News Média dans le secteur de l’édition. 
 
 
 
 
 
 
Ambrose LONGY et ses deux enfants 
 
 
 
 

 
LONGY Sarah-Louise (épouse DAIGLE)                                1987-1989 

Née le 12 janvier 1974 à Gulu (Ouganda).  
Mariée avec Monsieur DAIGLE, Sarah habite en 
Virginie. 
 
 
 
 
 
Sarah LONGY-DAIGLE 
 
 
 
 
 

 
LONGY Clare Ruth Aryemo (épouse MILLER)                           1987-1989 
Née le 12 mai 1975 à Bangui (Centrafrique) 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes en classe de cinquième. 
Elle s’initie à la musique et apprend le solfège. Durant ses études, elle 

pratique la gymnastique et la natation. 
 Elle a été, mais très brièvement, dit 
elle, nommée caporal. 
 A sa sortie de Sorèze elle termine ses 
études secondaires dans plusieurs internats 
et lycées en Afrique et à Londres. 
Elle s’inscrit ensuite à l’Université Michel 
de Montaigne à Bordeaux où elle obtient une 
Licence de Littérature, Langues et 
Civilisations. 
 
 Mariée avec Samuel MILLER et mère de 
deux enfants, Clare est Mère au foyer et 
Consultante Interprète Anglais/Français et 
vit en Virginie. 
Son violon d’Ingres est les activités 
sociales. 
 De ses souvenirs et anecdotes qui ont 
marqué sa vie à l’École de Sorèze, elle garde 
en mémoire de bons moments, mais aussi des 
expériences difficiles. Et elle garde depuis 
ce temps là des amis.  



Elle se souvent de la visite du Général Schmitt, de celle d’Alain Madelin, 
de Valéry Giscard d’Estaing et du Duc d’Anjou. Et du jumelage en 1988 avec 
le 4ème Régiment Etranger de Castelnaudary. 
Elle ajoute : « Nous étions six LONGY la deuxième année de mon séjour, soit 
un de plus que les fameux cinq CAFFARELLI. 
 
LONGY Véronique (épouse MONTE)                                    1987-1989 

Née le 3 août 1976 à Guildford (Surrey) en 
Grande-Bretagne. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts 
puis chez les Jaunes et elle ne reste que deux 
années dans l’établissement. 
Mariée avec Monsieur MONTE, elle réside à l’Ile 
de Wight. 
Elle est Information Manager pour le ministère 
des relations internationales du Québec à 
Londres. 
 
 
 
 

 
LONJON Pierre                                                     1952-1955 
Né le 2 janvier 1940 à Castres, décédé à Toulouse le 17 mai 1999. 
 
LOPEZ Antoine                                                     1985-1988 
 
LOPEZ Jean-François                                               1977-1981 
 
LOPEZ Katia                                                       1987-1991 
Née le 24 mars 1972 
 
LOPEZ Ludovic                                                     1989-1991 
 
LOPEZ Olivier                                                     1983-1989 
 Né le 8 janvier 1970 à Nice. Restaurateur. 
 
LOREAU Guy                                                        1959-1960 
 
LORENZI Fabrice                                                   1990-1991 
De Nice 
 
LORENZI Georges                                                   1949-1950 
Né le 2 septembre 1940 à Nice, décédé à Cannes le 28 septembre 2019 
 
LORENZI Michel                                                    1949-1950 
Né le 8 avril 1938 à Nice, décédé à Cannes le 4 août 1995 
 
LORENZI-PALANCA                                                   1908-1909 
 
LORIN DE REURE Patrick                                            1983-1984 
De Bar le Duc 
Directeur d’agence immobilière. 
 
LOSTE Aymeric, Gonzalo, Marie                                     1988-1990 
     Né le 28 août 1972 à Bordeaux (Fils de William). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il pratique les sports 
habituels de l’établissement, gymnastique, natation, mais aussi le tennis. 
Il entre ensuite dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton. 



A sa sortie de Sorèze il entre à la Faculté de Droit de Bordeaux où 
il obtient une Maîtrise de Droit Privé Général et un DESS de Droit des 
Affaires et Fiscalité. 

Incorporé en 1999 dans l’Infanterie, il est nommé à l’État-major du 
Commandement Supérieur des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie. Il est 
démobilisé avec le grade de Lieutenant de réserve. 
Aymeric est marié et exerce la profession de responsable juridique et 
secrétaire général adjoint de la ville de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 

Son violon d’Ingres est tout ce qui touche à Napoléon. 
Il garde un magnifique souvenir de cette École de Sorèze qui lui a permis 
par la suite de continuer ses études et finir à un poste de responsabilité 
(si si, c’est vrai) au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

En effet, élevé dans la douceur moite des tropiques, le jeune Aymeric 
compris trop vite que le travail n’était pas tout dans la vie. 
C’est pourquoi, après avoir parcouru les mers du sud, il amerrit 
naturellement à Sorèze, école réputée pour son enseignement et sa 
discipline. 

Il sut s’y faire remarquer par quelques entorses signalées au 
règlement. Il en fut corrigé comme il se devait par la Direction de 
l’époque; et, il put ainsi s’amender et poursuivre ses études. 
 
LOSTE William                                                     1964-1965 
     Gérant de société à Nouméa. 
 
LOUAPRE Richard                                                   1971-1972 
 
LOUBERT Pierre                                                    1969-1970 
 
LOUBET Daniel                                                     1981-1985 
 
LOUBIERE Jean                                                     1923-1924 
 
LOUGE Philippe                                                    1973-1975 
Né le 25 octobre 1957 à Toulouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le judo. Il obtient son Baccalauréat en juin 1975. 
 Marié avec Catherine et père d’un enfant, Philippe est commerçant à 
Toulouse. 
 
LOUGE Jacques                                                     1969-1970 

Né le 5 décembre 1950. 
Il entre en classe de terminale pour une seule 
année. 
Chef d’entreprise, notamment d’une huilerie et 
d’une agence de conseil. 
Conseiller au Conseil Economique et Social 
d’Aquitaine. 
Conseiller du commerce extérieur de la France. 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LOUIS Olivier                                                     1967-1969 
Né le 25 avril 1951 à Mulhouse. Décédé à Toulouse le 31 janvier 2016 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges où il reste deux 
années. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée Le 
Caousou à Toulouse. 
 Marié à Mademoiselle COSLEOU et père de deux enfants, Olivier est 
Directeur d’Agence du Crédit Agricole. 
 
LOUIT DE MONTAIGUT Charles                                        1956-1958 
 
LOUIT DE MONTAIGUT Michel                                         1956-1958 
 
LOUR Christophe                                                   1982-1984 
 
LOUSSOUARN François                                               1966-1970 
Né le 12 avril 1952 à Neuilly sur Seine 
 
LOUSTALAN Bruno                                                   1974-1977 
     Directeur de la publication Surf session 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno LOUSTALAN  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LOUSTEAU Thierry                                                  1968-1969 
De Port au Prince (Haïti) 
 
LOUVEAU Guy                                                       1913-1914 
Né le 20 août 1907 à Granville (Manche), 
décédé le 8 septembre 1978 à Falaise (Calvados) 
 
LOUVEAU Jean-Paul                                                 1957-1959 
 
LOUVRADOUX Jean-Géraud                                            1977-1979 

D’Aurillac. Directeur de braderie 
 
LOYAL Franck                                                      1990-1991 
 
LOZAC'H Guy-Michaël                                               1987-1989 
Né le 12 août 1973 à Bayeux. 
 
LOZANO Audrey et Antony                                           1987-1991 
Nés tous deux à Béziers, Antony le 18 février 1976 et Audrey le 29 juin 
1977. Ils rentrent tous deux dans la division des Verts. 
 
LOZE-BAYSSELIER Thierry                                           1978-1981 

Pharmacien à Castelnaudary 
 



LUBEIGT Olivier                                                   1984-1985 
 
LUBOMIRSKI Henryk                                                 1928-1929 
Né le 29 septembre 1919 à Viareggio (Italie). 
Frère des autres Lubomirski, sauf de Martin qui était un cousin germain. 
 
LUBOMIRSKI Hubert Stanislaw                                       1927-1928 
Né le 10 juillet 1914 à Wolodarka (Ukraine), 
décédé le 12 novembre 1977 à Mniszki – Konin (Pologne) 
 
LUBOMIRSKI Héraclius                                              1931-1932 
Né le 1er novembre 1926 à Paris, décédé le 11 janvier 1992 à Paris. 
 
LUBOMIRSKI Jan                                                    1926-1927 
Né le 29 avril 1913 à Varsovie. Bibliothécaire et éditeur. 
décédé le 16 octobre 1984 à Monterey (Californie). 
 
LUBOMIRSKI Zdzislas  Herakiusz                                    1927-1928 
Né le 30 octobre 1917 à Kiew, et décédé le 7 mai 1996 à Londres. 
 
LUBOMIRSKI Martin (Prince)                                        1928-1934 
Cousin germain des autres Lubomirski. 
Né le 24 octobre 1914 à Rowne (Pologne), 
décédé le 13 avril 1977 à Marbella (Espagne) 
 
LUCA-MALRIC Jean                                                  1940-1941 
 
LUCAS Alexis                                                      1979-1980 
 
LUGARDON Hervé                                                    1973-1976 
     De Buelh Baden (Allemagne). 
Il poursuit ses études à l’École Spéciale d’Architecture de Paris. 
Architecte-Administrateur de biens. 
 
LUGINBUHL-MATA Georges                                            1962-1964 
 
LUGNIER Stéphane                                                  1981-1983 
     D’Ankara (Turquie) 
 
LUIGGI François-Marie                                             1954-1958 
 
LUIGGI Jean-Etienne                                               1953-1955 
 
LUIGGI Michel                                                     1957-1961 
 
LUQUES Pierre                                                     1912-1913 
 
LUQUET Jean-Claude                                                1949-1950 
 
LUQUET Jean-François                                              1966-1967 
Né le 14 septembre 1935 à Brive la Gaillarde 
Décédé le 7 février 2003 à Toulouse 
 
LUQUET Paul                                                       1967-1970 
     Né le 15 avril 1954. Imprimeur. 
 
LURNE Emile                                                       1927-1928 
Né le 8 février 1915 à Alger, décédé le 28 septembre 1997 à Vannes 
(Morbihan) 



 
Escrime à la Pentecôte 1955 

 

 
Classe de cinquième 1985-1986 



 

La fanfare en 1965 


