
 
Aubry, D’Ornano, Maître Foll, Guicher et Bressolle en 1962-1963 

 

 

 

 

 

 



 
L’équipe de rugby junior de 1964  

 

 
Le Bourgeois gentilhomme, pièce jouée dans l’abbatiale à la Pentecôte 1965 
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N’DAH Yvette                                                      1982-1983 

 Née le 6 décembre 1967 à Divo (Côte d’Ivoire) 
 
N'DIA Edouard                                                     1952-1954 

Directeur commercial et administratif de société en Côte d’Ivoire 
 
N'DIA Roger                                                       1951-1954 

 De Korogo (Côte d’Ivoire) 
 

N'DIAYE Awa                                                       1983-1984 

 

N'DRI Jean-Claude                                                 1981-1982 

 

N'GATTA Serge                                                     1990-1991 

 

N'GUETTA Aimé                                                     1989-1990 

 D’Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 
N'TAMAG MBOUCK Dieudonné                                          1982-1984 

 De Yaoundé (Cameroun) 
 
N'TOUTOUME Euphrasie                                              1982-1985 

 De Libreville (Gabon) 
 
N'ZI Patrice                                                      1990-1991 

Né le 24 novembre 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le tennis de table. Il fait partie du Peloton. 
 Patrice est marié et exerce la profession d’Analyste financier dans 
une société bancaire à Princeton dans le New Jersey (U.S.A.). 
 
NABONNE Bruno                                                     1974-1977 

     Informaticien à Montréal (Québec). 
 
NABONNE Christophe                                                1987-1991 

     Né le 5 mars 1973 à Fréjus. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il se perfectionne dans la 
pratique du piano. Il s’inscrit à la clique et choisit de jouer du clairon. 
Durant ses études il pratique les sports traditionnels à l’École, 
gymnastique, natation, mais aussi tennis. Il est nommé Caporal de classe. 
Il obtient son Brevet. Il passe ensuite dans la division des Rouges où il 
est nommé encore Caporal de classe. Il fait partie du Peloton. 
A sa sortie de Sorèze il entre au Prytanée National Militaire de La Flèche 
puis au Lycée Militaire d’Aix en Provence où il fait Math.sup et Math.spé. 
Il est admis à l’École Nationale de la Marine Marchande où il obtient le 
diplôme d’Etudes Supérieures de la Marine Marchande et le diplôme de 
Capitaine de 1ère Classe de la Navigation Maritime. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1999, il est démobilisé en septembre 
2000 avec le grade d’Enseigne de Vaisseau de 2ème Classe. 
Père d’un enfant, Christophe est Officier de la Marine Marchande et Second 
Capitaine. Il pose des câbles sous-marins de télécommunication à fibres 
optiques. Il est décoré de la Médaille de la Défense Nationale. 
Il s’occupe de plusieurs associations telles que l’ACORAM, l’Association 
des Anciens Enfants de Troupes, l’IHEDN Jeunes… 



NADAL Bernard                                                     1952-1955 

     Président Directeur Général d’une société de récupération de métaux. 
 
NADAL François                                                    1910-1920 

     Frère de Jean NADAL. Décédé en 1952. 
 
NADAL Jean                                                        1912-1921 

Né le 28 février 1904 à Port Vendres 
  Viticulteur au domaine de l'Eule et au château Nadal Hainaut au Soler 
(Pyrénées Orientales) 
 Décédé le 24 août 2000 au Soler (Pyrénées Orientales) 
 
NADAL Joseph                                                      1912-1917 

     Né le 5 juillet 1901 à Port Vendres, 
     décédé le 21 janvier 1975 à Perpignan 
     Cousin de Jean NADAL. Négociant en Vins et Alcools. 
 
NAKPANE Philippe                                                  1982-1983 

Né le 12 mai 1965 à Nice. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le judo. Il obtient son Baccalauréat en juin 1983. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine où il 
obtient un Doctorat en Médecine. 

Père d’un enfant, Philippe est Médecin, Praticien Attaché au Centre 
Hospitalier Général d’Auch, puis médecin-directeur à la CPAM des Pyrénées 
Atlantiques. 
 
NAPOLI Bernard                                                    1965-1971 

Né à Toulon. Pharmacien. 
 
NAPOLI Jean-Jacques                                               1966-1971 

     Architecte et Manager d’affaires. 
 
NAPOLI Michel                                                     1965-1969 

Né à Toulon. Informaticien. 
 
NARBONNE Roger                                                    1913-1914 

 Né le 21 janvier 1901 à Hussein Dey (Algérie). 
Grand oncle de Jacques Delbays et beau-frère de Louis 
Delbays. 
Il épouse Edith de Masson de Saint Félix.  
Il poursuit l'activité de Minotier à Hussein Dey avec 
son frère Louis de Gonzague, après le décès de son 
père Jules. Il crée la Société PAC AFRIC (alimentation 
du bétail), signe des accords avec la Société SANDERS 
et crée la société SOCALIMENT à Kouba. Il rachète la 
Minoterie DUROUX à Maison-Carrée. Il est président des 
Minotiers d'A.F.N.  
A l'indépendance, tout est laissé à l'État Algérien. 
Domicilié à Cuers (Var). Décédé le 11 août 1987 des 
suites d’un accident de la route, inhumé à Aix en 

Provence. 
 
NARKIJIAN Jean-Brice                                              1983-1984 

 
NASRA George                                                      1976-1977 

     Docteur en Médecine, psychiatre dans l’état de New York. 
 
NATAF Lucien                                                      1939-1940 

Né le 29 mars 1929 à Tunis. Décédé le 18 février 2003 à Neuilly sur Seine. 
Directeur commercial dans l’agro-alimentaire. 



NATTA-RIGAUD Véronique                                            1987-1988 

Née le 21 octobre 1969 à Châtenay-Malabry (épouse de Guillaume RIGAUD). 
Elle entre en classe terminale dans la division des Rouges où elle obtient 
son baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze elle s’inscrit à la Faculté en Sciences Economiques 
où elle obtient un DEUG. 
Mariée (au Sorézien Guillaume RIGAUD) et mère de 3 enfants, Véronique 
exerce la fonction de mère au foyer. 
 
NAUDE Gilles                                                      1956-1958 

 Né le 19 mars 1946 à Toulouse 
 Décédé le 27 juillet 2017 à St Lizier (Ariège) 
 
NAUDIN Didier Philippe Marie                                      1953-1956 

Né le 8 avril 1942 à Alger (frère de Jacques-André). 

 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du clairon. Sur cet instrument, il obtient la 
Lyre Verte. Durant ses études, il pratique la gymnastique, le football et 
l’escrime. 
 

 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée pilote de Bellevue à 
Toulouse puis au collège de Gaillac où il obtient sa première partie du 
Baccalauréat. Il s’inscrit ensuite à l’École Supérieure de Commerce de 
Clermont-Ferrand où il prépare le concours d'entrée national. Il y obtient 
le Baccalauréat de Philosophie - Lettres, puis, admis à l’École Supérieure 
de Commerce de Marseille, il y obtiendra en juin 1966 le diplôme national.  

 
 Appelé sous les drapeaux en septembre 1966, il est affecté au 4ème 
RIMA de Toulon, puis il est détaché auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères au titre de la coopération à l’Université Saint Joseph de 
Beyrouth (Liban). Il est démobilisé en janvier 1968. 

 
 Marié avec Nelly MARAVAL, Didier entre comme cadre commercial dans la 
société pétrolière EXXON-MOBIL où il fait toute sa carrière en tant que 
cadre à la Direction Générale des ventes de la compagnie. 

 

Actuellement à la retraite, il est le Secrétaire Général du « Grand Ordre 
de Rocamadour », confrérie lotoise ayant pour objet de glorifier le très 
Saint Pèlerinage de Rocamadour et de favoriser le développement du tourisme 
et des produits du terroir quercynois. 
 

Inscrit à l’Institut Catholique de Toulouse, Licencié en Droit 
Canonique, il poursuit ses études de Maîtrise puis de Doctorat en Droit 
Canon. Il est aussi membre de l'Officialité interdiocésaine de première 
instance de Toulouse, tribunal en charge de l'administration de la justice 
en droit canonique. Il est également Chevalier dans l'Ordre Equestre du 
Saint Sépulcre de Jérusalem, Ordre pontifical veillant au maintien des 
communautés catholiques autour des Lieux saints. 
 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il n’a pas 
oublié que, âgé de moins de 12 ans lors de son entrée à l’École et du fait 
de l’éloignement de ses parents (habitant Alger), il ne retrouvait la 
chaleur du foyer familial qu’au mieux tous les trimestres lors des congés 
scolaires. Cette expérience très dure formera d’une manière indélébile le 
caractère du jeune élève qu’il était. Il se souvient avec émotion de sa 
Communion Solennelle le 17 juin 1954. Il se souvient de l’hiver rigoureux 
1955-1956 où le Tarn, gelé dans son intégralité se traversait… à pied.  
 

Il se souvient d’avoir été choisi avec deux autres camarades, dont 
Bernard Rech de Laval, pour servir de « modèle » en avril 1956, à deux 
reporters de « Paris-Match », Vick VANCE et Jack GAROFALO, venus faire un 



reportage sur l’École de Sorèze quelques jours seulement avant de rejoindre 
Monaco pour couvrir l’évènement de l’année, en l’occurrence le mariage du 
Prince RAINIER avec l’actrice Grace KELLY qui avait lieu le 19 avril 1956. 
Il se souvient encore du professeur puis directeur que fut Monsieur FABRE 
DE MASSAGUEL. 
Il est fier d’avoir appartenu à cette chère et vénérable École, héritière 
d’une institution royale militaire prestigieuse. 
 

 

Jacques et Didier NAUDIN à Alger en 1955 
 
NAUDIN Jacques-André, Yves, Guy                                   1953-1956 

Né le 8 juillet 1940 à Alger (frère de Didier). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Durant ses études, il pratique la gymnastique et le 
football. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée de Gaillac et obtient son 
Baccalauréat qu’il passe à Albi. Il est ensuite admis à l’École Supérieure 
de Commerce et d’Administration des Entreprises de Marseille où il obtient 
le diplôme de cette école. 
 Appelé sous les drapeaux en juillet 1966, il est affecté au Régiment 
d’Infanterie cantonné à Sarrebourg. Il est démobilisé en août 1967 avec le 
grade de Sous-lieutenant. 
 Marié avec Roselyne GIRAUD et père de deux enfants, Jacques-André 
travaille une année à l’Agence Centrale du Crédit Lyonnais de Marseille. 
Puis il rejoint à Nantes, pour deux ans, le groupe J.J. CARNAUD et Forges 
de Basse-Indre. Il intègre ensuite la Direction Commerciale Réseau d’EXXON-
MOBIL à laquelle il appartiendra jusqu’à la date de son décès. 
 Jacques, âgé de 52 ans, décède le 24 mai 1992 à Poitiers. 
 Quant aux souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, Jacques-André 
se rappelait, comme son frère, des rigueurs de l’hiver 1955-1956. Il se 
souvenait aussi et appréciait particulièrement l’humanité se dégageant de 
son directeur de division, le Père DASTARAC. 
 
NAULIN Marion                                                     1984-1986 

Née le 20 juin 1969 à Toulouse. 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, elle 
pratique l’équitation. 



Mère de deux enfants, Marion pense que ce lieu de rencontre et de vie que 
fut l’École de Sorèze a changé notre vie à Tous. 
 
NAVARRANNE François                                               1967-1969 

 Né le 7 novembre 1953 à Toulon, décédé le 24 avril 2013 à Lyon 
 
NAVARRO François                                                  1909-1910 

 Né le 24 juin 1900 à Sidi Bel Abbès, et décédé le 14 janvier 1947.  
 Frère de Richard. 
 
NAVARRO Henri                                                     1907-1908 

 

NAVARRO Jean-Michel                                               1967-1969 

 

NAVARRO Paul                                                      1904-1905 

 
NAVARRO Pierre-Gilles                                             1987-1991 

Né le 12 juillet 1972 à Perpignan. Sergent-Major 1990-1991. 
 
NAVARRO Richard                                                   1908-1909 

 Né le 28 janvier 1896 à Sidi Bel Abbès. Frère de François. 
 
NAVARRO-LICHAU Nicolas                                            1987-1990 

 Né le 14 août 1975. 
 
NAVARRO-MANTILLA Adriana (épouse de Pierre SEIGNEZ)               1982-1987 

 Née le 24 janvier 1969 à Cucuta (Colombie). 
 Epouse de Pierre SEIGNEZ (1988-1990). 

  
Adriana NAVARRO-MANTILLA 

 
NAVES Laure                                                       1983-1985 

 De Carmaux 
 
NAYRAL André                                                      1919-1923 

 
NAZZARO Giorgia                                                   1989-1991 

Née le 25 septembre 1976 à Rome (Italie). 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle est admise au cercle 
littéraire de l’Académie. Durant ses études elle pratique l’équitation. 
Elle passe dans la division des Bleus. Elle est admise au Portique. Elle 
obtient son Brevet en juin 1991, c'est-à-dire à la fermeture de l’École. 



A sa sortie de Sorèze, elle est admise à l’institut Saint Dominique de Rome 
où elle termine ses études secondaires et obtient son Baccalauréat en 1994. 
 Giorgia est célibataire, réside à Rome et est interprète au Vatican. 
 Quant à ses souvenirs concernant sa vie à l’École de Sorèze elle se 
souvient que c’était tout simplement « Super ». 
Elle ajoute : Cette école n’aurait jamais dû être fermée. 
 
NDOUNA DEPENAUD Dieudonné                                         1974-1975 

Né le 26 décembre 1959 à Makokou (Gabon). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit 
de jouer de la flûte. Durant ses études, il pratique l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
d’État d’Oyem (Gabon) où il obtient son Brevet puis son Baccalauréat. Il 
s’inscrit à l’Université de Brescia (Italie) où il obtient une Licence. 
 Dieudonné est actuellement gérant de société à Libreville. 
 Il est membre du Corpo FER FOOTBALL de Libreville et du CAFAC/ 
 De sa vie passée à Sorèze, il se souvient d’avoir été tenté avec des 
camarades par un film d’horreur qui passait dans le village. Mais ils 
furent découverts et comme de juste sanctionnés. 
Dieudonné ajoute : « A tous ceux qui auront le privilège de passer par 
Sorèze, je souhaite de vivre chaque instant de cette période avec 
intensité. Sorèze m’a forgé en si peu de temps que mon seul regret est de 
ne pas avoir eu la possibilité d’y effectuer toutes mes études secondaires. 
Vive Sorèze et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont eu la grâce d’y 
séjourner ». 
 
NEDELLEC Yann                                                     1971-1972 

 
NEEL Pierre                                                       1936-1939 

 Né le 22 mars 1922 à St Mandé (Val de Marne), 
décédé le 18 mars 2009 à Asnois (Vienne) 
 

NEGRE Claude                                                      1955-1958 

 
NEGRE Gilbert                                                     1927-1928 

 

NEGRE René                                                        1931-1935 

Né le 26 juillet 1921 à Mazamet, décédé le 11 avril 2016 à Toulouse 
 

NEGRET Alain                                                      1957-1961 

 De Libourne. 
Ex Directeur des relations internationales de la chaîne des hôtels P.L.M. 
Ex general manager de Cardin, puis de Balmain. 
Conseiller au Commerce Extérieur de la France. Lobbyiste. 
 
NEGRET Patrick                                                    1961-1962 

     De Libourne. Directeur commercial dans l’agro-alimentaire. 
 
NEPLE Robert                                                      1911-1914 

Né le 25 mai 1897. Brillant élève de l’École de Sorèze, engagé volontaire, 
il est nommé Brigadier au 5ème Régiment de Hussards. Il meurt au Champ 
d’Honneur, à l’âge de 18 ans, durant la guerre de 1914-18 le 25 septembre 
1915 au nord de Beauséjour (Marne). Il avait 18 ans. 
 
NEYROLLE Joseph                                                   1949-1952 

Né le 1er juin 1934 à St Laurent de Cerdans (Pyrénées Orientales) 
Ingénieur chimiste. Docteur en physique. 
Chercheur au centre de recherche Dentaire Clin Midy 
Décédé le 22 septembre 2012 à Castelnau le Lez (Hérault). 
 



NEYS Christian                                                    1950-1952 

 Né le 17 novembre 1934 à Bordeaux, 
décédé le 27 juillet 2006 à Quinsac (Gironde) 
 

NGANGO Emmanuel                                                   1989-1991 

 

NGOMA Nathalie                                                    1988-1991 

Née le 21 septembre 1973 à Rome. 
 
NGUIJOL-MAYI Annie                                                1985-1986 

Née le 1er février 1967 à Londres. 
 
NGUYEN BUU CHAU Michel                                            1956-1957 

De Hanoi 
 

NGUYEN Jérôme                                                     1990-1991 

 

NGUYEN VAN QUOC ANH Denis                                         1963-1965 

Docteur en Médecine 
 
NICETAS Xavier                                                    1988-1991 

     Né le 28 novembre 1977 à Toulouse. 
Il est entré à l’École à 11 ans dans la division des Verts. Il passe 
ensuite dans la division des Jaunes. Durant ses études il est initié à 
l’escrime et au judo. 
A la fermeture de l’École il entre à Sainte Thérèse de Saint-Gaudens où il 
fait sa 4ème, sa 3ème et sa seconde. Puis il entre à l’école Berthelot de 
Toulouse où il termine ses études secondaires et obtient le baccalauréat 
série STT. Il entre ensuite à l’ISEFAC de Toulouse où il prépare un BTS AC. 
Xavier est marié et déclare qu’il est fier d’être un ancien élève de cette 
Grande École. 
 
NICINSKI Sophie                                                   1987-1988 

 

NICOLAS Emile                                                     1900-1910 

Né à Rivesaltes. Agriculteur. Légion d’Honneur et Croix de guerre 14-18. 
 

NICOLAU Bernard                                                   1973-1975 

     Maître des Cérémonies 1974-1975. 
     Loueur de véhicules. 
 
NICOLAU Clément                                                   1907-1908 

 

NICOLAU Jean                                                      1929-1935 

Né le 5 octobre 1918 à Céret, 
Notaire. Décédé le 6 février 1978 à Théza (Pyrénées Orientales) 

 
NICOLAU Marcel                                                    1930-1936 

     Commerçant-Chapelier. 
 
NICOLAU Victor                                                    1927-1935 

 Né le 25 septembre 1916 à Céret, 
décédé le 6 mai 1998 à Chauvigny (Vienne) 
 

NICOT Pierre                                                      1960-1961 

      Né à Murles (Hérault). 
Chef d’entreprise de location de véhicules à Montpellier. 
 
NIEL Dominique                                                    1958-1961 

     Informaticien 
 



NIEUDAN Philippe                                                  1958-1961 

     De Lourdes.  
Gérant d’entreprise de commerce de détail et import. 
 
NIGUET Henri                                                      1951-1954 

Né le 25 août 1940 à Alès. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes et s’inscrit à la fanfare où 
il joue de la clarinette. Il fait partie de l’Académie et apprend à jouer 
au piano. Il passe chez les Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au Lycée 
Jean-Baptiste Dumas à Alès. Il entre alors à la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier, puis à l’Institut de Pharmacie Industrielle, et à l’Institut 
de Préparation aux Affaires, toujours à Montpellier. Il termine ses études 
comme docteur en pharmacie. 
 Appelé sous les drapeaux le 2 mai 1967 il est démobilisé le 8 
septembre 1968 avec le grade de Pharmacien lieutenant. 
 Marié avec Melle GRESLE, un enfant, Henri est pharmacien biologiste 
et directeur de laboratoire d’analyses médicales en Loire Atlantique. 
Parmi ses souvenirs, il y a celui d’avoir joué dans la pièce du Père 
DASTARAC, « Le rêve passe », à la Pentecôte 1954. 
Son violon d’Ingres est la musique. Il est titulaire des Palmes 
Académiques. 
 
NILLES Alain                                                      1959-1966 

D’Angoulême 
 
NILLES Pierre                                                     1962-1966 

D’Angoulême 
 
NIMY Ringo                                                        1990-1991 

 
NIN Gérard                                                        1956-1958 

 
NINARD Bertrand Charles                                           1966-1970 

Né le 22 juin 1953 à Saint-Dizier (Haute Marne). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 

clique où il apprend à jouer du tambour. Il passe dans la division des 
Bleus où il passe avec succès son brevet. Il passe enfin dans la division 
de Rouges. Il pratique le rugby. Toujours tambour à la fanfare, la Lyre 
d’Argent lui est décernée.  

A sa sortie de Sorèze il entre à Sainte-Barbe où il passe son 
baccalauréat série C. Il entre en classe préparatoire aux Grandes Écoles et 
est admis à l’École des Hautes Etudes Commerciales de Jouy en Josas. 
Il est titulaire d’une Maîtrise d’Economie et du diplôme H.E.C option 
Finances. 

Appelé sous les drapeaux le 1er octobre 1975, il est démobilisé en 
1976 avec le grade de Sergent. 

Marié avec Mademoiselle JALLET et père de quatre enfants, Bertrand, 
qui a été Vice-président Finances Center Parcs Europe, est actuellement 
consultant et Dirigeant de société. 

Son violon d’Ingres est la collection d’appareils de photos anciens. 
Il a été Président de l’Association Sorézienne de 1985 à 1991. 
 Il nous dit ! « J’ai pu mesurer concrètement, quand je présidais 
l’Association Sorézienne, l’étendue de l’affection des Anciens pour leur 
École, leurs camarades et leurs professeurs. 
Je souhaite aux générations futures de pouvoir créer pour eux des racines 
aussi fortes en l’absence de cette École prestigieuse ou bien de la faire 
revivre ». 
 
NIVARD Jacques                                                    1940-1941 

Né à Nancy. 



NIVELLE Eric                                                      1988-1991 

Né le 18 janvier 1972 à Angoulême. 
Il entre à Sorèze dans la division des Bleus. Il est nommé Caporal de 
classe. Il s’inscrit à la Clique où il joue du clairon. Durant ses études 
il pratique le rugby et l’équitation. Il obtient son Brevet. Il est admis 
dans la division des Rouges. Il passe son Baccalauréat de Français. Il est 
nommé Sergent clairon à la Clique. Mais en terminale, en 1991, il ne peut 
préparer le Baccalauréat avec la sérénité nécessaire, puisque c’est cette 
année là que l’École ferme dans un désordre inhérent. 
A sa sortie de Sorèze, il effectue ses obligations militaires. Il fait une 
campagne en Afrique de l’Ouest. Il est démobilisé en 1994 avec le grade de 
Quartier-Maître. 
Il oriente ensuite ses études dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration et entre à l’École Hôtelière de Paris. 
Il passe successivement, un C.A.P., un Baccalauréat Professionnel et un 
Brevet de Technicien Supérieur d’Hôtellerie Restauration option Gestion 
Marketing. 
Marié et père de deux enfants, Eric est Manager dans l’Hôtellerie à Paris. 
Il est titulaire de la Médaille de la Défense Nationale. 
Des souvenirs et anecdotes à l’École de Sorèze où il a vécu durant les 
trois dernières années avant sa fermeture, il se souvient du soulèvement 
des élèves contre les principaux actionnaires ! 
 
NIZET René Pierre                                                 1940-1943 

 Né le 16 décembre 1929 à Verviers (Belgique) 
 Décédé le 18 mars 2014 à Montolieu (Aude) 
 
NOAILHAC Jean                                                     1935-1938 

     De Brive. Sergent de Fanfare 1937-1938. Enseignant. 
 
NOBEL Hervé                                                       1968-1971 

 
NOEL Edmond                                                       1925-1932 

Né le 14 octobre 1915 à Revel 
     Juge d’instruction. Décédé le 16 septembre 1971 à Mauriac (Cantal) 
 
NOEL Henri-Christian                                              1961-1963 

     Chirurgien-Dentiste. 
 
NOEL Jean                                                         1939-1940 

Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1940. 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. 
 
NOEL Jean                                                         1966-1967 

 
NOEL Maurice                                                      1923-1930 

 
NOELL Augustin                                                    1922-1927 

Né le 18 janvier 1907 à St Cyprien (Pyrénées Orientales). 
Viticulteur. 
Père de Jacques, Jean, Joseph et Pierre et frère de Michel 
Décédé le 11 octobre 1995 à Perpignan 

 
NOELL Franck                                                      1982-1983 

 
NOELL Jacques                                                     1956-1959 

 Né le 4 février 1944 à St Cyprien (Pyrénées Orientales) 
 Décédé le 13 novembre 1997 à Err (Pyrénées Orientales) 
 
 



NOELL Jean                                                        1955-1957 

 Né le 17 mai 1937 à St Cyprien (Pyrénées Orientales). 
Agent d’Assurances. Décédé le 23 décembre 2014 à Toulouse 

 
NOELL Joseph                                                      1957-1960 

 Né à St Cyprien (Pyrénées Orientales) le 3 novembre 1946 
 Décédé le 8 juin 2011 à St Cyprien. 
 
NOELL Michel                                                      1921-1927 

 De St Cyprien (Pyrénées Orientales) le 4 février 1905. 
Magistrat. Frère d’Augustin. Décédé à Perpignan le 26 février 1974 
 
NOELL Pierre                                                      1956-1960 

 Né à St Cyprien (Pyrénées Orientales) le 3 janvier 1941. 
Porte-drapeau 1959-1960. Décédé à Narbonne le 2 janvier 1995. 
 
NOGAREDE Jean                                                     1959-1960 

Né le 28 janvier 1947 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. 

Jean fit partie, avec Alain DU LAC, des « fous » (comme il dit lui-
même) qui ont repris l’École lors du départ des Dominicains et qu’il a 
créé, personnellement avec l’aide d’Alain, la société hippique qui a 
fonctionné jusqu’à la fin de notre École, l’Ecuyer en étant Georges 
BERTHELOT. 
 Marié et père de deux enfants, Jean est assureur. 
 Ses violons d’Ingres sont l’équitation et le tir à l’arc. 
 De Sorèze, il garde le meilleur souvenir du Père MONSERRET, Directeur 
de l’École. 
 
NOGUERES Michel                                                   1901-1902 

 
NOGUES Georges                                                    1896-1904 

 Né le 25 juillet 1886. Médecin. 
 
NOGUIER Louis                                                     1936-1938 

 Né à Bédarieux le 26 novembre 1923. 
 Décédé à Montpellier le 21 juillet 1998. 
 
NOLY Claude                                                       1976-1979 

 Né à Toulouse le 12 juin 1963, 
décédé le 6 mars 2018 à Arreau (Hautes Pyrénées) 
 
NOLY Patrick                                                      1956-1960 

Né le 23 février 1943 à Saumur. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus. Il est admis dans la division des Rouges où il fait 
partie du Peloton. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École des Beaux Arts où il 
obtient un diplôme de Designer. 
 Appelé en janvier 1965, il est démobilisé en mars 1966. Après une 
expérience professionnelle dans plusieurs entreprises, il intègre la 
Société Philips en 1986, où de 1995 à 2005 il anime le service design d'une 
division internationale. 
 Il est marié avec Melle Jeanne URSIN et père de deux filles, Florence 
et Vanessa. 
 Ses violons d’Ingres sont la peinture, le tennis et les voyages. 
Sorèze, c'est le souvenir de certains professeurs, Mr Arnaud 
(mathématiques) par exemple, qui malgré sa taille modeste nous en imposait, 
le Père Dastarac qui était devenu  un ami de la famille, mais aussi les 
petits matins d'hiver lorsque la manette libérait les cellules et qu'il 



fallait faire ses ablutions auprès des lavabos gelés ou encore les 
promenades dans la Montagne Noire, les fêtes de Pentecôte, les processions 
du mois de mai dans le parc, les défilés fusils sur l'épaule avec les vieux 
M.A.S., mais surtout les camarades mazamétains et les autres que l'on 
n'oublie pas. 
Enfin l'évocation du nom de Sorèze me replonge chaque fois dans un passé 
riche de souvenirs. 
 
NOT Bernard                                                       1949-1952 

 Né le 15 janvier 1937 à Port Saint Louis du Rhône 
 Décédé le 5 décembre 2018 à Toulouse 
 

NOUGARO Claude                                                    1945-1946 

Né le 9 septembre 1929 à Toulouse où son père 
était chanteur au Capitole puis Premier 
baryton à l’Opéra de Paris. 

Claude entre à l’École dans la division 
des Bleus dirigée en ce temps là par Père 
DASTARAC. Ce Révérend Père a-t-il discerné et 
apprécié le futur poète dans ce nouvel élève ? 
La question reste posée. En tout cas Claude ne 
reste qu’une année à Sorèze. Mais beaucoup de 
Soréziens se souviennent encore de lui, 
notamment Bernard MONTCERISIER qui fut son 
condisciple en classe de quatrième. Ainsi 
Montcerisier se souvient que lors des Etudes, 
le soir, son camarade NOUGARO s’appliquait à 
de savants dessins (profanes). Il était d’une 
grande vivacité à l’esprit agile et d’une 
camaraderie absolue, toujours prêt à rendre 
service. 
 

Claude est devenu ensuite le célèbre 
Auteur-Compositeur-Interprète connu 
mondialement qui chante Toulouse, sa ville 
« Mondine » ainsi que l’Occitanie avec son 
accent inimitable du Sud Ouest. 
 
Claude NOUGARO a voulu oublier qu'il a été mis 
à la porte de l'École de Sorèze pour avoir, un 
soir, démonté les gonds de la porte de fer de 
la Cour des Bleus, l'avoir simplement appuyée 
sans penser que le vent d’autan allait la 
renverser  dans un fracas de fer réveillant le 
Concierge et son Danois, le Concierge Mr 
LESTARPÉ et son Danois en compagnie  du Père 
Censeur ont attendu le retour de Claude pour 
l'enfermer au Séquestre, téléphoner à ses 
Grands-Parents à Toulouse les invitant à venir 
chercher Claude toutes affaires cessantes.  
 
Claude NOUGARO avec ses parents 
 

 
Il est décédé, pleuré de tous, le 4 mars 2004 à Paris. 
Il nous reste de lui sa musique, sa poésie, ses chansons et sa voix qui le 
rendent éternel. 
 
 
 
 



NOUGUIER Jean-Marie                                               1987-1989 

 Né le 23 décembre 1971 à Béziers 
 
NOURRY Georges                                                    1954-1955 

 Né le 29 octobre 1937 à Alger, décédé le 24 mai 2007 à Nice 
 
 

NOUVEL Jean-Paul                                                  1941-1946 

     Né le 23 avril 1928 à Vaujours (Yvelines). 
Fils du Colonel NOUVEL, Ingénieur Chimiste Principal et Sorézois de souche, 
Jean-Paul fait ses études primaires à l’École MASSILON de Paris. En 1940, 
il entre interne en classe de sixième au Caousou de Toulouse. Il entre 
ensuite externe à l’École de Sorèze en classe de 5ème dans la division des 
Jaunes. Il passe ensuite dans la division des Bleus, puis dans la division 
des Rouges en classe de seconde puis en classe de première. Dans cette 
division, il fait partie du cercle littéraire de l’Athénée. 
Engagé sous les drapeaux au 11ème BCA, il est envoyé dans la zone 
d’Occupation d’Autriche, puis auprès de la Commission des Frontières 
Franco-Italiennes. 
Il fait la campagne d’Indochine, au Tonkin en 1950-1951, au Nord Laos en 
1952. 

Il devient Secrétaire Général de la F.N.A.C. (Fédération 
Nationale des Anciens Chasseurs Alpins) durant 3 ans. 
Libéré de ses obligations militaires, Jean-Paul exerce la 
profession de Délégué Médical pour des laboratoires et des 
sociétés paramédicales. 
Il est Président de l’Association Tarn-Paris durant 18 
ans. 
Depuis 1994 retraité à Sorèze où il a ses racines, il est 
membre du CCAS de Sorèze et de l’Association des Amis de 
Sorèze. 
Membre de l’Association Sorézienne, il est délégué par 
l’Association Sorézienne pour consulter les archives de 
l’Abbaye-École de Sorèze afin d’établir « Les Soréziens du 
XXème Siècle ». 
Il est décédé le 21 juin 2018 à Sorèze. 

 
NOUVEL Marie-Pierre (épouse MAURY)                                1989-1991 

 Née le 3 juillet 1972 à Perpignan. 
 Chargée d’études de réalisation de cuisines. 
 
NOUVION Thierry                                                   1960-1961 

 

NOYALET Bernard                                                   1959-1962 

 

NOYALET Christian                                                 1959-1962 

 

NOYEZ Aimé                                                        1916-1923 

 Né le 1er septembre 1901 à Pezens (Aude). Ingénieur IAT 
Décédé le 12 octobre 1984 à Montlaur (Aude) 
 



 

 
Remise de la Légion d'Honneur de gauche à droite à la Pentecôte 56 : 

Pierre Barraillé, le Père Audouard, le Père Meyrand, le Père Boulay, 

le crâne de Père Debroise et le Père Dastarac Dastarac 

 
 

Classe de seconde 1987-1988 chez les Bleus 



 
Promenade à cheval à St Ferréol à la fin des années 50 

 



O 
O'NEILL Georges                                                   1957-1959 

 

OBELLIANNE Patrice                                                1968-1969 

 

OBIANG Bruno                                                      1990-1991 

 

ODDONE Jean-Bernard                                               1958-1959 

Né le 11 juillet 1939 à Maison-Carrée (Alger) 
Décédé à Poissy (Yvelines) le 27 novembre 2020 
 

OGER Thierry                                                      1979-1980 

 

OGIER Fabrice                                                     1988-1990 

Né le 7 août 1975 à Abidjan. 
 
OHMSTEDE Okki et Johans                                           1935-1937 

D’Indonésie 
 
OLIBE Georges                                                     1935-1937 

 Né le 4 novembre 1920 à Montpellier, 
 Décédé le 4 juillet 2003 à Perpignan 
 
OLIBE Marcel                                                      1909-1913 

 Né le 10 juillet 1895 à Besançon, 
il décède le 2 juin 1978 à Castelnaudary 
 

OLIBO Fabrice                                                     1984-1987 

 Né le 14 août 1972 à Perpignan 
 

OLIVE Gregory                                                     1988-1990 

 Né le 17 décembre 1973 à Paris, frère de Johan. 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
OLIVE Jean-François                                               1974-1976 

 

OLIVE Johan                                                       1988-1990 

 Né le 3 novembre 1977 à Béziers. Frère de Gregory. 
 
OLIVE Joseph-Laurent                                              1906-1915 

 Né le 4 juillet 1898 à Mirepoix (Ariège). 
Ses parents habitant Sorèze, il entre à l’École à 9 ans en tant qu’externe 
dans la division des Verts, dans la classe de Monsieur PORTAL. Ce 
Professeur était un pédagogue de grande qualité qui forma quatre décennies 
de Soréziens et dont les élèves plus de 50 après vantent encore les 
mérites. Excellent élève, Joseph, constamment Sergent de Classe, passe sans 
encombre dans la division des Jaunes où il est admis au cercle littéraire 
de l’Académie, dans la division des Bleus puis dans la division des Rouges. 
Il fait partie des cercles littéraires de la Petite Académie (Verts), de 
l’Académie (Jaunes), du Portique (Bleus) et de l’Athénée (Rouges).  
 
Durant ses études il pratique la gymnastique et la natation. 
Il passe brillamment son baccalauréat et pour clôturer ses études à Sorèze 
il obtient le Grand Prix de l'Association Sorézienne de 1915. 



A sa sortie de Sorèze il obtient une licence en sciences et entre à l’École 
Supérieure d’Électricité où il obtient son diplôme d’Ingénieur E.S.E. 
Il complète sa formation d’Ingénieur à l’École Nationale des Moteurs et à 

l’École Supérieure d’Aéronautique. 
Entré aux Chemins de Fer P.L.M., il est chargé de 
la mise au point des premiers autorails. 
Ingénieur de talent, il est nommé en 1933 au 
service central du P.L.M. à Paris où il est 
chargé de la mise au point des premières 
locomotives Diesel. Il participe plus tard à la 
construction des locomotives électriques et il 
construit notamment les locomotives B.B. qui 
battirent, dans les années 1950 le record du 
monde de vitesse sur rail. 
Marié et père de huit enfants dont Raymond, et 
trente deux petits enfants, Joseph prend sa 
retraite de la S.N.C.F. en 1960. 
 
 
 
 
Joseph OLIVE Sergent de la division des Jaunes en 
1910 
 
 

 
Il a écrit et publié les livres suivants : 
En 1975 : « Documents et livres Terriers concernant la Seigneurie de Sibra 
et le Prieuré Notre-Dame de Canon en Ariège », 
En 1977 : « Crise Municipale de 1782 à 1790 et Délibérations Municipales de 
1800 à 1835 à Mirepoix en Ariège », 
En 1979 : « Mirepoix en Languedoc et sa Seigneurie du Moyen-âge à la veille 
de la Révolution. 
Il décède le 19 juin 1994 à Comigne dans l’Aude. Il est inhumé dans le 
caveau de famille à Mirepoix. 
 
OLIVE Raymond                                                     1938-1940 

     Né le 9 novembre 1927 à Comigne (Aude). Fils de Joseph. 
Il entre à l’École de Sorèze à 11 ans dans la division des Verts puis dans 
la division des Jaunes. 
Il quitte Sorèze pour rejoindre ses parents à Paris où il entre dans un 
lycée parisien et passe son baccalauréat. Puis il entre à la Faculté de 
Médecine de Paris où il obtient son diplôme de Docteur en Médecine. 
Il est titulaire d’un diplôme de Pédiatrie, d’un diplôme de la Médecine du 
Travail et d’un diplôme de Réparation Juridique des Dommages Corporels. 
Marié, père de huit enfants et de trente et un petits enfants, Raymond 
exerce la profession de Médecin Généraliste à Saint-Omer de 1955 à 1983, 
puis de Médecin d’Etablissement à la S.N.C.F. de 1983 à sa retraite en 
1993. 
 
OLIVERO Jérôme                                                    1983-1985 

 

OLIVIER Bertrand                                                  1919-1923 

     Religieux Dominicain. Frère d’Isidore. 
 
OLIVIER Daniel                                                    1963-1970 

 Né le 13 décembre 1950 à Marseille. Cousin de Nicolas. 
Entre chez les Bleus et poursuit chez les Rouges. 
Caporal de randonnées 1968, et chef du peloton 1969-1970. 
Il nous dit : «J’étais un révolté, donc je n’aimais pas cette ambiance. 
Après un avertissement solennel pour rebellion contre deux surveilants 



(Brunel et Thouy), je me suis calmé quand j’ai su que mes parents ne 
cèderaient pas… J’ai adoré l’époque des « Corses » avec Pierre-André 
Morterol, Jean-Paul Cayla et d’autres qui me restent bien chers. J’ai adoré 
les cours de M. Fabre de Massaguel, qui nous a appris une méthodologie . Je 
n’ai pas aimé des histoires de mœurs, jamais confirmées, des attaques en 
terminale contre moi pour avoir donné des intentions de mes camarades… 
Foutaises, mais ça m’a fait quand même mal de devoir trier mes amis. Merci 
Jean-Paul Azam de m’avoir soutenu. Les autres je les laisse à leurs 
incertitudes. De retour à Sorèze en octobre 2020. Accueil minable, très 
déçu : pas d’accès au parc (statue de Louis XVI, il en reste 5 en France), 
aux tableaux des anciens, un musée bof.. Triste. 
 

OLIVIER Dominique                                                 1955-1958 

     Né le 26 janvier 1946 à Casablanca. Ingénieur Electronicien. 
     Décédé le 15 décembre 2010 à Tours. 
OLIVIER Isidore                                                   1919-1923 

 Né le 20 mai 1902 au Grès (Haute Garonne). Frère de Bertrand 
 Décédé le 12 juillet 1974 à Autignac (Hérault) 
 
OLIVIER Lionel                                                    1987-1988 

     Commercial. 
 
OLIVIER Louis                                                     1917-1918 

 Né le 13 mai 1904 à Espézel (Aude), 
décédé le 31 avril 1971 à Bruguières (Haute Garonne) 
 
OLIVIER Nicolas                                                   1967-1969 

Cousin de Daniel 
 

OLIVIER Robert                                                    1940-1947 

     Né le 2 juin 1929 à Caux-et-Sauzens (Aude). Après ses études 
secondaires sanctionnées par un baccalauréat lettres, il entre en 1948 au 
Lycée Agricole d’Auzeville à Toulouse dont il sort major en 1951. Il entre 
dans la carrière agricole en 1953, après avoir accompli ses obligations 
militaires dans les Transmissions à Hyères. 
Reprenant un domaine familial viticole, il a consacré sa vie aux problèmes 
de sa profession dans sa région. Dans le but d’une reconversion, il créa 
une coopérative de vins mousseux et de raisins de table, la Muscoop. Il a 
introduit dans son département la culture de l’amandier en liaison avec les 
services officiels. 
Etant expert agricole depuis de nombreuses années il est appelé aussi à 
utiliser ses compétences dans divers organismes. 
Il est marié et père de deux enfants. 
Décédé le 8 octobre 2013 à Caux et Sauzens. 
 
OLLAGNIER Jean-Claude                                             1943-1944 

 

OLLET Caroline                                                    1989-1991 

Née le 14 mai 1973 à Perpignan 
 

OLLET François                                                    1981-1981 

 

OLLIE Louis                                                       1901-1902 

 

OLLIER Michel                                                     1963-1965 

 

OLLIVIER Jean                                                     1955-1957 

 De Carcassonne. Hôtelier dans le Finistère. 
 

 

 



OLRY DE LABRY Christian                                           1988-1989 

     Né le 1er septembre 1973 à Reykjavik (Islande). Fils d'Henri. 
Il pratique l’équitation dans les six mois 
passés à l’École. 
Marié avec Alexandra Erhard Schieble, un 
enfant. 
Directeur associé dans une entreprise de 
recrutement. 
 
 
 
 
 
 
 
Christian OLRY DE LABRY 
 
 

 
OLRY DE LABRY Henri                                               1960-1963 

 Né le 19 juin 1943 à New York. Comte Olry de Labry. 
Sergent de Clique 1962-1963. 
Marié avec Itziar Erroz, deux enfants dont Christian. 
Consul de France à Luxembourg et à Ankara entre autres. 
Décédé le 5 mai 2003 au Luxembourg. 
 
OLRY DE LABRY Michel                                              1959-1962 

 Né à New York en 1946. Marié avec Concha Lima Montero, deux enfants. 
 
ONFROY Gérald                                                     1967-1968 

 

ONTENIENTE Philippe                                               1979-1980 

     Courtier d’Assurances. 
 
OPPENHEIM David                                                   1955-1956 

 

ORAND Jean-Philippe                                               1981-1982 

Né le 27 juillet 1965 et décédé le 25 juin 2007 à Marseille 
 
ORCEL Florentin                                                   1928-1929 

 

ORLIAC Aimé                                                       1915-1916 

Né le 21 août 1902 à Béziers, décédé à Cagnes sur Mer le 22 mai 1972 
 
ORMIERES André                                                    1931-1935 

Ingénieur Agricole. De Conques sur Orbiel (Aude) 
 
ORMIERES Louis                                                    1929-1935 

 Né le 18 octobre 1917 à Conques sur Orbiel (Aude), 
décédé le 5 mars 2012 à Saïx (Tarn). 

 
ORMIERES René                                                     1928-1935 

     Né le 13 octobre 1915 à Conques sur Orbiel (Aude)        ou 1935-1939) 
Ingénieur Agricole. Décédé le 3 février 2009 à Carcassonne 
 
ORSERO Armand                                                     1919-1923 

 Maire d’Aïn Temouchent (Algérie) 
 
ORSONI Richard                                                    1968-1972 

Né le 8 mars 1957 à Saïgon. Ingénieur Commercial dans l’informatique. 
Décédé le 3 octobre 1997 à Clamart (Hauts de Seine) 



ORTHOLAN Michel                                                   1959-1963 

 

ORTIAL François                                                   1960-1961 

 

OTOUNGA-SOUNA Colette                                             1981-1982 

 

OUACHEE Pierre                                                    1901-1902 

 

OUATTARA Malick-Olivier                                           1990-1991 

Né le 21 juillet 1976 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges où il ne reste qu’une 
année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Saint Michel des Perrais à Parigné-le-Polin dans la Sarthe. 
Puis il est à l’École de management Audencia à Nantes, pour un diplôme 
d’Études comptables et financières avant de terminer sa formation à la 
London Business School. 
 Marié et père d’un enfant, Malick exerce les fonctions d’Associé 
Finance advisory services dans la région parisienne. 
 
OUATTARA Moussa et Adame                                          1977-1984 

 
OUATTARA Olivier                                                  1990-1991 

 
OUATTARA Oumar                                                    1976-1984 

     Porte-drapeau 1983-1984. Formateur. 
 
OUATTARA Sylviane                                                 1990-1991 

 

OUEDRAOGO Jean                                                    1959-1963 

 

OUEDRAOGO Nadia                                                   1988-1991 

Née le 28 septembre 1973 à Wuppertal (Allemagne). 
De nationalité burkinabé. Entré chez Bleus en 2nde. 
 
OUER Bénédicte                                                    1984-1985 

 

OUMESS Mohamed                                                    1980-1981 

 

OURLIAC Philippe                                                  1971-1974 

 

OURLIAC Sabine                                                    1984-1989 

Née le 1er avril 1970 à Revel. Élève externe. 
 
OUSTRIC Bernard                                                   1982-1984 

De Mazamet. 
Professeur d’Electrotechnique à l’I.U.T. de Génie Industriel de Perpignan. 
 
OUSTRIC Lucien                                                    1951-1953 

 

OUSTRIC Philippe, Benoît                                          1982-1984 

Né le 5 novembre 1968 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Sa vie d’enfant et d’adolescent n’a été qu’un enchaînement de 

changements d’écoles dus aux mutations professionnelles de son père. 
Il entre en classe de quatrième dans la division des Bleus. Il obtient le 
Prix d’Excellence. Durant ses études il pratique le football. L’année 
suivante il passe en classe de troisième où il obtient le Prix d’Excellence 
ainsi que son Brevet. 

Ce n’est qu’après la terminale qu’il se découvre la passion de 
s’occuper des enfants. Pour s’en donner les moyens, il entre en Faculté où 
il obtient une Licence de Sciences de l’Education. 



Entre-temps, il est appelé sous les drapeaux en 1990 et démobilisé en 1991. 
Marié et père de deux enfants, Philippe exerce l’activité de 

Conseiller d’Education, adjoint de direction. 
Sur l’École de Sorèze il pense que ce fut une riche idée de ses 

parents, à tous points de vues, de l’avoir envoyé dans cette école. 
 
OZIOULS Gaston                                                    1914-1915 

 

OZIOULS Henri                                                     1942-1946 

Né le 3 avril 1929 à Clerval (Doubs). Fils de Gaston. 
Décédé le 16 mai 1990 à Paris 
 
OZOUX Gilles                                                      1961-1964 

     Maître des Cérémonies 1963-1964. 
OZOUX Hugues                                                      1961-1964 

Né le 2 mai 1949 à Nice et décédé le 15 avril 2019 à Montpellier 
 



En 1965 



Pèlerinage à Lourdes en 1970 


