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P 
PAASS Abla-Djodji (épouse BADOHU)                                 1982-1984 
 Gérante de société d’import-export, Togo Foods S.A. au Togo. 
 
PAASS Kossi-Didi                                                  1983-1984 
 Garagiste à Lomé (Togo). 
 
PAASS Lolon-Akna                                                  1982-1983 
 
PACAUD Philippe                                                   1976-1977 
 
PACAUD Thierry                                                    1976-1977 
 
PACCOU Christian                                                  1964-1969 
     Né le 11 juin 1952 à Rambouillet. 
     Ex directeur d’école de langues. Journaliste taurin à Montpellier. 

 
Christian PACCOU 

 
PACE Edgard                                                       1956-1960 
Né le 16 novembre 1941 à Philippeville (Algérie) 
Décédé le 13 novembre 1993 à Mondonville (Haute Garonne) 
 
PACHE Jean-Paul                                                   1939-1940 
Né en juillet 1923 à Colmar (Haut Rhin). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il ne reste qu’une année. 
Après l’Armistice de 1940, il s’engage dans les Troupes Françaises 
d’Afrique du Nord.  
En 1942 et 1943, il fait la Campagne de Tunisie. 
En 1944, Parachutiste de la France Libre du 3ème SAS, il participe 
activement à la libération du Pays. 
Jean-Paul meurt en héros au Champ d’Honneur le 4 septembre 1944 à Sennecey-
le-Grand en Saône et Loire. 
 
PADOVANI Jean-Luc                                                 1973-1974 
 
PAGANELLI Marc-André                                              1966-1966 
 
PAGANO Patrick                                                    1968-1969 
 
PAGE Alix (épouse LETOURNEUX)                                     1985-1991 
     Née le 20 mai 1975 à Séoul (Corée du Sud). 
     Professeur des écoles. 
 



PAGE Céline                                                       1985-1991 
     Née le 28 mai 1973 à Séoul (Corée du Sud). 
Elle pratique l’équitation pendant ses études. 
 
PAGE Emmanuel                                                     1985-1991 
     Né 23 février 1971 à Séoul (Corée du Sud). 
     Consultant SAP et JDEWARDS. 
 
PAGÈS Alain                                                       1972-1974 
 
PAGÈS André                                                       1916-1917 
 
PAGÈS André                                                       1910-1911 
 
PAGÈS Bruno                                                       1951-1959 
Né le 13 décembre 1941 à Caux (Hérault) 
Frère d’Henri PAGÈS et fils d’Emile 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Il est nommé Caporal de classe. Il passe dans la division des 
Bleus. Durant ses études, il pratique l’équitation. Il est nommé Sergent de 
classe. Admis dans la division des Rouges, il a le Prix d’équitation 1958. 
Il obtient son Baccalauréat en juin 1959. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre en classe préparatoire au lycée 
Stanislas de Paris avec internat au 104 de la rue de Vaugirard. Admis à 
l’Institut d’Études Politiques de Paris, il obtient le diplôme de cet 
institut. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1967, il est incorporé au 8ème 
Régiment de Hussards. Il stationne en Alsace. Puis il est affecté en Bade-
Würtemberg sur des EBR. Il est démobilisé en mars 1969 avec le grade de 
Brigadier Chef. 
 Marié, Bruno qui était chargé de cours à la Faculté des Sciences de 
Poitiers et gérant d’une société d’Assurances, est actuellement à la 
retraite. 
Ses violons d’Ingres sont la mer, les îles, la voile... 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient du 
voyage à Berlin avec le Père POUDAT en 1955. Il se souvient des pièces de 
théâtre montées par le Père DASTARAC (Le Cid, Cyrano de Bergerac, Les 
précieuses ridicules…). Il se souvient des « engueulades » du Père LAMOLLE 
après avoir fait le mur plusieurs fois à Toulouse. Il se souvient du –5° 
Celsius dans le dortoir des Rouges. Il se souvient de s’être réchauffé, 
avec ses condisciples, avec des chahuts en étude. Il se souvient du lac de 
Saint Ferréol et de ses baignades. Il se souvient des balades à cheval dans 
la Montagne Noire… 
Il ajoute : « Neuf ans à Sorèze dans les années cinquante pas facile mais ô 
combien enrichissant ».  
 
PAGÈS Claude                                                      1947-1950 
 
PAGÈS Damien                                                      1985-1987 
Né le 7 mai 1975 à Castres 
 
PAGÈS Emile                                                       1921-1929 
 Né le 22 octobre 1909 à Roujan (Hérault). Frère de René 
 Père de Bruno et d’Henri. Viticulteur à Roujan 
 Décédé le 7 septembre 1979 à Béziers. 
 
PAGÈS Henri                                                       1953-1958 
 Né le 4 mars 1944 à Montpellier, frère de Bruno, fils d’Emile 
Journaliste à Midi-Libre 
Frère de Bruno et fils d’Emile. 
Décédé le 9 avril 2017 à l’âge de 73 ans à Béziers. 



PAGÈS Jean-Claude                                                 1956-1960 
 
PAGÈS Louis-Pierre                                                1955-1957 
 
PAGÈS René                                                        1921-1928 
     Né le 28 novembre 1911 à Roujan (Hérault) 
     Frère d’Emile. Viticulteur à Roujan 
     Décédé le 15 août 1974 à Lamalou les Bains 
 
PAGÈS-DELCROS Jean                                                1918-1927 
     Né le 10 juin 1908 à St Génis des Fontaines (Pyrénées Orientales) 
     Viticulteur-œnologue à St Génis des Fontaines 
     Décédé le 10 juin 1974 à St Génis. 
 
PAGÈS-DELCROS Jean-Louis                                          1953-1958 
     Né le 16 novembre 1943 à Perpignan 
     Viticulteur. Décédé à St Génis des Fontaines le 6 janvier 2018. 
 
PAILHES Claude                                                    1986-1988 
     Né le 6 septembre 1975 à Revel 
 
PAILHEZ Alexandre                                                 1907-1908 
 
PAILLARD Eric                                                     1984-1985 
     Pilote d’avion 
 
PAILLAT Xavier                                                    1990-1991 
 
PAILLER Gabriel                                                   1950-1953 
 
PAIN Jacques                                                      1952-1953 
Né le 1er septembre 1941 à Monluçon (Allier) 
Décédé le 1er novembre 1984 à Caen 
 
PAIN Jean-Paul                                                    1966-1969 
 
 
PAIS Fabrice                                                      1989-1990 
 
PAITA René                                                        1918-1919 
Né le 1er novembre 1910 à St Céré (Lot) 
Décédé le 3 novembre 1976 à Beynac et Cazenac (Dordogne) 
 
PALASI Michel                                                     1915-1922 
 
PALAYSI Jérôme                                                    1984-1985 
 
PALEM Claude                                                      1961-1962 
 
PALEM François                                                    1961-1964 
     Né le 28 juillet 1949 à Périgueux. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il pratique l’équitation et 
l’escrime. Il apprend le solfège. Il passe ensuite dans la division des 
Bleus. Il s’inscrit à la Clique de l’École et comme instrument il choisit 
le clairon. 
Il quitte Sorèze en 1964. Il termine ensuite ses études secondaires et 
entre à l’École de Chirurgiens-dentistes où il obtient son diplôme. 
Marié et père de quatre enfants, François exerce la profession libérale de 
Chirurgien-Dentiste. 
De ses souvenirs de Sorèze il écrit : Once upon a time… déjà dans les 
années 60, un soir le Père MONTSERRET était venu me dire au dortoir assez 



tard : « Nous restons ». Il voulait dire que, déjà à cette époque, il avait 
été très fortement question que les Pères Dominicains quittent Sorèze. 
Décédé à Périgueux le 18 mai 2015. 
 
PALIES Jean                                                       1908-1910 
 De Labruguière (Tarn). Commandant de cavalerie. 
 
PALMADE Léon                                                      1910-1911 

Né le 12 novembre 1906 à Miremont (Haute Garonne) 
Décédé le 6 juillet 1982 à Grépiac (Haute Garonne). Assureur. 
 

PALMADE Valentin                                                  1912-1913 
Né le 4 septembre 1898 à Perpignan. Frère de Léon 
Ancien membre du Corps Préfectoral. Avocat. Croix du Combattant volontaire. 
Décédé le 6 décembre 1991 au Pin Balma (Haute Garonne). 
 
PALOMERA Eric                                                     1958-1959 
 
PAMAH Thierry                                                     1980-1981 
 
PAMARD Paul                                                       1949-1955 
    Né le 11 juin 1938 à Avignon. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes avec le Père DELCUVELLERIE. 
Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette 
d’harmonie. Il obtient sa Lyre Rouge. Il passe ensuite dans la division des 
Bleus avec le Père DASTARAC. Il est nommé Sergent-chef et passe avec succès 
son BEPC. Durant ses études il pratique le football et le rugby. Il passe 
enfin dans la division des Rouges avec le Père MILLERET. Il joue toujours 
de la trompette à la Fanfare et obtient la Lyre d’Argent. Il est nommé 
Sergent de Fanfare 1953-1954 et Sergent de Musique 1954-1955. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École Hôtelière de Lausanne en Suisse où 
il obtient son diplôme d’Hôtelier. 
Il est appelé le 7 mars 1962 pour faire son service militaire. Il est 
libéré le 30 septembre 1963 avec le grade de Quartier-maître et breveté 
Maître d’Hôtel. 
Marié et père de deux enfants, Paul était Président Directeur Général de 
l’Hôtel Bristol Terminus à Avignon. Il est actuellement retraité. 
Il est décoré de la Médaille d’Argent du Tourisme. 
 
PANCHET Maxime                                                    1928-1931 
 
PANIER Pierrick                                                   1985-1986 

Né le 11 avril 1965 à Caen. 
 Il entre à l’École dans la 
division des Rouges. Durant ses 
études, il pratique le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il 
s’inscrit à la Faculté de Nice où il 
obtient une capacité en Droit. Il suit 
également une formation de 
photographe, en cours du soir et 
obtient son C.A.P. de Photographe. 
 Père de deux enfants, Pierrick 
est journaliste de presse locale en 
Bretagne. 
 Des souvenirs et anecdotes sur 

sa vie à Sorèze, il se souvient d’avoir été titulaire de l’équipe de 
football de l’École. Il se souvient aussi d’avoir gagné avec ses camarades, 
notamment TURGIE et AJAVON qui était Sergent Major, face à l’équipe des 
Parachutistes de Castres. 
 



PANIS Bruno-Jean-Robert                                           1982-1985 
Né le 29 novembre 1966 à Grasse (Alpes Maritimes). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique la natation et l’escrime. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École des Cadres où il obtient un 
diplôme en Marketing Produit. 
Il est ensuite admis à l’I.S.O. de Valenciennes où il obtient un diplôme en 
Design Industriel. 
Appelé sous les drapeaux en août 1990 dans l’Armée de l’Air, il est 
démobilisé en juillet 1991 avec le grade d’Aviateur. 
Toujours célibataire, Bruno exerce la profession de Designer Graphique à 
Courbevoie d’abord, à Kuala Lumpur en Malaisie ensuite. 
Ses violons d’Ingres sont l’art, l’architecture et l’automobile. 
Il est décédé en 2022. 
 
PANOUILLOT Christian                                              1957-1959 
Né le 28 septembre 1944 à Boulogne-Billancourt 
Décédé à Nice le 10 juin 1976. 
 
PANSARD Eric                                                      1975-1977 
De Libreville (Gabon) 
 
PANTE-DEPLAND Daniel                                              1957-1962 

De St Junien (Haute Vienne). Décédé. 
 
PANTE-DEPLAND Elisabeth                                           1982-1985 

Née le 7 janvier 1967 à St Junien (Haute Vienne) 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. 
Mariée avec Emmanuel Vignolles (1983-1987), deux enfants. 
Secrétaire Juridique. 

 
PANTOBE Christophe                                                1987-1989 
Né le 1er octobre 1971 à St Denis (Seine St Denis). Il pratique le judo. 
 
PAOLINI Jérôme                                                    1975-1979 
 
PAPAIX Richard                                                    1981-1985 
Né le 4 avril 1968 à Lavaur 
 
PAPANASTASSIOU Alexandre                                          1964-1964 
 
PAPPAKOSTAS Christophe                                            1988-1991
 Né le 22 mai 1971 à Albi. 
 Chef de chantier dans le bâtiment et les travaux publics. 
 
PAPY Jean-Marie                                                   1973-1974 
 
PAQUET Roland                                                     1938-1939 
Né le 25 mai 1924 à Firminy (Loire) et décédé le 16 octobre 2013 à Toulon 
 
PARA Bertrand                                                     1972-1976 
     Sergent de Musique 1975-1976. 
 
PARA Ludovic                                                      1972-1976 
Né le 17 juillet 1960 à Lagos (Nigeria). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon puis de la trompette. Il passe 
dans la division des Bleus, puis dans la division des Rouges où toujours à 
la Fanfare, Il est nommé Sergent de clique. Durant ses études, il pratique 
l’équitation et la spéléologie avec Gilbert Coste. 



 A sa sortie de Sorèze, il entre à Lacordaire Marseille où il termine 
ses études secondaires et obtient son Baccalauréat. 
Il est ensuite admis à l’École Supérieure de Commerce de Marseille où il 
obtient son diplôme ESCAE. 
Marié et père de trois enfants, Ludovic a fait l’essentiel de sa carrière à 
Décathlon où il a successivement été Responsable de rayon,  directeur de 
magasin, chef de marché nautisme, directeur régional en Espagne puis DRH 
international du groupe Décathlon. 
 Fidèle actionnaire de son entreprise dès le début, grâce à la 
croissance de Décathlon, Ludovic a pu s’offrir de faire un break dans sa 
carrière pour voyager, gérer un petit patrimoine et surtout s’occuper de 
ses enfants. Il est consultant en gestion du patrimoine Thésaurus. 

Ses violons d’Ingres sont le sport en général (ski, VTT, planche à 
voile etc.…) et la gestion de patrimoine (bourse). 
 
PARAGE Nadia                                                      1987-1989 
Née le 6 août 1973 à Pessac (Gironde) 
Elle pratique l’équitation 
 
PARAIRE Nicolas                                                   1981-1982 
 
PARBEAU Charles                                                   1940-1941 
Né le 26 avril 1924 à Lorient. Frère d’Henri 
Décédé à St Etienne (Loire) le 4 octobre 1995 
 
PARBEAU Henri-Emile                                               1940-1941 
Né le 13 septembre 1925 à Lorient. Frère de Charles 
Décédé le 29 juillet 2007 aux USA 
 
PARBEAU Jean                                                      1940-1941 
 
PARCELLIER François                                               1977-1979 
Né le 14 janvier 1963 à Blois. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes en classe de troisième. 

Durant ses études il pratique le football. Il 
passe dans la division des Bleus en classe de 
seconde. Il fait partie du Peloton. Il obtient 
son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’École 
d’Armurerie de Liège en Belgique où il obtient 
son diplôme d’Armurier. 
Appelé sous les drapeaux en 1981, il entre à 
l’École d’Application d’Artillerie de 
Draguignan. Il est démobilisé en 1983 avec le 
grade de Maréchal des Logis. 
François a été gérant de société dans le secteur 
commerce import-export aux Escaldes (Principat 
d’Andorre). Il œuvre dans l’immobilier en 
Espagne. 
Son violon d’Ingres est la pêche. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie 
à Sorèze, il se souvient que, au début, coupé de 
tout dans cette école, il était complètement 

paumé. Il se souvient aussi que s’étant fait vite des amis, cette École de 
Sorèze était devenu une famille pour lui et ses camarades, et que cette 
famille il ne l’oubliera jamais. 
 
PARDAILHE-GALABRUN Bruno                                          1981-1986 
     Né en 1965. Informaticien. 
 
PARDON Thierry                                                    1975-1977 



PARENT Gilles                                                     1961-1967 
 D’Amélie les Bains (Pyrénées Orientales). 

 Retraité de l’aviation civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles PARENT à la Pentecôte 1967 
 
 
 

 
PARES Joseph                                                      1921-1927 

Né le 18 mars 1911 à St Laurent de la Salanque. 
Décédé le 18 décembre 1985 à St Laurent de la Salanque 

 
PARES Louis                                                       1928-1932 
     Né le 27 mars 1915 à Perpignan 
     Docteur en Médecine à Perpignan. Décédé à Béziers le 6 octobre 1992 
 
PARES Marcel                                                      1928-1929 
    Né le 12 juillet 1913 à Perpignan. Frère de Louis 
    Décédé le 16 avril 1997 à Perpignan 
 
PARES Pierre                                                      1969-1971 
Né le 2 décembre 1954 à Montpellier. 
Entré chez les Jaunes, puis passé chez les Bleus, il joue au foot et fait 
de l’équitation, avant de passer son brevet avec succès. 
Au sortir de Sorèze, il termine ses études secondaires au cours privé 
Descartes à Montpellier où il obtient son bac. Il entre ensuite à l’IUT de 
Montpellier, section mesures physiques.  
Appelé sous les drapeaux en octobre 1975, il passe ensuite un concours 
d’entrée à la Police Nationale. 
Marié avec Melle Lemonier et un enfant, Pierre était commandant fonctionnel 
de police avant sa retraite. 
 
PARET Alain-Pierre                                                1946-1947 
    Né le 11 octobre 1928 à Marseille 
    Viticulteur au Vignobles Imbert à Cassis 
    Décédé le 6 février 2009 à Marseille 
 
PARIS Gabriel                                                     1934-1935 
    Né le 25 mai 1924 à Alès (Gard). Décédé à Paris le 31 janvier 2000 
 
PARISET Yann                                                      1989-1990 
 
PARLANGE Jean-Jacques                                             1948-1949 
    Né le 7 mai 1931 à Bordeaux, décédé le 12 juin 2016 à Langon 
 
PARLANGE Jérôme                                                   1962-1964 
 
PARNAUDEAU Patrick                                                1959-1962 
 
PARVAIS Philippe                                                  1969-1971 
Né à Casablanca le 3 juillet 1955, décédé à Toulouse le 30 novembre 2013 
 



PARVULESCO Constantin                                             1974-1976 
Né le 10 mai 1960 à Madrid. Journaliste et écrivain. 
Auteur, entre autres, de Le Cognac, Cigares, Les paras : 
l’honneur de servir, Armes à feu, Histoire quotidienne des 
couteaux, Cafés littéraires en France et en Europe, 
Coccinelle : le triomphe de la voiture populaire, 50 ans de 
motos russes... 
 
 
 
 

 
PASCAL Flavien                                                    1934-1940 
     Contrôleur des Impôts. 
 
PASCAL Laurent                                                    1982-1984 
Né le 15 juin 1966 à La Tronche (Isère) 
 
PASCAL Régis                                                      1944-1945 
Né le 12 août 1930 à Toulon, décédé à Beauvallon (Drôme) le 9 février 2015 
 
PASCOAL Serge                                                     1989-1990 
 
PASQUALINI Marie-Pierre                                           1984-1985 
 
PASSARO Philippe                                                  1968-1969 
 
PASSEBOSC David                                                   1982-1985 
Conducteur d’engins à la mairie de Revel. 
 
PASSELAC Jean                                                     1933-1941 

Né le 9 mars 1925 à Castelnaudary. 
Notaire. 

 Décédé le 12 mars 2015 à Bram (Aude). 
 
PASSELAC Maurice                                                  1928-1937 

Né le 22 septembre 1919 
à Castelnaudary. 
 Il entre à l’École 
dans la division des 
Verts. Il commence des 
études de solfège et de 
piano (mais il aurait 
aimé faire du violon). 
Il passe dans la 
division des Jaunes. Il 
s’inscrit à la Fanfare 
et choisit de jouer du 
cornet à piston. Il 
passe ensuite dans la 
division des Bleus, puis 
dans la division des 
Rouges. Durant toutes 
ses études, il pratique 
la gymnastique, la 
natation et aussi 
l’escrime où il se 

révèle talentueux. Il obtient son Baccalauréat en juin 1937. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École de Notariat de Toulouse 
où il obtient le diplôme de Clerc, puis le diplôme de Notaire. 



 Il débute sa carrière dans le notariat comme clerc de notaire à 
Lectoure dans le Gers. 
 Marié avec Marguerite SIBADE et père d’un enfant, Maurice prend 
l’Etude de Maître SIRGAN à Foix qu’il dirige durant 25 ans. Puis jusqu’à sa 
retraite il dirige en association avec Maître SOLOMIAC une étude rue 
Alsace-Lorraine à Toulouse. 
 Durant son séjour dans l’Ariège, pratiquant toujours l’escrime, il 
fut Champion Régional dans cette discipline.  
Ses violons d’Ingres étaient la pêche au lancer et la chasse. 
 Il décède à Pibrac le 20 janvier 2009. 
 Quant aux souvenirs qu’il a gardés de son séjour à Sorèze, il a 
beaucoup apprécié la vie monacale et de pensionnat de l’École. Il en a 
toujours parlé avec beaucoup de respect et d’affection. Il estimait que son 
éducation forte et dure au sein de Sorèze lui avait donné une volonté et un 
caractère « bien trempé ». Il a donné à sa fille et à ses petits enfants 
les codes de vie qu’il a eu lui-même : propreté, honnêteté, tolérance, 
respect de soi et des autres et amour de Dieu. 
Il est décédé le 20 janvier 2009 à Cornebarrieu (Haute Garonne). 
 
PASSEMAN Bernard                                                  1960-1962 
Né le 28 octobre 1949 à Juvisy sur Orge (Essonne) 
Décédé le 12 juin 2012 à Bron (Rhône) 
 
PASSEMAN Denis                                                    1960-1962 
 
PASSEMAN Jean-Michel                                              1960-1962 
Né le 30 décembre 1950 à Paris, décédé le 3 juillet 2013 à Briançon 
 
PASSEROTTE Daniel                                                 1967-1970 
Né le 13 janvier 1955 à Carcassonne 
 
PASSIAN Matthieu                                                  1988-1989 
Né le 3 juillet 1974 à Perpignan. Il entre en 4ème et pratique l’escrime. 
 
PASTARIANO Adrien                                                 1913-1914 
     Né le 5 janvier 1903 à Annaba (Bône, Algérie) 
 
PASTOR Henri                                                      1907-1908 
 
PASTRE Gaétan                                                     1942-1944 
 Né à Marrakech le 6 octobre 1928, 
décédé à Laval (Mayenne) le 28 octobre 2012. 
 
PASTRE Robert                                                     1973-1975 
 
PATISSIER Olivier                                                 1986-1987 
 
PATOISEAU Samuel                                                  1990-1991 
 
PAUL Jean                                                         1959-1960 
 
PAUL Jean-François                                                1960-1965 
     Né le 20 décembre 1946 à Aulnay de Saintonge (Charente Maritime). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus.  
Il passe avec succès son brevet. Il s’inscrit à la fanfare où il choisit 
comme instrument de musique la basse. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges.  
Toujours à la fanfare, il obtient la Lyre Rouge et il est nommé Caporal de 
Fanfare. Durant ses études il pratique le football et le rugby. 
Il quitte l’École en classe de seconde muni de son B.E.P.C. 



Incorporé dans le Service Armé le 1er janvier 1967, il est libéré en mai 
1968 avec le grade de Caporal-Chef. Il entre en 1968 au Bureau Voyages de 
la S.N.C.F. puis passe à l’agence de voyage Calberson en 1970. En septembre 
de la même année il entre au Diner’s Club de France comme Inspecteur 
Commercial, il sera dans cette société Inspecteur Général, puis Directeur 
Commercial Adjoint. 
Marié et père de trois enfants, Jean-François est Vice-président du Diner’s 
Club International. 
 
PAULE Damien                                                      1985-1986 
Né le 24 mai 1969 à Tarbes 
 
PAULET Maurice                                                    1930-1931 
Né le 3 août 1916 à Béziers, y décédé le 26 avril 1989 
 
PAVAN Dominique                                                   1968-1971 
 
PAYEN Bernard                                                     1962-1964 
 Né à Pointe à Pitre le 3 décembre 1943 
 Décédé à Jarry (Guadeloupe) le 26 août 2000. 
 
PAYEN Marius                                                      1915-1916 
Né le 23 février 1901 à Aubagne, y décédé le 22 mai 1987 
 
PAYET Bernard                                                     1982-1983 
 
PAYRE Edouard                                                     1906-1911 
Né le 7 mai 1893.  
Tué au champ d’honneur en Belgique le 30 novembre 1914. 
 
PAYRE Henri                                                       1906-1911 
Né le 8 juin 1896 à Perpignan, y décédé le 7 janvier 1988 
 
PAYRE Maurice                                                     1906-1911 
Médecin, décédé en 1934. 
 
PAYRET Olivier                                                    1983-1984 
Né le 23 décembre 1964 à Toulouse 
Tué dans un accident de voiture le 27 juillet 1984 à St Cyprien. 
 
PEAUDECERF Georges                                                1908-1915 
Porte-drapeau 1914-1915. 
Décédé en janvier 1959. 
 
PEAUDECERF Henri                                                  1911-1919 
Né le 11 août 1901 à Narbonne. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe successivement dans 
la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et entre enfin dans 
la division des Rouges où il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1919. 
Décédé le 7 avril 1983 à Montpellier. 
 
PEBERNAD Hubert                                                   1972-1972 
 
PECAPERA Sandrine (épouse FERNANDES COSTA)                        1985-1986 
Née le 9 janvier 1971 à Montpellier. 
Elle entre en quatrième chez les Bleus. Elle y passe une année qu’elle 
qualifie de merveilleuse, avec des gens qui lui ont ouvert les yeux sur 
différentes cultures, ce qui a enrichi sa vie. 
Technicienne de maintenance dans l’informatique. 
 



PECAPERA-PLATET Cyril                                             1985-1986 
Né le 8 juin 1975 à Albi. Frère de Sandrine. 
 
PECAS Max                                                         1937-1940 
Né le 25 avril 1925 à Lyon, décédé à Paris le 10 février 2003 
 
PECASTAING Jean-Jacques                                           1956-1960 
Né le 13 mai 1945 à Bayonne. Surnommé « la fouine ». 
Décédé le 9 janvier 2015 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques) 
 
PECH Catherine                                                    1984-1987 
Née le 4 octobre 1969 à Narbonne. 
 
PECH DE LACLAUZE Benoît                                           1984-1986 
Né le 12 janvier 1971 à Toulouse. 
 
PECH DE LACLAUZE Bernard                                          1946-1949 
Né à Narbonne le 10 février 1933. 

 Il entre en classe de troisième 
dans la division des Bleus. Il passe dans 
la division des Rouges. 

A sa sortie de Sorèze, il s’Inscrit 
à la Faculté de Droit et obtient son 
diplôme de Notariat. 

Bernard était Notaire à Narbonne. 
Il était Président, de 1962 à 1980 

du Rugby Club Narbonnais. 
Il décède le 26 octobre 2011 à 

Montpellier. 
 
 
 
 

 
PECH Jean                                                         1915-1918 
Procureur général 
 
PECH Jean-Louis                                                   1966-1967 
 
PECH Jean-Noël                                                    1966-1970 
Né le 8 novembre 1952. Il entre à l’École dans la division des Rouges où il 
obtient son Baccalauréat en juin 1970. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École des Cadres de Paris. 
Marié et père d’un enfant, Jean-Noël est Directeur Commercial d’un cabinet 
d’expertises commerciales et industrielles à Paris. 
 
PECH Maurice                                                      1906-1907 
Né le 8 avril 1892 à Sorèze, décédé le 24 septembre 1976 à Sorèze 
 
PECH-BARRE Henri                                                  1907-1913 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus et enfin dans la division des Rouges où il est nommé Sergent-
major 1912-1913. Il obtient son Baccalauréat en juin 1913. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1913. 

A sa sortie de Sorèze, il entre dans une entreprise industrielle dans 
le secteur de la Laines à Mazamet. 

Mobilisé à la guerre de 1914, il fait la campagne de France et est 
démobilisé en 1919 avec le grade de Capitaine de réserve. Il sera à nouveau 
mobilisé en 1939. 
Il a été nommé Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze en 1941. 
Croix de guerre. 



Marié et père de trois enfants (dont Jacques), et grand-père de Pierre 
BARRAILLÉ, Henri sera directeur d’une usine de délainage à Mazamet pendant 
de longues années. 
Il décède à Mazamet dans les années 1960. 
 
PECH-BARRE Jacques                                                1932-1939 
Né le 25 juillet 1922 à Castres. Fils d’Henri 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 

des Bleus et enfin dans la division des Rouges où il est 
nommé Maître des Cérémonies 1938-1939. Il obtient en juin 
de la même année son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École des Hautes 
Études Commerciales de Paris et obtient son diplôme 
H.E.C. Paris. 
Marié et père de deux enfants, Jacques était directeur 
d’une usine de délainage à Mazamet. 
Il décède à Brive (Corrèze) le 14 mars 1998. 
 
 
Jacques PECH-BARRE 
 
 

 
PECHDO Jean                                                       1903-1907 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1907. 
 
PECHDO Joseph                                                     1905-1906 
 
PECHDO Paul                                                       1906-1907 
 
PECHOU Pierre                                                     1954-1956 
     Agriculteur à Montgiscard (Haute Garonne). 
 
PEDELHEZ Marion                                                   1989-1990 
 
PEDRO Joseph                                                      1922-1923 
 
PEGURET René                                                      1917-1919 
Né à Béziers le 6 mars 1908. 

Il entre à l’École dans la division des Verts puis 
passe dans la division des Jaunes. 
Notaire à Béziers.  
Il décède le 3 octobre 1972 à Guillaumes (Alpes 
Maritimes). 
 
 
 
 
 
René PEGURET 
 
 

 
PEGURIER Christian                                                1956-1960 
 
PEIGNE Benoît                                                     1972-1975 
     Informaticien. Beau-frère d’Henri Cruchet. 
 
PEIGNE Marcel                                                     1973-1977 
Concessionnaire en location de voitures. 
 



PEILLARD Michel                                                   1954-1955 
Né le 19 novembre 1937 à Alger, décédé à Perpignan le 23 septembre 2007 
 
PEILLE Jean                                                       1940-1941 
Né le 2 juin 1928 à Espéraza (Aude), décédé à Perpignan le 18 février 2008 
 
PEILLON Maurice                                                   1959-1960 
 
PEISSEL Olivier                                                   1977-1984 
Né le 23 novembre 1965 à Mexico. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon et de la 
trompette. Il est admis dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique la gymnastique et le 
judo. Il passe dans la division des Rouges. Toujours 
assidu de la Fanfare, il est nommé Chef de la Clique 
1983-1984. Il obtient son Baccalauréat En juin 1984. 
Il s’inscrit à la Faculté de Nanterre Paris X et 
obtient une Licence Théâtre et Cinéma. Il s’inscrit 
aussi à l’École supérieure Le Grenier Maurice 
Sarrazin, au Workshop Robert Cordier, au Studio 
Pygmalion… 
Marié et père de deux enfants, Olivier exerce la 
profession de Comédien et de Metteur en scène. 
 
 

 
PEITAVY Jean                                                      1938-1939 
Né le 26 juillet 1929 à Montpellier 
Décédé le 15 juin 2013 à Boujan sur Libron (Hérault) 
 
PEJOUAN Paul-Arnaud                                               1962-1970 
Né le 7 mars 1953. Docteur en Droit. Directeur d’une cartoucherie. 
 
PELEIJA-GONZALES Georges                                          1980-1982 
Né le 1er mars 1965.  
Commercial dans une entreprise andorrane qui se consacre à l’importation de 
produits hauts de gamme. 
 
PELISSIER Christophe                                              1983-1985 
 
PELISSIER Georges                                                 1936-1938 
Né le 5 avril 1921 à Bastia, y décédé le 6 novembre 2013 
 
PELISSIER Jean                                                    1939-1940 
Né le 12 mai 1923 à Tarbes, 
décédé à St Angeau (Charente) le 22 février 2010 
 
PELISSIER Jean-Louis                                              1965-1968 
 
PELLAS Alain                                                      1981-1982 
 
PELLAS Paul                                                       1933-1935 
Né le 24 juillet 1924 à Marseille, décédé à Villejuif le 15 mai 1997 
 
PELLAS Silvio                                                     1933-1935 
Né le 29 mars 1921 à Marseille, décédé le 15 mai 1993 à Rueil-Malmaison 
 
PELLAS-FARAUD Marc                                                1951-1952 
 



PELLAT-FINET René                                                 1941-1943 
Il entre en 5ème dans la division des Jaunes. Mais l’année suivante en 
classe de 4ème il succombe dans l’hiver 1942-1943 à une broncho-pneumonie. 
 
PELLE Eric                                                        1984-1985 
 
PELLECER Balam-Bernard                                            1963-1966 
 
PELLECER Carlos-François                                          1963-1967 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1967. 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. 
 
PELLEGRIN Edouard                                                 1924-1930 
Né le 7 janvier 1914 à Toulouse, 
décédé le 7 janvier 1997 dans la même ville 
 
PELLERIN Raymond                                                  1907-1908 
 
PELLET Henri                                                      1948-1950 
Né à Nîmes, décédé 
 
PELLETIER Jean-Benoît                                             1964-1966 
     Né à Tlemcen (Algérie). 
     Chef d’exploitation viticole. 
 
PELLETIER Jean-François                                           1989-1990 
 
PELLICOT François (Frère Pierre)                                  1978-1979 
     Religieux Bénédictin au Monastère Sainte Madeleine Le BARROUX 
 
PELLIER Paul                                                      1965-1970 
Né le 21 juillet 1954 à Pouzolles (Hérault). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il 
pratique le judo. Il passe ensuite dans la division des Bleus. 
Marié et père de deux enfants, Paul est Viticulteur à Pouzolles et Expert 
Agricole. 
 
PELLIZZARI Fabrice                                                1987-1990 
Né le 18 octobre 1972 à Cahors. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football et l’équitation. Il est admis dans la division des 
Rouges. Il fait partie du Peloton et il est enfant de choeur. Il est nommé 
Caporal-chef de classe terminale. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Champollion de Figeac où il 
obtient son baccalauréat A2. Il s’inscrit à la Faculté des Sciences 
Humaines de Limoges où il fait une première année d’Histoire. Il fait 
ensuite une première année de Théologie à l’Université Catholique de Paris. 
 Il s’engage dans la Marine Nationale en 1992 où il est nommé 
Quartier-maître, puis Second maître. 
Il est muté dans la Gendarmerie en 1999. Il est Maréchal des Logis Chef. Il 
assume actuellement les fonctions de Secrétaire Comptable auprès de la 
Gendarmerie Nationale. 
Il est titulaire de la Médaille de la Défense Nationale de Bronze. 
 De sa vie passée à Sorèze, il n’a pas oublié les enseignements reçus 
par d’excellents professeurs ainsi que leur écoute attentive. Il se 
souvient des nombreuses discussions avec son professeur de philosophie. Il 
se souvient de l’infirmière; des séances de ciné; du foyer de l’École. Il 
se souvient des nombreuses sorties à En Calcat, à Sainte Scolastique ainsi 
que des pèlerinages à Lourdes. Il se souvient de la salle des Illustres où 
devant les bustes des grands anciens, comme les généraux CAFFARELLI et bien 



d’autres…, chaque trimestre toute l’École était réunie pour faire le point 
sur les études de chacun. 
Fabrice ajoute : « Que survive le souvenir d’une grande époque et d’une 
riche histoire que notre École porte en elle. De la première pierre posée 
par PÉPIN LE BREF, jusqu’à sa vie actuelle d’hôtellerie, rien ne remplacera 
les acteurs de cette époque. Illustre était-elle, belle est-elle, éternelle 
restera-t-elle ? » 
 
PELLOUX Sylvain                                                   1982-1983 
 
PELOFFY Jean-Claude                                               1956-1957 
 
PELOFI Bernard                                                    1943-1944 
 
PELOFY Pierre                                                     1987-1988 
 
PELOUZE Patrick                                                   1975-1977 
 
PENDARIES Claude                                                  1959-1965 

Né le 20 février 1949 à Colomiers (Haute Garonne)  
Cadre supérieur dans la recherche de santé. 
Décédé le 26 juin 2016 à Turnbridge Wells (Kent, Royaume Uni). 

 
PENDARIES Jacques                                                 1958-1964 

Né le 18 janvier 1944 à Colomiers (Haute Garonne). 
Cadre commercial Import-Export. Décédé le 1er février 2011. 
Décédé le 1er février 2011 à St Martin de Nigelles (Eure et Loir). 

 
PENEL-PAGE Marc                                                   1972-1973 
 
PENETRO Gilles                                                    1962-1964 
 
PENNEL André                                                      1941-1943 
Né le 8 septembre 1930 à Tourcoing 
Décédé le 17 mars 2007 à Chambray lès Tours 
 
PENOT-VAUCIENNE Dominique                                         1941-1942 
 
PENSEC Jean                                                       1958-1962 

Né à Morlaix le 29 mai 1946. 
Cadre commercial dans les filets de pêche. 
Décédé le 31 décembre 2013 à Loctudy (Finistère). 
 
PEPRATX Henri                                                     1919-1920 
 Né le 22 juin 1904 à Perpignan, y décédé le 17 août 1975. 
 
PEQUIGNOT Régis                                                   1980-1982 
    Gendarme. 
 
PERA Jean                                                         1968-1972 
    Directeur de société de matériel viticole à Florensac (Hérault). 
 
PERCHERON Jean-Michel                                             1956-1958 
 
PERCHERON Richard                                                 1969-1971 
 
PERE Jean                                                         1939-1940 
     Industriel de la Chaussure. 
 
PEREIRA Y ARGUELLO Thomas                                         1910-1911 
 



PERELMAN Serge                                                    1942-1945 
Né le 21 août 1931 à Toulouse, 
décédé le 29 septembre 2010 dans la même ville 
 
PERES Thierry                                                     1973-1975 
 
PEREZ Henry                                                       1908-1909 
 
PEREZ-PRADERE Jean-Louis (Joan Lluis)                             1959-1963 
Né le 10 septembre 1951 à Andorre la Vieille. 

Il entre dans la division des Verts en classe de 9ème. Il s’initie à 
l’équitation et au judo. Il passe chez les Jaunes et quitte l’école alors 
qu’il est en 6ème. 
 Jean-Louis termine ses études secondaires au Lycée français de 
Barcelone et obtient son bac, puis entre à l’IUT Avenue de Versailles à 
Paris, période se soldant par un DUT. Il part au Kingston Polytechnic 
College où il obtient une licence en marketing. Ensuite c’est l’Université 
de Paris IX Dauphine où il réussit une licence en gestion et une maîtrise 
en finance et contrôle de gestion. Puis il parfait son anglais à 
l’Université de Californie à Los Angeles et il termine d’étudier à l’IESE 
Business School de Barcelone où il obtient un PDG (Programa de Dirección 
General). 
 Il a 3 enfants, et est actuellement consultant. Dans sa carrière 
professionnelle, il a été de 1974 à 1994 directeur de diverses affaires, DG 
et Président du groupe Familial international, Casa Perez SA actuellement 
Pyrénées S.A. 
 Il est aussi le Premier Conseiller du Commerce Extérieur pour 
l'Andorre. 
 Comme clubs ou associations, il fonde le Rotary Diagonal BCN, le 
Skal Club Andorre. Il est Président du FCA Andorre (Foot), de l’Automobile 
Club, membre et Président du Sport automobile, Fondateur de l’Institut de 
Droits Humains d’Andorre, Fondateur Vice Président Club Valira 50 club de 
réflexion. 
 
PERGAUD DE BARBAUD Hubert                                         1942-1946 

Né le 25 mars 1929 à Comps la Grand Ville (Aveyron) 
Caporal de Clique 1944-1945. 
Décédé le 22 décembre 2002 à Paris. 

 
PERIÉ Anne (épouse BOURGEOIS)                                     1984-1985 
     Responsable relations consommateurs dans le secteur bancaire. 
 
PERIÉ Jean-Louis                                                  1976-1977 
Né le 12 novembre 1961 à Albi 
Il entre chez les Bleus où ne reste qu’une année. Il fait partie du peloton 
Appelé sous les drapeaux en décembre 1980, il est libéré en novembre 1981. 
Il est chez de piste sur le circuit automobile d’Albi-Le Séquestre. 
Marié un enfant. 
 
PERIÉ Max Mary                                                    1963-1968 
Né le 25 mars 1949 à Albi. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime et l’équitation. Il obtient son Brevet. Il est admis 
dans la division des Rouges. Il fait partie du Peloton. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1968. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit où il 
obtient une licence en Droit, un D.E.S.S. et une Capa. 
 Appelé sous les drapeaux en 1973, il est démobilisé en 1974. 
 Marié et père d’un enfant, Max a été avocat au Barreau de Nice. 
 
PERIONI Gérard                                                    1971-1972 



PERIZ Daniel                                                      1973-1975 
     Sergent des Rouges 1974-1975. Logisticien. 
 
PERNIN Clotilde                                                   1990-1991 
 
PERON Gérard                                                      1964-1967 
 
PERPERE Jean                                                      1939-1944 
     Né à Carcassonne. Docteur en Pharmacie à Ille sur Têt. 
 
PERRAIN Stéphane                                                  1989-1990 
Né le 8 avril 1973 à Paris. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique le tennis. 

Célibataire, Stéphane est commercial dans l’agro-alimentaire et 
habite la région parisienne. 
 
PERRET Christian                                                  1961-1962 
Né à Meknès (Maroc) 
 
PERRET Philippe                                                   1961-1962 
Né à Rabat 
 
PERRET Vincent                                                    1971-1972 
 
PERRIE Damien                                                     1987-1991 
Né le 26 décembre 1972 à Montpellier. Agent immobilier. 
 
PERRIER Christophe                                                1983-1984 
Né le 7 décembre 1963 à Pau. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football, le rugby et l’escrime. Il obtient son Baccalauréat en 
1984. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École des Cadres de Paris où 
il obtient le diplôme de Commerce International. 
 Appelé sous les drapeaux en août 1985, il fait la campagne du Liban. 
Il est démobilisé en décembre 1986 avec le grade de Caporal. Il est 
titulaire de la Médaille de la Défense Nationale T.A.P., de la Médaille de 
la Paix et de la Médaille du Liban. 
 Célibataire, Christophe est directeur international dans une 
entreprise de commerce (import-export) dans le secteur papier. 
 Il garde un souvenir inoubliable de l’École de Sorèze, de son site 
exceptionnel et de l’état d’esprit formidable qui y régnait. 
Christophe ajoute : « Heureux et sans soucis, j’ai traversé plusieurs 
continents, j’ai vu des lieux et rencontré des personnes exceptionnelles, 
j’ai aimé, j’ai donné avec générosité et j’ai su, dans la tempête, rester 
positif avec comme fierté celle d’être un Sorézien né béarnais ».  
 
PERRIER Francisque                                                1932-1933 

Né le 13 mars 1923 à Bordeaux 
Architecte. 
Décédé à Bordeaux le 25 février 1997. 

 
PERRIER Gabriel                                                   1941-1945 
     Né à Chambéry. Frère de Michel 
     École de Saint-Cyr en 1956. 
     Colonel de l’Armée de Terre. 
 
PERRIER Henri                                                     1939-1941 
 
 



PERRIER Michel                                                    1941-1945 
     Né à Chambéry le 21 octobre 1925. Frère de Gabriel 
     Ingénieur au Commissariat à l’Energie Atomique. 
     Décédé le 16 octobre 2002 à Nice. 
 
PERRIGOT Pascal                                                   1968-1970 
 
PERRIN Antony                                                     1907-1908 
 Né le 29 août 1897 à Sidi Bel Abbès 
 Décédé à Neuilly sur Seine le 9 janvier 1994 
 
PERRIN Charles                                                    1907-1908 
 Né le 16 juin 1900 à Sidi Bel Abbès 

Décédé le 4 octobre 1961 à Sidi Bel Abbès 
 
PERRIN Dominique                                                  1984-1986 
 Né le 29 juin 1968 à Bordeaux 
 
PERRIN Emmanuel                                                   1989-1990 
Né le 6 août 1974 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et aussi le skateboard dans la cour des Verts. Il est 
enfant de chœur. A la fin de son année scolaire il obtient le Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Hôtelière de Lausanne où il 
obtient le Diplôme en Gestion Hôtelière Informatisée. 
Emmanuel exerce la profession de Responsable Commercial dans l’agro-
alimentaire. 
Quant à ses souvenirs de l’École, bien sûr que sa vie à Sorèze est 
marquante, surtout quand on est, comme lui, délocalisé de plusieurs 
milliers de kilomètres. Bienheureusement, beaucoup de ses camarades 
venaient comme lui du Cameroun. Cela l’a beaucoup aidé à se sentir moins 
seul et a facilité le contact avec les autres. Il lui faudrait des pages 
entières pour raconter les péripéties d’une année à Sorèze, mais dans 
l’ensemble, ce fut une année extraordinaire, pleine de souvenirs 
irremplaçables. 
 
PERRIN François                                                   1967-1970 
Né le 2 avril 1951. Gérant d’un commerce de photo à Toulon. 
De ses souvenirs, il nous dit : Une belle école, mais les années 1968 à 
1970 furent assez troubles, ceci dit, les souvenirs restent très forts. 
 
PERRIN Gérard                                                     1934-1937 
Né le 27 février 1922 et décédé le 16 décembre 1977 à Bordeaux 
 
PERRIN Matthieu                                                   1977-1978 
 
PERRIN Yves                                                       1961-1962 
 
PERROCHEAU Marc                                                   1984-1987 
Né le 27 juillet 1970 à Nantes. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des Bleus. Durant 
ses études, il pratique le football. 
 Appelé sous les drapeaux en juin 1989, il est démobilisé en mai 1991 
avec le grade de Sergent. 
 Marc est célibataire et exerce à Nantes les fonctions de Responsable 
des Services Généraux dans les transports. 
 
PERROT Joan                                                       1985-1986 
 Né le 17 novembre 1975 à Nantes 
 



PERROUD Bernard                                                   1965-1969 
De Milan. Sculpteur. Habite en Californie. Frère d’Hubert. 

 
PERROUD Hubert                                                    1966-1969 
 De Milan. Frère de Bernard 
 
PERROUIN Jean-Yves                                                1949-1953 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1953. 
 
PERRUCHET Jean-Luc                                                1965-1974 
 
PERSEHAIS Hervé                                                   1972-1974 
 
PERVIEUX Adolphe                                                  1919-1920 
 
PERVIEUX Gabriel                                                  1919-1920 
 
PESCE David                                                       1986-1991 
Né le 25 juillet 1972 à Aix en Provence. Frère de Yan ALLAIN 
 Apporteur d’affaires dans la mode. 
 
PESCHES Robert                                                    1965-1968 
 
PESLIER Frédéric                                                  1987-1988 
 
PETGES Arnaud                                                     1965-1966 
     Assureur. 
 
PETIT Jacques                                                     1945-1946 
Né le 27 septembre 1929 à Marmande, 
décédé le 7 septembre 1982 à Bouliac (Gironde) 
 
PETIT Jean-Christophe                                             1978-1980 
     Consultant en informatique. 
 
PETIT Joseph                                                      1915-1916 
Né le 24 novembre 1899 à Ouveillan (Aude) 
Il est décédé le 25 janvier 1983 à Limoux 
 
PETIT Paul                                                        1943-1945 
Né le 3 janvier 1927 à St Maurice la Souterraine (Creuse) 
Décédé le 8 avril 1993 à St André de Cubzac (Gironde) 
 
PETIT Robert                                                      1915-1916 
 
PETIT Vincent                                                     1980-1981 
 
PETIT-LE BRUN Thierry                                             1977-1978 
 
PETIT-RUHL Olivier                                                1971-1972 
 
PETITCOLLIN Patrick                                               1964-1966 
Né le 29 octobre 1949 à Haiphong.  
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football, le rugby et le handball. Il passe dans la division 
des Rouges où il fait partie du Peloton. 
 A sa sortie de Sorèze, il entreprend des études médicales et obtient 
le diplôme de Chirurgien Dentiste. 
 Père de deux enfants, Patrick exerce la profession de Chirurgien 
Dentiste à Chaumont (Haute Marne). 
Il est décédé le 31 juillet 2014 à Lamothe en Blaisy (Haute Marne) 



PETITJEAN Yann                                                    1989-1990 
 
PETRIS Alain                                                      1959-1963 
 
PEUBE-LOCOU Claude                                                1962-1967 
Né le 16 octobre 1952 à Tananarive (Madagascar). 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de dix ans, puis 
passe dans la division des Jaunes. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze, il part aux U.S.A. où il étudie et travaille dans 
les laboratoires de son père et dans les laboratoires de Majestic II dont 
son père est fondateur. Il obtient un Doctorat de Physique Nucléaire. 
Il a été nommé Chairman SCGPI LA MARSEILLAISE en janvier 1995, Chairman 
SCGBF-SCPL en juin 1998 et Chairman Fondation Henri PEUBE-LOCOU en août 
1998. 
Marié et père d’un enfant, Claude exerce la profession de Chercheur en 
Physique Nucléaire.  
Ainsi il a découvert et déposé les Brevets Spéciaux de la Chrysopée et du 
Diamant de Culture. 
Décoré de l’Ordre Souverain de Thulé, il est titulaire de divers Doctorats 
Honoris Causa. 
Ses violons d’Ingres sont la minéralogie et la gemmologie. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient de l’étonnement du Père MONTSERRET lorsque son père lui confirma 
qu’il faisait « pousser » du quartz de culture.  
Il se souvient, lui élève avec son esprit libre, de sa parfaite 
inadaptation à une société scolaire normalisatrice et catholique.  
Il se souvient aussi de la gentillesse de certains cadres de l’École et de 
la bienveillance du Prieur MONTSERRET pour un élève fondamentalement 
« rebelle » et totalement inadapté dans une société castratrice. 
Il se souvient que, grâce à ses parents, Sorèze où il finit par s’y adapter 
puisqu’il y fut pensionnaire cinq ans, lui a permis d’être ce qu’il est, 
c'est-à-dire un Esprit libre. Et, il déclare que Sorèze a été pour lui une 
très importante source de « kionomatière intellectuelle »…  
 
PEUREY Martial                                                    1974-1975 
 
PEYRE Henri                                                       1921-1925 
 
PEYRE Patrick                                                     1984-1986 
 
PEYRE Stéphane                                                    1986-1988 
Né le 29 septembre 1969 à Toulouse, décédé le 8 juin 2000 à Toulouse 
 
PEYRELONGUE Alain                                                 1967-1968 
 
PEYROUSE Christian                                                1949-1955 
 
PEYRUSSE Guillaume                                                1988-1991 
Né le 29 mars 1973 à Albi. Frère de Caroline. 
Il entre en 2nde et pratique l’escrime. 
Producteur audiovisuel. 
 
PEYRUSSE Caroline                                                 1988-1991 
Née le 12 décembre 1975 à Albi. Sœur de Guillaume. 
Elle entre en 5ème et pratique l’équitation. 
Podologue. 
 
PEYTAVI Émile                                                     1915-1920 
Né le 30 juin 1905 à Maureilhan (Hérault) 
Décédé le 18 février 1988 à Béziers 



PEYTAVI Jean                                                      1939-....     
Fils d’Émile 
 
PEYTAVI Joseph                                                    1932-1933 
 
PEZET Jean-Marc                                                   1970-1973 

Né le 13 octobre 1952 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il avait 
appris durant cinq ans la guitare classique avant Sorèze 
mais n’a pu continuer sur cet instrument à l’École faute de 
professeur. Il continue le solfège avec Monsieur GUIBAUD 
qui lui fait découvrir les instruments à vent. Il s’inscrit 
à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette 
d’harmonie. Il est nommé Sergent de la division des Rouges 
1972-1973. Il obtient son Baccalauréat en juin 1973. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1973, il est 
incorporé au CISM de la « Martinerie » de Châteauroux 
(Musique : fanfare et orchestre). Il y joue de la trompette 

d’harmonie et du trombone à piston. Il est démobilisé en septembre 1974 
sans grade car, sauf le Capitaine Chef de la Musique et seul hiérarque, il 
n’y avait aucun grade dans la musique. 
 Marié et père de deux enfants, Jean-Marc est Cadre supérieur dans une 
banque marseillaise. 
Il est décédé le 11 septembre 2011 à Toulon. 
 
PEZET Jean-René                                                   1945-1951 
     Né à Lyons-la-Forêt (Eure) le 29 juin 1933. 
Il entre à l’École en classe de cinquième dans la division des Jaunes. Bon 
élève et bon camarade, il est nommé Caporal de classe et passe l’année 
suivante dans la division des Bleus. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges où il termine ses études secondaires. 
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. 
Jean-René est Colonel de l’Armée de l’Air et Professeur d’Informatique. 
Décédé le 6 mars 2000 à Beaupuy (Haute Garonne). 
 
PFISTER Alain                                                     1965-1966 
Né le 3 juin 1946 à Marseille, y décédé le 9 mars 2018 
 
PHAM HUNG QUOC                                                    1960-1965 
     Ex Directeur Financier au Club Méditerranée. 
     Financier dans un fonds d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        PHAM HUNG QUOC 
 
 



PHAM TRONG LE                                                     1963-1965 
     D’Hanoï. Cousin de Quoc. 
     Ex Fondé de pouvoir d’une compagnie bancaire. 
Consultant en financement des PME. 
 
PHAM XUAN DA Vincent                                              1955-1961 
 
PHAN Van Daï                                                      1989-1990 

Van Phan exerce la profession de Consultant dans le secteur du 
commerce et de l’informatique. 

En évoquant le souvenir qu’il garde de l’École il dit : « Ce fut les 
meilleures années de ma vie. C’est là que j’ai tout appris de l’essentiel.» 
 
PHELEBON Bruno                                                    1966-1967 
Né le 16 novembre 1951 à Paris 
Décédé le 11 février 2013 à La Seyne sur Mer (Var) 
 
PHELOUZAT Pierre-Henry                                            1990-1991 
     Architecte. 
 
PHILBERT Eric                                                     1973-1975 
 
PHILIBERT Eric                                                    1986-1987 
 
PHILIBERT Nicolas                                                 1979-1981 
De Mont de Marsan. Courtier dans la finance à Londres. 
 
PHILIP Christian                                                  1963-1966 
     De Nice. Expert Comptable. 
 
PHILIPPE Eric                                                     1971-1973 
 Frère de Guillaume. De Béziers. 
 
PHILIPPE Guillaume                                                1982-1984 

De Béziers. Frère d’Éric 
Responsable informatique à la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
PIARDON Patrice                                                   1985-1991 

Né le 28 septembre 1974 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Chef de projets dans l’informatique. 

 
PIAT DE VILLAIRE Charles                                          1926-1927 
 Né le 6 octobre 1913 à Alger, décédé le 6 juillet 1995 à Paris 
 
PIAU Jean-François                                                1975-1976 
 
PIC Stéphane                                                      1967-1971 
 Né le 3 mai 1953 à Paris 12ème. Agriculteur à Angoulême. 
Il décède le 24 novembre 2004 à Bordeaux. 
 
PICARD Frédéric                                                   1982-1983 
Né le 10 septembre 1970 
 
PICARD Léon                                                       1927-1928 
Né le 27 juillet 1912 à Perpignan, décédé le 27 avril 1990 à Montpellier 
 
PICHEIRE François-Marie                                           1938-1945 
 Né le 29 janvier 1928 à Agde 

Ingénieur Aéronautique dans les Avions Marcel Dassault. 
Décédé le 28 septembre 2007 à Nîmes. 

 



PICHEIRE Henri                                                    1935-1943 
Né le 16 août 1925 à Agde. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans 
la division des Jaunes puis dans la division des Bleus. 
Il est admis enfin dans la division des Rouges. 
Il est nommé Sergent Major 1942-1943. 
Il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1942. 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. 
Il a également obtenu, en 1943, le Grand Prix de 
l’Association Sorézienne.  

Henri est Docteur en Médecine. Il est décédé le 16 décembre 2012 à Agde. 
 
PICHEIRE Louis                                                    1938-1947 

Né à Agde le 6 mars 1929. 
Décédé à St Hilaire d’Ozilhan (Gard) le 24 avril 1980. 

 
PICHON DE BURY Arnaud                                             1987-1990 
Né le 31 mars 1971 à Yaoundé (Cameroun). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football et le rugby. Il passe dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’Institut Vatel où il obtient le diplôme 
européen de gestion hôtelière. 
 Marié et père de deux enfants, Arnaud est Directeur 
Commercial/Directeur d’agence dans le secteur Import-export à Douala 
(Cameroun), dans le groupe ARNO (Alexis ARNOPOULOS, 1987-1990) puis dans le 
groupe Bernabé Afrique. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient du Millénaire Capétien. Sur la photographie qui a été prise 
à cette occasion où il se trouve à côté de Monsieur FABRE DE MASSAGUEL, 
Directeur de l’École. Il se souvient aussi du jour où le Directeur l’avait 
« collé avec des camarades un samedi et un dimanche entier et où leur 
« pion », homme humain, leur avait accordé durant cette « colle » 10 
minutes de récréation juste au moment où le directeur est arrivé. Pour 
éviter au surveillant des ennuis, c’était la première fois que des élèves 
se poussaient pour retrouver la salle de « colle ». Trop tard ! Le « pion » 
s’est fait renvoyer. 
 
PICQUART Jean                                                     1978-1984 
    Né le 6 décembre 1968 à Toulouse. Jumeau de Michel. 
 
PICQUART Jean-Philippe                                            1978-1983 
Né le 21 mars 1965 à Castelnaudary. 

Les frères Picquart (Jean-Philippe, Jean et Michel), intègrent 
l’école de Sorèze en 1978. Jean-Philippe y restera jusqu’à son baccalauréat 
en 1983, avec une interruption d’un an au Caousou. Pendant son séjour à 
l’école, il connaîtra les divisions des jaunes, des bleus et des rouges. Il 
pratiquera l’escrime, l’équitation et le rugby. Il appartiendra aussi au 
peloton. 
A l’issue de sa scolarité, il suit des études de sciences à l’université 
Paul Sabatier de Toulouse, qu’il interrompt pour s’engager dans la marine 
comme matelot en 1987. 

En 1989, il présente le concours de recrutement interne d’officiers 
de marine, et est admis au cours de l’Ecole Militaire de la Flotte à 
l’Ecole Navale. De là, il embarque sur différents bâtiments de combats de 
la marine pendant 12 ans, exerçant différentes fonctions, de la lutte anti-
sous-marine (son cœur de métier) à des fonctions plus généralistes au cœur 
des opérations navales, et dans la chaîne de commandement, sur toutes les 
mers. 



Père de jeunes enfants, il perd son épouse en 2002 et doit donner une 
autre orientation à sa carrière. 

Il choisit alors la voie du management et du pilotage au profit de 
hautes autorités de la Défense. Son dernier poste sera celui de chargé de 
pilotage du préfet maritime de l’Atlantique et du commandant de la base de 
défense de Brest-Lorient. Il quitte le service actif en 2014 avec le grade 
de capitaine de frégate, mais reste dans la réserve dans laquelle il sert 
depuis. En 2017, il crée son entreprise et devient expert indépendant en 
matière de sécurité maritime et de pilotage, œuvrant alors pour des projets 
de sécurité maritime portés par l’Europe au bénéfice des pays riverains de 
l’Océan Indien et du Golfe de Guinée.  

Il est père de trois enfants, Jean-Baptiste, Guillaume et Vincent, à 
qui il a l’habitude de poser la question : je vous ai raconté Sorèze ? Ils 
ont compris tout ce que cela représente pour lui… Ce que ça représente ? 
Une ouverture d’esprit, acquise grâce au brassage dont l’école a fait 
bénéficier ses élèves, un esprit de camaraderie transformé au fil du temps 
en esprit d’équipage, des amis pour la vie, le goût de l’excellence tant 
pour la fierté que pour l’efficacité, la capacité d’endurer (car il n’était 
pas facile d’être ainsi isolé des siens lorsqu’ils étaient outre-mer) … 

A noter enfin, que dans « sa marine » il aura croisé deux autres 
soréziens : le capitaine de vaisseau Benoît Montanié qui était son 
instructeur sur la Jeanne d’Arc et François, dont il ne retrouve pas le 
nom, qui fut son alter ego… 

Il n’oubliera jamais les Nakpane, Torcatis, Fondeville, Campardou, 
Michaud, Onteniente, Boulay, Ouattara, Sangaré, Helmuth, Marchal… et les 
autres… mais aussi les professeurs et les cadres à qui il doit tant (Bedel, 
Brunel, Massaguel, le père Montserret, Guillou, Arnaud, Chazottes, Sicard, 
Bonnafous, Garot, Gonzalez…). 
 
PICQUART Michel                                                   1978-1984 
   Né le 6 décembre 1968 à Toulouse. Jumeau de Jean. 
 
PICQUOT Didier                                                    1964-1968 
     Directeur de l’hôtel La Mamounia à Marrakech après l’avoir été du Ritz 
à Paris, du Four Seasons de Bangkok et de l’hôtel Pierre à New York 

 
 
Didier PICQUOT à Ste Cécile 1966 et en 2009 

 
PIEAUD Stéphane                                                   1986-1987 
Né le 10 avril 1972 à Toulouse 
 
PIEDFROID Roland                                                  1953-1956 
 
PIERI Charles                                                     1945-1946 
Né le 15 mai 1932 à Marseille 
Décédé le 30 août 2013 à Arles 
 
 



PIERRE Daniel                                                     1987-1990 
Né le 20 novembre 1971 à Singapour. 
Il entre à l’École en classe de seconde dans la division des Rouges. 
Il s’inscrit dans la Clique où il choisit de jouer du clairon.  
Durant ses études il pratique le judo. Il est nommé Sergent Major 1989-
1990. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1990. 
A sa sortie de Sorèze il passe son Baccalauréat section D au lycée Voltaire 
d’Orléans. 
Il s’inscrit ensuite à l’Université d’Orléans où il obtient un D.E.U.G. de 
Chimie-Géologie puis une licence de Science de la Terre. 
Incorporé dans l’Armée, il est libéré en août 1995 avec le grade de 
Maréchal des Logis et décoré de la Médaille de Bronze de la Défense 
Nationale. 
Il est admis dans une section A.F.P.A. où il obtient le diplôme de Chef 
d’Equipe Géomètre Topographe. Il s’inscrit à l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne où il obtient la Maîtrise de Géo-Physique, la Maîtrise de 
Science de la Terre et un D.E.A. de Géoscience. 
Marié et père de deux enfants, Pierre exerce la profession d’Ingénieur en 
Géoscience de l’Environnement. 
Depuis 1998, Chef d’entreprise de GEO-HYD, il a obtenu le Prix de la 
Création d’Entreprise de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. 
Il est membre fondateur de l’Association Spéléologique Sub-Aquatique du 
Loiret. 
 
PIERRE Marie-Thérèse                                              1987-1990 
Née le 13 mai 1973 à Vientiane (Laos). Sœur de Daniel. 
 
PIERRE Michel                                                     1951-1953 
Né le 12 novembre 1937 à Bois Guillaume (Seine Maritime) 
Décédé le 21 juillet 2005 à Rouen. 
 
PIERREDON Jacques                                                 1951-1954 
Né le 11 novembre 1937 à Alès (Gard). 
De religion protestante, il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Durant ses études il pratique l’équitation. Il fait de la musique et joue 
du piano. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la 
clarinette. Il obtient la Lyre Rouge avec cet instrument. Il passe enfin 
dans la division des Rouges. A la Fanfare et toujours à la clarinette, il 
obtient sa Lyre d’Argent. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École Spéciale d’Architecture de Paris 
où il obtient son diplôme d’Architecte D.E.S.A. 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1964, il fait de la coopération 
technique R.C.A. et il est libéré en mars 1966. 
Marié et père de deux enfants, Jacques exerce la profession d’Architecte-
Urbaniste libéral. 
Membre de QUALIBAT, il est élu Président de cet organisme en 1986 et réélu 
en 2002.  
Il est depuis 1986 Architecte–Conseil de la Banque de France. 
Il est Membre d’Honneur du ROTARY. 
Il est aussi bassiste de la « Fanfare » des Architectes. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze il se 
souvient surtout, quoique de religion protestante, d’une grande amitié avec 
le Révérend Père DASTARAC qui bénissait son mariage en 1973. 
 
 
 
 
 
 
 



PIERSON Alexandra                                                 1984-1991 
Née le 24 octobre 1974 à Castres. Sœur d’Aymeric. 
Zaza entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle 
passe dans la division des Bleus où elle obtient son 
Brevet. Admise dans la division des Rouges, elle doit 
quitter Sorèze à la fermeture de l’École. 
Elle entre à Sainte Marie d’Albi où elle passe son 
Baccalauréat puis un Brevet de Technicien Supérieur en 
Gestion. 
Alexandra exerce la profession de responsable ADV. 
 
Alexandra PIERSON 
 

 
PIERSON Aymeric                                                   1982-1990 
Né le 4 juin 1973 à Castres. Frère d’Alexandra. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus où il obtient son Brevet. Admis dans la division des Rouges, il 
quitte Sorèze pour terminer ses études secondaires à l’École Barral de 
Castres. 
Sa vocation était de devenir Pompier Professionnel et il se préparait à 
entrer dans cette profession. Hélas ! Il décède à Toulouse dans un accident 
le 30 octobre 1994 à l’âge de 21 ans. 
 
PIERSON Michel  

Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » 
par l’Association Sorézienne en 2000. 
Il est Restaurateur à la Brasserie 
Saint Martin à Sorèze. 
Des générations de Soréziens ont 
fréquenté son établissement. 
 
Michel Pierson lors de son 
intronisation de Sorézien d’honneur le 
11 juin 2000, avec de gauche à 
droite : Marc Pommiès, Jean-Claude 
Ricquebourg, Michel Pierson, Pierre-
Jean Seignez, José Bouchet, Jean-
Michel Gorsse. 
 

 
PIERSON Frédéric                                                  1990-1991 
 
PIETRO-PAOLO Fernand                                              1954-1956 
Né le 30 mai 1943 à Castres. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il reste deux ans. Durant 
ses études il pratique l’équitation, l’escrime et la gymnastique. 
Marié et père de deux enfants, Fernand exerce la profession de Dessinateur 
Mécanique au Québec.  
 
PIGAGLIO Thierry                                                  1976-1979 
 
PIGANEAU Amédée                                                   1905-1906 
 
PILLADO-SALAS Ricardo                                             1972-1973 
De New York 
 
PILLET Alexandre                                                  1983-1985 
Né le 27 décembre 1968 à Bellac (Haute Vienne) 
 
PILLON Michel                                                     1971-1973 



PIN Claude                                                        1950-1952 
Né le 27 février 1943 à Thoard (Alpes de Haute Provence) 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1952. 
Décédé à Nice le 27 septembre 1999. 
 
PIN Hubert                                                        1940-1941 
Né le 22 avril 1924 à Nîmes, décédé le 4 novembre 2006 dans la même ville 
 
PINCHON Jean                                                      1972-1976 
 
PINEDE Etienne                                                    1919-1920 
 
PINEL DE LA TAULE Robert                                          1936-1939 
 
PINEL Dominique                                                   1985-1988 
 
PINET DE GAULADE Thierry                                          1971-1972 
Né le 6 septembre 1959 à Narbonne (son père assez connu était créateur de 
tapisseries d’Aubusson et autres...) 
 Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une 
année. 
    A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Nationale de la Marine 
Marchande de Marseille où il obtient son diplôme d’Officier Mécanicien. 

Il navigue pendant quelques années dans la Compagnie des Chargeurs 
Réunis, puis il s’établit comme assureur durant une dizaine d’années. 

Marié et père de quatre enfants, Thierry qui avait été toujours 
attiré par la photographie et la peinture se lance dans cette voie et 
devient artiste peintre et photographe. 

Il a une galerie d’art où il expose ses œuvres, avec d’autres, à 
Collioure : ART GALLERY 2 Avenue Aristide Maillol. Il est également expert 
dans les activités d’art. 
 
PINGAULT Pierre                                                   1963-1971 
Né le 1er août 1953 à Pau 
 
PINOTEAU Philippe                                                 1966-1971 
 
PINSTON Gilles                                                    1974-1976 
Né le 26 novembre 1960 à Oran 
Décédé à Avignon le 17 septembre 2013 
 
PINTO Dominique                                                   1948-1952 
     Décédé le 8 décembre 1965 à 29 ans. 
 
PINTO Jean-François                                               1948-1958 
(NUNES PINTO François Jean). Né le 12 juin 1940 à Bordeaux. 
Incorporé sous les drapeaux en 1958 il fait la campagne d’Algérie. 
Chef de fabrication dans les techniques du Livre. 
Décédé le 27 février 2018 à Alès. 
 
PINTO Jean-José                                                   1948-1950 
     Né à Bordeaux. Décédé en 1954. 
 
PINTO Jean-Louis                                                  1948-1953 
Né le 9 mai 1935 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Il passe ensuite dans la division des Rouges. Durant 
ses études il pratique la gymnastique et le rugby. Il obtient son 
Baccalauréat en 1953. 



A sa sortie de Sorèze, engagé volontaire dans la Marine Nationale, en 
juillet 1954, il est démobilisé en janvier 1960 avec le grade de Premier-
Maître. 
Marié et père d’un enfant, Jean-Louis est membre de l’ATCBA (Tir Bassin 
d’Arcachon). 
Il est Arbitre International de Tir (IROA). 
Son violon d’Ingres est le tir et la voile. 
Il est décoré de la Valeur Militaire : Etoile de Bronze, de la Médaille 
Commémorative d’AFN et du Moyen-Orient. 
Il est décédé le 11 juillet 2000 à Bordeaux. 
 
PINTO Paul Jean-Philippe                                          1953-1959 
     Electronicien dans la Marine Nationale. 
 
PINTON Christine Sophie Jeanne                                    1988-1988 

Née le 9 janvier 1971 à Lausanne. 
Elle entre dans la division des Rouges en 1ère en 

janvier 1988 et fait de la gymnastique. Elle doit être 
rapatriée chez elle à Nice en urgence en juin 1988, à 
la fête de la Pentecôte, car elle avait les oreillons. 
Ces quelques mois à Sorèze, c'était une expérience 
insolite, et particulière pour elle. 
 Elle intègre le Lycée du Parc Impérial de Nice 
pour y poursuivre ses études, et elle obtient son 
baccalauréat en 1991. 
Elle étudie ensuite à la Fac de Lettres de Nice. 
Elle est assistante commerciale dans une entreprise 
d’import-export. 
 
 

 
PIOT-ROLLAND Christophe                                           1975-1977 
 
PIQUEMAL Christophe                                               1974-1977 
 
PIQUEMAL Gabriel                                                  1900-1901 
Né le 13 février 1885 à Alger 
 
PIQUET Dominique                                                  1951-1954 
De Bram (Aude). Frère de Gabiel. 
 
PIQUET François                                                   1952-1953 
Né le 16 décembre 1934 à Bram (Aude). Frère de Dominique 
Décédé à Limerzel (Morbihan) le 25 mars 2014. 
 
PIRATONI Antoine                                                  1983-1985 
Né le 17 octobre 1971 à Saint Tropez. Gérant d’une société de dépannage. 
 
PIRIOU André                                                      1922-1925 
     D’Oran. Médecin. Décédé le 9 septembre 1958. 
 
PIRIOU Henri                                                      1924-1925 
 
PISSARELLO Enzo                                                   1928-1929 
 
PITAVY Pascal                                                     1972-1973 
 
PITON Claude                                                      1945-1952 

Né à Castres le 21 mai 1935. Sergent de Fanfare 1951-1952. 
 Décédé le 15 décembre 1995 à Toulouse. 
 



PITZ Christian                                                    1957-1963 
De Georges Clémenceau (Algérie). Viticulteur à Narbonne. 
Décédé accidentellement le 29 décembre 1980 en Argentine. 
 
PLAILLY Philippe                                                  1971-1972 
 De Casablanca. 
 
PLANACASSAGNE Marcel                                              1914-1918 
Né le 11 novembre 1900 à Capendu (Aude) 
Il entre à l’École dans la division des Bleus, puis il passe dans la 
division des Rouges. 
Il décède le 29 octobre 1981 à Moissac (Tarn et Garonne) 
 
PLANAS Didier                                                     1976-1977 
 
PLANCHET Steeve                                                   1986-1987 
D’Abidjan 
 
PLANCHET Thierry                                                  1973-1975 
Né le 11 juin 1959 à Porto-Novo (Bénin). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique le rugby et le judo. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires. 
Il entre à l’École Spéciale d’Architecture où il obtient le diplôme 
d’Architecte DESA en 1984. 
Marié et père de cinq enfants, Thierry exerce la profession d’Architecte à 
Villemoustaussou (Aude). 
 
PLANCHON Eric                                                     1964-1969 
Né le 31 mai 1956 à Toulouse (Frère de Jean-Luc et petit-fils de Raymond). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires, prépare Saint Cyr 
et entre à l’École Militaire de Coëtquidan. 
A sa sortie de cette école, il fait carrière dans l’Armée comme Officier 
parachutiste. 
Marié et père de quatre enfants, Eric après sa démobilisation part vivre au 
Viêt-Nam où il a créé une affaire commerciale dans la santé animale. 
Décédé en Espagne le 19 mai 2019. 
 
PLANCHON Jean-Luc                                                 1967-1975 
Né le 6 juin 1958 à Castres (Frère d’Eric et petit-fils de Raymond). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes, puis dans la division des Bleus et enfin dans la division des 
Rouges. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École d’Agriculture d’Ondes (Haute 
Garonne). 
Marié et père de trois enfants, Jean-Luc exerce la profession de Paysagiste 
à Saint Michel de Sorèze. 
 
PLANCHON Maurice                                                  1909-1910 
Né le 28 mars 1901 à Sorèze (Frère de Raymond et de Robert). 
Il ne fait qu’une année à l’École de Sorèze dans la division des Verts. 
A sa sortie, il termine ses études secondaires et entre à l’École de 
Commerce. Marié et père de cinq enfants, Maurice, propriétaire terrien, 
était exploitant de son domaine. 
Il décède le 28 février 1991 à Mas Thibert (Bouches du Rhône). 
 
PLANCHON Raymond                                                  1908-1909 
Né le 23 février 1899 à Montpellier (Frère aîné de Maurice et de Robert). 
Il ne fait qu’une année à l’École de Sorèze dans la division des Verts. 



A sa sortie, il termine ses études secondaires et entre à l’École de 
Commerce. 
Il fait la guerre de 1914-1918 comme engagé volontaire. 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Médaille 
Militaire. 
Marié et père de deux enfants, Raymond était Directeur de Société à Paris. 
Il décède le 10 juin 1975 à Sorèze. 
 
PLANCHON Robert                                                   1909-1910 
Né le 14 décembre 1902 à Sorèze (Frère de Raymond et de Maurice). 
Il ne fait qu’une année à l’École de Sorèze dans la division des Verts. 
A sa sortie, il termine ses études secondaires et entre à l’Institut de 
Chimie où il obtient un diplôme d’Ingénieur. 
Marié et père de deux enfants, Robert a fait sa carrière d’ingénieur à Gaz 
de France. 
Il décède le 8 janvier 1997 à Gabre (Ariège). 
 
PLANCHOT Georges                                                  1952-1953 
Né le 12 avril 1933 à Paris, décédé à St Gaudens le 20 novembre 1974 
 
PLANEL Jean                                                       1968-1970 
 
PLANES Maurice                                                    1919-1923 

Né le 17 mai 1908 à Cazouls les Béziers. Restaurateur à Béziers. 
Décédé le 21 janvier 1989 à Béziers. 

 
PLANES Sandrine                                                   1985-1991 
Née le 29 août 1972 à Castres. 
 
PLANTADE Robert-Jean-Marie                                        1946-1947 
 
PLASSERAUD Ludovic                                                1984-1987 
 
PLATET Bruno                                                      1989-1990 
 
PLENAT Philippe                                                   1942-1947 
     Né le 1er février 1931 à Troyes. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est admis au cercle 
littéraire de l’Académie. Il passe ensuite dans la division des Bleus et 
enfin dans la division des Rouges où il est admis à l’Athénée. 
A sa sortie de Sorèze il entre aux Beaux Arts et obtient son diplôme 
d’Architecte. 
Appelé sous les drapeaux en 1957, il fait la campagne d’Algérie et est 
libéré en 1960. 
Marié et père de trois enfants, Philippe exerce la profession d’Architecte. 
De ses souvenirs de Sorèze, il se souvient d’un grand monôme chez les 
Rouges qui avait provoqué le renvoi, chez leurs parents, des contestataires 
avant l’heure. 
 
PLEUX Raymond                                                     1966-1968 
 Né le 3 décembre 1947 à Poitiers 
 Décédé le 24 décembre 1983 à Marseille. 
 
PLO Charles                                                       1910-1911 
 
PLO Henri                                                         1913-1914 
 
PLO Michel                                                        1939-1944 
 
PLON Fabien                                                       1987-1988 
 



POEY Patrick                                                      1965-1969 
De Pamiers 
 
POEY Pierre                                                       1960-1963 
De Pamiers 
 
POIRIER Robert                                                    1947-1950 
 
POIROTTE Gérard                                                   1962-1971 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite dans 
la division des Jaunes où il pratique l’escrime (1er au sabre minimes), dans 
la division des Bleus et enfin dans la division des Rouges. Nommé Sergent 
Major 1970, remplacé par Régis BOSREDON, maître des cérémonies, il obtient 
son Baccalauréat en juin de la même année. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit en Faculté de Droit. 
Devenu Magistrat, Gérard est actuellement Président du Tribunal de 

Grande Instance. Conseiller à la Cour de cassation. 
 
POISSON Georges                                                   1939-1940 

     Il est né le 27 novembre 1924 à Düsseldorf 
(Allemagne occupée) d’une famille parisienne. 
Il passe une année à Sorèze, durant la drôle de 
guerre de 1939 à 1940, dans la division des Bleus 
de l’École. 
Puis après l’armistice il regagne Paris où il 
continue et termine ses études secondaires au 
lycée Louis-Le-Grand. 
Il entre ensuite à la Faculté de Lettres de 
Paris. Mais ses études universitaires ont été 
interrompues par la guerre, pendant laquelle son 
engagement, encore adolescent, au service de la 
Résistance l’a obligé, en 1944, à se réfugier en 
Suisse, d’où il repartit pour s’engager dans la 
1ère armée française. Après avoir terminé ses 
études supérieures, il fut en 1948 reçu second au 
concours des musées de la Ville de Paris, et 
après un stage au Petit-Palais, il fut nommé 
attaché aux Musées de l’Ile de France (Château de 

Sceaux), dont il devint successivement conservateur–adjoint, et 
conservateur en chef. Au cours de quarante ans de présence dans ce musée 
qu’il refusa de quitter, il lui donna une importance et un renom sans 
commune mesure avec ce qu’il était à l’origine, en décuplant ses 
collections, en créant un centre de documentation riche maintenant de 
plusieurs millions de documents, en organisant des expositions 
spectaculaires et très courues, et 700 concerts. 
En 1990, il fut promu inspecteur général des affaires culturelles du 
département des Hauts de Seine. Il a pris sa retraite en 1992, avec le 
titre de conservateur général du Patrimoine, en conservant des 
responsabilités à Bièvres (Maison de Victor HUGO) et Saché (Château-musée). 
Défenseur acharné des monuments et sites, il a mené sur ce point de 
nombreuses campagnes, dont certaines ont été couronnées de succès : 
sauvetage, avec Alain DECAUX, du château de Monte-Cristo, restauration de 
la grande perspective de Meudon. Son action à la Vallée aux Loups où à la 
maison d’Émile ZOLA à Médan a été déterminante. 
En même temps, Georges POISSON, spécialiste d’histoire de l’architecture, 
était appelé à enseigner successivement au Collège des Arts Appliqués 
(1950-59), à l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique (1959-73), 
à l’École de Louvre (1974-78 et 1984-91), à l’Université Paris III (1979-
85). 
Conférencier très applaudi en France et à l’étranger, il a, ce faisant, 
parcouru de nombreux pays au service de la culture française. 



Georges POISSON a en même temps illustré son travail d’historien en 
publiant une quarantaine d’ouvrages, souvent couronnés et de nombreuses 
études parues dans des publications scientifiques ou historiques. On peut 
en particulier citer les trois volumes, totalisant 1700 pages, consacrés à 
l’étude systématique de la banlieue parisienne, commune par commune (Edit. 
de Minuit, 1956-61), les ouvrages dans lesquels il a renouvelé la question, 
qu’il a consacrés à Sceaux (3ème edit.1981), MONTFORT L’AMAURY (1983), 
MONTE-CRISTO (1987), Le VESINET (3ème édit.), MAISONS-LAFFITTE (3ème 
édit.1993), son ouvrage NAPOLÉON ET PARIS sur l’œuvre architecturale de 
l’Empereur (2ème édit.2002), son GUIDE DES STATUES DE PARIS (1991). 
Dans L’ELYSÉE, HISTOIRE D’UN PALAIS (3ème édit.1997), il a renouvelé 
l’histoire politique, architecturale et décorative de l’édifice. 
Son très beau livre sur SAINT-SIMON (4ème édit.2000) et CHODERLOS DE LACLOS 
(Bourse Goncourt de la Biographie 1986) font autorité. Son GUIDE DES 
MAISONS D’HOMMES CÉLÈBRES en est à sa 7ème édit. 2003). Il a fait paraître 
une grosse HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE À PARIS, commandée par la Ville de 
Paris et dirigé le DICTIONNAIRE DES MONUMENTS D’ÎLE DE France. Spécialiste 
des maisons d’écrivains, il leur a consacré un Que sais-je ?  
La dernière parution est : LA GRANDE AVENTURE DU RETOUR DES CENDRES (2004). 
Il a été cinq fois lauréat de l’Académie Française. 
Il est membre de plusieurs jurys littéraires. 
Marié et père de deux enfants, Georges est Commandeur de la Légion 
d’Honneur et titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 1939-1945. 
Il a été intronisé Docteur Honoris Causa de l’Université Soka de Tokyo. 
En 2002, l’Académie d’Architecture lui a décerné sa Grande Médaille 
d’Histoire de l’Art. 
 
POISSONNIERE Fabien                                               1986-1989 
Né le 16 août 1969 à Agen. 
 
POITEVIN Jean                                                     1933-1939 
Né le 11 juillet 18921 à Chappes (Creuse) 
Décédé le 24 mai 2009 à Désertines (Creuse) 
 
POITEVIN Raphaël                                                  1976-1977 
De Soyaux (Charente) 
 
POLACCI Pierre                                                    1959-1961 
 
POLANSKY Jean                                                     1953-1956 
     Décédé. 
 
POLANSKY Pierre                                                   1954-1956 
     Né le 15 décembre 1943 à Bourges. 
Décédé le 10 janvier 1996 à Villejuif (Val de Marne) 
 
POLGE Léo                                                         1910-1912 
     Né le 11 juin 1989 à Arles sur Tech. 
Viticulteur. Croix de guerre 14-18. 
Décédé à Montpellier le 28 mai 1979. 
 
POLI Richard                                                      1963-1976 
Né le 7 juillet 1955 à Toulouse. Cousin de Patrick BOULBES (1962-1968). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la petite Académie. Il est nommé Caporal de classe. Il passe 
dans la division des Jaunes. Durant ses études, il pratique l’escrime et 
l’équitation. 
Marié et père de deux enfants, Richard est hôtelier-restaurateur. 
 
 
 



POLLIN Jean                                                       1927-1931 
Né le 12 février 1914 à Talence (Gironde) 
Expert-Comptable. 
Décédé le 1er juin 1972 au Grau du Roi (Gard) 
 
POLLIN Maurice                                                    1920-1927 
Né à Bordeaux le 27 novembre 1911. 
Négociant en vins à Lézignan-Corbières. 
Décédé le 23 mars 1992 à Montpellier. 
 
POLTI Laurent                                                     1968-1971 
Né le 14 juin 1951 à Rabat. Informaticien. 
Décédé le 27 janvier 2019 à Fontenay aux Roses (Val de Marne) 
 
POMARES Pablo                                                     1984-1987 
Né le 3 février 1972 à La Tronche (Isère) 
Décédé le 11 avril 2001 à La Possession (La Réunion) 
 
POMMIES Marc                                                      1969-1971 
     De Toulouse. 
     Directeur des Sports à la Mairie de Pessac. 
 
PONCET Antoine                                                    1989-1991 
     Né le 20 août 1971 à Paris. 
Il entre à Sorèze dans la division des Rouges où il va vivre les deux 
dernières années de l’École. Il fait partie du Peloton. Il n’y avait plus 
de Pères la dernière année et il a vécu la Révolution dans l’École. 
Il se rappelle notamment tous les Rouges, Gradés, Peloton au garde à vous 
et en uniforme à 7 heures du matin pour saluer le dernier jour du Directeur 
de Division. L’objectif était de le surprendre et de lui rendre les 
honneurs. 
Il se rappelle aussi qu’en 1991 l’arbre datant du Père LACORDAIRE planté 
dans la cour des Rouges est tombé et que le panneau du nom des élèves de 
l’année 1990-1991 fermait le couloir. 
Conclusion : Que de signes prémonitoires avant la fermeture définitive de 
l’École.  
A sa sortie de Sorèze il entre à Prépa. Com. (École de Commerce). 
Il fait ensuite EFFICOM (École de Commerce) puis le C.I.E.F.A. où il 
obtient un Brevet de Technicien Supérieur d’Action Commerciale. 
Il a été Chef de Section chez Apple-France durant 3 ans. 
Puis Ingénieur Commercial chez Bouygues Télécom durant 5 ans, il crée 
ensuite son entreprise.  
Il exerce actuellement les fonctions de Chef d’Entreprise dans sa société 
de commerce. 
 
PONCET Roger                                                      1920-1923 
Né le 15 juin 1905 à Montpellier, y décédé le 22 décembre 1977. 
 
PONCHON Albert                                                    1901-1902 
 
PONCIES Nathalie                                                  1982-1986 
Née le 11 juin 1968 à Revel 
 
PONIATOWSKI Alexandre                                             1968-1970 
     Né le 4 octobre 1953 à Boulogne sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus, puis passe dans la division 
des Rouges. Durant ses études il pratique l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au lycée Stanislas 
de Paris. Il entre à la Faculté de Paris-Dauphine où il obtient une 
Maîtrise de Gestion. 
Il choisit de faire carrière dans la Haute Couture et travaille chez : 



- Jacques ESTEREL à partir de 1977, 
- LANVIN Hommes à partir de 1981, 
- TORRENTE à partir de 1991, 
- DE CASTELBAJAC depuis 1998. 

Marié et père, Alexandre est actuellement Directeur Général de la Maison de 
Couture DE CASTELBAJAC. 
Ses loisirs sont l’équitation, le tir et la voile. 
 
PONROUCH (2) Bernard                                              1945-1947 
     Né le 9 avril 1935 à Saint-Nazaire-d’Aude (Frère jumeau de Gabriel). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de Monsieur 
DAUNIS. L’année suivante il entre dans la division des Jaunes. Durant ses 
études il pratique la gymnastique, la natation et l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires, entre en classe 
préparatoire aux Grandes Écoles et est admis à l’École Centrale de Lyon.  
Il obtient le diplôme d’Ingénieur des Arts et Manufactures. 
Il a fait une carrière d’Ingénieur à E.D.F-G.D.F. 
Il a été maire d’Ouveillan (Aude). 
 
PONROUCH (1) Gabriel                                              1945-1947 
     Né le 9 avril 1935 à Saint-Nazaire-d’Aude (Frère jumeau de Bernard). 
Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de Monsieur 
DAUNIS. L’année suivante il entre dans la division des Jaunes. Durant ses 
études il pratique la gymnastique, la natation et l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires, entre en classe 
préparatoire aux Grandes Écoles et est admis à l’École Centrale de Paris. 
Il obtient le diplôme d’Ingénieur des Arts et Manufactures. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1959, il fait la campagne d’Algérie et 
est libéré en novembre 1961 avec le grade de Capitaine de réserve. 
Gabriel est marié et a fait une carrière d’Ingénieur à E.D.F.- G.D.F. 
Dans ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient de séances de gym, avec son frère jumeau où le Professeur 
leur faisait exécuter les mêmes exercices, tous les deux sur la même barre 
fixe, car ils étaient dans un synchronisme parfait. 
 
PONROY Jean-Sylvain                                               1966-1967 
 
PONS Abel                                                         1897-1903 
 
PONS Amédée                                                       1940-1942 
Né le 27 juillet 1925 à Palaminy (Haute Garonne) 
Décédé le 19 juillet 2015 à Muret. 
 
PONS Antoine                                                      1958-1961 
Né le 29 août 1946 à Mazamet. Décédé le 16 février 1980 à Montpellier 
 
PONS Charles                                                      1989-1991 
Né le 31 décembre 1973 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique la gymnastique, et le football. Il passe son Brevet avec succès. 
Il entre dans la division des Rouges où ses études sont interrompues par la 
fermeture de l’École. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Il entre dans un lycée technique où il obtient un Brevet de Technicien 
Supérieur d’Assurances. Il est aussi titulaire d’un Certificat de Gestion 
de Patrimoine. 
Il débute sa vie professionnelle comme Courtier d’Assurances et est gérant 
d’une Société d’Assurances à Perpignan. 
Son violon d’Ingres est le sport et plus particulièrement le football. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze il se 
souvient de l’ouverture d’esprit vers le monde grâce aux rencontres avec 



les élèves d’autres pays, de l’esprit de corps et de solidarité ainsi que 
la mise à l’honneur de l’Amitié et de l’Intégrité. 
 
PONS DE VIER Auguste                                              1898-1907 
     Né le 21 juin 1889 à Blan (Tarn). Inspecteur d’assurances. 
 
PONS-PORCHERON Bénédicte                                          1983-1985 

Née le 2 juin 1966. 
Mariée quatre enfants. 
Secrétaire médicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONS Georges                                                      1977-1978 
 
PONS Jean-Luc                                                     1990-1991 
Restaurateur dans les Deux-Sèvres 
 
PONS Jean-Marie                                                   1977-1978 
 
PONS René                                                         1950-1951 
Né le 8 septembre 1936 à Montpellier, 
décédé le 10 novembre 2016 à St Jean de Védas (Hérault) 
 
PONS Rémi-François                                                1977-1978 
 
PONSAR Jean-Emmanuel                                              1987-1989 
Né le 26 mai 1972 à Montpellier. 
Il fait sa scolarité chez les Bleus puis chez les Rouges. 
Il nous dit : « une tranche de vie inoubliable où le pire côtoyait le 
meilleur et seuls les bons souvenirs restent comme par magie. J'étais 
de Montpellier avec Eric Leenhardt, Frédéric Peslier, Martial 
Vérine, Guillaume Rigaud, sans oublier tous les autres qui resteront à 
jamais dans mon cœur, comme Stéphane Laroche, Jean Letellier, Samuel 
Vercelli et toutes les filles qu'on ne pouvait approcher à moins d'un 
mètre, dixit Massou (Fabre de Massaguel) ». 
 
PONSART André                                                     1960-1962 
 
PONSOLLE Eric                                                     1977-1977 
 
PONTET Jean                                                       1942-1944 
 
PONTIE André                                                      1932-1933 
 
 
PONTIER André                                                     1928-1935 
Né le 28 avril 1921 à Algans-Lasteng (Tarn). 
Décédé le 27 mai 1992 à Algans. 



PONTIER Bernard                                                   1918-1927 
Né le 13 juillet 1909 à Algans-Lasteng (Tarn) 
Décédé le 14 février 1991 à Marzens (Tarn). 
 
PONTIER Charles                                                   1939-1940 
Né le 27 mars 1927 à Moulayres (Tarn) 
Décédé le 28 janvier 1982 à Damiatte (Tarn). 
 
PONTIER Louis                                                     1920-1929 
Né le 30 septembre 1912 à Algans Lasteng (Tarn).  
Il fait la guerre dans la 16ème section des commis ouvriers 
d'administration. 
Mort pour la France le 19 février 1941 à La Tronche (Isère). 
 
POPINEAU Christophe                                               1976-1979 
 
POPINEAU Laurent                                                  1979-1980 
 
PORRY Marcel                                                      1980-1981 
 
PORTA Vanessa                                                     1986-1988 
Née le 10 juillet 1973 à Toulouse 
 
PORTAIL Jean-Marie                                                1956-1957 
 
PORTAL Jérôme                                                     1990-1991 
 
PORTAL Joseph                                                     1908-1918 

Né à Grenade sur Garonne en 
septembre 1901 (Fils cadet de 
Laurent PORTAL). 
Il entre à l’École comme externe à 
l’âge de 7 ans dans la division des 
Verts. Excellent élève, aussi bon 
en lettres qu’en sciences, il passe 
dans la division des Jaunes, puis 
dans la division des Bleus et enfin 
dans la division des Rouges. Durant 
ses études il pratique l’escrime et 
il s’adonne au dessin d’Art et 
surtout à la musique, discipline où 
son père excelle aussi. Il termine 
ses études secondaires à Sorèze en 
passant avec succès son 
Baccalauréat en 1918.  
Il poursuit ses études supérieures 
à la Faculté des Sciences de 
Toulouse où il obtient le diplôme 
d’Ingénieur Chimiste. 
Il se marie en 1928 et après un 
premier poste d’Ingénieur à Grasse 
dans les parfums naturels, il 
s’installe à Lyon et travaille 
comme Ingénieur dans la société 
DESCOLLONGES Frères.  
Hélas, en novembre 1935, il fut 
victime d’un accident mortel dans 
le laboratoire de son entreprise à 
Lyon. Joseph avait 34 ans et 
laissait une épouse, deux enfants 
et un troisième en route. 



Il fut inhumé dans le caveau de famille à Sorèze. 
Laurent PORTAL accueillit avec générosité la famille de son fils décédé 
dans sa maison des Grandes Allées à Sorèze. Et ainsi aidé de son épouse, de 
sa fille aînée Marie-Louise et de sa bru, il éleva ses trois petites-
filles.  
 
PORTAL Laurent 
Né le 13 mai 1863 à Clairvaux d’Aveyron. 
Issu d’une famille chrétienne très nombreuse, dont deux de ses sœurs furent 
religieuses, il fit ses études chez les Frères à Rodez. Après des études 
solides dans cet établissement, où le goût pour la musique lui fut prodigué 
et qu’il pratiqua jusqu’à la fin de ses jours, il sortit avec le diplôme du 
Brevet Supérieur. 
 

 
Monsieur Laurent PORTAL, professeur des Collets Verts en 1902 

 
Son premier poste d’enseignant fut Conques dans l’Aveyron, puis Grenade sur 
Garonne où il se maria. Très peu d’années après, en 1897, il obtint un 
poste de Professeur à l’École de Sorèze, qu’il ne quitta que peu de temps 
avant sa mort. Il enseigna dans la division des Verts. Humble, effacé même, 
confiant, il était passionné par sa tâche d’éducateur qu’il prenait tant à 
cœur. Quelle conscience ! Quel sérieux ! Oui, il était respectueux des 
autres et on ne pouvait que le respecter lui-même. De nombreux témoignages 
d’anciens élèves ou de confrères (collègues) convergent pour exprimer leur 
admiration… Ah ! Monsieur PORTAL ! Quel homme bon, consciencieux à 
l’extrême, respectueux des êtres et des choses. Ainsi Edouard ROSSIGNOL, 
Directeur Général de la Formation Professionnelle des Adultes, qui avait 
été son élève au début du 20ème siècle disait de lui que c’était le meilleur 
professeur qu’il ait rencontré. Plusieurs personnes du village l’ayant 
connu se souviennent encore… Monsieur PORTAL, « le seul fait de le voir 
passer et de le regarder procurait un bien-être, on se sentait bien ». Son 
regard paisible, profond, serein, faisait du bien. 
 Une petite anecdote viendra, peut-être illustrer le respect et la valeur 
de ses convictions : se promenant avec son épouse, à proximité du village, 
il croise une jeune femme enceinte. Il ôte son chapeau pour la saluer… Sa 
femme lui dit : Mais enfin tu ne connais pas cette personne. Non, lui 
répondit-il, mais je salue « La Vie » ! 
Monsieur PORTAL effectua donc ses années d’enseignement, on pourrait 
presque dire de « Sacerdoce » jusqu’à la fin de l’année scolaire 1940-1941. 



Entre-temps, il eut à supporter (ou accepter ?) un très grand malheur : la 
mort par accident de travail de son fils Joseph, à l’âge de 34 ans… 
Il n’en parlait jamais… Il continuait à assumer ses diverses activités avec 
apparemment autant de goût, de sérieux et de conscience. La musique tenant 
une grande place dans ses loisirs, il continua la pratique de l’harmonium 
et du chant à l’église paroissiale, et du saxophone dans sa chère École 
LACORDAIRE… 
Ses trois petites filles se souviendront de leur Bon-papa comme un modèle. 
Il eut le temps de s’occuper d’elles, remplaçant un peu leur père disparu, 
et de leur donner le goût des vraies valeurs… 
Monsieur PORTAL avait acquis une maison sur les Allées Notre-Dame ainsi 
qu’un petit jardin couvert de fleurs, route de Puylaurens, sur lequel il 
avait fait ériger un « chalet ». 
Il décéda le 12 juillet 1942, emporté par une pleurésie qu’il avait eue 
dans son jeune âge et qui s’était réveillée à 79 ans. Il est inhumé à 
Sorèze dans le caveau de famille. 
 
PORTAL Lucien                                                     1966-1967 
 
PORTAL Marie-Louise 
Née le 19 juillet 1894 à Grenade sur Garonne (Fille aînée de Laurent 

PORTAL). 
Après avoir obtenu son Brevet Supérieur, 
elle fit ses premières armes d’enseignante 
à Lavaur durant une année chez les Sœurs 
de la Croix puis dans des écoles 
religieuses à Saint-Gaudens et à Auch. 
Pour se rapprocher de ses parents, elle 
put profiter d’un poste qui s’était libéré 
à l’École de Sorèze où elle enseigna aux 
plus petits de la division des Collets 
Verts. Elle y resta jusqu’en 1951. 
Aussi consciencieuse et patiente que son 
père, toujours attentive aux côtés 
positifs de ses petits élèves, essayant de 
les motiver, de les encourager, et de 
faire progresser aussi les plus faibles, 
elle fut un Professeur hors pair. 
Nombreux sont les Soréziens passés par 
« La Petite École » qui se rappellent 
toujours avec reconnaissance de 
« Mademoiselle PORTAL ».  
Elle eut d’ailleurs Hugues AUFFRAY comme 
élève en 6ème. (La légende dit que c’est en 
souvenir d’elle qu’il composa « Adieu 

Monsieur le Professeur »). Et un peu comme la « Céline », de la si belle 
chanson d’Hugues, cette Demoiselle soigna ses parents et à la disparition 
de son frère, Joseph, s’occupa de ses trois nièces sans jamais se marier.  
Fatiguée et l’âge venant elle quitta l’École à la fin de l’année scolaire                              
1951-1952, puis se retira discrètement à la Maison de Retraite Saint-
Vincent de Sorèze où, honorée de tous les Sorézois, elle mourut le 19 
juillet 1981. 
 
PORTE Pierre                                                      1980-1983 
 
PORTEJOIE Jean-Claude                                             1952-1954 
 
POTIER Bernard                                                    1977-1980 
D’Oran 
 
 



POTTIER Alexandre                                                 1977-1981 
Né le 22 juin 1961 à Paris XVème. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il 
s’inscrit à la fanfare où il choisit la trompette 
d’harmonie. Durant ses études il pratique l’escrime et 
l’équitation. Il passe dans la division des Rouges. 
Membre actif de la Musique de l’École, il est nommé Chef 
de Fanfare 1979-1980. Il termine ses études à Sorèze en 
passant avec succès son Baccalauréat en 1981. 
Il suit des études d’anglais et d’histoire. Il acquiert 
également une solide formation musicale au conservatoire 
de Toulouse et au conservatoire de Tours en chant et 
trompette. Avec quelques diplômes en poche, il retourne 
dans sa ville natale pour suivre des cours d’art 
dramatique. 
Chargé de famille car père d’un enfant, Alexandre exerce 

la profession de Auteur-Comédien-Réalisateur. 
On le voit aux côtés de Jean Marais dans Hernani, dans Viens avec moi, 
j’habite chez une copine. Il a participé à bon nombre de séries de 
télévision, comme Julie Lescaut, Une femme d’honneur, ¨Plus belle la vie, 
Sous le soleil, Avocats et associés, Central nuit, etc. 
Il a obtenu la médaille d’honneur de la Société des auteurs compositeurs et 
un 7 d’or pour Objectif nul. 
Il pratique l’escrime depuis de nombreuses années, il est également bon 
cavalier et monte régulièrement sa jument Câline III. 
 
POTTIER Grégory                                                   1982-1983 
     Né le 16 mai 1969 à Casablanca 
 
POUCHARD Jean-Pierre                                              1959-1965 
     Né à Cherbourg en 1947. Directeur Général de CATENA. 
 
POUCHELON Pierre                                                  1943-1945 
 
POUDAT Michel 

Le Père Michel POUDAT est né le 24 février 1924 à Nantes. Après un bac 
lettres au Séminaire des Vocations Tardives il fait des études théologiques 
à Chambéry. Il est ordonné prêtre le 15 août 1951 à Sorèze. 

Il rejoint ensuite Sorèze à la 
rentrée de 1955 comme chef de 
division des Verts puis, l’année 
suivante, il s’occupe de la division 
des Jaunes. De 1957 à 1960, il dirige 
la division des Bleus. D’un caractère 
très ouvert et très dynamique il 
était apprécié de ses élèves. En 
1956, il assure également l’animation 
de la Conférence de Saint Vincent de 
Paul.  

En 1960, il prend la 
responsabilité de l’économat après le 
départ du Père Connault. Il poursuit 
à ce titre la modernisation des 
bâtiments de l’école.  

De 1964 à 1971 il est économe à 
Oullins et il est également le 
bibliothécaire puis l’aumônier. 

De 1971 à 1974 il est dans un 
couvent en Angleterre près de 
Birmingham. 

Il revient à Sorèze de 1974 à 1977 au côté du Père Montserret, directeur 



de l’école et il se consacre avec les professeurs à la défense de cette 
école dont les supérieurs de l’ordre des dominicains ont annoncé depuis 
quelques années qu’ils souhaitent la quitter.  
En 1974 il se retire au Carmel de Blois à Molineuf (Loir et Cher) comme 
Chapelain et décède le 15 juillet 1980 dans le couvent où il est enterré 
dans le caveau des Sœurs Carmélites. 
 
POUDENX Jean-Pierre                                               1967-1972 

De St Geours d’Auribat (Landes). Avocat à Dax. 
 
POUDENX Vincent                                                   1965-1971 
 Né le 31 août 1954 à Mougron (Landes) 
 Décédé à Gan (Pyrénées Atlantiques) le 19 avril 2017  
 
POUGET Raphaël-Marie-François                                     1899-1903 

Né le 6 janvier 1889 à Pézenas (Hérault). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus. Mais quitte l’École en 1903 pour suivre ses maîtres dominicains 
exilés et entre au Collège Captier de Saint Sébastien en Espagne. 

Ses études secondaires terminées, il entre au noviciat de Fribourg en 
Suisse et devient Frère Raphaël-Marie. Profès à la Toussaint 1909, il est 
ordonné Prêtre le 3 août 1913, au couvent de Saint Hyacinthe.  

De santé fragile, il est exempté de Service Militaire. Mais mobilisé 
durant la guerre de 1914-1918, il donne, en tant que prêtre, le meilleur de 
lui-même. 

Après sa démobilisation, il peut retourner en France en 1921 avec 
l’Ordre des Dominicains. Et il retrouve avec joie sa 
vieille école de Sorèze. Il est nommé Censeur et 
aussi Professeur de Sciences Naturelles par le 
Prieur, le Père GACHE. 

Il peut s’adonner à une de ses passions 
favorites : la spéléologie. Il forme un groupe avec 
des élèves et quelques Sorézois passionnés (Albin 
FONTANILLE, Charles CHABBAL…) et les initie aux 
merveilles de cette science. Il organise de grandes 
excursions et goûte avec son groupe les plaisirs de 
la montagne. Les grottes du Sorézois n’ont plus de 
secret pour lui : le trou du Calèl, la Fendeille, 

l’Antre de Polyphème… et s’étant procuré un bateau démontable, il navigue 
avec Monsieur FONTANILLE sur le lac du Trou du Calèl. Il établit un plan 
précis de ce Trou du Calèl ; plan placé dans l’escalier d’Honneur de 
l’École et dont les Allemands voudront s’emparer durant l’occupation. Il 
fait aussi des recherches remarquées, avant Norbert CASTERET, sur les 
sources de la Garonne. 

Il quitte Sorèze, à la rentrée 1933, pour Saint-Elme puis il est 
envoyé à Oullins où il est Professeur puis Censeur. 

Il retourne à Sorèze à la rentrée 1948. Chargé des cours de Sciences 
Naturelles, il organise un laboratoire où il conserve insectes et 
mollusques. Mais surtout il revitalise le Club de Spéléologie et 
d’archéologie de Sorèze, où le seconde efficacement le jeune Professeur de 
Dessin, Jean-Claude BALAYÉ, toujours en associant des élèves et des 
Sorézois. Avec ce groupe, il fait des découvertes préhistoriques 
intéressantes et des explorations du lac et du siphon du Trou du Calèl. 
Au cours de l’année 1950-1951 il tombe gravement malade 

Il décède le 18 janvier 1952 à l’École de Sorèze et est enterré dans 
le cimetière conventuel situé derrière le bassin de natation. 
Il est Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze depuis 1934. 
 
 
 
 



POUJADE Denis                                                     1980-1982 
Né le 21 juin 1963 à Juiz de Fora (Minas Gerais, 
Brésil) 
Après avoir suivi le cours d'été, il entre comme 
pensionnaire à l’École en 1980, dans la division 
des Rouges, où il restera durant deux années 
scolaires. Il a pratiqué l’escrime avec bonheur et 
réussite. 

En 1984, il entre à l’École Nationale des Sous-
officiers d'active à Saint-Maixent-l’École, dans 
les Deux-Sèvres, pour embrasser la carrière 
militaire. 
Après 15 ans d'armée, il retourne à la vie civile. 
 
 
 
 
 
 

 
POUJADE Marie Bernadette                                          1982-1982 
Née le 14 avril 1965 à Juiz de Fora (Minas Gerais, Brésil), elle a grandi 
dans la ville de Niterói, puis dans des pays d'Afrique. 
Marie a découvert l'École de Sorèze pour la première fois lorsqu'elle est 
venue avec ses parents accompagner son frère Denis inscrit au cours d'été 
en 1980 et pour l'année 1980/82. Ce jour-là, elle a éprouvé un très vif 
regret de n'être pas un garçon parce que c'est un véritable coup de foudre 
qu'elle a eu pour cette École. Elle ignorait alors qu'un jour le pensionnat 
serait ouvert aux filles, et qu'elle aurait la chance d'être interne dans 

cette École qui l'avait tant séduite. 
L'année scolaire 1981-82, elle entre dans la 
division des Rouges, en classe de terminale 
littéraire. 
À la Faculté des Lettres de Poitiers, en 
1986, elle obtient un Diplôme Universitaire 
de Lettres et civilisations Portugaises et 
Brésiliennes. 
Après l'obtention en 1991 d'une Maîtrise de 
Droit Privé, mentions Carrières judiciaires 
et Sciences criminelles, elle bénéficie en 
1992 d'une bourse d'études par le programme 
ERASMUS, en collaboration entre l'Université 
de Poitiers et l'Université de Barcelone, et 
obtient un certificat d’initiation au Droit 
Espagnol délivré par la Faculté de Droit de 
Barcelone, et une Maîtrise de Droit mention 
Études Juridiques Étrangères délivrée par la 
Faculté de Droit de Poitiers. 
L'année suivante, elle obtient à la Faculté 
de Droit de Paris II, un D.E.A. d'Histoire du 

Droit, de l'Économie et de la Société, sortant troisième de sa promotion 
avec la mention bien. 
Dans sa vie professionnelle : 
 elle a été Enseignant-Chercheur à la faculté de Droit de Paris II, 
puis à l'Université Paris XII, de 1993 à 1998 ; 
 elle a totalisé 9 ans d'expériences variées dans l'enseignement et la 
formation ; 
 elle a totalisé 8 ans d'expériences diverses d’Assistante de 
Direction, et de collaboratrice d'un groupe d'élus au sein d'une 
Collectivité territoriale. 



Son bref passage à l’École de Sorèze l'a profondément marquée pour le 
restant de sa vie. 
 
POUJOL David                                                      1987-1991 
 Né le 25 décembre 1974 à Béziers. Frère de Patricia. 
 
POUJOL Patricia                                                   1988-1990 
Née le 13 janvier 1979 à Béziers. Sœur de David. 
 Elle entre à l’École dans la division des Verts. 
 Célibataire, Patricia exerce la profession de secrétaire dans 
l’habitat de plein air. 
 
POULAILLON Patrick                                                1976-1979 
 
POULAIN François                                                  1969-1970 
Né le 13 juillet 1954 à Diego-Suarez (Madagascar) 
Décédé le 11 janvier 2020 à Sète 
 
POULENARD Michaël                                                 1989-1990 
 
POULIE Jérôme                                                     1897-19xx 
 
POUPARDIN DU RIVAGE Gabriel                                       1940-1941 
Né le 29 mai 1923 à Paris.  
Arrêté par les Allemands le 8 juillet 1944. 
Décédé le 22 mai 1985 à Lavardens (Gers). 
 
POUPON Philippe                                                   1968-1969 
De Marrakech. 
 
POURCEL Fabienne                                                  1982-1984 
Né le 21 octobre 1967 
 
POURSILLIE Cyrille                                                1982-1985 

     Né le 10 septembre 1968 au Bouscat 
(Gironde). 
Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Il pratique les sports habituels 
de l’établissement, gymnastique, natation 
mais aussi escrime. Il entre ensuite dans 
la division des Bleus où il passe son 
brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École 
des Travaux Publics d’Egletons où il 
obtient le baccalauréat Professionnel des 
Travaux Publics. 

Incorporé en 1990 et ayant fait campagne Outre-mer, il est démobilisé en 
1992 avec le grade de Caporal Chef des Troupes de Marine. 
Père d’un enfant, Cyrille exerce ses activités professionnelles dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics.  
 
POURXET Lucien                                                    1905-1906 
 
POURXET Philippe                                                  1976-1977 
Né le 6 septembre 1960 à Pau.  
Il ne passe qu’une année à Sorèze, entrant chez les Bleus. 
A sa sortie il s’inscrit à la faculté de droit de Pau où il obtient la 
licence. Il entre à l’Espace Molière (école d'Art dramatique Paris). 
Il s’est lancé dans l’écriture et a écrit : 
La Relique Sacrée Livre I Le Parchemin des Cagots (2012) 
Cadillac (2007) 



L'Oiseau des Tempêtes (Pièce théâtrale) jouée à Paris et Province 
La Cour des Corbeaux Pièce théâtrale) jouée à Paris et Province 
La Suite (Pièce théâtrale) jouée à Paris et Province 
Il ajoute : J'ai travaillé durant douze ans chez Cartier dans la Haute 
Joaillerie, Place Vendôme et au 13 rue de la Paix. 
J'ai fondé et dirigé la Compagnie Théâtrale de l'Instant (professionnel) 
Ai été comédien professionnel au théâtre. 
Ses souvenirs de l’École : J'ai éteint un incendie dans le dortoir des 

bleus en pleine nuit alors que j'étais seul avec le pion qui dormait 

(j'étais collé au début des vacances de Paques). 

Le mérite lui en est revenu mais ça n'a aucune importance... 

C'était en 1976 et l'incendie devait être dû à un abat-jour en papier 

bricolé par un des élèves. Quand il est revenu de vacances son box était 

entièrement détruit... 

 
POUX Gérard                                                       1922-1923 
Né le 10 mai 1913 à Capestang (Hérault), 
décédé à Toulouse le 30 octobre 1989 
 
POUZAIRE Jean                                                     1942-1946 
 
POUZENC Daniel                                                    1966-1968 
 
POWILEWICZ Claude                                                 1956-1957 
Né le 15 avril 1938 à Nice. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton. Il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Durant ses études, 
il pratique la gymnastique et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Nice. Il 
poursuit ses études de Droit à la Faculté de Droit de Copenhague. Puis il 
fait des études de Droit Maritime Anglais à Liverpool et des stages à 
l’étranger. 
 Appelé sous les drapeaux en 1959, il est incorporé au 11ème Bataillon 
de Chasseurs Alpins. Volontaire pour partir en Algérie, il est muté au 4ème 
Régiment de Hussards en Afrique du Nord. Blessé deux fois durant les 
combats, il est titulaire de la Valeur Militaire avec Médaille d’Argent. Il 
est démobilisé avec le grade de Maréchal des Logis Chef. 
Il est aussi titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix du 
Combattant. 
 A son retour dans le civil il tente de reprendre la charge de 
Courtier Maritime de son Grand-père. Mais très vite il bifurque dans la 
plaisance à Antibes où il monte une affaire de vente et réparation de 
navires de plaisance. 
Nommé Consul Honoraire de Finlande en 1977, il est Vice–président des 
Fédérations Nationales des Industries Nautiques, Président de la Chambre 
Syndicale des Industries Nautiques de la Méditerranée et Membre de la 
Chambre de Commerce des Alpes-Maritimes. 
En 1981, ayant vendu son affaire à Antibes, il est allé s’installer à Los 
Angeles (USA). 
En 2003, de retour en France, Gérant de société, il travaille dans 
l’immobilier. 
 Marié avec Jocelyne BERNE, Claude est père de deux enfants. 
 Ses violons d’Ingres sont les maquettes de voiliers et de moto. 
 De ses souvenirs durant son séjour à l’École il se rappelle notamment 
de la grande camaraderie qui régnait dans la division des Rouges. Ainsi 
avec ses condisciples ils se réunissaient souvent à la récréation de 16 
heures pour partager les victuailles que leur envoyaient leurs parents. 
 
POYE-POITEVINEAU Philippe                                         1979-1980 
 
 



PRADAIROL Jean                                                    1927-1934 
 Il entre à l’École dans la division de Verts. Il passe successivement 
dans la division des Jaunes, dans la division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. Nommé Sergent-Major 1933-1934, il obtient son 
Baccalauréat en juin de la même année. 
 A sa sortie de Sorèze, Jean entre en classe préparatoire, puis est 
admis dans une école d’Ingénieurs. Il exerça ensuite la profession 
d’Ingénieur. 
 
PRADAL Alain                                                      1940-1952 
Né le 7 septembre 1934 à Béziers. 
Elevé par sa grand-mère durant toute la guerre, il entre externe à l’École 
dans la division des Verts. Il passe dans la division des Jaunes où il est 
un élève doué mais peu motivé. Il passe ensuite dans la division des Bleus 
où sous l’autorité du Père CHÉHADÉ (dit Khéops), il devient dès la classe 
de troisième un excellent élève. Il pratique, durant ses études et sans 
enthousiasme, la gymnastique et la natation. Il passe enfin dans la 
division des Rouges où il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. 
Nommé Sergent Major 1951-1952, il obtient son Baccalauréat en juin de la 
même année. 
 A sa sortie de Sorèze, il se spécialise dans des études de 
comptabilité gestion. 
 Appelé sous les drapeaux en 1956, il fait la campagne d’Algérie. Il 
est démobilisé en 1958 avec le grade de Sous-lieutenant. Il est décoré de 
la Médaille de la Valeur Militaire.  

Marié avec Anne CHEVRETON, Alain a exercé la profession d’Expert 
Comptable puis a créé un cabinet d’expertise comptable à Nice. 
Actuellement à la retraite, Alain PRADAL a cédé son cabinet d’expertise à 
un de ses fils. 
 
PRADAL André                                                      1939-1943 
Né le 16 août 1928 à Canet d’Aude, décédé à Narbonne le 17 septembre 2002 
 
PRADEL Albert                                                     1926-1930 
     De Tiaret (Algérie). Décédé en 1985. 
 
PRADEL Dominique                                                  1990-1991 
 
PRADEL Georges                                                    1923-1924 
     De Tiaret (Algérie) 
 
PRADEL Jacques                                                    1920-1927 
     De Tiaret. Décédé en 1979. 
 
PRADEL Jean-Paul                                                  194X-194X 
Représentant en bijouterie 
 
PRADEL Norbert                                                    1979-1980 
     Consultant dans l’import-export au Nigeria 
 
PRADEL Philippe                                                   1973-1975 
 
PRADEL Philippe                                                   1922-1923 
     De Tiaret (Algérie) 
 
PRADEL Serge                                                      1961-1963 
     Né le 29 août 1948 à Port la Nouvelle (Aude) 
     Décédé le 7 septembre 2006 à Montpellier. 
 
 
 



PRADELET Jean                                                     1957-1960 
Né le 18 janvier 1943 à Paris. Assureur. 
Décédé à St Georges du Bois (Maine et Loire) le 14 avril 2002 
 
PRADES Paul                                                       1912-1913 
 
PRADET Jean                                                       1908-1909 
Né le 16 février 1902 à Sorèze.  
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
A sa sortie, il poursuit ses études de Droit à l’Université de Toulouse. 
Après avoir obtenu une Licence en Droit, il travaille à l’Etude de Maître 
Louis CROS. 
Quelques années plus tard, à la demande d’Antonin PRADET, son cousin, il 
entre dans l’entreprise de Mosaïque où il travaillera jusqu’à sa retraite. 

Marié avec Mireille BROS et père de trois enfants, Jean fut un Maire-
adjoint actif de Sorèze pendant de longues années. 

 Très présent aussi dans la vie de la Paroisse, il était un membre 
fidèle du groupe des porteurs de dais lors de la procession du Saint 
Sacrement dans les rues du village. 
Il fut le Parrain de Confirmation de nombreux Sorézois.  
Il décédé le 22 décembre 1963 à Sorèze où il est inhumé dans le caveau de 
famille. 
 
PRADIE Jean-Pierre                                                1939-1940 
Né le 16 avril 1924 à Paris 
Décédé à Rodez le 15 octobre 2003. 
 
PRAT Albert                                                       1905-1911 
     Né le 30 octobre 1893 à Oran.  
     Bijoutier à Oran. 
 
PRAT Bruno                                                        1982-1983 
 
PRAT Jacques                                                      1942-1945 
Né le 23 juin 1931 à Sète 
Décédé au Chesnay (Yvelines) le 14 janvier 2018 
 
PRAT Raymond                                                      1905-1909 
     Né à Oran. Pépiniériste-Viticulteur. 
 
PRAVAZ Didier                                                     1971-1972 
     Gestionnaire de la Trésorerie des Cafés Jacques Vabre. 
 
PRAX Jean                                                         1921-1929 
Il naît le 5 mai 1910 à Peyriac-Minervois (Aude), au pied de la Montagne 
Noire qu’il gardera toujours en ligne de mire, notamment en faisant ses 
études secondaires, entre 1921 et 1929, dans la très ancienne école 
bénédictine de Sorèze, dont il sera le Sergent-major en 1928-1929 et où il 
recevra le Grand Prix de l’Association Sorézienne attribué à l’élève le 
plus méritant. Il entre en 1929 à l’Institut National Agronomique (54ème 
promotion). Puis il accède à l’École Nationale des Eaux et Forêts, 1931-
1933 (106ème promotion), et après son service militaire dans le génie, comme 
les nouveaux gardes-généraux sortant de l’ENEF, il suit les cours de 
l’École Supérieure du Bois qui vient de se créer en 1934, dans les locaux 
de l’École Nationale des Arts et Métiers. 

Au début de 1935 sa promotion est appelée à rejoindre les conservations 
pour étoffer les services en vue de la mise en œuvre du plan des grands 
travaux qui viennent d’être décidés pour lutter contre le chômage. J. Prax 
est mis à disposition du conservateur à Nîmes et affecté dans l’Hérault à 
Bédarieux le 12 mars 1935. Il y reste jusqu’en 1943, et y occupe les 
fonctions de chef de cantonnement en 1937, puis de chef du service de la 



chefferie en 1938; outre la gestion des forêts du cantonnement, c’est une 
époque très active où il a la charge d’organiser les chantiers de chômage 
de l’ouest du département : achats de terrains domaniaux, construction de 
routes, création de pépinières, chantiers de plantation. Il est mobilisé 
pendant neuf mois en Haute-Alsace jusqu’en août 1940 et rejoint Bédarieux 
pour faire fonctionner alors les chantiers de jeunesse qui se créent. 

Nommé inspecteur en 1943, la chefferie qu’il 
dirige est transférée en avril 1944 à Béziers, 
puis en décembre 1945 il est nommé sur place 
chef de l’inspection de reboisement de 
l’Hérault. Il faut attendre 1949 pour que les 
deux inspections du département soient réunies, 
J. Prax  est ainsi nommé chef de l’inspection 
départementale de Béziers le 12 août 1949, poste 
qu’il occupera jusqu’à la fin de l’année 1960. 
C’est une période pendant laquelle il sait 
mobiliser les moyens du FFN, entraîner les 
communes et les propriétaires privés, créer des 
coopératives forestières et des groupements 
forestiers, et gérer un service de plus en plus 
conséquent. Sous sa direction, les terrains 
domaniaux accroissent leur surface de près de 
10000 hectares, des milliers d’hectares sont 
plantés tant en domanial, en communal que chez 
des particuliers, on commence à mécaniser les 
opérations de préparation du sol avant 
boisement, les premiers équipements contre les 
incendies de forêt sont mis en place, et les 
premières éclaircies dans les boisements 
effectués par les chômeurs sont entreprises. 

Toutes ces réalisations qui marquent le terrain, sont accompagnées par 
des réflexions sur l’équilibre agro-sylvo-pastoral auxquelles il s’associe, 
et qu’il essaie de promouvoir dans le Haut-Agout. Il lance également avec 
le Centre National de Recherches Forestières les études permettant 
d’optimiser le choix des essences et les techniques de boisement. 

Ces compétences reconnues lui font effectuer, en 1954, une mission de 
plusieurs mois en Yougoslavie, en qualité d’expert technique forestier 
auprès des Nations-Unies. 

A la fin de 1960, nommé Conservateur des Eaux et Forêts, J. Prax est 
chargé d’organiser à Albi la Conservation nouvellement créée pour les 
quatre départements du Tarn, de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et Garonne. 
Courte infidélité à l’Hérault, puisque en août 1962 il est nommé 
Conservateur à Nîmes (Gard, Hérault, Lozère), ce qui lui permet de 
reprendre contact avec son ancien département par l’intermédiaire de ses 
successeurs à Béziers, G. Estager puis G. Pizetty. Cette époque est marquée 
par l’organisation de l’accueil des harkis rapatriés d’Algérie dans des 
chantiers forestiers répartis dans les trois départements. 

Lors de la réforme des services extérieurs du Ministère de 
l’Agriculture à l’initiative du Ministre E. Pisani, en septembre 1965, Jean 
Prax, dernier des Conservateurs des Eaux et Forêts à Nîmes, est promu 
Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, et il est chargé 
de coordonner l’ensemble des services du Ministère de l’Agriculture dans la 
circonscription d’Action Régionale de Languedoc-Roussillon, 1965-1975, dans 
cette nouvelle fonction qu’il crée, l’agriculture va prendre le pas sur la 
forêt, et l’arrière-pays qui avait été sa zone d’action privilégiée, céder 
la place à la plaine languedocienne. En parallèle, il est membre et chargé 
de mission d’inspection générale au Conseil Général du Génie Rural, des 
Eaux et des Forêts de 1965 à 1977, année de son départ à la retraite. En 
tant que membre de la 4ème section du Conseil Général du GREF, il est le 
rédacteur, en 1975, d’un rapport sur «La politique forestière en montagne » 
en vue de la préparation du VIIème plan. 



Durant sa retraite, il continue de suivre l’évolution de «ses 
montagnes», fait des recherches sur leur histoire, en particulier sur 
l’époque de l’ancien régime et sur la réformation de Colbert, et publie 
divers ouvrages dont ses mémoires de forestier dans l’Hérault. 

Il décède à Montpellier le 14 octobre 2003, à l’âge 93 ans. 
J. Prax, aux différents postes qu’il a occupés dans l’Hérault durant 

les trente dernières années de l’Administration des Eaux et Forêts a 
consacré sa grande énergie et son intelligence à continuer l’œuvre de 
restauration des terrains en montagne initiée au XIXème siècle et à mettre 
en route la politique de boisement et d’accroissement des ressources 
forestières décidée après la seconde guerre mondiale. Par son action 
persévérante sur trois décennies, il a contribué à modifier les paysages et 
l’économie montagnards dans le département. 

Ainsi J. Prax a consacré sa carrière de forestier, intégralement, au 
département de l’Hérault. Durant trente années, il en est le plus important 
des reboiseurs, aussi bien théoricien et concepteur que réalisateur 
pragmatique et innovant, tout en ayant toujours cherché, en agronome qu’il 
était, à mieux définir la juste place des forêts dans l’espace rural. 
 
PRAX Jean-Louis                                                   1952-1954 
     De Peyriac-Minervois (Aude). Inspecteur des Eaux et Forêts. 
 
PRENAT-VILLE Jean-Philippe                                        1983-1983 
 
PRESSENDA Jean-Brice                                              1989-1991 
 Chargé d’événementiel et de relations publiques. 
 
PREVAUDEAU Nicolas                                                1968-1971 
 
PREVOST Bernard                                                   1955-1956 
 
PREVOST DE SAINT CYR Gérard                                       1934-1941 
Né le 25 août 1925 et décédé le 19 septembre 1987 à Montauban. 
 
PREVOST Jean-Christophe                                           1988-1991 
Né le 7 mai 1974 à Perpignan. Il entre en 4ème et pratique l’équitation. 
 
PREVOST Jean-Claude                                               1947-1951 
 
PREVOT Christian                                                  1967-1972 
     Né à Marseille. Chirurgien Dentiste. 
Appelé Le Chinois par ses copains. 
 
PREVOT (1) Georges                                                1943-1946 
     Né le 23 novembre 1931 à Narbonne. Frère de Jacques.  
Après plusieurs séjours en Afrique, habite maintenant La Réunion. 
 
PREVOT (2) Jacques                                                1943-1946 
     Né le 16 mai 1935 à Villeneuve-sur-Lot. Frère de Georges. 
Décédé le 22 octobre 2003 à St Pierre (La Réunion). 
 
PRIEUR Nathalie                                                   1984-1987 
Né le 15 décembre 1967 à Montpellier 
 
PRIOL Emmanuel                                                    1989-1991 
Né le 2 juin 1978 à Bordeaux. 
      Il entre à l’École dans la division des Verts. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. Il passe chez les Jaunes. Durant 
ses études, il pratique l’équitation. 



      A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à 
Châtellerault puis à Meilhan sur Garonne. Il s’inscrit à l’Université du 
Mirail, puis à Bordeaux. 
      Il exerce la profession d’Animateur et de travailleur social dans le 
secteur paramédical. 
      De son séjour à Sorèze, il se souvient d’avoir beaucoup apprécié le 
doyen de l’École, Jean CARRIÈRE, qui dispensait les cours de catéchisme et 
leur distribuait des bonbons au caramel. 
 
PRION René                                                        1915-1916 
 
PRIOT René                                                        1936-1938 
 
PROCHE Arnaud                                                     1960-1963 
Né le 19 février 1942 à Paris 15ème. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges en classe de 1ère. Il fait 
partie du peloton, et comme activités de plein air, il fait de l’équitation 
et du football. Il obtient son bac la dernière année. 
Au sortir de Sorèze, il fait son service militaire, mais c’est une trop 
longue histoire, elle est aussi très courte, car dit-il, nous sommes en 
1963. 
Il étudie alors le notariat, fait du droit, et s’inscrit aux Arts et 
Métiers. 
Gérant de société dans l’immobilier. 
Ses souvenirs : il était responsable de la salle de jeux. 
Le plus mauvais souvenir, et il le travaille toujours : le jour où il a été 
annoncé à Nouvion que son père avait été assassiné à coups de pioche. 
 
PROHIN François                                                   1976-1979 
 
PROM Jean                                                         1941-1949 
     Né à Sorèze le 24 octobre 1934. 
Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de 
Mademoiselle PORTAL. Il passe dans la classe de Monsieur DAUNIS. Il est 
admis dans la division des Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Durant 
ses études, il pratique la gymnastique, la natation et le football.   
Il passe ensuite dans la division des Bleus. 
A sa sortie de l’École, il est initié et formé à l’ébénisterie, à la 
marqueterie et à la sculpture par son grand-père, Monsieur Auguste METGÉ. 
Il devient ainsi rapidement un ébéniste et un sculpteur talentueux. 
A la mort de son grand-père, Jean reprend l’atelier de meubles deux fois 
centenaire de sa famille et se spécialise dans les meubles sculptés et dans 
les sièges de haut de gamme. 
 
PROST-ROMAND Luc                                                  1979-1980 
 
PROTTE Philippe                                                   1979-1980 
Né le 29 janvier 1964 à St Avold (Moselle) 
Décédé le 27 décembre 2005 à Amou (Landes) 
 
PROYET Jean                                                       1956-1959 
Né à Valréas (Vaucluse) 
 
PRUILH Alexandre                                                  1987-1991 
Né le 14 avril 1974 à Bordeaux. Il entre en 4ème. 
Décorateur et architecte d’intérieur à Bordeaux. 
 
PRUNEYRAC Jean                                                    1917-1923 
 Né le 12 février 1906 à Cazouls les Béziers (Hérault) 
 Décédé le 14 août 1992 à Béziers. 
 



PRUVOT Philippe                                                   1976-1977 
     D’Alger. Juriste Maritimiste à Marseille. 
 
PUCHEU Didier                                                     1967-1968 
Né le 30 novembre 1953 à Levallois, décédé à tarbes le 27 décembre 1991 
 
PUECH Gérard                                                      1930-1935 
Né le 28 octobre 1919 à Sorèze, décédé à Dourgne le 23 mars 2007 
 
PUECH Jacques                                                     1959-1960 
 
 
PUECH Jean                                                        1910-1916 
     Négociant à Mazamet 
 
PUECH Marius                                                      1912-1913 
Né le 3 juin 1901 à Mazamet, décédé dans la même ville le 7 mars 1981 
 
PUECH Philippe                                                    1988-1991 
Né le 6 juillet 1973 à Dakar 
 
PUIG Georges                                                      1946-1953 
 Né à Thuir (Pyrénées Orientales) le 3 janvier 1936. 
Frère de Paul et Jean. 
Viticulteur à Passa (Pyrénées Orientales). 
Il décède le 26 janvier 2012 à Perpignan. 
 
PUIG Jean                                                         1946-1950 
Né le 30 octobre 1932 à Thuir (Pyrénées Orientales). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus sous la 
direction de Père MOULIN, Dominicain d’origine anglaise. 
Jean était passionné de rugby, car c’était l’époque de 
gloire du rugby à XIII (on ne l’appelait pas encore jeu 
à XIII). C’était le temps béni où la Fanfare de 
l’École était invitée à Carcassonne pour animer la 
Finale du Championnat de France. Dans la cour des Bleus, 
Jean parlait avec enthousiasme à ses camarades du XIII 
Catalan et d’un merveilleux joueur de ce club du nom de 
TRESCAZES. Il avait d’ailleurs de sérieux accrochages 
avec son camarade, Jacques MOULINS, qui lui était un 
fervent supporter de Carcassonne XIII et de son fabuleux 
arrière, PUIG-AUBERT, dit « Pipette », joueur à la botte 
magique et aux contre-attaques foudroyantes. 
Dès 1948 et 1949 il monte, avec l’aide de ses camarades 

Francis CAZANAVE, Emile CABROL, Jacques MOULINS… une équipe de rugby. Des 
rencontres sont organisées sous l’égide de l’École sur le terrain du club 
ou à l’extérieur, par exemple contre l’équipe du Caousou à Toulouse. Admis 
dans la division des Rouges, il quitte l’École en juillet 1950. 

Il fait ses premières armes dans la viticulture au domaine familial 
de Thuir. 

Appelé sous les drapeaux en mai 1953, il est démobilisé en septembre 
1954. Mais il est rappelé en mai 56 et fait la campagne d’Algérie de mai à 
novembre 1956. 

Il est titulaire de la Médaille Commémorative des Opérations en 
A.F.N. 

Marié et père de quatre enfants, Jean était Propriétaire Viticulteur 
à Thuir. 

Très attaché à l’École de Sorèze, il avait organisé en 1987 et 1988, 
à l’occasion des fêtes de Pentecôte, une rencontre de tous ceux de sa 
promotion autour de la table de Bernard AUGÉ, à l’Auberge du Poids Public à 
Saint Félix. Il décède à Thuir le 22 février 2004. 



PUIG Paul                                                         1949-1959 
     Né le 6 mai 1940 à Thuir. Frère de Georges et Jean. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il 
joue du violon et il s’inscrit à la fanfare où il 
choisit le baryton. Il obtient sa Lyre Rouge. Il 
passe dans la division des Bleus. Il pratique le 
football et le rugby. Toujours inscrit à la fanfare 
il joue maintenant du trombone à coulisse et il 
obtient sa Lyre d’Argent. Il passe son brevet. Il 
entre dans la division des Rouges. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Il obtient la Lyre 
d’Or. Il est nommé Sergent de Musique 1956-1957 et 
1957-1958 ainsi que Porte Drapeau 1957-1958.  
A sa sortie de Sorèze il est admis à l’École 
Supérieure de Commerce de Toulouse où il obtient le 
diplôme de Sup. de Co. 
Marié et père de deux enfants, Paul exerce ses 
activités dans l’immobilier. 
Ses violons d’Ingres sont le dessin, la peinture et 
la musique (Il a notamment réalisé un dessin de la 
cour des Rouges d’une qualité remarquable). 
De ses souvenirs de Sorèze il n’a pas oublié sa 
participation à la Musique de l’École et d’avoir 

été, avec ses camarades 
soréziens, lauréat des 
Fanfares à Nice, en 1956 
(plus jeune fanfare de 
France). 
Il se souvient aussi 
d’avoir été, avec les 
Soréziens de la fanfare, 
applaudi par 20 000 
spectateurs lors de la 
finale de Jeu à 13 
Catalan/Avignon, surtout 
quand toute la foule du 
stade s’est levée comme un 
seul homme quand la 
« Marseillaise » a 
retenti. 
Il est décédé le 15 octobre 2022 à Perpignan. 
 
PUIG René                                                         1980-1983 
 
PUIG René                                                         1907-1910 
Né le 12 novembre 1900 à Maureillas (Pyrénées Orientales) 
Médecin à Perpignan. 
Décédé le 10 mars 1988 à Thuir 
 
PUIGSERVER Miguel                                                 1928-1929 
 
PUJADE Emmanuel                                                   1958-1959 
Né le 29 avril 1947 à Cerbère, décédé le 2 novembre 2018 à Toulouse 
 
PUJEBET Victor-Gaston                                             1927-1933 
Né le 11 juillet 1916 à St Valéry sur Somme, à quelques kilomètres de 
l’endroit où il tombera 24 ans plus tard. 



A sa sortie du collège, il passe trois ans à l’Institut Technique de 
Roubaix, suit les cours de la préparation militaire supérieure et découvre 
sa vocation militaire. 
Il s’engage au 2ème Régiment de Hussards à TARBES où il est dirigé sur les 
cours des E.O.R à SAUMUR. Il choisit une garnison de l’Est et est affecté 
au 3ème Bataillon de Dragons Portés de LUNEVILLE. 
A la déclaration de guerre en 1939, il est maintenu, sur sa demande, en 
situation d’activité. Il est alors lieutenant au 3ème Régiment de Dragons. 

Entre le 10 mai et le 5 juin 1940, il 
participe à la tête de son peloton, et 
avec le 5ème escadron à toutes les 
opérations menées en Belgique, dans les 
Ardennes et sur la Somme. 
Le 26 mai, au cours d’une contre-attaque 
de nuit sur Pont-Rémy, il se trouve à la 
pointe du combat ; à la fin de 
l’engagement il couvre le repli des unités 
engagées. 
Le 1er juin il se retrouve sur la Somme où 
le régiment se voit attribuer une ligne de 
défense de plus de sept kilomètres allant 
d’Erondelle à Longpré les Corps Saints. Le 
peloton PUJEBET se trouve à l’extrémité 
Ouest du dispositif, face à Erondelle, en 
liaison avec une unité Ecossaise. 
Sa mission : interdire le débouché 
d’Erondelle en direction du Sud. 
Le 5 juin 1940 à 4 heures le front de la 
Somme s’éveille... 
A 5 heures l’ennemi déclenche un tir 
d’artillerie d’une violence et d’une 
puissance rarement atteintes. 
Au fil des heures, et malgré la succession 
d’attaques ennemies, le petit groupe de 
Dragons résiste toujours. 

Brusquement, autour de 18 heures, des bruits venants de derrière 
s’amplifient et se rapprochent : c’est une unité allemande qui coupe tout 
mouvement vers l’arrière et les flancs. 
Le groupe est rapidement encerclé et sommé de se rendre lorsque surgit le 
lieutenant PUJEBET, une grenade à la main ! 
Il s’avance de quelques pas vers les Allemands, lève sa grenade à la 
hauteur de sa tête, s’abat foudroyé face à l’ennemi, l’avant-bras arraché 
et la tête meurtrie… PUJEBET EST MORT...  
 
PUJOL André                                                       1921-1922 
 
PUJOL Bernard                                                     1924-1930 
Né le 18 novembre 1913 à Fronsac (Haute Garonne) 
Décédé à St Ggaudens le 7 octobre 2010. 
 
PUJOL Christian                                                   1923-1924 
Né le 13 février 1914 à Toulouse, décédé le 5 janvier 1986 à Toulouse 
 
PUJOL Claude                                                      1957-1958 
Né le 18 février 1945 à Lunas (Hérault), 
décédé le 29 juin 2000 à Pantin (Seine St Denis) 
 
PUJOL Jean-Jacques                                                1927-1932 
     Ex Industriel à Caracas. 
 
 



PUJOL Jean-Paul                                                   1957-1962 
Né le 13 avril 1947 et décédé le 15 février 2003 à Castres. Commerçant. 
 
PUJOL Pierre                                                      1923-1930 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1930. 
 
PUNSOLA Daniel                                                    1961-1963 
 
PUPIER Christian                                                  1972-1974 
Né le 14 février 1957 à Bayonne 
Décédé le 20 septembre 1989 à Ornaisons (Aude) 
 
PUPIN Guillaume                                                   1989-1990 
     Né en 1973. Informaticien chef de projets. 
 
PUPLAMPU Adi-Naité                                                1982-1986 
     Né le 28 septembre 1968 à Kumasi (Ghana).  
Ingénieur à Abidjan. 
 
PUPLAMPU Naiki                                                    1982-1986 
     Née le 12 juin 1970 à Addis-Abeba (Ethiopie). 
 
PUYLAURENS Juliane                                                1984-1986 
     Née le 29 avril 1969 à Albi.  
Assistante de direction. 
 
PUYSSEGUR Frédéric                                                1975-1980 
     De Genève. Ingénieur du son. 
 
PY Christian                                                      1965-1966 
 
PY Didier                                                         1963-1970 
     Né le 8 mai 1954. Frère d’Eric 
 
PY Eric                                                           1963-1970 
     Né le 1er novembre 1950. Expert en construction. 
 
PY Gaston                                                         1907-1908 
 
PY Jacques                                                        1963-1971 
 
PY Jean-Pierre                                                    1986-1988 
 
PY Justin                                                         1935-1939 
Né le 11 septembre 1924 à Trèbes (Aude) 
Décédé le 10 mai 1999 à Cornebarrieu (Haute Garonne) 
 
PY Marcel                                                         1935-1939 

Né à Labastide-Rouairoux (Tarn) le 27 décembre 1923 
 Il entre à L’École en sixième dans la division des 
Jaunes. Il passe deux ans après dans la division des 
Bleus avec le Père GIRARD. Durant ses études, il 
participe aux activités théâtrales de l’École. 
 A sa sortie de Sorèze, à la veille de la Guerre de 
1939-1945, il termine ses études secondaires  
Décédé à Marseille le 1er mai 1985. 
 
Marcel PY acteur à la Sainte Cécile 1938 



 
en 1965, le Bourgeois gentilhomme 



Q 
QUAILE Pierre-Michel                                              1975-1976 
 Architecte. 
 
QUANTIN Jean-Louis                                                1898-1901 
 Né le 11 mai 1883. 
Soldat au 1er Régiment d’Infanterie Coloniale mort au Champ d’Honneur durant 
la guerre de 1914-18 le 29 décembre 1914 de ses blessures de guerre à Bray 
sur Somme. 
 
QUATREFAGES Pierre                                                1930-1939 
Né le 31 août 1920 à Montpeyroux (Hérault). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
tambour. Il entre ensuite dans la division des Bleus et il est nommé 
Caporal tambour. Il est admis dans la division des Rouges. Toujours à la 
Clique, il est nommé Sergent tambour 1938. Il obtient son Baccalauréat en 
1939. Lorsqu'il était à Sorèze, il habitait le château St Marcel à 
Réalville (Tarn et Garonne), propriété familiale mais après la guerre, à la 
mort de son père, il est retourné vivre à "Le Plô" à Montpeyroux. 
 Il devient exploitant viticole dans sa propriété familiale de Gignac. 
 De sa vie passée à Sorèze, il se souvient des défilés dans le parc de 
l’École où il marchait en tête de la Clique et de la Fanfare. Il se 
souvient des parties de ping-pong acharnées sous les arcades de la cour des 
Rouges avec ses camarades Edmond JOUY, Pierre de VOLONTAT, MALAFOSSE… 
Pierre est décédé le 13 août 2013 à Montpellier. 
 
QUELIN Bernard-Dominique                                          1950-1955 
Né le 17 octobre 1938 à Saumur (Maine et Loire). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes. Il 
est admis à l’Académie. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
clairon. Il passe dans la division des Bleus. Il est admis au Portique. 
Toujours à la clique, il apprend à jouer de la trompette de cavalerie. 
Durant ses études, il pratique le football et la course à pied. Il passe 
enfin dans la division des Rouges. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Athénée. Il est nommé Sergent de Clique 1953-1954 et 1954-1955. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée de Saumur où il termine ses 
études secondaires. 

Appelé sous les drapeaux en mars 1959, il fait la campagne d’Algérie. 
Il est démobilisé en juin 1961 avec le grade de Maréchal des Logis Chef et 
décoré de la Médaille d’Algérie et la Croix du Combattant. 
Il part terminer ses études en Amérique et obtient un Master de 
Programmation Neurolinguistique. 
 Marié et père de trois enfants, Bernard a été Directeur Central des 
Affaires Sociales chez BOUYGUES. 
Actuellement retraité, il est Officier de l’Ordre National du Mérite. 
Il fait partie de nombreuses confréries vineuses et de cercles 
philosophiques et culturels. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient de ses maîtres : les R.P. LACRAMPE, BURTIN, DASTARAC, 
DELCUVELLERIE…, de l’ineffable Cacus et de Robert (MICHAUX) qui les 
servaient, lui et ses camarades, au réfectoire.  

Sorèze a été pour lui une exception historique dans la tradition 
scolaire avec beaucoup de bons souvenirs. Il ajoute : « L’École de Sorèze, 



de la 6ème à la 1ère, à 800 kilomètres de mon domicile et à 3 jours de train 
et d’autobus, dès 11 ans, avec retour chez mes parents 3 fois par an, a été 
autant dire ma seconde famille, voire la première. Aujourd’hui, un écolier 
de 11 ans, dont l’école est à moins d’un kilomètre, se fait amener en 
voiture !!! ». 

Il est décédé le 3 janvier 2017 à Saumur. 
 
QUELIN Pierre-Louis                                               1952-1954 
Né le 10 mai 1936 à Saumur (Maine et Loire). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division 
des Rouges où il obtient ses deux parties du Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’E.N.S.E.P.  Sorti troisième de 
cette école, il est nommé Professeur d'Education Physique. 
Marié et père de deux enfants, Pierre-Louis a fait toute sa carrière à 
Marseille. 
Actuellement retraité et veuf, il vit dans la cité phocéenne. Il a eu deux 
filles et trois petits enfants. 
 
QUENARDEL Philippe                                                1966-1967 
 
QUENIN Jean-Baptiste                                              1969-1969 
De Casablanca. Auteur-compositeur-interprète 
 
QUER Bénédicte                                                    1984-1985 
Née le 30 décembre 1970 à Charenton (Val de Marne). 
 
QUERA Michel                                                      1968-1974 
Né le 2 octobre 1957. Commerçant à Perpignan. 
 
QUESNEL Cyril                                                     1988-1991 
Né le 25 janvier 1974 à Monaco. Il entre à l’École dans la division des 
Bleus et pratique le judo. Il passe ensuite dans la division des Rouges. 
Fonctionnaire de mairie, il réside à Monaco. 
 
QUESTEL Fabrice                                                   1990-1991 
 
QUILICHINI Patrick                                                1982-1983 
 
QUINTA Thierry                                                    1989-1990 
 
QUINTO Ben et Theodoro                                            1987-1987 
 Nés respectivement le 4 mai 1978 et le 28 avril 1976. 
 
QUINTO Seth et Jesse                                              1987-1987 
 Nés respectivement le 9 juin 1971 et le 25 juillet 1972. 
 
QUIOT Jérôme                                                      1967-1969 
Né le 2 février 1951 à Paris XVIème. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il 
fait partie du Peloton et s’inscrit à l’Athénée. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1969. 
Il fait son service militaire d’avril 1971 à avril 
1972. 
 Marié avec Melle Roubaud et père de deux 
enfants, Jérôme est Viticulteur au domaine du Vieux 
Lazaret à Châteauneuf du Pape et président de la SAS 
Vignobles Jérôme Quiot à Châteauneuf du Pape. 
Il a assuré diverses responsabilités viticoles : 
Président de syndicats d’AOC viticoles de 1992 à 1994 
(syndicats d'AOC vins et interprofessions), 
Président de la Confédération Nationale des AOC de 



1992 à 1994.  
Président du Comité national des vins de l'INAO de 1994 à 2000, 
Président de la Confédération nationale des Interprofessions viticoles CNIV 
de 2000 à 2005, 
Président de l’Université du Vin (depuis 2003), 
Président de l'Université du Vin de Suze la Rousse depuis 2004. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion 
d’Honneur et Commandeur du Mérite Agricole. 
Et bien entendu membre d'une quarantaine de confréries bachiques. 
Ses violons d’Ingres sont l’histoire, la littérature, l’opéra et la 
fiscalité. 
 
La Famille Quiot, vigneron depuis 1748 a établi, au fil des siècles et au gré des histoires familiales, de jolies 
propriétés qui sont sans cesse en train de s’agrandir. 
 
L’histoire commence dans le Vaucluse, à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Quiot acquiert quelques hectares de 
vignes en 1748. Aujourd’hui, le Domaine du Vieux Lazaret fait plus de 100 Hectares. Une partie se trouve dans 
les Côtes du Ventoux. La 13° génération l’exploite. 
 
Puis, près d’Aix en Provence, au pied de la Montagne Sainte Victoire, le Domaine Houchart est entré dans la 
famille en 1890. Il a été agrandi par le Domaine de Verlaque en 2002. Aujourd’hui, Florence et Jean-Baptiste sont 
la 5°génération exploitant le domaine. 
 
Retour à Châteauneuf-du-Pape avec le Domaine Duclaux établi dans les années 1750, et exploité par la Famille 
Quiot depuis 1987. La dernière descendante de la Famille Duclaux, Emmeline, décédée en 2001 laissa le 
domaine à Florence et Jean-Baptiste. 
 
En 2000, la famille Quiot se diversifie en sélectionnant des vins, complémentaires de la gamme des vins de leurs 
propres domaines. 
 
Enfin en 2006, la Famille Quiot, qui cherchait depuis longtemps à s’agrandir dans le Rhône acheta le Château du 
Trignon, l’agrandit avec 10 hectares de Vacqueyras et 2 hectares de Beaumes de Venise en 2008. 
 
Il est décédé le 25 novembre 2018 à Châteauneuf du Pape. 
 
QUIRINS Jacques                                                   1953-1955 
 
QUIRINS Paul                                                      1953-1955 
 
QURIS Axel                                                        1985-1986 
 Né le 17 août 1975 à Verdalle (Tarn) 


