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RABAT André                                                       1915-1923 
 Né le 23 août 1903 et 
 Décédé le 31 mars 1974 à Torreilles (Pyrénées Orientales) 
 
RABIT Jacques                                                     1934-1938 
     Né le 7 juin 1921 à St Léger de Montbrun (Deux Sèvres) 
     Ancien chef du maquis D’Ornano. 
     Assureur. Décédé le 19 juillet 1988 au Barcarès (Pyrénées Orientales).  
 
RABSTEJNEK Philippe                                               1972-1973 
 
RACHOU Raymond                                                    1903-1904 
 
RACINE Daniel                                                     1955-1958 
     Né le 5 juin 1942 et décédé le 31 octobre 2005 à Marseille. 
 
RACINE Hubert                                                     1955-1958 
 
RACINE Jean                                                       1933-1934 
     Né le 5 juin 2016 à Marseille. Industriel à Marseille. 
Décédé le 8 juillet 2001 à Marseille. 
 
RADUA Vincent                                                     1990-1991 
 
RADULESCO Nicolas                                                 1965-1966 
 
RAFFA Stéphane                                                    1983-1984 
     Né le 2 mars 1970 à Ermont (Val d’Oise). 
Il entre à l’École dans la division des Verts.  
Il a tellement à dire, malgré le fait qu’il ne soit resté à Sorèze qu’une 
petite année. Il se souvient des chants et de la musique dans le parc… Il 
se souvient aussi des corvées dans la piscine, à ramasser le mètre d’humus 
(si si !), il se souvient des colles qui ont obligé ses copains de semaine 
à rester avec eux les collés du week-end et à participer à leurs sorties 
fabuleuses…. 
Il exerce actuellement la profession d’Agent Commercial - Chef de Projet. 
Ses violons d’Ingres sont l’Informatique et la lecture. 
Il préside une association qu’il a créé, appelée « L’Anchoïade ». 
 
RAFFALLI Claude                                                   1953-1956 
Né à Alger. 
 
RAFFIN Marc                                                       1914-1915 
 
RAFFY Clément                                                     1915-1916 
Né le 14 juin 1900 à Capestang (Hérault), 
décédé à Agde le 26 juin 1979 
 
RAGOT Christophe                                                  1967-1970 
      Né le 23 mars 1954. 
Il a été Commandant au 4ème Régiment Etranger à Castelnaudary. 
Il est Lieutenant-Colonel à Paris.  
 
 



RAGOT Pierre-Alexandre                                            1987-1991 
      Né le 23 avril 1973 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Nommé Caporal de division, 
il passe avec succès son Brevet. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges. Il pratique durant ses études le volley-ball. Il fait partie du 
Peloton et passe en 1991, dernière année de l’École, son baccalauréat avec 
succès. 
A sa sortie de Sorèze il entre en classe de Mathématiques Supérieures au 
lycée militaire d’Autun. 
Il s’inscrit à Air tuteur Ltd, Saint-Hubert au Canada. 
Il entre à l’École Nationale d’Aérotechnique de Montréal au Canada. 
Il entre enfin à l’École Supérieure des Métiers de l’Aéronautique de 
Montpellier. 
Il est titulaire du Brevet et de la Licence de pilote de ligne. 
Il exerce la profession de pilote de ligne sur Airbus 320, sur Boeing 777 à 
Air France, puis commandant de bord sur B737 chez Transavia. 
 
RAGUENEAU Jean-Pierre                                             1945-1949 
Né le 18 novembre 1930 à Troyes. Porte Drapeau 1948-1949. 
Il a fait sa carrière dans la Marine Marchande. 
Décédé à L’Haÿ les Roses (Val de Marne) le 19 octobre 2016. 
 
RAILLARD Christophe                                               1976-1977 
 
RAISIN Dominique                                                  1987-1989 
Né le 18 juillet 1972 à Toulouse. 
 
RAKEDJIAN Bernard                                                 1966-1967 
Né le 18 février 1947 à Marseille, décédé le 18 mai 2015 à Draguignan 
 
RALIERE Alexa                                                     1980-1986 
 Née le 1er avril 1972 à Castres. 
 
RAMBAUD Alexander                                                 1989-1990 
 
RAMECOURT Jean-Pierre                                             1957-1958 
Né le 1er avril 1941 à Sainte Savine (Aube) 
Décédé à Paris le 20 mai 1974. 
 
RAMEL Joseph                                                      1918-1925 
Né le 22 octobre 1907 à Tourouzelle (Aude) 
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. Nommé Sergent-major 1924-1925. Il passe son 
Baccalauréat. Il est viticulteur à Tourouzelle (Aude). 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1925. 
Il est décédé le 18 mars 1974 à Tourouzelle. 
 
RAMI Frédéric                                                     1989-1990 
 
RAMIERE Fabienne                                                  1980-1986 
Née le 7 mai 1971 à Revel. 
 
RAMIRES Jean                                                      1923-1924 
 
RAMON 
Président du Conseil d’Administration de l’École dans les années 1980, le 
Colonel RAMON fut proclamé « Etudiant d’Honneur » par le Père MONTSERRET en 
1982 pour services rendus. 
 
 



RAMONATXO Richard                                                 1963-1964 
Né le 4 juin 1946 à Condé-Smendou (Algérie) 
Décédé le 14 décembre 2006 à Montpellier. 

 
RAMONATXO Roger                                                   1961-1962 

Né à Condé-Smendou (Algérie) 
 
RAMOND Bernard                                                    1972-1973 
 De Clermont l’Hérault 
 
RAMOND (2) Pierre                                                 1945-1949 
     Né le 26 août 1935 à Sorèze. Frère de René. 
Il entre à l’École en tant qu’externe dans la division des Verts en classe 
de septième dirigée par Monsieur DAUNIS. Comme il avait déjà été initié au 
solfège par Monsieur BACH, organiste de la paroisse et professeur de 
Musique à l’École, il peut s’inscrit aussitôt à la fanfare où il choisit, 
comme son frère aîné, la clarinette en si bémol. Il est nommé au grade 
d’Aspirant de classe. L’année suivante il passe en sixième dans la division 
des Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE (dit Cucu). Cette année-là, il 
fait sa communion solennelle à l’École. L’année d’après il passe en 
cinquième. Mais il n’a plus le soutien tant moral que matériel de son frère 
qui a dû quitter l’École pour rejoindre ses parents à Paris où leur père 
est fonctionnaire. 
Il quitte l’École de Sorèze à la fin de l’année suivante pour entrer au 
collège des techniques du bois et de l’ameublement que venait de créer 
Vincent AURIOL, Président de la République. Dans ce nouvel établissement il 
est initié aux techniques de l’ébénisterie et de la marqueterie, techniques 
qui lui seront précieuses plus tard.  
Il passe son C.A.P. d’Ebéniste-Marqueteur au collège technique de Revel et 
entre dans un atelier de meubles de Sorèze dirigé par Auguste METGÉ, 
également Professeur de Dessin à l’École. Il y retrouve son ami, Jean PROM, 
qui était son condisciple à l’École de Sorèze et qui est le petit fils de 
Monsieur METGÉ.  
Il travaille près de 2 ans dans cet atelier réputé qu’il quitte quand il 
est appelé sous les drapeaux en 1955. Il se brise une jambe durant une 
épreuve sportive. Il boitera pendant plusieurs années. Il ne peut partir en 
Algérie et fait son service militaire dans un régiment d’Artillerie 
Antiaérienne basé à Provins. Il est libéré au bout de 30 mois avec le grade 
de Maréchal des Logis. 
Passionné de motos, il est embauché au Journal « L’EQUIPE » comme motard de 
presse. C’est vraiment la grande époque du Tour de France, avec des 
journalistes vedettes comme Jacques GODET, Félix LEVITAN, Antoine BLONDIN, 
Georges BRIQUET… Il mesure combien son nouveau métier est dangereux quand 
il assiste, au tour de France 1957, à l’accident affreux qui cause la mort 
d’un confrère pilote de presse et du journaliste Alex VIROT. Sans cesser de 
travailler occasionnellement pour « L’EQUIPE », il décide de revenir à son 
métier d’origine en intégrant un petit atelier de marqueterie du Faubourg 
Saint-Antoine.  
Il découvre là un atelier de très haut niveau. Ces maîtres sont très âgés 
et il s’aperçoit rapidement qu’il a beaucoup à apprendre d’eux qui avaient 
fait leur apprentissage avant la guerre de 1914. Car leurs maîtres à eux 
avaient été formés sous Napoléon III.  
Ses maîtres possèdent un instinct très sûr et évidement une grande habileté 
dans l’exécution. Il est même étonné qu’ils puissent atteindre un tel 
niveau de réalisation avec si peu de formation intellectuelle. Eux 
s’étonnent que quelqu’un qui a fait des études fasse ce métier artisanal. 
Pierre fait donc son apprentissage approfondi de la marqueterie dans cet 
atelier de Monsieur ROSENAU, un des derniers ateliers de marqueterie de 
Paris. 
Il devient rapidement contremaître de l’entreprise et, en 1968, à la mort 
du patron de l’entreprise, il décide de créer son propre atelier à Pantin.  



Il vient à peine de s’installer lorsque le Directeur de l’École BOULLE lui 
propose de venir enseigner la marqueterie dans son établissement. C’est 
ainsi que sa carrière d’enseignant a commencé. Il prépare son C.A.P.E.T.  
Il a été nommé en 1976 Président du Jury au concours du Meilleur Ouvrier de 
France, classe marqueterie. 
Il écrit en 1978, en collaboration avec son frère pour la partie mécanique 
et machines, « La Marqueterie », qui est un ouvrage de référence sur cette 
technique. Ce livre a obtenu le Prix de l’Académie Française en 1983. Il a 
été réédité sept fois depuis sa sortie. L’ouvrage a été publié en langue 
anglaise (3 éditions) et en italien (1 édition). 

 
Pierre RAMOND en conférence dans l’amphithéâtre de l’École de Sorèze 

 
Cette année 1978, il passe le Doctorat d’Histoire de l’Art en Sorbonne, 
avec mention très honorable. Le recteur de cette université lui demande 
aussitôt d’assurer en ce lieu l’enseignement de « L’art du mobilier », 
enseignement qu’il va assurer pendant 21 ans. 
Docteur de l’Université et Professeur Agrégé, il enseigne également les 
techniques de restauration du mobilier à l’École Nationale du Patrimoine. 
Cependant avec l’expérience, il pense que l’École BOULLE où il a enseigné 
pendant tant d’années reste dans la formation des techniques du mobilier un 
pôle mondial d’excellence. 
Marié et père de deux filles, Dominique et Michèle, Pierre, à la retraite 
de l’Éducation Nationale a été sollicité par l’Université anglaise d’High 
Wycombe, Buckinghamshire Chilterns University Collège, pour dispenser 
périodiquement des cours sur la marqueterie. 
Il est Membre du Conservation Panel à la WALLACE COLLECTION de Londres 
depuis 1993. 
Il est l’auteur aux Editions H.VIAL de : 
  - La Marqueterie,  
  - Chefs d’œuvres des Marqueteurs - Tome I – Des origines à Louis XIV 
(1995),  



  - Chefs d’œuvres des Marqueteurs - Tome II – De la Régence à nos jours 
(1996), 
  - Chefs d’œuvres des Marqueteurs - Tome III – Marqueteurs d’exception 
(1999). 
Ces trois derniers livres ont été édités en Anglais. 
Le Jean-Paul GETTY Museum de Los Angeles, où Pierre a fait plusieurs séries 
de conférences, édite les quatre livres en version anglaise depuis 2002 
sous le titre « MASTERPIECES OF MARQUETRY ».  
Il est aussi l’auteur, avec son frère René, de : « En cèrca d’Elisà : 
Sorèze et les saint-simoniens », livre bilingue Français-Occitan édité par 
l’Institut d’Etudes Occitanes du Tarn. 
Pierre est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Palmes 
Académiques. 
Pierre décède le 25 Octobre 2015 à Aubervilliers et est inhumé dans le 
cimetière de son village de naissance. 

 

 
René et Pierre RAMOND 

 
RAMOND (1) René                                                   1943-1947 
     Né le 26 août 1931 à Sorèze. Frère de Pierre. 

Elevé chez ses grand parents durant la 
guerre, il entre externe à l’École dans la 
division des Verts et dans la classe de 
Monsieur DAUNIS.  

Initié au solfège par Eugène VIGUIER 
puis par Monsieur BACH, organiste de la 
paroisse et professeur de Musique à l’École, 
il peut s’inscrire aussitôt à la Fanfare où 
il choisit la clarinette. Il passe dans la 
division des Jaunes dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE (dit Cucu). Il est nommé 
Caporal de Classe dans la classe de Monsieur 
DE JORNA.  

Toujours à la Fanfare, il obtient la 
Lyre Rouge. Il passe ensuite dans la 
division des Bleus où il passe avec la 
clarinette la Lyre d’Argent.  
 
Mais il doit quitter Sorèze à la fin de 
l’année scolaire pour rejoindre ses parents 
à Paris. 
 



Il entre dans une école technique où il obtient un C.A.P. de Mécanicien, 
puis après une formation de Dessinateur, il exerce quelques années le 
métier de Dessinateur Industriel dans la région parisienne. Il s’inscrit 
aux cours du soir du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. 

En 1959, il est admis Professeur de Dessin en Mécanique Générale à 
l’A.F.P.A. 
En 1975, il passe avec succès les épreuves d’Ingénieur Diplômé par l’État 
en Construction Mécanique à l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers de Paris. 

Marié et père de trois enfants, Catherine, Didier et Eric, il 
exercera son métier de formateur dans la section de Perfectionnement de 
Dessinateurs d’Etudes en Mécanique Générale du C.F.P.A. de Caen pendant 
plus de 20 ans. 
Il terminera sa carrière comme Professeur Intervenant et Ingénieur Conseil 
à la Direction Régionale de l’A.F.P.A. de Basse-Normandie, chargé des 
audits, contrôles et enquêtes auprès de la Direction Régionale du Travail 
et de l’Emploi. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Président d’Honneur de l’Union des Ingénieurs de Basse-Normandie, il 
est un des fondateurs en 1993 de Compétences en Temps Partagé de Basse-
Normandie. 

Il est Coordonnateur Général (avec Alain DU LAC) et rédacteur de cet 
ouvrage « Les Soréziens du XXème siècle ». 

Il est l’auteur, avec son frère, Pierre, de : « En cèrca d’Elisà : 
Sorèze et les saint-simoniens », livre bilingue Français-Occitan édité par 
l’Institut d’Etudes Occitanes du Tarn.  

Quant à ses souvenirs de l’École de Sorèze, il pense qu’il a eu la 
chance de bénéficier de l’enseignement de maîtres admirables comme Monsieur 
DAUNIS, Monsieur BACH, Monsieur DE JORNA, du Père CAZE, du Père LAMOLLE… 
qui lui ont donné le goût, si important au départ de la vie, de la culture 
mais aussi de l’effort et de la discipline, ce qui lui a servi toute sa 
vie.  
Il conserve un souvenir si vivace et si ludique de cette culture, qu’il 
repris, à sa retraite et pour son seul plaisir, l’étude du latin et du grec 
ancien à l’Université Inter-Âge de Caen. 
Quant à l’École de Sorèze, quand dans les années 1970, dirigée par Edouard 
DE CREPY, elle fit un appel de fonds auprès des Soréziens, dans la mesure 
de ses modestes moyens, il répondit « présent ».  
Et plus tard, en 1991, il a pris la défense de l’École de Sorèze en 
faillite en adhérent et en participant de ses deniers à l’association créée 
par Monsieur JAYR, Professeur de Philosophie, pour la survie de l’École. 
Bien que le financement nécessaire ait été, semble-t-il, trouvé, le 
tribunal de commerce de Castres n’a pas retenu l’Association. Et ainsi 
s’éteignit l’École de Sorèze. 
Puisse-t-elle un jour renaître de ses cendres. 
René est décédé le 1er février 2014 à Caen. 
Serge Decourt, son alter ego et continuateur dans la rédaction des 
Soréziens du XXème siècle dit de lui : 
René RAMOND (1943-1947) est décédé cette nuit à l'hôpital de Caen. 

René a été le rédacteur et le coordonnateur infatigable pendant ces douze 

dernières années des Soréziens du siècle (1901-1991). Depuis que le projet 

a été imaginé en 2002 par l'Association Sorézienne pour faire une suite au 

même livre de 1800 à 1900, il n'a pas cessé de réunir les biographies des 

anciens, aidé en cela par Anne-Marie Denis, Alain Du Lac, Jean-Michel 

Languillon et Serge Decourt, qui ont fait imprimer deux éditions 

successives en 2005 et 2012. Quand ses forces l'ont abandonné, il était 

encore en train d'y travailler pour compléter la dernière édition. Nous 

admirons en celà son courage. Adieu René. 

 

 
 



Jean-Hugues Vasen, président de l’Association Sorézienne de 1992 à 2012 : 
Chers amis. 

René plus qu'un ami et un camarade était une des chevilles de 

l'Association. 

Les différentes éditions du Sorézien du XX siècle ont été son oeuvre, elles 

nous ont tous aidés à nous rassembler, à nous retrouver, à nous réunir. 

Il y aura un vide, un vide lourd à combler chez nous, la famille des 

anciens et je suis sûr aussi dans sa famille. 

René pour moi est la personne idéale qui représentait le parfait sorézien, 

très hautes valeurs morales, sens de l'engagement jusqu'au bout et malgré 

la maladie, le sens de l'honneur, la fidélité, l'amitié, la modestie, et la 

disponibilité. 

Aujourd'hui au Ciel il nous regarde mais je suis sûr qu'il continuera à 

nous "guider" pour que l'esprit "Sorèze" ne s'éteigne pas. 

Adieu mon cher René, Adieu cher Camarade, nous nous retrouverons. 

 

RAMUS Bernard                                                     1962-1968 
Né le 17 juillet 1948 à Perpignan. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
fanfare où il joue de la basse et de la trompette. Admis dans la division 
des Rouges, il finit par être l’un des piliers de la fanfare dont il a la 
lyre d’or et devient Sergent en 1967-1968. Il pratique aussi la natation et 
le foot. 

Chez les Bleus, il obtient son brevet et chez les Rouges le bac. 
Au sortir de Sorèze, il suit les cours de la Faculté de droit 

d’Assas, mais s’arrête en deuxième année. 
Incorporé sous les drapeaux en 1971, il est libéré en 1972 avec le 

grade de sous-lieutenant. 
Non marié, avec deux enfants, Bernard travaille d’abord au Brésil, 

puis après plusieurs années revient en France où il crée des labyrinthes, 
mais retourne au Brésil en tant que directeur de sociétés de promotion 
immobilière et d’organisation de croisières sur l’Amazone. 
 Les souvenirs sont nombreux et les amis aussi.  
« Les trois pierres blanches pour les escapades, le parc et le vent d'Autan 
pour s'enivrer, les fermes environnantes pour cacher ma Motobécane 175 CC, 
la Montagne Noire à parcourir, les défilés de la Pentecôte et ceux de 
Sainte Cécile, les clés volantes de Zwahlen et la rigueur froide du Père 
Montserret, le rugby et les courses folles dans les couloirs, le salut du 
dimanche soir pour me serrer le coeur, les sourires de Franck Allard, 
Pierre Gipulo, Max Périé mes amis, la visite chez les Verts pour voir mon 
frère Gérard et celui de Franck, Stéphane et aussi Francis Roy, les lettres 
de l'Abbé Butticaz et sa triste église des Cammazes... des souvenirs à la 
pelle, des joies, des pleurs, des rires de folie... à vous tous soréziens 
de tous âges qui avez regardé les murs de cette vieille école en rêvant 
votre vie d'après, mes meilleurs souvenirs.» 
 
RAMUS Gérard                                                      1962-1971 
Né le 7 novembre 1952 à Perpignan. 

 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. Toujours à la Clique, il est nommé 
Caporal tambour et obtient ses lyres rouge puis d’argent. 
Admis dans la division des Rouges, il est nommé Caporal, puis 
Sergent des Rouges. Il est alors lyre d’or, distinction 
suprême à la fanfare. 

Il obtient son Baccalauréat en juin 1971. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Toulouse et le quitte en fin de 
deuxième année (la vie, les filles, et l’appel de l’armée…). 



 Appelé sous les drapeaux en février 1975, il est démobilisé en 
février 1976 avec le grade d’Aspirant. 
 Marié avec Patricia Barrière et père de trois enfants, Gérard est 
dirigeant de la société Innodrive (Franchisée de Mc Donald’s) et de la 
holding GFC SA, propriétaire de huit restaurants Mc Donald à Toulouse. 
 Il garde de ces neuf années passées à Sorèze, des Verts jusqu’au bac, 
tant et tant de souvenirs, d’histoires et d’anecdotes; de la panne de bus 
en allant au pèlerinage de Lourdes avec le Père Montserret, au milieu de la 
nuit sur la route prés de St Gaudens, et Dédé Teste désespéré devant son 
bus fumant, jusqu'à nos cours de philo en terminale où j'ai rarement vu 
autant d'assiduité et de sérieux ceci dû certainement au charme magique de 
notre nouvelle prof de philo…. Souvenirs partagés avec Jérôme de Rivoyre, 
Régis Bosredon, Pierre d'Incelli et tant d'autres … 
 Il se souvient encore des sorties en « patrouilles ». Il se souvient 
de ses virées sans permis en moto sur une « 350 Magnat-Debon » (achetée 300 
Fr. dans une ferme de la région). Il se souvient aussi, pétaradant sur sa 
moto, de son tête à tête malheureux avec une sortie de la division des 
Verts et de son surveillant Roland Coustet sur le chemin de la ferme de 
Pistre. Convoqué par le « Zouille », c'est-à-dire le Censeur de l’École, il 
écopa, entre autres sanctions, de la confiscation de sa moto.  
 
RANGEARD Arsène                                                   1939-1940 
 
RANGEARD Charles                                                  1939-1940 
 
RANGEARD François                                                 1939-1940 
 
RANJANORO Paul                                                    1972-1975 
Né en 1957 à Tamatave (Madagascar). Pharmacien à Madagascar. 
 
RAOUL Marc                                                        1988-1990 
Né le 7 juillet 1970 à Lorient. Entré en Terminale C. 
Il pratique le tennis et le judo. 
 
RAOUX Eugène                                                      1906-1912 
Né le 17 juin 1893 et décédé le 21 novembre 1961 à Sidi Bel Abbès 
(Algérie). 
 
RAPETTO Jean-Christophe                                           1979-1980 
Né le 24 mai 1966 à Marseille. 
 
RAPHAEL Olivier                                                   1983-1984 
Né le 15 septembre 1965 à Paris. 
 
RAPHEL Georges                                                    1929-1935 
Né le 3 août 1916 à Montferrier (Ariège) 
Décédé le 13 juin 1998 à Lavelanet 
 
RASCOL Charles                                                    1913-1914 
Né le 17 décembre 1903 à Bessan (Hérault) 
Décédé à Castres le 2 août 1984 
 
RASCOL François                                                   1910-1911 
Né le 30 août 1905 à Montagnac (Hérault), y décédé le 21 mai 1978 
 
RASIGADE Hervé                                                    1961-1964 
Né à Pézenas (Hérault). 
 
RASIGADE Jean-Marc                                                1961-1962 
Né le 29 août 1946 à Pézenas (Hérault) 
Notaire à Pézenas. Décédé le 21 août 2020 à Pézenas. 



RASPECTA Christine                                                1987-1990 
Née le 17 septembre 1973 à Pamiers. 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus où elle obtient son Brevet. 
Elle s’inscrit à la Fanfare et elle choisit de jouer de la trompette 
d’harmonie. Elle passe dans la division des Rouges où elle obtient son 
Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze elle exerce des fonctions commerciales dans la grande 
distribution.  
 
RASSIER Richard                                                   1974-1975 
 
RAU Wilfried                                                      1987-1991 
Né le 16 janvier 1973 à Béziers 
 
RAUCH Christian                                                   1965-1968 
Né le 18 janvier 1953 à Fès (Maroc) 
Décédé le 5 février 2020 à Bagneux (Hauts de Seine) 
 
RAUCH Michel                                                      1965-1967 
Né à Bois-Colombes (92). 
 
RAUCOULES André et Marcel                                         1904-1905 
Originaires tous deux de Dourgne. Fils de Jean Raucoules, originaire de 
Durfort, entré à Sorèze en 1866  
André est le père de Jean et Marcel son oncle. 
André est né le 19 décembre 1891 à Dourgne et 
est décédé à Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) le 25 décembre 1973. 
 
RAUCOULES Jean                                                    1939-1940 
Né le 5 mars 1925 à Garches (Hauts de Seine) 
Il est arrivé à Sorèze en 1939 suite à la débâcle. 
Au sortir de Sorèze il a fait l’ESCO, l’École Supérieur de Commerce de 
Paris. 
Marié à Melle Monique PETITPIERRE, il a eu 5 enfants. 
Il a été responsable commercial notamment chargé du réseau de stations 
services de Mobil Oil. 
Il est décédé le 14 juillet 2009 à Curis au Mont d’Or (Rhône). 
A gardé des attaches très fortes avec la région. A souhaité être enterré à 
Dourgne. 
 
RAUFAST Jean                                                      1918-1922 
De Salies du Salat (Haute Garonne) 
 
RAULT Frédéric                                                    1974-1979 
 
RAUZY Pierre                                                      1921-1923 
Né le 12 décembre 1908 à Marseille, y décédé le 24 janvier 1981 
 
RAVAUX Gérard                                                     1957-1958 
Né le 19 mai 1948 à Aix en Provence, décédé le 16 février 2018 à Marignane 
 
RAVIER Alexis                                                     1915-1916 
Né le 3 mars 1899 à Tessala (Dépt d’Oran) 
 
RAVOUX Arnauld                                                    1963-1964 
 
RAYBAUD Bernard                                                   1953-1961 
Né le 11 novembre 1942 à Dijon. Frère de François-Régis. 
    Il rentre à l'École dans la division des Verts et la quitte au retour 
d'Indochine de ses parents. Il y revient à sa demande en 1959 pour y 
terminer ses études secondaires en 1ère puis en Philo (division des 



Rouges).  Admis au cercle littéraire des Rouges "l'Athénée". Durant ses 
études il pratique gymnastique, natation, escrime, judo, football et 
spéléologie. Membre actif de la Conférence de St Vincent de Paul. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1961. 
    A sa sortie de Sorèze, il s'inscrit à la Faculté de lettres et de 
sciences humaines de Lyon où il obtient deux certificats de Géographie puis 
abandonne suite à une erreur d'orientation. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1964, il est démobilisé en mai 1965 
avec le grade de Maréchal des Logis, ayant refusé de faire les EOR ayant 
perdu son frère Philippe en opération en Algérie. Moniteur de Sports. 
    Marié avec Piroska TUZES et père de deux enfants, Bernard, actuellement 
retraité, après une carrière de dirigeant d'entreprises (Bâtiment et 
Commerce International), termina directeur d'un cabinet d'assurances 
(UAP/AXA) à Roanne. 
    Ses violons d'Ingres sont l'Alpinisme et la Haute Montagne ainsi que le 
Tennis (Ex Président de Club et Juge arbitre). Il fait partie du Tennis 
Club de Roanne. Il s’intéresse aussi à la sculpture et à l’écriture. 
    Souvenirs et anecdotes soréziens: l'extraordinaire personnalité du Père 

DASTARAC et ses qualités pédagogiques, son enthousiasme et son allant, son 
esprit de confiance aux jeunes qui a profondément marqué ceux qui ont eu la 
chance de le connaître; la grandeur d'âme du Père MILLERET; les 
Mousquetaires : ROQUES, CHAZOTTES, ARNAUD, et son préféré BALAYÉ, 
initiateur de son goût pour la spéléologie et authentique clone des Marks 
Brothers, artiste immense, simple et généreux, farceur de premier ordre; 
sans oublier "BIBASE" et ses expériences terrifiques de Physique Chimie; et 
Jacques FABRE de MASSAGUEL, pourfendeur de la civilisation mais professeur 
ô combien éminent. La "visite" spéléo des égouts de Pépin le Bref, 
l'enrobage du battant de la cloche avec des chiffons ce qui a valu une 
presque grasse matinée à toute l'école, les combats à l'épée de glace  
(serviettes de toilettes trempées dans l'eau le soir au dortoir, mises en 
forme et gelées au matin) hiver 1961; Balayé arborant fièrement une punaise 
verte au revers de son veston et recevant des félicitations pour sa 
nouvelle décoration au Rotary... 
Il a une pensée émue pour CACUS bien entendu, mais aussi pour le brave 
Edouard CAZETTES, serveur dévoué, calme et gentil du réfectoire des Rouges. 
Il se souvient aussi de leurs expéditions spéléo, notamment au « Trou du 
Calèl » où ils avaient découvert d'importantes galeries nouvelles 
d'accès quelque peu sportif. Découverte qui a interpellé les pontes 
régionaux de la spéléologie qui organisèrent une grosse expédition lourde 
en hommes et en matériels à laquelle nous servions de guide. Il leur a 
fallu quarante huit heures pour réaliser ce que eux collégiens avaient fait 
à trois avec une simple corde et un piton d'assurance en une demi-heure... 
Petite fierté... 
 
RAYBAUD François-Régis                                            1951-1955 
Né le 22 août 1936 à Dijon. Frère de Bernard. 

Il entre à l'École dans la division des Bleus. Il passe dans la 
division des Rouges. Durant ses études, il pratique la spéléologie dans les 
grottes du Causse Sorézien avec un groupe de camarades dirigé par Monsieur 
BALAYÉ. Excellent cavalier, il est entraîné par l’écuyer de l’École, 
Monsieur ROQUES (il avait même conquis Pierre JONQUERES D'ORIOLA par ses 
aptitudes). Il est également un très bon gymnaste et un bon footballeur. Le 
sport sera toujours sa passion et sa raison d'être. Il est admis à la 
première partie du Baccalauréat en juin 1955. 

Il quitte Sorèze au retour d'Indochine de ses parents. Il va vivre 
avec eux à Paris. Il entre au lycée Carnot où il obtient son Baccalauréat 
de Philosophie, puis est admis à hypokhâgne au lycée Janson de Sailly. 
Son meilleur pote de Sorèze, Christian VIREY, l’invite à passer un mois 
chez lui. Sa sœur, Eliane, âgée de douze ans, meurt dans ses bras (tumeur 
au cerveau). 



Il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Lyon où il obtient le P.C.B. 
plus deux ans, quand son frère, Philippe se fait massacrer par ceux-là 
mêmes qu’il soignait. Désespéré, il abandonne ses études de Médecine. Il 
n’a plus envie de soigner des barbares. 
Mais il faut gagner sa croûte. Il opte pour la profession de 
kinésithérapeute à Marseille. Le choix de cette ville n’est pas innocent, 
car à Marseille il y a des calanques, paradis de la grimpe, sa passion. 

Il effectue un service militaire très chaotique. Car il ne fait pas 
bon pour un antimilitariste et un anticolonialiste qui ne se tait pas 
pendant une guerre qui n’ose pas dire son nom. Il passe un temps certain 
dans les cachots et les prisons militaires. Par chance, son colonel adore 
la grimpe. Aussi François-Régis a un emploi du temps de militaire du 
contingent très simple : La semaine en prison, le week-end dans les 
calanques. 

L’armée, ses prisons, la veulerie de ses cadres planqués ont exacerbé 
son envie de liberté. Pour lui, la liberté a une patrie : la montagne. 
C’est décidé, il sera guide et rien d’autre. Alpiniste confirmé, c’est 
chose faite le 16 juillet 1966. Ineffable bonheur, il devient guide de 
haute montagne.  
Il pratique en parallèle le ski de fonds en compétitions internationales. 

Marié avec Monique TRAVERT et père de deux enfants, François-Régis, 
qui a toujours écrit, a publié deux recueils de poésie (Vanitas 
vanitatum…).  
Il a aussi écrit un roman, un recueil de nouvelles et bien sûr plein 
d’autres poésies qu’il n’a guère envie de publier. 
Sans pression aucune, il écrit comme il a grimpé : par pur plaisir.  
Il lui arrive de peindre des machins surréalistes. 
 Quant à sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient avec plaisir de 
Monsieur Jean-Pierre BALAYÉ qui l’a initié à la spéléologie, puis qui l’a 
fait pratiquer cette discipline au plus haut niveau. Il se souvient avec 
une profonde admiration de beaucoup de ses professeurs civils de l’École. 
Il se souvient particulièrement de son professeur de mathématiques, 
Monsieur Marcel ARNAUD. 

François–Régis décède le 8 juillet 2011 à St Lô (Manche). 
  
RAYMOND Claude                                                    1942-1944 
Né le 25 septembre 1929 à Moissac (Tarn et Garonne) 
Décédé le 13 août 1986 à Nice 
 
RAYMOND Jean-Luc                                                  1959-1960 
De Sousse (Tunisie). Archéologue. 
 
RAYMOND Patrick                                                   1986-1986 
 
RAYMOND Philippe                                                  1973-1975 
Négociant en boissons à Albi. 
 
RAYMONDIS Léon                                                    1927-1936 
 
RAYNAL André (Frère Joseph) 

Né dans la Roussillonnais, le 13 septembre 1842 dans le petit village 
d'Opoul. 

Fils de Jean-Michel Raynal et de Marguerite Sol, il fait profession 
au couvent de St Maximin le 3 mars 1866, et n'a donc pas connu le Père 
Lacordaire. 

Le Père Raynal laisse le souvenir d'un grand prédicateur, fidèle à sa 
vocation de fils de St Dominique. 

Prieur de Sorèze de 1895 à 1901 et supérieur de 1905 à 1907, il meurt 
le 17 mars 1917 à Toulouse au couvent des Dominicains, rue Vélane (où se 
trouvait encore le couvent). C'est lui qui termina l'aménagement de la 
Salle des Illustres. 



Le Père De Metz écrira : 
 
1895. 
  
L'École connaît une assez grave crise; il semble qu'on n'y croit plus; il faut alors une intervention 
personnelle du Général des Dominicains à Rome, pour nommer comme prieur, le Père Joseph 
Raynal. Qui est-il ? 
  
C'est le Prieur du couvent de Toulouse, un prestigieux orateur. Il lui faut toute sa vertu pour accepter 
d'abandonner un ministère apostolique fort important à Toulouse même et dans toute la région, afin 
de venir prendre en charge l'École de Sorèze, qu'il ne connaît d'ailleurs pas; il sait seulement qu'elle 
bat de l'aile. 
  
L'École possède le portrait du Père Raynal les bras croisés, le visage levé, le regard ardent et 
impérieux. On devine tout de suite qu'il s'agit là d'une personnalité hors du commun. 
Il arrive sans tarder et aussitôt se met au travail avec toute sa fougue. 
Il sera certes le Prieur du couvent et le Directeur de l'École; mais bien plus encore, il sera l'Animateur 
de cette grande communauté éducative. Il sait bien que l'essentiel d'un collège, c'est l'introduction qui 
y est donnée, avec les professeurs et les élèves, les classes et les études, les devoirs et les leçons, 
etc... mais il sait aussi que tout cela n'a rien d'emballant. Pour redonner vie et enthousiasme à ce 
grand corps de Sorèze, il faut lui faire entreprendre de grandes choses en ce domaine, le superflu est 
psychologiquement plus important que le rythme habituel de la vie quotidienne. 
Aussi le P. Prieur se met-il à organiser des fêtes, de très grandes Fêtes, qui mettaient en branle tout le 
monde et se préparaient longtemps à l'avance. 
  
Il est tout spécialement à l'origine de deux grandes réalisations la création de la Salle des Bustes et le 
grand ouvrage « Les Soréziens du Siècle ».  
Certes la salle existait déjà, et quelques bustes étaient placés en divers lieux de l'École; mais c'est lui 
qui eut l'idée de faire de cette salle le « Panthéon de nos Gloires ». 
  
Et il n'y allait pas de main morte : chaque année, c'étaient 9, 11, voire 14 bustes nouveaux qu'on 
inaugurait d'un coup. Le vieux M. Metge, notre artisan, notre artiste plutôt, qui était chargé de les 
réaliser, ne manquait pas de travail ! Quand on connaît l'éloquence du Père Raynal, je vous laisse 
imaginer quels discours extraordinaires, et passablement longs, ont retenti pour célébrer la gloire de 
nos grands hommes. 
  
Sa seconde initiative fut de publier un « Livre d'or » intitulé « Les Soréziens du Siècle ». Tous les 
élèves de Sorèze du XIXème siècle y figurent, ainsi qu'un nombre assez considérable du siècle 
précédent. A côté des noms et des dates, figurent des notices, parfois assez abondantes.  
Certes le Père Raynal n'a pas tout rédigé, loin de là; mais il a su animer l'équipe des rédacteurs, qui 
est arrivée au bout de cette grande œuvre collective, éditée évidemment à Toulouse par notre ancien 
élève, M. Edouard Privat. 
 
RAYNAL Joseph                                                     1902-1903 
 
RAYNAL Julien                                                     1899-1900 
Né le 14 septembre 1885 à Torreilles (Pyrénées Orientales) 
 
RAYNAUD (2) André                                                 1922-1928 
Né à Sorèze le 3 octobre 1909 (frère de Léon). 
Il entre externe à Sorèze dans la division des Verts et fait tout son 
cursus secondaire à l’École. 
A sa sortie de Sorèze, il entre dans l’Administration Préfectorale.  
Marié et père de deux enfants, André est à la retraite et était Attaché de 
Préfecture. 
Décédé le 11 janvier 2004 à Castelnaudary. 
 
RAYNAUD Antoine                                                   1917-1918 
Né le 25 février 1904 à Carcassonne 
Décédé à Marseille le 6 octobre 1972 
 



RAYNAUD Bernard                                                   1942-1949 
Né en 1933 à Sorèze (fils de Léon). 
Il entre externe à l’École dans la division des Verts dans la classe de 
Mademoiselle PORTAL, puis dans la classe de Monsieur DAUNIS. Il passe dans 
la division des Jaunes avec le Père DELCUVELLERIE et ensuite dans la 
division des Bleus avec le Père DASTARAC. 
A sa sortie de Sorèze il entre au lycée technique de Mazamet. 
Il reprend plus tard, avec son père, la scierie de Revel. 
 
RAYNAUD Gérard                                                    1943-1944 
Né en 1932 à Nice. 
Fils cadet du Colonel RAYNAUD, Sorézois et Sorézien du XIXème siècle, il 
entre comme externe à l’École dans la division des Verts et dans la classe 
de Monsieur DAUNIS. Durant ses études il pratique la natation. 
Dès la libération du pays, il regagne Nice avec ses parents où il termine 
ses études secondaires au lycée de la ville.  
Marié sans enfant, Gérard a fait une carrière de Technicien à Radio-France. 
A sa retraite, il s’est retiré à Sorèze où il a acheté une maison. 
 
RAYNAUD Jean-Marie                                                1976-1981 
 
RAYNAUD (1) Léon                                                  1912-1913 
Né le 26 juillet 1903 à Sorèze (frère d’André). 
Il entre externe à l’École dans la division des Verts. 
A sa sortie de Sorèze, il entre dans une école technique du Bois. 
Plus tard il prend la direction de la scierie familiale. 
Décédé à Sorèze le 8 novembre 1980. 
 
RAYNAUD Sabine Marie Laure                                        1976-1984 
Née le 11 juillet 1966 à Toulouse 
Première fille admise à l’École. 
Maître des Cérémonies 1983-1984. 
Décédée le 6 mars 2008 à Toulouse. 
 
RAYSSAC André                                                     1967-1968 
 
RAYSSAC Christophe                                                1975-1978 
 Né en 1958. Manipulateur en radiologie. 
 
RAZIMBAUD David                                                   1985-1986 
 Né le 28 février 1970 à Montpellier 
 
RAZOU Marcel                                                      1939-1940 
     Né le 1er novembre 1924 à Limoges 
     Décédé le 2 mai 2002 à Tournan en Brie (Seine et Marne). 
 
REBERGA Yves                                                      1956-1964 
 Né le 21 avril 1944 à Mazamet. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. L’année suivante il 
passe dans la division des Jaunes. Durant ses études il pratique la 
gymnastique et l’équitation. Il passe ensuite dans la division des Bleus où 
il s’inscrit dans l’équipe de rugby. Il passe enfin dans la division des 
Rouges. Il est nommé Caporal du peloton et obtient son baccalauréat en juin 
1964. 

A sa sortie de Sorèze il est admis à l’École de Chimie de Lyon où il 
obtient son diplôme d’Ingénieur chimiste. 

Marié avec Melle BENNE et père de trois enfants, Yves, qui a été 
gérant d’une société dans le secteur de la maroquinerie à Castres, est 
actuellement à la retraite. 
Son violon d’Ingres est le VTT. 
 



REBEUF Jean-Louis                                                 1958-1959 
Né le 22 septembre 1943 à Lyon, décédé le 23 août 2013 à Marseille 
 
REBEYROL David                                                    1988-1989 
Frère de Régis. De Douala (Cameroun) 
 
REBEYROL Régis                                                    1989-1990 
Né le 25 juillet 1973 à Bègles. Frère de David. De Douala (Cameroun) 
 
REBOUL Maxime                                                     1990-1991 
 
RECH DE LAVAL Bernard                                             1949-1962 

Né le 21 septembre 1943 à Sorèze. 
Fils de Guy. 
Il entre à l’École à l’âge de six ans dans la 
division des Verts, dans la classe de 
Mademoiselle PORTAL. Il est nommé aspirant de 
classe dans cette division. 
Il fait toutes ses études secondaires à Sorèze 
et passe successivement dans la division des 
Jaunes, dans la division des Bleus où il passe 
son brevet et dans la division des Rouges où 
il est nommé Caporal de classe, membre du 
Peloton et où il passe son baccalauréat avec 
succès. 
La dernière année d’École le voit breveté 
Para-Militaire à la B.E.T.A.P. de Pau, 
l’empêchant de figurer sur la photo officielle 
des Rouges. 
 
Bernard en communiant en 1950 
A sa sortie de l’École, il entre au lycée 
Pierre De Fermat de Toulouse, en classe 
préparatoire à Saint-Cyr. 
Il s’inscrit à 
l’École des 
Officiers de 
Réserve, il fait à 

l’École de Cavalerie de Saumur. 
Appelé sous les drapeaux le 11 janvier 1966 il 
est démobilisé le 28 février 1968 avec le grade 
de Lieutenant. 
Il entre ensuite à l’École d’Inspecteurs 
d’Assurances à Paris. 
Marié et père de deux enfants, Bernard a été 
inspecteur d’assurances, Chef de Service 
Marketing, Cadre Marketing. 
Il est breveté de Parachutisme Militaire de la 
BETAP de Pau. 
Il est Président de l’Association « Arts du 
Sor ». 
Il est titulaire de la Médaille d’Or du 
Travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECH DE LAVAL Guy                                                 1930-1936 
     Né le 14 février 1920 à Sorèze. 

Il entre à l’École dans la division des Verts, 
dans la classe de Monsieur PORTAL. Il effectue 
toutes ses études secondaires à Sorèze, puis entre 
à l’École d’Agronomie de Toulouse. 
Marié et père de quatre enfants (Bernard, Henri, 
Maxime, tous Soréziens, et une soeur), Guy exerce 
une activité de Propriétaire-Exploitant agricole à 
Sorèze. Il décède en 1953. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy RECH DE LAVAL, père de Bernard 
 
 
 
 
 
 

RECH DE LAVAL Henri                                               1949-1955 
     Né le 13 mai 1942 à Sorèze. 

Il entre à l’École à l’âge de sept ans 
dans la division des Verts, dans la 
classe de Mademoiselle PORTAL. Il 
passe ensuite dans la division des 
Jaunes puis dans la division des 
Bleus. 
Il quitte Sorèze en 1955 pour entrer 
au lycée technique de Mazamet où il 
apprend le dessin industriel. 
Il obtient le Brevet Professionnel de 
Dessinateur Industriel. 
Marié et père d’un enfant, Henri 
exerce la profession de dessinateur 
industriel aéronautique au bureau 
d’études de Sud-Aviation de Toulouse. 
Il décède le 8 septembre 1988 à 
Castelginest (Haute Garonne). 

 
RECH DE LAVAL Maxime                                              1954-1965 
     Né le 10 septembre 1946. 1er Sergent d’Honneur 1964-1965. 
Docteur en Médecine. Médecin expert. 
 
RECORD Francis                                                    1966-1968 
 
REDON Antoine                                                     1975-1980 
     Directeur Commercial dans l’immobilier à Paris. 
 
REDON Pierre                                                      1936-1941 
Né le 12 novembre 1923 à Carcassonne 
Sergent Tambour 1939-1940 et 1940-1941. 
Décédé le 18 avril 1994 à Royat (Puy de Dôme) 
 
REGAGNON Alain                                                    1967-1972 
     Exploitant de spectacles. 



REGAS Joachim                                                     1932-1933 
 
REGIMBEAU Pierre                                                  1946-1947 
 
REGIS Alain                                                       1961-1962 
 
REGIS Alain                                                       1974-1976 
 
REGIS Henri                                                       1943-1945 
Né le 22 février 1932 à Paris. 
Réfugié durant la guerre, avec ses parents, chez sa grand-mère paternelle 
et dans sa belle maison familiale de Sorèze, il entre externe à l’École 
dans la division des Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Durant ses 
études, il pratique la gymnastique avec Monsieur BARRIÈRE. 
En 1945, il quitte Sorèze et entre au lycée du Caousou à Toulouse où il 
termine ses études secondaires.  
Il entre ensuite à la Faculté de Médecine de Toulouse où il obtient son 
Doctorat de Médecine et se spécialise en Radiologie. Il est aussi titulaire 
d’une Licence es Sciences. 
Il exerce quelques années en tant que Médecin-Radiologue, puis passe son 
Agrégation de Biophysique Médicale. Professeur à la Faculté de Médecine de 
Toulouse, il devient Chef de Service Hospitalier. 
Marié et père de trois enfants, Henri a pris sa retraite dans sa maison de 
Miremont. 
Il est officier de Palmes Académiques. 
Ses violons d’Ingres sont la photographie, la chasse et le ski. 
Il est membre du Rotary Club de Toulouse. 
 
REGIS Jean-François                                               1966-1970 
 Né le 2 avril 1952 à Marseille, 
décédé le 26 septembre 2006 à La Trinité (Martinique) 
 
REGNAULT Hervé                                                    1982-1986 
     Banquier directeur du marketing. 
 
REGNIER Robert                                                    1926-1927 
 
REILLE René                                                       1944-1946 
     Né à Paris. Technico-Commercial. 
 
REILLE-SOULT DE DALMATIE Jean DE Dieu Marie Victor                1939-1940 
Né le 4 novembre 1923 à Paris 8ème. Décédé le 23 juillet 1987 à Agde. 
A habité le château de Soultberg, à St Amans Soult (Tarn) 
 
REINHARD Gautier                                                  1990-1991 
De Nîmes. Auditeur chez Deloitte et Touche. 
 
REITZ Pierre                                                      1954-1957 
Né le 21 juin 1943 à Béziers 
Décédé le 16 juin 2013 à St Martin le Vieil (Aude) 
 
REKOUANGUE Rodolphe                                               1986-1987 
 
REMAZEILLES François-Benjamin                                     1989-1991 
Né le 28 octobre 1978 à Albi. 
   Il entre à l'École en sixième dans la division des Verts. Il passe chez 
les Jaunes et il est nommé Caporal chef de classe en cinquième. 
Il est contraint de quitter l'École à sa fermeture en 1991 mais n'a jamais 
oublié les valeurs fondamentales qu'il y a découvertes. 
Son uniforme est toujours accroché dans son armoire ! 



   Il est incorporé le 4 mars 1997 à l’École Nationale des Sous-Officiers 
d’Active à St Maixent, puis à l’École Supérieure d’Application des 
Transmissions de Rennes. Il est démobilisé le 28 février 2005 avec le grade 
de Maréchal des Logis Chef. Après ce passage de huit années dans l'armée où 
il a tenté de retrouver les valeurs de Sorèze, François-Benjamin a été Chef 
de projet architecte à la Direction des Systèmes d'Informations de Crédit 
Agricole Leasing, en région parisienne. Il est actuellement chef 
d’entreprise à Paris, il s’occupe d’architecture fonctionnelle et 
d’architectures des échanges de données. 
Accessoirement, il est bassiste dans le groupe The Morganatics. 
 
REMENIERAS Philippe                                               1982-1983 
Né le 10 juin 1971 à Toulon, frère de Richard 
 
REMENIERAS Richard                                                1982-1983 
Né le 27 mai 1969 à Toulon, frère de Philippe 
décédé à Clamart (Hauts de Seine) le 17 octobre 2003 
 
REMOND Franck                                                     1971-1972 
De Sallanches (Haute Savoie). Directeur de société d’informatique à Genève. 
 
RENARD Luc                                                        1973-1980 
     De Tripoli. Décédé. 
 
RENAUD Alain                                                      1976-1979 
 
RENAUD Jean-Luc                                                   1976-1977 
 
RENAUD Stéphane                                                   1980-1981 
Né le 1er août 1964 à Désertines (Creuse) 
 
RENAUD-CHAMPEIL Robert                                            1939-1940 
 
RENAUDIN Alexandre                                                1972-1975 
 
RENAUDIN Philippe                                                 1958-1960 
 
RENAUDIN Philippe                                                 1973-1975 
 
RENAUT Christelle                                                 1989-1991 
Née le 22 avril 1972 à Ermont (Val d’Oise) 
 
RENE Alexis                                                       1989-1991 
 
RENEE Christian                                                   1976-1977 
 
RENOUARD DU TIREL Philippe                                        1978-1979 
 De Pnom Penh (Cambodge) 
 
RENOUT Jean-Yves                                                  1976-1976 
 
RENOUX Bernard                                                    1964-1968 
 Né à Nîmes. Notaire à Carpentras (Vaucluse). 
 
RENOUX Philippe                                                   1974-1975 
Né le 14 septembre 1958 à Marseille 
Il entre dans la division des Bleus, il y pratique la gymnastique. 
Il y passe son Brevet. 
Incorporé sous les drapeaux en octobre 1976, il est libéré un an plus tard. 
Il a trois enfants. 
Gérant de la société des santons Marcel Carbonel à Marseille. Retraité 



REPONTY Olivier                                                   1976-1977 
 
RESMINI Romain                                                    1983-1984 
 
RESPAUD Sébastien                                                 1987-1989 
 Né le 14 avril 1972 à Boulogne-Billancourt 
 
RESSEGUIER Jacques                                                1935-1938 
Né le 27 novembre 1919 à Albi. Décédé le 17 juillet 1999 à Cahors. 
Surnommé « La Rassègue ». 
 
REVEILLE Lionel                                                   1982-1985 
Né le 21 février 1970. 
 
REVEILLE-BALESTER Stéphanie                                       1984-1985 
Né le 12 août 1971 à Albi. 
 
REVEILLERE Benjamin                                               1990-1991 
 
REVEL André                                                       1965-1969 
 
REVEL Denis                                                       1965-1969 
 
REVEL Jean                                                        1917-1918 
Né le 20 avril 1907 à Valros (Hérault), 
décédé le 31 octobre 20010 à Béziers 
 
REVEL Raymond                                                     1944-1951 
Né le 26 novembre 1933 à Alzonne (Aude) 
Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il passe dans la division des Jaunes où il se révèle très 
bon élève et est nommé Caporal puis Sergent de classe. Excellent musicien, 
il est premier Prix de violon 1946. Il passe dans la division des Bleus 
puis deux ans après dans la division des Rouges. Il passe avec succès son 
Baccalauréat en 1951. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis au concours des P.T.T. et part à Paris. 
Mais, supportant difficilement la vie parisienne, pris par la nostalgie du 
pays, il lâche tout et revient vivre heureux dans son village où il 
reprend, avec son père, le domaine familial. 
Marié sans enfant, Raymond a pratiqué l’agriculture et la viticulture, sur 
son domaine qu’il a agrandi, jusqu’à sa retraite. 
Retiré dans sa maison de la Grand Rue à Alzonne, il pratique son violon 
d’Ingres qui est le jardinage. 
Il est décédé le 15 décembre 2010 à Alzonne. 
 
REVELLAT Michel                                                   1963-1969 
 
REVELLAT Paul                                                     1929-1930 
Né à Castres le 10 mai 1919 à Toulouse et décédé à Castelnaudary le 24 
avril 2004. Père de Michel. 
 
REVERCHON-PFISTER Etienne                                         1990-1991 
 
REVERDY Stéphanie                                                 1987-1991 
Né le 3 août 1974 à Toulouse. 
Conceptrice rédactrice en publicité. 
 
REVERDY Yvan                                                      1921-1922 
Né le 14 août 1904 à Gruissan (Aude), il fait ses études dans plusieurs 
lycées, collèges, au gré des situations de son père, conservateur des 
hypothèques, et termine ses études secondaires au collège de Sorèze (1921-



22) : dans la Division des collets Rouges, il est admis en tant que membre 
titulaire de l’Athénée en présentant « L’amour dans le Phèdre de Racine ».  
Engagé à 18 ans et demi au 166ème Régiment d'Infanterie, il réussit à le 
suivre, sans avoir fait ses classes, dans la seconde occupation de la Ruhr 
puis en Rhénanie où son régiment change de numéro et devient le 23ème.  
Il épouse en 1933 Anne-Marie Darnis (1913-1990) et ont quatre enfants, dont 
un meurt à la naissance. Ils auront neuf petits-enfants. Entré à l'École 

Militaire de l'Infanterie et des Chars de Combat 
(Saint-Maixent), son rang de sortie lui permet de 
choisir un régiment de tirailleurs en Algérie, le 9ème, 
qu'il rejoint en 1930. A Teniet-el-Haad, garnison 
isolée sur les hauts plateaux du Sersou, il prend 
contact avec ces populations nomades et ksouriennes qui 
s’y côtoient et auxquelles il restera profondément 
attaché.  
C’est avec les tirailleurs du 14ème, comme capitaine 
qu'il fait la campagne de France en 40 au cours de 
laquelle, pour son action dans ce que les Allemands 
appellent "Die grüne Hole von Inor" (l'enfer vert 
d'Inor), il sera cité à l'ordre de l'armée et fait 
chevalier de la Légion d'honneur. Blessé au combat de 
Monplonne, prisonnier de guerre en fin de combat sur la 

colline inspirée de Saxon Sion, le 22 juin, après l'armistice, il est 
interné à l'Oflag VI A (Soest, 80 kms à l’est de Dortmund). Moins d’un an 
plus tard, il est rapatrié en France pour raisons sanitaires car il a 
simulé une maladie tropicale qui terrorise les Allemands.  
En mai 41, affecté en civil à l'État-major du Groupe de Subdivisions de 
Montauban, il camoufle avec l’aide de sa femme et de son beau-père un 
important stock d'armes dans leur propriété, entrant de fait dans la 
Résistance.  
En 1942, ayant repris l'uniforme, il est affecté à l'État-major du général 
de Montsabert à Blida (Algérie) qu'il ne peut 
rejoindre, les Allemands ayant envahi la zone 
libre et, avec le Général Gillis, ils créent 
alors un réseau de renseignements rattaché au 
SR "Gilbert" qui lui-même dépend de Londres. 
En janvier 44, il est arrêté sur dénonciation 
à Narbonne au cours d'une mission, 
heureusement pour lui, par la gendarmerie 
militaire allemande, ce qui lui vaudra, après 
six mois de cellule au fort Monluc à Lyon, de 
passer devant un tribunal militaire allemand 
et d'échapper à la Gestapo.  
Rentré à Montauban en juillet, il reprend sa 
place dans la Résistance comme commandant du 
Secteur Ouest de la Pointe de Grave puis du 
Groupement Ouest de 3 régiments (3000 hommes), 
qui, pour les combats excessivement durs des 
14 et 20 avril, obtinrent par la citation de 
la Brigade Médoc, le port de la croix de 
guerre à leurs drapeaux. La Pointe de Grave 
libérée et son groupement dissous, il conservera le commandement du 38ème 
Régiment d'Infanterie qu'il emmènera en Bretagne puis en Alsace où ses 
trois bataillons s'étalent sur le Rhin.  
En juillet 45, il est en Afrique du Nord, puis commandant en second de la 
3ème demi-brigade de Chasseurs en Allemagne et en 55 part avec le 3ème Groupe 
de Chasseurs Motorisés au Maroc, puis en Algérie. C'est ensuite le 
prestigieux régiment de "la Garde" (94ème RI) qu'il commande dans les Aurès, 
et dont les actions lui vaudront plusieurs citations. Il termine enfin sa 
carrière comme colonel, commandant de la Subdivision de la Corrèze. 
Titulaire de huit citations et d'une citation américaine, il est nommé 



commandeur de la Légion d'honneur en 1958.  
Secrétaire de plusieurs sociétés savantes, il est élu, en 1975, au 15ème 
fauteuil de l'Académie de Montauban, en sera président en 82 et 83. Il y 
donne quelques conférences et écrira plusieurs biographies et romans 
historiques. Il est également Président pendant trente ans de la Section du 
Tarn-et-Garonne de la Société d'Entraide des Membres de la Légion 
d'honneur.  
Il meurt à l’âge de 91 ans dans sa propriété de Lassalle à Montauban le 13 
mars 1996.  
 
Il nous a laissé l’image d’une forte personnalité aux multiples facettes : 
l'érudit, toujours curieux de tout, dont la vivacité d'esprit s'est maintes 
fois exprimée dans ses écrits, ses recherches et ses conférences ; 
l'artiste, dont les aquarelles évoquent si chaleureusement tous ces lieux 
qui ont marqué notre enfance ; le soldat, qui a su traverser la tête haute 
des périodes si troublées de notre histoire ; le grand-père, qui nous a 
transmis le goût d'apprendre et de connaître (Lui, qui à 80 ans s'est lancé 
dans l'informatique en achetant son premier ordinateur) ; l'arrière-grand-
père qui, à l'image de notre grand-mère, s'est montré si proche et si 
tendre à l'égard de ses arrière-petits-enfants.  
 
Commandeur de la Légion d'honneur  
Croix de guerre 39-45 (3 palmes, 1 étoile de vermeil)  
Croix de la Valeur Militaire (1 palme, 2 étoiles d'argent, 1 étoile de 
bronze)  
Bronze Star Medal (USA)  
Médaille de la Résistance  
Croix du Combattant Volontaire 39-45  
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance  
 
REY Alain                                                         1957-1958 
 
REY Benjamin                                                      1986-1990 
Né le 7 août 1972 à Neuilly sur Seine 
 
REY Charles                                                       1929-1930 
Né le 10 juillet 1914 à Pomérols (Hérault), frère de Paul 
Décédé le 5 août 2006 à Montpellier 
 
REY Clément                                                       1905-1911 
Né le 15 janvier 1892 à Béziers de parents inconnus. 
Reconnu par son père en 1901. 
Marié avec Marie Thérèse Léontine Abéline Justine THIEULES, il a deux 
enfants. 
 
REY François                                                      1977-1979 
 
REY Jacques                                                       1941-1945 
Né le 1er octobre 1926 à Nîmes, 
décédé le 20 décembre 2005 dans la même ville 
 
REY Jean-Claude                                                   1944-1946 
Né le 18 février 1935 à Nîmes 
Décédé le 9 janvier 2019 au Vigan (Gard) 
 
REY Paul                                                          1929-1930 
Né le 3 juin 1921 à Pomérols (Hérault), frère de Charles 
Décédé le 6 avril 1921 à Sète 
 
REY Thierry                                                       1984-1986 
 Né le 27 décembre 1973 à Castres 



REY Thierry                                                       1987-1988 
 
REYMONDI Miguel                                                   1980-1981 
Informaticien. 
 
REYNAL Jean-Philippe                                              1979-1980 
Né le 10 août 1962 à Brive la Gaillarde. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique, la natation, le judo, le football, le rugby, 
l’équitation ainsi que la varappe et le sport de combat. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il entre à 
l’Institut des Sciences et Techniques Humaines puis à la Faculté de Droit 
René DESCARTES Paris V où il obtient un DEA de Droit privé avec mention. 
 Ayant posé sa candidature pour devenir commissaire de police, il est 
accepté pour passer l’examen suite à une enquête de moralité très 
satisfaisante, son niveau d’études atteint, son QI très supérieur, malgré 
son exemption en catégorie P4, et son profil rebelle à tout ordre qui lui 
semblerait immoral, non justifié ou contraire à l’esprit de la loi. 

Père d’une fille et d’un garçon, Jean-Philippe est Gérant de sociétés 
notamment immobilières à Gustavia à Saint-Barthélemy. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient qu’il y a fait les cent coups et pas tous avouables…  
Il remercie l’École de lui avoir permis de sonder ses côtés « obscurs » 
afin de mieux se connaître et de savoir qui il était. 
 
REYNAUD André                                                     1987-1990 
Né le 17 décembre 1971 à Hyères. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du tambour. 
 Marié et père de deux enfants, André est chef d’entreprise dans 
secteur Froid industriel et Conditionnement d’air.  
 
REYNAUD Franck                                                    1979-1980 
 
REYNAUD Jean-Jacques                                              1945-1947 
Né le 10 août 1931 à Marseille, décédé le 10 février 2001 à Aix en Provence 
 
REYNAUD Robert                                                    1939-1943 
Décédé 
 
REYNAUD-SPIES William                                             1972-1975 
 
REYNES Pierre                                                     1931-1932 
 
REYNIER Serge                                                     1964-1965 
 
RIBA Alain                                                        1957-1960 
De Pamiers. 
 
RIBA Jean-Pierre                                                  1956-1961 
Né le 15 août 1943 à Pamiers (Ariège). 

 Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Il passe dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique la gymnastique, 
le judo, l’équitation, et l’escrime. Il est 
admis dans la division des Rouges où il obtient 
son Baccalauréat en juin 1961 en candidat 
libre. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la 
Faculté de Droit de Toulouse où il suit les 
cours spécialisés de Notariat. 



 Marié à Melle BAUDOT et père de cinq enfants, Jean-Pierre, 
actuellement retraité, a exercé les fonctions de Notaire. 
Il a eu le Grand Prix d’équitation en 1958-1959. 
Il est décédé à Quatre Routes (Lot) le 16 avril 2020. 
 
RIBARD René                                                       1919-1920 
Né le 5 mars 1909 à Toulouse 
Décédé le 4 juillet 1971 à Toulouse 
 
RIBAUD-CHEVREY Jean-Daniel                                        1971-1972 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il ne reste qu’une année. 
Durant ses études il pratique l’équitation. 
Il termine ses études secondaires au lycée Henri IV puis à l’École de 
Sambussy. 
Il obtient de Diplôme d’État de Kinésithérapeute. 
Appelé sous les drapeaux en 1975, il fait son service militaire dans le 2ème 
Régiment du Génie à Metz. 
Marié et père de trois enfants, Jean-Daniel exerce la profession de 
kinésithérapeute à Paris. 

Son violon d’Ingres est l’égyptologie (recherches à propos de Kheops, 
géométrie, nombre d’or…). 

Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient d’une 
petite maison de Durfort. Il se souvient être allé, à 18 sur un Lambretta, 
à la poursuite du « cercle des poètes disparus ». 
 
RIBAUD-CHEVREY Olivier                                            1971-1972 
Né le 15 novembre 1958 à Gien (Loiret) 
Décédé le 21 mars 2012 à Châtillon sur Loire (Loiret) 
 
RIBAUTE Daniel                                                    1978-1981 
 
RIBEILL Henri                                                     1908-1911 
Né le 15 avril 1899 à Collioure 
Chef d’entreprise de conserves de poissons à Collioure. 
Décédé le 24 mai 1994 à Port Vendres 
 
RIBELIN Jean-Luc                                                  1986-1988 
 De Nîmes 
 
RIBELIN Jean-Marie                                                1955-1957 
 Né le 12 novembre 1944 à Nîmes 
 Miroitier-encadreur à Nîmes. 

Décédé le 24 février 1999 à Montpellier. 
 
RIBELIN Pierre                                                    1955-1956 
 Né le 28 mars 1937 à Nîmes 
 Miroitier à Nîmes. Décédé à Nîmes le 1er juillet 2019. 
 
RIBERT Pierre                                                     1941-1944 
 Né le 14 février 1944 à Tlemcen (Algérie) 
 Décédé le 22 décembre 2018 à Paris 
 
RIBES Lucien                                                      1962-1963 
 
RIBES Vincent                                                     1990-1991 
Né en 1976. Infographiste. 
 
RIBES Yan                                                         1974-1975 
 
 
 



RIBEYROL Bertrand                                                 1963-1965 
Né le 13 juin 1950 à Royan (Charente Maritime). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est admis ensuite dans 
la division des Bleus. 
 Appelé sous les drapeaux en 1969, Bertrand est père d’un enfant. 
 
RICALENS Philippe                                                 1952-1953 
 
RICARD Pierre                                                     1973-1976 
 
RICARD Roger                                                      1898-1902 
     Né le 27 avril 1883. Décédé en 1958. 
 
RICART Manuel                                                     1954-1957 
Né le 5 février 1943 à Sète, décédé le 4 avril 1987 dans la même ville 
 
RICCIARDI Michel                                                  1947-1951 
 
RICHARD Alain Patrick                                             1957-1959 
Né le 25 mai 1945 à Dakar (Sénégal). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il apprend le solfège et 
joue du piano. Durant ses études, il pratique la gymnastique, le judo, 
l’escrime et l’équitation. Il passe dans la division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Victor HUGO de Marseille où il obtient son Baccalauréat Sciences 
Expérimentales. Il est admis à l’École d’Électronique de Marseille où il 
obtient CAP d'électronique. 

 Il fait ensuite une formation 
d'informaticien à la Compagnie BULL d’Angers 
puis chez HP à Grenoble. 
 Suite à un licenciement économique, il 
part sur Paris où il va passer une licence et 
une maîtrise d'informatique, option réseaux et 
architecture réseaux. Il y restera 18 ans 
avant de revenir sur Bordeaux. 
 Marié à Michelle BAGARRY et père de deux 
enfants, Alain, actuellement retraité, a été 
Ingénieur, Responsable Réseaux et Télécoms. 
Ses violons d’Ingres sont : Radio amateur, 

l’aquariophilie et les Bonzaïs. 
 De sa vie à Sorèze, venant d’Afrique, suite à un très grave accident, 
il se souvient de sa longue convalescence pas toujours bien comprise de ses 
camarades et de ses maîtres. Il se souvient de son repli sur lui-même pour 
augmenter ses défenses. Il a toujours regretté d’avoir parfois été mauvais, 
voire méchant, mais c’était un réflexe incontrôlé de survie. Agé de 12 ans, 
il a toujours considéré que le transfert de l’autorité parentale à la 
Direction de Sorèze par des parents repartis à 4000 kms, correspondait à un 
abandon. 
 Il se souvient du terrible hiver 58. Il se souvient de la « grippe 
asiatique » qui l’avait fait consigner à l’infirmerie avec de nombreux 
camarades cet hiver là. 
Néanmoins il a été marqué par la fantastique empreinte de l’École de 
Sorèze. Du reste, cette empreinte transpira tellement au travers de sa 
personnalité que son fils aîné à voulu suivre le même chemin (et a passé 8 
années à Saint-Elme d’Arcachon). 
Alain tient à remercier ses maîtres à Sorèze, le Père LAMOLLE, le Père 
MARTIN, le Père DASTARAC, Monsieur BALAYÉ ainsi que le Maître Ecuyer de 
l’École et il souhaite que Dieu les garde en sa Sainte protection. 
 
RICHARD Christophe                                                1985-1986 
 



RICHARD David                                                     1976-1979 
 
RICHARD Marc                                                      1976-1979 
 
RICHARD Eugène                                                    1900-1901 
Né le 27 décembre 1887, décédé en 1960 
 
RICHARD François                                                  1945-1951 
Né le 27 septembre 1936 à Marseille, y décédé le 1er janvier 2018. 
 
RICHARD Frédéric                                                  1903-1910 
Né le 1er août 1892 au Poujol sur Orb (Hérault). 
Elève de l'École des Travaux Public. 
Deuxième canonnier au 56ème Régiment d’Artillerie, mort au Champ d’Honneur 
durant la guerre de 1914-18, tué à l’ennemi le 23 septembre 1914 à l’âge de 
22 ans au combat de Bernécourt (Meurthe et Moselle). 
 
RICHARD Jean-Bernard                                              1952-1953 
 
RICHARDET Michel                                                  1939-1940 
Né le 10 août 1925 à Breurey lès Faverney (Saône) 
Décédé le 31 juillet 2016 à Beaune (Côte d’Or) 
 
RICHARDIS Jean                                                    1945-1946 
Né le 10 juillet 1931 à Lézignan-Corbières 
Commerçant quincaillier à Lézignan-Corbières. 
Décédé à Bizanet (Aude) le 12 novembre 2019. 
 
RICHEBOURG-BERTHEAUX Renaud                                       1974-1975 
 
RICHER Didier                                                     1971-1972 
Né le 11 août 1953 à Cognac. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le rugby. 
 Didier est marié et occupe les fonctions de consultant dans le 
domaine du vin et de la viticulture. 
 
RICHER Xavier                                                     1959-1961 
     Photographe. 
 
RICHERAND Michel                                                  1935-1936 
Né le 2 juin 1920 à Versailles, il est le fils du Baron Louis RICHERAND et 
de la Marquise Jeanne PELLISSIER de FELIGONDE de LÉOTOING d’ANJONY de FOIX. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il ne reste qu’une année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Touché par 
la vocation religieuse, il choisit de servir dans les ordres bénédictins. 
Il entre à Abbaye d'En Calcat sous le nom de Dom Joseph (Joseph étant le 
nom d’un premier frère décédé en bas âge de la tuberculose).  
Il part ensuite au Togo, au monastère de Dzogbegan, pour une mission 
personnelle évangélique et d’aide technique. Il refait ses vœux définitifs 
dans ce monastère sous le nom de Dom Louis (Abba Louis comme on dit là-bas, 
car si Michel est son nom de baptême, Louis est le prénom de son père). 
En 1998, à l’âge de 77 ans, une crise de paludisme un peu plus forte que 
d’habitude le terrasse ; et, il s’éteint le 9 février 1998 dans la fièvre 
et dans la sérénité au monastère de Dzogbegan où il est inhumé avec 
d’autres frères du monastère. 
 
RICHEROLLES Jean                                                  1943-1944 
 
RICHET Jean-Louis                                                 1983-1988 
Frère de Marie Pierre 



RICHET Marie-Pierre                                               1983-1985 
Sœur de Jean-Louis 
1ère et Terminale à l’École pendant ces deux années 
 
RICO André et Alfred                                              1919-1923 
De Rio Salado (Algérie) 
RICOL Claude                                                      1935-1937 
Né à Toulouse le 28 août 1918. Décédé le 23 décembre 1973 à Lavaur. 
 
RICOL Pierre                                                      1935-1939 
 
RICORDEL Eric                                                     1965-1966 
Né le 14 octobre 1957 à Suresnes (Hauts de Seine). 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de cinq ans, mais il 
ne reste qu’une seule année à Sorèze.  
Il est décédé le 19 août 1990 à Bagneux. 
 
RICOU André                                                       1917-1918 
 
RICOU Lionel                                                      1919-1920 
Né le 12 avril 1909 à Paris, décédé à Nice le 23 avril 1984 
 
RICQUEBOURG Jean-Claude                                           1982-1984 
     Né le 31 mai 1966 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il passe son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires et entre à 
l’Université de Toulouse Le Mirail. Il passe une Licence de Commerce 
International. 
Il s’inscrit à l’Université Stendhal de Grenoble. 
Il est admis à l’École IFIP de Grenoble puis à l’AZALAN de Lyon. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1990, il sert dans la gendarmerie et 
est libéré en décembre 1990 avec le grade de Gendarme Auxiliaire. 
Jean-Claude exerce la profession de Constructeur Informatique et 
d’Ingénieur de Support de réseaux. 
Quand il évoque Sorèze, il se souvient de l’exploration minutieuse, de 

nuit, des greniers de l’École… 
C’était mieux que le cercle des poètes disparus et le 
club des cinq réunis ! 
Des salles pleines de vieux uniformes, de boutons, de 
guêtres et de fusils, et de bustes anciens… 
Cette année là, derrière une cloison, une de nos 
expéditions nocturnes a révélé, sous un tapis de 
poussière, la cape dérobée au Père LACORDAIRE. Une cape 
noire cousue de fils d’or, si ma mémoire est bonne. 
L’Histoire était partout à Sorèze… dans le fond du 
parc, sur le terrain de rugby, dans les mottes de terre 
que les taupes faisaient remonter on trouvait parfois 
des piécettes de bronze, des Louis Napoléon…au fond de 
la mare aux canards, un jour qu’elle était asséchée, on 
découvrit un Browning que les Allemands avaient laissé 
en août 1944… on évoquait aussi la découverte d’un 

aigle napoléonien en or au fond du puits du parc…où l’histoire de cet 
artisan couvreur réparant une maison du village et trouvant des pièces d’or 
incrustées dans les poutres… et que dire de la légende de tous ces tunnels 
et souterrains passant sous l’École ? 
Le rêve quand on a 15 ans. 
Le club des cinq vous dis-je ! 
Il oublie de se souvenir (plus ou moins volontairement) de la dernière 
Pentecôte du XXème siècle au cours de laquelle il cherchait encore 
nuitamment des pièces d’or avec un détecteur d’objets métalliques. 
Jean-Claude est actuellement acteur de cinéma et de publicité à Barcelone.  



RIEU Alexandre                                                    1983-1986 
     Né le 14 novembre 1972 à Toulouse. 
 
RIEU André                                                        1942-1944 
Né le 21 décembre 1929 à Lorp-Sentaraille (Ariège), né le 1er juin 1981 à St 
Girons 
 
RIEU Franck                                                       1983-1984 
     Né le 1er juin 1975 à Toulouse. 
 
RIEUSSET Gabriel                                                  1941-1943 
Né le 6 novembre 1927 à Montpellier, frère de Jacques et de Jean 
Décédé le 13 juillet 2019 à Bures sur Yvette (Essonne) 
 
RIEUSSET Jacques                                                  1941-1943 
     Né à Mèze (Hérault) le 2 avril 1926, frère de Jean et de Gabriel 
     décédé le 25 septembre 1992 à Nîmes 
 
RIEUSSET Jean                                                     1941-1943 
     Né à Mèze (Hérault) le 29 mars 1925, frère de Jacques et de Gabriel 
     Décédé le 17 février 1990 à Perpignan 
 
RIEUX Jean-François                                               1963-1964 
 
RIGAL André                                                       1937-1939 
Né à Cahors le 10 mai 1924, il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Il passe ensuite dans la division des Bleus où il termine sa classe de 
troisième avec le Père GIRARD. Joueur de violoncelle.  
Maroquinier de son état. Décédé le 9 août 2010 à Cahors. 

 
André RIGAL acteur à la Sainte Cécile 1938 

 
RIGAUD Guillaume                                                  1986-1988 
Né le 28 septembre 1968 à Montpellier. Mari de Véronique NATTA (1987-1988). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du tambour. Il en joue avec « tant de brio » qu’il est 
nommé Tambour-major. Il est chef de fanfare pour l’année 1986-1987. 
Il obtient son baccalauréat en 1988. 

A sa sortie de Sorèze, après un court passage en Fac. de Médecine, il 
entre à la Faculté des Sciences Economiques où il obtient sa Licence. 
Il est appelé sous les drapeaux en décembre 1992 et libéré de ses 
obligations militaires en septembre 1993. 

Marié avec la Sorézienne Véronique NATTA et père de trois enfants, 
Guillaume est Responsable de l’Agence du Crédit Agricole de Montpellier. 

De son séjour à Sorèze, il dit « J’y ai rencontré de nombreux amis 
fidèles et ma charmante épouse… » 



RIGAUD Jacques                                                    1962-1965 
Né le 24 mai 1946 à Albi. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il s’est 
consacré à l’animation d’un club d’Histoire. 
 A sa sortie de Sorèze, il prépare une formation d’Opticien 
Audioprothésiste et obtient un B.T.S. ainsi qu’un Diplôme d’État dans cette 
spécialité. 
 Marié avec Juliette MARTINEZ et père de deux enfants, Jacques exerce 
la profession d’Opticien Audioprothésiste à Figeac. 
 Ses violons d’Ingres sont la vidéo et l’informatique. 
Vice-président de la C.C.I. du Lot, il est Membre du Lions Club. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
rappelle des « sorties » homériques du Père MALBRANQUE, un brave homme avec 
un cœur énorme. 
 
RIGAUD Jean-François                                              1958-1961 
 
RIGAUD Marcel                                                     1916-1917 
Né le 1 juillet 1903 à Marseille, y décédé le 3 juin 1999 
 
RIGAUDIS Marie-Hélène (épouse CALVET)                             1985-1989 
Née le 15 février 1970 à Carcassonne. 
 Elle entre dans la division des Rouges. Durant ses études, elle 
pratique l’équitation. Elle obtient son Baccalauréat en juin 1989. 
 Mariée à Monsieur CALVET et mère d’un enfant, Marie-Hélène est 
Directrice Générale de la SAS RIGAUDIS, société du secteur Hôtellerie-
restauration au Domaine d’Auriac à Carcassonne. 
 
RIGAUT Géraldine                                                  1984-1985 
Née le 19 mai 1971 à Vaulx en Velin (Rhône) 
 
RILEY Charles                                                     1961-1963 
Cousin de Jean-Paul BOSSUGE.  
De Susmiou (Pyrénées Atlantiques). 
     Diplômé de l’École des Hautes Etudes 
Commerciales et de l’École des Sciences 
Politiques de Paris, Charles exerce la 
profession de Consultant. 
Il est le Président Directeur Général de 
RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL et de 
Charles Riley Digital Focus à Paris et aux 
Etats Unis. 

Le 17 décembre 2008, dans 
le salon Boffrand de la 
Présidence du Sénat, Jean-
Pierre Raffarin, ancien 
Premier Ministre et 
Sénateur de la Vienne, a 
remis les insignes 
d'Officier de l'Ordre 
National du Mérite à 
Charles Riley, Une 
centaine de personnes ont 
assisté à la cérémonie, 
famille, amis, 

collaborateurs, mais aussi quelques journalistes, parlementaires, cadres 
dirigeants du CAC40 et deux autres soréziens, son cousin Jean-Paul Bossuge 
(1956-1967) et Alain Negret (1957-1961) ainsi qu'un neveu du père Milleret. 
Il est également chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
RIMORINI Jean-Pierre                                              1946-1952 



RINKER Jean-François                                              1956-1959 
Né le 3 août 1945 à Paris, y décédé le 2 avril 2013 
 
RIOLS Joseph                                                      1897-1901 
Né le 20 novembre 1883 à Castres 
 
RIPOCHE Claude                                                    1972-1975 
 
RIPOLL Louis-Pierre                                               1962-1964 
Né à Oran. Marié avec Melle Nicole GARCIA. 
 
RIVALS Christian                                                  1960-1962 
 
RIVALS François                                                   1942-1945 
Né le 31 octobre 1928 à Fronton (Haute Garonne) 
Décédé à Tarbes le 19 octobre 2014 
 
RIVALS Gaston                                                     1911-1912 
Né le 14 mai 1898 à Limoux, y décédé le 27 janvier 1973 
 
RIVALS Jean                                                       1923-1924 
 
RIVALS Jules                                                      1923-1924 
 
RIVALS Marcel-Alain                                               1959-1967 
Né le 12 avril 1946 à Castelnaudary 
Gérant d’une société de quincaillerie à Castelnaudary. 
A partir de 1965 jusqu’en 1967, il était étudiant libre à l’école. 
Décédé le 12 avril 2020 à Cornebarrieu (Haute Garonne) 
 
RIVALS Renaud                                                     1985-1986 
Né le 17 mars 1971 
 
RIVASSEAU Guy                                                     1943-1944 
Né le 1er mars 1926 à Talence, décédé à Mérignac le 24 janvier 2006 
 
RIVES Eric                                                        1983-1987 
De Douala (Cameroun).  
Décédé l’été 1987 dans un accident de voiture. 
 
RIVES Jean-Philippe                                               1961-1963 
Verrier au château de Rivals à Villemoustaussou (Aude) 
 
RIVES Michel                                                      1961-1965 
Né le 24 février 1952 à Carcassonne. 
Décédé le 8 novembre en 1988 à Fanjeaux (Aude) 
 
RIVES Pierre                                                      1945-1947 
 
RIVET Jean-Paul                                                   1952-1956 
 
RIVIER Gilles                                                     1943-1944 
 
RIVIER Serge                                                      1943-1944 
Né le 28 septembre 1935 à Boulogne Billancourt 
Décédé à Rennes le 15 décembre 2013 
 
RIVIERE Christian                                                 1981-1983 
Né le 25 janvier 1973 à Ajaccio 
 
 



RIVIERE Frédéric                                                  1978-1979 
D’Alger 
 
RIVIERE Jean                                                      1917-1922 
 
RIVIERE Paul                                                      1942-1944 
Né le 26 mai 1928 à Carcassonne 
Décédé à Toulouse le 24 mai 2002 
 
RIVIERE Pierre                                                    1917-1920 
 
RIVIERE Yvan                                                      1942-1943 
 
RIVIERE Yves                                                      1926-1931 
     Né à Pamiers le 10 novembre 1912. Avocat général. 
Décédé le 8 décembre 1986 à Paris. 
 
RIVINC Patrice                                                    1986-1990 
Né le 8 juillet 1975 à Castres. 
 
RIVOALLAN Jean-Baptiste                                           1986-1987 
Né le 29 août 1967 à Brest. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la 
Fanfare où son rôle consiste à séparer et laisser un intervalle entre les 
tambours et les cuivres. 

Appelé sous les drapeaux en 1990, il est démobilisé en 1991. 
Jean-Baptiste est marié et père d’un enfant. 
 

RIVOIRE Henri                                                     1945-1946 
Né le 7 février 1932 à Toulouse, décédé à Marseille le 28 décembre 2015 
 
RIZKALLAH Stéphane                                                1989-1990 
Né le 13 février 1974 à Nîmes. D’origine libanaise. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Fanfare où il choisit de jouer des cymbales. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient 
son Baccalauréat. 
 Célibataire, Stéphane, qui parle cinq langues, se dit « Aventurier ».  
Il exerce la profession de DJ et de producteur, gérant d’établissements de 
nuit à Ibiza (Espagne). Ses autres secteurs d’activité vont de la 
communication, avec la création de deux agences en Nouvelle Calédonie, à 
l’importation et la vente de perles noires et de pierres précieuses entre 
la Polynésie et les U.S.A., de promoteur immobilier en Bulgarie… 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient des discours du directeur, Monsieur FABRE DE MASSAGUEL. Il se 
souvient des escapades à Saint Ferréol. Il se souvient de l’émission 
« Perdu de vue » avec Hugues AUFFRAY. Il se souvient de ses premières 
cigarettes dans le parc. Il se souvient des rigolades dans les dortoirs… 
Il ajoute : « L’École de Sorèze m’a apporté le respect, la camaraderie, 
l’honneur et l’envie de découvrir le monde. » 
 
ROBE Jean-Claude                                                  1953-1954 
 
ROBERT Georges                                                    1921-1928 
Décédé en 1952 
 
ROBERT Georges (dit DE CRUZY)                                     1891-1901 
 Né le 16 juin 1885 à Cruzy (Hérault). Ecrivain. 
 Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 



ROBERT Guillaume                                                  1987-1991 
 Né le 18 juin 1975 à Toulouse. Croisiériste. 
 
ROBERT Jacques                                                    1891-1901 
 
ROBERT Jean                                                       1924-1932 
 
ROBERT Louis                                                      1900-1901 
 
ROBERT Philippe                                                   1956-1961 
 
ROBERTET Bernard                                                  1948-1949 
Né le 14 décembre 1931 à Paris 7ème. Frère de François et d’Yves. 
Décédé le 31 août 2014 en Avignon. 
 
ROBERTET François                                                 1944-1953 
Né le 26 septembre 1935 à Paris 7ème 
et décédé le 29 janvier 2016 à Rueil-Malmaison. 
Sergent de Fanfare 1952-1953 
PDG d’Harmonies en direct, société de publicité 
 
ROBERTET Yves                                                     1950-1953 
Né le 7 janvier 1938 à Paris 7ème 
Photographe. Décédé le 3 janvier 2008 au Port Marly (Yvelines) 
 
ROBIN Bernard                                                     1968-1971 
 Né le 29 septembre 1952 à Paris (14ème). Fils de Jacques. 
Il entre à l’École chez les Bleus où il obtient son brevet, puis chez les 
Rouges. Il pratique l’archéologie et la spéléologie. 
A sa sortie, il entre au Lycée Louis Barthou à Pau, où il obtient son 
baccalauréat philosophie puis il a fait deux années de droit à Toulouse et 
à Orléans. 
A suivi les cours de l’IPC (CCI de Bordeaux, vins et spiritueux). 
Diplômé de l’Institut Français de Gestion (IFG-ICG). 
Marié et père de trois enfants, il est consultant international en vins et 
spiritueux. 
 
ROBIN Jacques                                                     1924-1929 
Né le 22 mai 1911 à Paris 8ème. 
Maître des Cérémonies 1928-1929. 
Ancien élève de l’École des Sciences Politiques de Paris. 
Lauréat de la coupe DRAC. Chargé de la conférence au Quai d’Orsay avant la 
2ème guerre mondiale. A participé à la construction de l’Europe avec Robert 
Schumann et Pierre Mendès-France. 
Avocat à la cour de Paris puis à Pau. Magistrat à Bourges et à Sancerre. 
Ancien Président de l’Association Sorézienne au début des années 1960. 
Il lutta pour le maintien de la sépulture du père Lacordaire dans la 
chapelle de l’École, notamment avec le Père Montserret. 
Croix de guerre 39-45 et Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Il est décédé le 19 octobre 1996 à Anglet (Pyrénées Atlantiques). 
 
ROBIN Pierre                                                      1968-1971 
 
ROBIN Véronique                                                   1983-1988 
Née le 20 avril 1968 à Bayonne. 
 
ROBIN-WALLERSTON Johan-Maurice                                    1965-1969 
Né le 12 novembre 1951 à Malmö (Suède). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique la natation et l’équitation. Il passe dans la division des Bleus. 



Il pratique le judo. Il passe dans la division des Rouges. Il pratique 
l’escrime avec Maître FOLL. 
 A sa sortie de Sorèze il entre à l’école Saint-Euverte à Orléans, 
puis au Katedralskolan à Lund en Suède où il obtient son Baccalauréat 
Sciences Economiques. 
 Marié avec Mademoiselle EVERAER et père de deux enfants, Johan-
Maurice exerce dans le secteur de l’hôtellerie-restauration les fonctions 
de Maître d’Hôtel. 
 De son séjour à Sorèze, il se souvient de ses sorties chez les 
Mistler, dans leur maison familiale de la Jonquerie et de ses déjeuners 
chez Jean MISTLER. 
 
ROBSON Herinjaka                                                  1989-1990 
Né à Tananarive (Madagascar). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Il est commercial dans le secteur de la publicité. 
De sa vie passée à Sorèze, il se souvient que ses camarades le prénommaient 
« Raza ». 
 
ROBSON Volana                                                     1989-1990 
Née à Tananarive (Madagascar). 
 
ROCCHINI Régis                                                    1989-1990 
 
ROCH Charles                                                      1953-1956 
Né le 30 septembre 1938 au Plessis-Robinson (Seine puis Hauts de Seine)  
Sergent de Clique 1955-1956 
Docteur en Médecine. Décédé à Bougival (Yvelines) le 29 mars 2016. 
 
ROCHARD Roger                                                     1898-1902 
 Décédé à Toulouse en 1958. 
 
ROCHAS Maurice                                                    1923-1927 
 Décédé en 1932. 
 
ROCHAT Yves                                                       1963-1966 
Né le 17 novembre 1946 à Embrun (Hautes Alpes). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du clairon dont il obtient la lyre rouge et est nommé 
caporal de fanfare. Il obtient son Baccalauréat en juin 1966. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine et 
obtient le diplôme de Docteur en Médecine en 1973. 
 Appelé sous les drapeaux en 1973, il est démobilisé en 1974. 
 Marié avec Colette VINCIGUERRA et père de trois enfants, Yves est 
Médecin à l’île de la Réunion. 
Parmi ses souvenirs, Fabre de Massaguel et son béret, un excellent prof 
d'histoire, Zwahlen, sa pèlerine et son trousseau de clefs, Bacchus (le 
Père Malbranque), sympathique dominicain chargé des rouges. 
 
ROCHE Alain                                                       1942-1944 
Né le 18 mai 1928 à Bordeaux-Caudéran 
Décédé le 24 février 1997 à Martigues (Bouches du Rhône) 
 
ROCHE Jean-Jacques                                                1938-1939 
Né le 11 février 1923 à Carcassonne 
Décédé à Cannes le 4 décembre 1991 
 
ROCHER Lionel                                                     1989-1990 
 
 
 



ROCHERON Didier                                                   1964-1969 
Né le 23 juillet 1952 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique le judo et l’escrime. Il passe dans la division des Bleus. Il 
obtient son Brevet. Il est admis dans la division des Rouges où il fait 
partie du Peloton. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis il 
s’inscrit à la Faculté des Sciences Economiques de Paris I où il obtient 
une Maîtrise d’Econométrie. Il est admis à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris. 
 Appelé sous les drapeaux en 1976, il est démobilisé en 1977 avec le 
grade de Maréchal des Logis. 
 Didier est marié et il exerce les fonctions de Directeur Régional de 
la banque CIC. 
 
ROCHETTE Pierre-Yves                                              1989-1990 
Né le 5 août 1972 à Orange. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre dans un lycée agricole où il obtient 
son Brevet de Technicien Agricole et ensuite son Brevet de Technicien 
Supérieur spécialisés dans le forestier. 
 Marié et père de deux enfants, Pierre-Yves est responsable d’une 
agence de Pneumatiques dans le secteur automobile. 
 Il garde de Sorèze le souvenir d’une École qui lui a permis d’être 
dans le droit chemin, de cette École qui manque de nos jours, hélas ! pour 
nos enfants. 
 
ROCHIER Stéphane                                                  1983-1984 
Né le 13 avril 1970 à Avignon 
 
RODA Ingrid                                                       1989-1990 
De Rodez. Négociatrice dans l’immobilier. 
 
RODA Sandy                                                        1989-1991 
Né le 18 septembre 1978 à Toulouse. 

 Elle entre à l’École dans la division des 
Verts. Elle passe dans la division des Jaunes. Durant 
ses études, elle joue du piano. Elle s’inscrit à la 
Fanfare où elle choisit de jouer de la clarinette et 
obtient sa lyre Rouge. Elle vit ainsi les deux 
dernières années de notre chère École et doit la 
quitter à sa fermeture avec grand regret. 
 Mère de deux enfants, Sandy est Attachée 
commerciale, Assistante de direction dans le secteur 
Communication-Marketing.  
 
 
 

 
RODA Wilfried                                                     1989-1991 
 De Toulouse. Directeur de C.B.I Ingénierie Bureau d’Etudes. 
 
RODIER Hubert                                                     1975-1977 
 De Pointe Noire (Congo). Administrateur de société. 
 
RODIERE Jérôme                                                    1973-1974 
 De Béziers. Directeur d’association 
 
RODOLAUSSE Christian                                              1956-1957 
 



RODRIGUEZ Jean-Paul                                               1972-1977 
 De Casablanca 
 
RODRIGUEZ Manuel                                                  1963-1964 
Né le 6 mars 1945 à Toulouse 
Il entre en classe de philosophie pour une année. 
Il décède le 2 mars 2013 à Toulouse 
 
ROETING Blaise-André                                              1980-1981 
 
ROGER Georges                                                     1904-1905 
Né le 8 juillet 1894 à Lastours (Aude) 
Décédé à Marcorignan (Aude) le 15 avril 1973 
 
ROGGY Morgan                                                      1990-1991 
 
ROIGT Pierre                                                      1988-1989 

Né le 30 juin 1975 à Cavaillon (Vaucluse). 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait du solfège et 
s’inscrit à la Clique où il joue du clairon. Durant ses études, il pratique 
la natation.  

A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au collège 
Charles PÉGUY d’Aix en Provence, puis au collège de Kourou (Guyane). 

Appelé sous les drapeaux dans l'Armée de l'Air en novembre 1993, il 
est affecté à la base aérienne de Saint-Christol d'Albion, Vaucluse. Il est 
démobilisé en août 1994. 

 Il entre ensuite dans un 
centre de formation professionnelle 
en Avignon en 1995 où il obtient, 
en 1996, un C.A.P. Employé de 
Librairie-papeterie presse.  

En septembre 2000, il 
s'engage dans l’Armée de Terre. Il 
est affecté au 3ème groupe 
logistique du commissariat de 
l'Armée au camp de Sainte Marthe à 
Marseille. Ensuite, il est muté 
au 4ème groupe logistique du 

commissariat de Toulouse comme brancardier secouriste puis comme 
secrétaire-comptable avec le grade de 1ère classe. 

Démobilisé en juillet 2006, il entre comme bagagiste-voiturier au 
groupe ACCOR de Marseille, puis comme Agent de sécurité dans la société 
PROCARD. 

Célibataire, Pierre devient Agent de sécurité pour la société Century 
Sécurité à Marseille. Il a été manutentionnaire dans l’Association L’Espoir 
et est brancardier en radiologie dans les hôpitaux parisiens et vice-
président communication de la Jeune Chambre Économique du Grand Paris. 
 
ROIGT Stéphane                                                    1975-1976 
 
ROJAS Julio                                                       1985-1986 
Né le 9 août 1969 à Madrid. 
 
ROLFO Jean-Philippe                                               1975-1981 
 
ROLLE Thierry                                                     1981-1983 
 
ROLLIN Benoît                                                     1975-1976 
Chirurgien dentiste 
 
ROLLIN Sophie                                                     1989-1991 



ROLLIN Yves                                                       1921-1923 
 
ROLLOT Jean                                                       1973-1975 
Maître d’Oeuvre en Bâtiment. 
 
ROLS Pascal                                                       1988-1990 
Né le 18 mai 1972 à Décazeville (Aveyron). Il rentre en classe de 2nde chez 
les Bleus et pratique le judo. 
 
ROMAIN Laurence                                                   1987-1988 
 
ROMAIN Pierre-André                                               1983-1985 
Né le 9 mai 1969 à Nancy. 
 
ROMAND Christophe                                                 1988-1990 
Né le 27 février 1972 à Epinal. Frère de Virginie. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du clairon. Il devient Caporal Clairon, puis 
Caporal de Fanfare. Il obtient son Baccalauréat en juin 1990. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’Université de Toulouse où il 
obtient une Maîtrise d’Histoire Economique et Sociale. 
Admis à l’École des Officiers de Gendarmerie Nationale, il s’engage dans 
cette Arme le 1er mars 1996.     

Ex mari de Laetitia SEGONNE (1982-1989), remarié avec Mademoiselle 
SERRAT et père de trois enfants, Christophe est Chef d’escadron, Commandant 
de division au centre national de formation à la sécurité routière. 

 
ROMAND Virginie                                                   1988-1991 
Née le 3 juillet 1974 à Epinal. Sœur de Christophe. 
Elle rentre en classe de 3ème dans la division des Bleus et pratique 
l’équitation durant ses études. 
 
ROMANENS Ludovic                                                  1988-1990 

Né le 25 février 1970 à Dijon. Porte Drapeau 1989-1990. 
Journaliste à TF1 

 
ROMEFORT Laurent                                                  1989-1990 
 
ROMERA Christophe                                                 1987-1989 
     Né le 12 juin 1968 à Toulouse. 
     Responsable de la publicité aux Laboratoires Pierre Fabre. 
 
ROMERO Daniel                                                     1967-1968 
 
ROMIEU Vincent                                                    1960-1963 
     Kinésithérapeute à Montpellier. 
 
RONDY Jean-Louis                                                  1940-1943 
Né le 9 mai 1926 à Paris (5ème). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus et il passe ensuite 
dans la division des Rouges. 

A sa sortie de Sorèze en juillet 43, il entre en résistance, adhère à 
L’O.C.M. (Organisation Civile et Militaire) et participe aux combats de la 
Libération de Paris. 
Puis, dès le 27 août 1944, il s’engage dans la Division Leclerc. Il est 
affecté au Régiment de Marche du Tchad - 3ème Bataillon – 11ème Compagnie. Il 
participe à la Campagne de France et d’Allemagne qui l’amènera jusqu’à 
Berchtesgaden. Il termine la guerre avec le grade de Sergent et la Croix de 
Guerre (citation à l'Ordre du Régiment). 



Démobilisé en août 1946, il reprend ses études et prépare le concours 
d’admission à « Santé Navale ». Il est admis en octobre 1958 à l’École 
Principale de Santé Navale de Bordeaux comme élève-officier. 
Durant ses études de Médecine, il passe son brevet de Parachutiste 
Militaire à l’E.T.A.P. de Pau en août 1950. 
Il obtient son Doctorat en Médecine en 1952 et est nommé Médecin-
Lieutenant. 

Il part en Indochine et est affecté au Tonkin en 1953 
où il est désigné pour remplacer le médecin du 1er 
Bataillon Etranger de Parachutiste blessé en 
opération et participe à quelques opérations dans le 
Delta. Son unité est choisie pour participer à 
l’assaut par parachutage de la vallée de Dien Bien 
Phu, dès 23 novembre 1953. C’est ainsi qu’avec son 
unité il va participer à la plus furieuse des 
batailles livrée par le Corps Expéditionnaire. Il est 
blessé par un obus en avril 1954. La bataille durera 
jusqu’en mai 1954. 
Capturé le 8 mai 1954, Jean-Louis, est à nouveau 
blessé en captivité par des coups de crosse des 
gardes Vietminh. 
 Il est libéré le 2 septembre 1954. Rapatrié 
sanitaire, il est hospitalisé en France jusqu’en août 
1955. 
Il est cité à l’Ordre de 

l’Armée et est nommé Médecin-Capitaine en juillet 
1955.  
Il sert au 2ème Bataillon de Transmissions 
Colonial à Nogent-le-Rotrou de septembre à 
décembre 1955. Puis il sert au Cameroun au moment 
de la révolte de l’U.P.C. de janvier 1956 à 
septembre 1958 et remplace à Edéa le Médecin 
assassiné par les rebelles. 
Il sert à la demi-brigade de Parachutistes 
Coloniaux de Mont de Marsan de 1958 à 1960 et il 
est nommé Médecin-Commandant en avril 1960. 
Il sert ensuite en République-Centrafricaine au 
moment des évènements du Congo Belge de 1960 à 
1962. 
Il sert à la 11ème Division Parachutiste comme Médecin-Chef du 6ème RPIMa 
puis de la 20° Brigade Aéroportée, puis Directeur par intérim du Service de 
Santé de la 11ème division Parachutiste   de 1960 à 1965. 
Il sert ensuite à Madagascar au 3ème R.E.I. au moment des évènements des 
Comores de 1965 à 1967. 
Il sert à Libourne au 31ème Régiment du Génie de 1967 à 1968. 
Il sert au Tchad comme Directeur du Service de Santé des Forces Armées et 
de Sécurité du Tchad au moment des opérations contre Hissen Habré et des 
diverses bandes rebelles. De 1968 à 1972. 
Durant cette Campagne, il est nommé Médecin-Lieutenant-Colonel en 1971 et 
il est cité à l’Ordre de la Division. 
Rentré en France fin 1972 il sert comme Président de Commission de Réforme 
au S.E.A.C. à Paris de 1973 à 1979. Durant cette Présidence, en janvier 
1976, il est nommé Médecin-Colonel. 
Il sert à Canjuers de juillet 1979 à octobre 1980, puis part en retraite. 
 Marié et père de deux enfants, Jean-Louis, outre son Diplôme de 
Docteur en Médecine, est titulaire du C.E.S. de Médecine Aéronautique et du 
Diplôme d’Etudes médicales relatives à la réparation juridique du Dommage 
corporel. Titulaire du Brevet de Parachutisme militaire, il est aussi 
détenteur d’une Licence de pilote privé monomoteur et multimoteurs (il a à 
son actif 500 heures de vol dans l’Armée et 1400 heures de vol comme pilote 
civil). 



Au cours de sa carrière, il a reçu deux blessures de guerre et une 
blessure en service commandé et il est titulaire des décorations 
suivantes : 
Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Croix de Guerre 39/45 (à l’ordre du Régiment), 
Croix de Guerre des TOE (à l’ordre de l’Armée), 
Croix de la Valeur Militaire (à l’ordre de la Division), 
Croix de Combattant Volontaire,  
Croix de Combattant Volontaire de la Résistance, 
Croix de Combattant, 
Chevalier de l’Ordre National du Tchad, 
Chevalier du Mérite Civil du Tchad, 
Croix du Mérite Militaire du Tchad avec Etoile d’Argent, 
Titulaire à titre individuel de la Presidential Unit Citation (U.S.A.), 
Titulaire à titre individuel de la Fourragère « croix de guerre 39/45 » du 
Régiment de Marche du Tchad, 
etc... 
Il a été élevé à la dignité de Légionnaire 1ère Classe Honoraire matricule 

71303B.  
  Il a été Vice-Président des Anciens 
Combattants de Dien-Bien-Phu jusqu’en 1978. 

Il est Président d’Honneur de l’Association 
Nationale des Médecins Anciens Combattants 
d’Indochine et de Corée. 
 Dès avant sa retraite, Jean-Louis s’est 
occupé bénévolement des dossiers de pension 
d’invalidité des  Anciens Légionnaires, des 
Anciens Parachutistes, des Anciens F.F.L. et des 
Anciens de la 2ème D.B. 
Il s’occupe aussi des pensions de réversion des 
veuves de guerre des Anciens Légionnaires. 
Il traite encore des dossiers au profit d’Anciens 
Légionnaires non francophones et de quelques 
autres Anciens. 
 Il a publié un article dans la Revue 
Historique de l’Armée en 1998 (N°4) sur le lavage 
de cerveau dans les camps Vietminh et il a fait 
des conférences sur ce sujet. 
Il est co-auteur avec le Professeur DEROBERT d’un 

livre sur la réparation juridique du dommage corporel. 
Il est co-auteur avec le Professeur VANUXEM d’un livre sur la pathologie 
particulière aux parachutistes. 
Voici donc succinctement la vie d’un Grand Sorézien qui, comme Dominique-
Jean LARREY, a consacré son existence à soigner les Militaires de son pays, 
mais qui plus est, ceux-ci revenus dans le civil, bénévolement, il les a 
aidés de ses conseils et de ses appuis. 
Il est décédé le 21 juillet 2020 à l’hôpital de Percy (Hauts de Seine). 
 
ROQUEFORT-VILLENEUVE Xavier                                       1974-1975 
 
ROQUEPLO Michel                                                   1953-1956 
Né le 29 avril 1943 à Marseille 
Secrétaire Général du Groupe Rivaud Saint-Louis. Conseiller du PDG. 
Décédé le 3 décembre 2007 à Paris 
Inhumé à St Martin de la Canourgue (Lozère) 
 
ROQUEPLO Paul                                                     1952-1956 
Né le 2 janvier 1938 à Marseille. Notaire à Bordeaux. 
Décédé le 19 septembre 2017 à Béziers. 
 
ROQUES Bernard                                                    1977-1978 



ROQUES (1) Charles                                                1943-1946 
Né le 26 avril 1929 à Villefranche de Lauragais 
Décédé le 12 octobre 2017 à St Gaudens 
 
ROQUES (2) Christian                                              1945-1952 
Né à St Geniès de Fontédit (Hérault) le 21 août 1934. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts, puis des Jaunes, des 
Bleus et des Rouges, faisant ainsi toute sa scolarité primaire et 
secondaire jusqu’au baccalauréat compris à Sorèze. Il fait de la 
spéléologie au trou du Calèl et de la Fendeille, fait partie de l’Académie 
et du Portique, du peloton et est nommé Porte Drapeau 1951-1952. 

A la sortie de l’École, il entre à la Faculté de Pharmacie et à la 
Faculté de Sciences de Montpellier, puis à celle de Sciences Économiques de 
Toulouse. Il obtient le Doctorat d’État en Pharmacie, le diplôme de 
Pharmacie Industrielle et la Licence de Sciences. 
 Incorporé sous les drapeaux en septembre 1961, il fait la campagne 
d’Algérie et est démobilisé en février 1963 avec le grade d’aspirant. 
Marié avec Melle PETIT et trois enfants, Christian est retraité et a été 
pharmacien industriel aux laboratoires UPSA puis pharmacien d’officine à 
Revel. 
 Il est membre de la Croix Rouge, du Secours Catholique, du Syndicat 
d’initiative et du Comité d’adoption d’un village roumain, du Rotary Agen-
la-Garenne 1976-1981 (Président 1980), du Rotary Revel 1981-1999 (Président 
1998), Responsable Polio-Plus, à nouveau Rotary Agen-la-Garenne de 1999 à 
ce jour, adjoint du Gouverneur 2001-2004. 
 
ROQUES Jean                                                       1979-1981 
Né le 13 novembre 1963 à Oran. 

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

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
En 1986, il s’engage dans l’Armée de l’Air. Il reçoit une formation 

de pilote et devient pilote d’hélicoptère. Il est démobilisé en 2006. 
Marié avec Melle GRATIEN et père de trois enfants, Jean exerce en 

tant que pilote d’hélicoptère dans la sécurité civile. 
 
ROQUES Jean                                                       1911-1912 
Né le 26 juin 1899 à L’Isle Jourdain (Gers) 
Décédé le 1er mars 1989 à Montpellier 
 
ROQUES Jean-Pierre                                                1968-1972 
 
ROSENBERG Stephen                                                 1987-1991 
Né le 8 décembre 1970 à Neuilly sur Seine. Gemmologue à Zürich (Suisse). 
 
ROSEREN Jean-Pierre                                               1963-1964 
Né le 3 octobre 1948 à La Tronche (Isère) 
Décédé le 22 août 2010 à St Loup sur Semouse (Haute Saône) 
 
ROSES Emilien                                                     1928-1929 
 
ROSS Edmond                                                       1926-1930 
Frère de Louis 
 
ROSS Louis                                                        1926-1927 
Frère d’Edmond 
 
ROSSI Louis                                                       1926-1935 
 
 
 



ROSSIGNOL (1) Edouard                                             1920-1928 
     Né le 18 avril 1914 à Virieu sur Bourbre (Isère). 
Il entre à l’École de Sorèze, à l’âge de 6 ans, dans les 
petites classes dirigées par Monsieur PORTAL. Plus de 
soixante dix ans après il se rappelait avec 
reconnaissance du Professeur PORTAL qu’il jugeait avoir 
été un enseignant exceptionnel. Il est externe car il 
habite en ville chez son grand-père qui était Médecin 
dans le village et à l’École (Comme il aimait à le 
mentionner, c'est son grand-père qui accoucha, rue de 
Revel à Sorèze, Madame MISTLER de son si célèbre fils, 
Jean).  

Edouard fait ses études secondaires à l'École. Il 
passe successivement de la division des Verts à la 
division des Jaunes, puis à celle des Bleus où il est 

nommé Sergent de Classe. Il passe enfin dans la division des Rouges. Durant 
ses études il pratique le tennis et l’équitation. C’est un très bon 
cavalier. 

Il obtient son baccalauréat et s’inscrit à la Faculté de Droit de 
l’Université de Toulouse. Il y rencontre celle qui va devenir son épouse et 
qui est une brillante étudiante en médecine (elle obtiendra bientôt son 
doctorat). Ils se marient et Edouard entre dans l'armée où ses solides 
connaissances de cavalier qu'il avait acquises à l'École de Sorèze lui 
rendent les plus grands services.  

Sa carrière militaire est interrompue par l'armistice de 1940. Il 
reprend ses études de droit à l'Université de Toulouse et il soutient 
brillamment une thèse de Docteur en droit sur l'Immigration.  

A la Libération, il rentre au Ministère du Travail où on lui confie 
précisément le service de l'immigration. Mais en 1945 le gouvernement du 
Général DE GAULLE comprend quelques ministères communistes dont précisément 
le ministère du travail (dont le titulaire est Ambroise CROIZAT). Or sous 
la pression de directives staliniennes, il semble que ce Ministre du 
Travail désire un grand assouplissement des règles d'immigration concernant 
les pays de l'est (ce qui aurait permis de faire rentrer plus aisément en 
France des travailleurs issus de ces pays et acquis aux idées 
staliniennes). Edouard ROSSIGNOL veut faire appliquer la législation en 
vigueur; et, résistant aux injonctions du Ministre. Aussi est-il 
brutalement congédié.  

Mais arrivent les grèves insurrectionnelles de 1947. Les communistes 
sont chassés du gouvernement par Paul RAMADIER. Le nouveau Ministre du 
travail, Daniel MAYER, qui connaît le sort qui a été réservé à Edouard 
ROSSIGNOL, le convoque et lui confie la tâche de mettre sur pied 
l'Association Nationale Interprofessionnelle pour la Formation Rationnelle 
de la Main d'œuvre (ANIFRMO). Il réussit brillamment dans cette tâche qui 
dote la France d'un organisme de formation professionnelle des adultes très 
performant et qui va contribuer puissamment à la reconstruction du pays. Il 
resta à la tête de cet organisme qui deviendra l'Association Nationale pour 
la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) pendant une quinzaine 
d'années.  
Marié avec Marie-Louise et père de sept enfants, Edouard est nommé au 
Bureau International du Travail de Genève au début des années 1960. 

Il prend sa retraite et se retire à Merville-Franceville en Basse-
Normandie dans les années 1970.  

Plus tard élu maire de Merville Franceville, il exerce cette fonction 
durant deux législatures.  

 Edouard ROSSIGNOL est décédé le 18 décembre 2001 à son domicile 
8 avenue de Vire 14810 Franceville. 

C'est un grand Sorézien qui disparaît. 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 
 



ROSSIGNOL Etienne                                                 1894-1908 
      Né le 22 mars 1891 à 
Sorèze. Oncle d’Edouard. 
Fils du Médecin de l’École 
il entre dans la division 
des Verts à l’âge de trois   
ans et demi. Il fait toutes 
ses études secondaires à 
Sorèze, passant 
successivement dans la 
division des Jaunes, puis 
des Bleus et enfin des 
Rouges. Il obtient son 
baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze il 
entre à l’École Spéciale des 
Travaux Publics où il 
obtient un diplôme 
d’Ingénieur des Travaux 
Publics en 1911. 
Attiré par la vie 

religieuse, il abandonne sa carrière d’Ingénieur. Il prononce ses vœux 
perpétuels en 1916 et est ordonné Prêtre en 1917 à Perpignan. 
Il se retire à l’Abbaye d'En Calcat où il devient moine Bénédictin. 
A En Calcat il conçoit et rebâtit l’Abbaye des hommes ainsi que l’Abbaye 
des femmes de Sainte Scolastique toute proche. 
Il décède à En Calcat le 5 mars 1987. Il est enterré dans le cimetière de 
l’Abbaye. 
 
ROSSIGNOL (3) Jean                                                1929-1931 
     Né le 21 février 1921 à Sorèze. Frère d’Edouard et de Joseph. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Mais il ne reste à Sorèze 
que deux années. 
Il continue ses études à l’Abbaye d’En Calcat sous la férule de son oncle 
Etienne. Il entre à l’Institut Agricole de Purpan en 1941 et obtient le 
diplôme d’Ingénieur IAT. 
Incorporé dans l’Armée de Libération en 1944, il participe à la campagne 
contre l’Allemagne et est libéré de l’Armée en 1945. 
Nommé Professeur au lycée Agricole de Touscayrats (Tarn) en 1965, il en 
devient Directeur en 1981. 
Marié avec Madeleine CHALLE et père de trois enfants, Jean est Chevalier de 
l’Ordre du Mérite Agricole. 
Il est décédé le 28 avril 1999 dans sa maison familiale d’En Rives près de 
Dourgne. 
 
ROSSIGNOL (2) Joseph                                              1922-1930 

     Né le 31 août 1916 Lyon. Frère d’Edouard et de Jean 
Il entre à l’École à l’âge de six ans 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. 
Il obtient son baccalauréat et s’inscrit à la Faculté de 
Médecine. Il obtient un Doctorat en Médecine et se spécialise 
dans la Phtisiologie. 
Marié et père de huit enfants, Joseph fut de longues années le 
Médecin Chef du Sanatorium des Pyrénées à Jurançon.  
 Il décède le 6 janvier 2005 à Aressy (Pyrénées 
Atlantiques) et est inhumé dans le caveau de famille de Sorèze. 
 
 

 
 



ROSSIN François                                                   1975-1978 
Né le 21 novembre 1960 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le football et le rugby. Il fait partie du Peloton. 
Il obtient son Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis est 
admis à l’École de commerce EAD de Paris où il obtient un BTS de Marketing. 
 Appelé sous les drapeaux en 1982, il est démobilisé en 1983. 

Marié et père d’un enfant, François est Directeur commercial dans 
l’agro-alimentaire à Nouméa en Nouvelle Calédonie.  
 
ROTCAJG Alexandre                                                 1979-1980 
 
ROTGE Pierre-Charles                                              1939-1940 
Né le 13 septembre 1923 à Prades (Pyrénées Orientales) 
Décédé à Boulogne-Billancourt le 24 décembre 1996 
 
ROTH Arnaud                                                       1971-1972 
 
ROTIG Frédéric                                                    1979-1980 
 
ROUAN Bruno                                                       1971-1971 
Né le 5 mars 1953 à Marseille 
N’a passé que trois mois à l’École 
Décédé à Montpellier le 19 novembre 2015 
 
ROUAN Estelle (épouse DE MARCO)                                   1984-1986 
Née le 16 mai 1971 à Marmande. 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes, où elle reste deux 
années. 
 Mariée avec Monsieur DE MARCO, Estelle habite Marmande et est mère de 
quatre enfants. 
 
ROUANE François Raphaël                                           1916-1920 
Né à Sète le 30 mars 1903 et décédé le 2 avril 2011 à Sète à 108 ans. 
 
ROUANET François                                                  1902-1903 
Né le 9 mai 1893 à Castres, décédé le 7 octobre 1972 à Chantilly (Oise) 
 
ROUANET Gilbert                                                   1913-1919 
Né à Buenos Aires (Argentine) le 12 août 1903. Industriel. 
Décédé le 30 octobre 1992 à Mazamet. 
 
ROUANET Jean                                                      1944-1945 
Né le 25 février 1932 à St Chinian (Hérault) 
Décédé le 3 mars 2001 à Béziers 
 
ROUART David                                                      1984-1985 
     Architecte à Toulouse. 
 
ROUAYROUX Jacques                                                 1958-1959 
 De Béziers 
 
ROUAYROUX Roger                                                   1916-1919 
 Né le 27 septembre 1902 à Montferrand (Aude) 
Décédé à Béziers le 19 mars 1984. 
 
ROUBEAUD David                                                    1984-1988 
 Né le 12 mars 1971 à Nîmes 
 
 



ROUBICHOU Louis                                                   1894-1903 
Né le 19 août 1884. 
Président de l’Association Sorézienne de 1944 à 1952. Croix de guerre. 
Docteur en Droit. Avoué à la Cour de Toulouse. Décédé le 19 août 1958. 
 
ROUCAYROL Yvon                                                    1920-1922 
Né le 8 février 1910 à Vias (Hérault), 
décédé à Montpellier le 9 février 1992 
 
ROUCH Paul                                                        1919-1921 
Né le 12 octobre 1907 à St Girons. Agent immobilier. 
Décédé à Toulouse le 1er décembre 1983 
 
ROUCHAUD Anne-Gaël                                                1985-1986 
 Née le 14 décembre 1972 à Paris 14ème. 
 
ROUDELENX Pierre                                                  1913-1914 
 
ROUDIERE Philippe                                                 1976-1977 
 
ROUDIL Olivier                                                    1987-1988 
 
ROUFFIGNAT Laurent                                                1987-1989 
 Né le 8 novembre 1972 à Aix en Provence 
Chargé d’opérations dans le bâtiment 
Décédé le 7 décembre 2013 à Toulon 
 
ROUFFILANGE Jean-Michel                                           1962-1964 
     Docteur en Médecine à Auch 
 
ROUFLAY Charles                                                   1924-1925 
Né le 5 août 1910 à Rustiques (Aude) 
Décédé à Carcassonne le 8 février 1994 
 
ROUGÉ-ZANCHETTA Christine                                         1988-1991 
Née le 14 décembre 1972. Fille de Jacques. 
Elle a fait à l’École sa 2nde, 1ère et terminale. Mais elle n’a pas eu son 
bac. Malgré cela elle garde un merveilleux souvenir de ces trois années. 
 
ROUGÉ Jacques                                                     1959-1961 
Né le 8 octobre 1943 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique le judo, le rugby mais aussi l’équitation. Il fait partie du 
Peloton. Il passe avec succès son Baccalauréat en 1961. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Médecine. Il obtient son 
Doctorat en Médecine et se spécialise en Pédiatrie. 
Marié et père d’un enfant, Jacques est Médecin-Pédiatre à Colomiers. 
Décédé le 9 mars 2017 à Cornebarrieu (Haute Garonne) 
 
ROUGÉ Jules                                                       1908-1909 
Né le 18 janvier 1900 à St Félix Lauragais, 
décédé à Toulouse le 7 juin 1983 
 
ROUGER Auguste                                                    1896-1901 
 
ROUGER Jean                                                       1897-1907 
Né le 12 avril 1888 à Alzonne (Aude). Frère de Louis 
 
ROUGER Louis                                                      1907-1908 
Né le 20 juillet 1896 à Alzonne (Aude). Frère de Jean 
Décédé le 20 novembre 1976 à Saissac (Aude) 



ROUGERIE Guy et Raymond                                           1954-1956 
Frères jumeaux. Partis au Canada. 
 
ROUGERIE Roger                                                    1961-1962 
Né à Limoges 
 
ROUGET Jean-Christophe                                            1981-1983 
 
ROUICH Gilles                                                     1987-1990 
Né le 26 février 1970 à Bayonne. 
 
ROUILLE Arnaud                                                    1989-1991 
     De Saumur. Agent commercial multicartes. 
 
ROUMAT Pierre                                                     1943-1946 
 Né à Tonneins (Lot et Garonne) le 29 octobre 1928 
Décédé à Tonneins le 22 mars 1976. 
 
ROUMENS Antoine                                                   1945-1950 

Né à Carcassonne le 10 juin 1932. Décédé le 25 juin 2016 à Aurillac. 
 
ROUMIGUIE Pierre                                                  1969-1972 
     Maître des cérémonies 1971-1972. 
     Pharmacien à Samatan (Gers). 
 
ROUMY Jean-Paul                                                   1938-1940 
Né le 28 septembre 1924 à Paris. Décédé le 22 août 2017 à Marseille 
 
ROUMY Olivier                                                     1981-1982 
Né le 3 février 1968 à Toulouse 
Décédé le 25 mars 2018 à Baziège (Haute Garonne) 
 
ROUOT Olivier                                                     1979-1981 
Né le 6 mars 1961 à Cognac. 

Il a fait ses études à Djibouti, à Tchang au 
Cameroun, à l’école de la Marina à Lomé (Togo), puis 
à l’école des Maristes à Dakar et au lycée Descartes 
de Rabat et à Djibouti avant de terminer son 
secondaire à Sorèze et à Lacordaire Marseille. 
Titulaire d’un certificat 3ème cycle en e-business et 
e-communication de l’Université de Genève, et Master 
II en management de la Communication à l’Université 
de Poitiers. 
     Conseil en communication, chef de projet dans 
les technologies de l’informatique et de la 
communication, il est spécialiste des relations avec 
la presse, du public relations, il a été ancien 
journaliste de télévision, directeur Communication & 
Marketing, directeur régional, responsable de 
projets inter-régionaux et Responsable de la 

relation clientèle de Réseau Ferré de France. 
 
ROUQUET Pascal                                                    1979-1980 
Né le 16 novembre 1966 
 
ROUQUETTE Eric                                                    1976-1981 
Né le 27 mars 1962 à Kaolack (Sénégal). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique le football, le judo et le tennis. Il apprend à jouer de la 
guitare. Il passe dans la division des Rouges. Il est nommé Maître des 
Cérémonies 1980-1981 et passe son Baccalauréat avec succès en juin 1981. 



A sa sortie de Sorèze il entre dans une École Supérieure de Commerce et à 
l’EDC, École des Cadres et des dirigeants d’entreprise. Il est diplômé de 
l’école de commerce, spécialité de commerce international. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1984, il est libéré en octobre 1985 
avec le grade de 1ère Classe Brancardier-Secouriste. 
Il exerce une activité commerciale en Guinée avant de revenir en France 
pour occuper des fonctions à l’export vers l’Afrique et l’Amérique Latine. 
Il repart en Côte d’Ivoire pour 3 ans, avant de revenir en France. 
Marié avec Patricia Robert de St Victor, Eric a un enfant et a été 
Ingénieur commercial dans l’Import-export de produits chimiques en Andorre. 
Il exerce actuellement les fonctions de gérant de société de services et 
d’accompagnement des personnes âgées depuis 2002 sur Albi. 
Il pratique toujours le tennis. 
Il est adhérent à l’Association Sorézienne et aussi à l’Association des 
Anciens élèves de son école de commerce. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient 
du groupe musical auquel il appartenait et de l’organisation d’un concert 
dans l’enceinte de l’École.  
Il se souvient aussi avec émotion de la solidarité des élèves ayant leurs 
parents à l’étranger et notamment en Afrique.  
 
ROURE-COUTURIER Jérôme                                            1978-1980 
 
ROUSE Jean-Raphaël                                                1965-1967 
 
ROUSSALY Isabelle                                                 1983-1986 
 Née le 27 août 1968 à Albi. 
 Conseillère au Pôle Emploi. 
 
ROUSSE Caroline                                                   1985-1986 
 Née le 18 novembre 1968 à Casablanca. 
 
ROUSSE Germain                                                    1984-1986 
 Né le 14 août 1965 à Casablanca. 
 
ROUSSEAU Alain                                                    1971-1972 
 
ROUSSEAU Albert                                                   1934-1938 
Né le 23 avril 1921 à Mostaganem 
Décédé à Vaux sur Mer (Charente Maritime) le 18 juillet 1999 
 
ROUSSEAU Alexis                                                   1965-1966 
 Né à Tiaret (Algérie) le 28 février 1947. 
 Décédé à Nîmes le 29 janvier 2020. 
 
ROUSSEAU Alexis                                                   1923-1924 
 Né à Tiaret (Algérie). 
 
ROUSSEAU (2) Bernard                                              1945-1950 
Né le 8 août 1933 à Lamalou les Bains (Hérault) 
Décédé en Algérie le 20 juillet 1971 
 
ROUSSEAU Edouard                                                  1934-1935 
 De Mostaganem (Algérie) 
 
ROUSSEAU Gilles                                                   1925-1931 
Né le 14 décembre 1913 à Bordeaux.  
Importateur à Marseille. 
Décédé à Blaye et Sainte Luce (Gironde) le 1er octobre 1999. 
 
 



ROUSSEAU Jean-Gilles                                              1955-1959 
Importateur à la Société Marseillaise de Madagascar. 
 
ROUSSEAU (1) Michel                                               1945-1950 
Né le 3 mai 1932 à Beaucaire (Gard) 
Décédé le 5 août 2019 à Antibes 
 
ROUSSEAU Pierre                                                   1924-1929 
     Ancien élève de HEC. 
 
ROUSSEL Guy                                                       1978-1983 
 
ROUSSEL Jean-Louis                                                1956-1957 
Né le 1er octobre 1947 à Orléans 
Décédé 12 janvier 1995 à Vitry aux Loges (Loiret) 
 
ROUSSEL Pierre-Christian                                          1972-1973 
      Né le 6 décembre 1954 à Oran (Algérie). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Chorale 
et garde un bon souvenir de cette année scolaire. A sa sortie de Sorèze il 
termine ses études secondaires au lycée Joliot-Curie de Sète. 
Il exerce en tant que navigateur/skipper et charpentier de marine. 
Ses violons d’Ingres sont la voile, le vol à voile et le vol en U.L.M. 
Il décède le 29 août 2005 à Sète. 
 
ROUSSET SAINT MARC Denis                                          1956-1957 
Né à La Réole (Gironde) le 10 août 1942, 
décédé à Bordeaux le 24 avril 2000 
 
ROUSSET SAINT MARC François                                       1956-1957 
Né le 2 novembre 1939 à Bordeaux, frère de Denis 
Décédé à Bordeaux le 28 janvier 2003 
 
ROUSSON Boris                                                     1982-1983 
Né le 25 septembre 1969 à Draveil (91). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. 
 A sa sortie de l’École, il est admis à l’École Hôtelière de Toulouse. 
 Marié avec Sandra LAPUJADE et père d’un enfant, Boris exerce la 
profession d’hôtelier restaurateur au « Casalet » à Villandraut (Gironde). 
 
ROUX Marie-Pierre                                                 1990-1991 
Née le 27 juin 1975 à Pézenas. 

Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, 
elle pratique l’escrime. Elle doit quitter l’établissement à sa fermeture. 
 Célibataire, Marie-Pierre est Bibliothécaire. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, elle se 
souvient d’une année exceptionnelle qui a profondément marqué sa jeunesse 
et qui nourrit sa vie d’adulte. 
Elle ajoute : « Sorèze, plus qu’une école, est un état d’esprit pour toute 
la vie ».  
 
ROUX Myriam                                                       1985-1991 
Née le 24 septembre 1974 à Castres. 
Technicienne de surface. 
 
ROUX Serge                                                        1955-1956 
Né le 26 mai 1940 à Montpellier 
Décédé le 27 janvier 1999 à Sainte Maxime (Var) 
 
ROUX-CARRERE Jean                                                 1918-1919 



ROUX-DORLU Pierre                                                 1976-1977 
 
ROUXEL-ROWLAND Caroline                                           1987-1989 
Née le 20 octobre 1970 à Bayonne. 
 
ROUXEL Cédric                                                     1984-1986 
Né le 10 octobre 1969 à l’Haÿ les Roses. 
Responsable de cuisine dans le groupe Elior. 
 
ROUXEL Jean-Christophe                                            1985-1988 
Chef du peloton 1987-1988. 
Administrateur de sociétés à Sophia Antipolis. 
 
ROUZAUD André                                                     1908-1909 
 
ROUZAUD André Marie Antoine Maurice                               1943-1947 
Né le 15 août 1930 à Bagnères-de-Luchon (Haute Garonne). 

Venu en villégiature d’été à Sorèze dans une maison 
proche de l’Hôtel Bonhoure, il entre à l’École en octobre 
1943 dans la division des Jaunes dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de 
jouer du clairon et de la trompette. Il passe dans la 
division des Bleus dirigée par le Père DASTARAC. Durant 
ses études, il pratique l’équitation avec le Commandant 
DE JORNA. Il est admis dans la division des Rouges 
dirigée par le Père MALBRANQUE. Toujours fidèle à la 
Musique de l’École, il obtient la lyre d’or et est nommé 
Caporal de la Clique. 
 Bachelier puis Licencié en Droit de la Faculté de 
Toulouse, il suit une année de formation à l’INSEAD 
(Institut Européen d’Administration des Entreprises). 
 Marié et père de trois enfants, Maurice, 

actuellement à la retraite, a été Cadre 
Supérieur à la Direction Générale de la B.N.P. 
à Paris. Il avait en charge le secteur D.R.H. 
Social et Assurances. 
 De ses trois années qui ont marqué sa 
vie à Sorèze, il se souvient d’un univers 
clos, quoique sympathique, avec peu de 
contacts aussi bien extérieurs qu’entre les 
divisions. Il se souvient d’une bonne 
camaraderie, de la largeur d’esprit dans 
l’enseignement donné par les Dominicains et 
d’une grande diversité dans les activités 
proposées : littéraires, musicales, sportives… 
qui permettaient à chacun de s’épanouir dans 
la discipline de son choix (héritage 
pédagogique des moines de Saint Maur). 
Maurice ajoute : « Je me souviens bien de 
cette organisation de l’École calquée sur la 
tradition militaire qui créait en nous un sentiment de fierté et de 
différence. En un mot, ce que nous pourrions appeler « l’Esprit Sorézien ». 
Il est décédé le 14 janvier 2018 à Béziers. 
 
ROUZAUD Bernard                                                   1953-1954 
 
ROUZAUD Henri                                                     1907-1908 
     Né le 23 juin 1896 à Pamiers (Ariège). 
Il ne resta qu’une année à l’École où il pratiqua l’équitation. 
Incorporé dans l’Armée de Terre en 1914, il fit la campagne des 
Dardanelles, puis participa à la bataille de Verdun. 



Il fut démobilisé en 1919. 
Il était décoré de la Médaille Militaire. 
Il est décédé le 29 juillet 1977 à Hyères. 
 
ROUZAUD Olivier                                                   1990-1991 
 
ROVARIS Siegfried                                                 1974-1978 
     Sergent de division des Jaunes. 
     Gérant de portefeuilles à Cagnes sur Mer. 
 
ROVELLI Jean-Eudes                                                1990-1991 
 
ROY Christophe                                                    1979-1987 
Né le 12 novembre 1968 à Mazamet. Informaticien à Québec. 
 
ROY Damien                                                        1976-1983 
 
ROY Didier                                                        1957-1958 
 
ROY Francis                                                       1966-1969 
Sergent des Rouges. 
Assureur dans la société AMV de Franck ALLARD (1960-1968). 
 
ROY Jean-Loup                                                     1959-1961 
Né le 22 novembre 1945 à Cognac, décédé à Paris le 15 février 2001 
 
ROY Louis                                                         1957-1962 

Né le 24 février 1943 à Madrid. 
Il entre à l’École dans la division des 

Bleus. Durant ses études, il pratique 
l’équitation et l’escrime. Il passe dans la 
division des Rouges. Il est nommé Maître des 
Cérémonies 1960-1961. Il obtient son 
Baccalauréat, première partie en juin 1961. Il 
obtient aussi le « GRAND PRIX » de l’Association 
Sorézienne 1961. Nommé Sergent Major 1961-1962, 
il obtient son Baccalauréat complet en juin 1962. 

A sa sortie de Sorèze, il est admis à 
l’École Supérieure d’Agriculture et Viticulture 
d’Angers où il obtient le diplôme d’Ingénieur ESA 
(Agronomie). Il entre ensuite à l’Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa de Madrid où il 
obtient le diplôme IESE en Haute Direction. 

Appelé sous les drapeaux en septembre 1967, 
il est démobilisé en mars 1969 avec le grade de 
Sous-Lieutenant. 
Marié avec Fuencisla MORENO DE LOS RIOS et père de 
deux enfants, Louis qui a été Ingénieur 
Consultant, Directeur Général de plusieurs 
entreprises ibériques, puis Membre du Comité 
Exécutif de European Crop Protection Association 
(ECPA) à Bruxelles, est actuellement Consultant 
indépendant et administrateur Unique de PROMBEST 

S.L. spécialisé dans le commerce (Import-Export) à Madrid. 
 
ROY Olivier                                                       1984-1986 
 
ROY Raphaël                                                       1921-1924 
Né le 23 janvier 1907 à Madrid. 
Tué au combat le 30 juin 1940 à Perpignan.  
 



ROYAERTS Didier                                                   1952-1955 
Né le 30 novembre 1943 à Lavelanet (Ariège) 
Président Directeur Général d’une société de tissage en Ariège. 
Décédé le 30 janvier 2003 à Lavelanet. 
 
ROZES Hubert                                                      1963-1969 

     Chef de Fanfare 1968-1969. 
Conseiller juridique et Directeur de Sociétés à Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROZEY Gérard                                                      1956-1957 
De Fès (Maroc) 
 
RUAND Philippe                                                    1966-1972 
Décédé 
 
RUCHETON Marcel                                                   1957-1961 
 
RUEGG Gérard                                                      1967-1971 
De Rabat (Maroc). 
 
RUFFIN Yves                                                       1930-1931 
Né le 18 juillet 1914 à Paris, y décédé le 27 mars 1979 
 
RUIZ Fausto                                                       1928-1929 
De Barcelone. 
 
RULLAC Jean                                                       1981-1982 
Né le 7 octobre 1968 à Pow-Niyom (Thaïlande) 
Décédé le 27 janvier 2019 à Narbonne 
 
RULLIER Christian                                                 1957-1960 
De Poitiers. Informaticien.  
 
RUPIED Nicolas                                                    1974-1975 
 
RUSSEIL Roger                                                     1929-1930 
D’Oran. 
 
RUTKA MARECHAL Valérie                                            1984-1986 
 Née le 21 novembre 1968 à Argelès sur Mer. 
 Elle entre à l’École dans la division des Rouges et, durant les deux 
années dans cette division, elle y termine ses études secondaires. 
Elle va ensuite à l’Université Bordeaux III et obtient une maîtrise. 
 Mariée avec Monsieur MARECHAL et mère de deux enfants, Valérie est 
assistante de direction à l’Agence de l’eau Adour-Garonne à Toulouse et 
réside maintenant à Labarthe-sur-Lèze dans la banlieue de Toulouse. 
 

 
 



 
Jean-Jacques TROMBERT 
sur Eglantine en 1967 



 
La classe de septième en 1989-1990 

 

 
Une classe des Bleus en 1990-1991 


