
GUILLEMET André                                                   1937-1938 

Né le 16 juin 1920 à Labruguière (Tarn). 
Il fait ses études primaires à Casablanca au Maroc. 
Il commence ses études secondaires chez les Maristes à 
Bordeaux, puis à Saint Jean de Fribourg en Suisse. 
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des 
Rouges où il ne passe qu’une année. 
Il passe son Baccalauréat au Lycée d’Albi. 
Il fait P.C.B. à la Faculté de Toulouse, puis il 
prépare H.E.C. à Montpellier. Il est admis à l’École 
des Hautes Études Commerciales de Paris. 
Il s’engage dans les Armées de Libération du pays en 
septembre 1944. Il fait la campagne de France et est 
démobilisé en septembre 1945. 
De retour à Casablanca, il est Administrateur de la 
Société Auto Hall, société responsable de 

l’importation de voitures et camions Fiat et Ford, jusqu’en 1972. 
Marié  janvier et père de 3 enfants, André rentré en France et il dirige un 
cabinet d’Assurances à Mazamet jusqu’en 1981 où il cesse toute activité. 
Ses violons d’Ingres sont le golf et le bridge. 
 
GUILLEMET Bruno                                                   1965-1970 

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

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



- Son arrivée le tout premier accompagné de son père, quand un 
Dominicain, un de ses futurs maîtres, reconnu d’emblée son père qui 
avait été son élève, 

- Des fêtes de la Pentecôte, l’anticipation, le nettoyage des 
instruments de musique, des guêtres, le défilé, les jeux, la visite 
des parents et surtout sa fierté de faire partie d’une école unique, 

- Les échappées interdites au village, 
- La trouille paralysante quand le « Zouille » avait un de ses fameux 

coups de gueule, 
- Les jours de frites pour le déjeuner et les fameuses courses à la 

cuisine pour en avoir plus, 
- Le froid de l’hiver et la course aux radiateurs, 
- Les randonnées en montagne et au lac de Saint Ferréol, 
- Les séances à genoux pendant une heure pour avoir fait l’imbécile en 

classe, 
- Les réunions dans la célèbre salle des Illustres, 
- Les pièces de théâtre. 

 


