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D'ABBADIE D'ARRAST Bernard                                        1988-1991 
Né le 10 juillet 1970 à Mauzac (Dordogne). 
Entré directement dans la division des Rouges, Bernard devient Aspirant 
puis Chef du Peloton. Pendant ses études à Sorèze il pratique le football. 

A sa sortie de Sorèze, il poursuivit ses études à l’école Airway 
Formation, à l’E.P.A.G Institut Amaury de Lagrange, et au S.E.F.A. de 
Grenoble. 
Il obtient les diplômes de Pilote Professionnel Avion, d’Instructeur Avion 
et d’Examinateur d’Avion. 

Incorporé dans l’armée le 1er janvier 1993, il est démobilisé le 30 
novembre 1993 avec le grade de Sergent. 

Marié avec Anne MARMISSE, Professeur de Droit Toulouse, et père de 
deux enfants, Bernard exerce la profession de Pilote Instructeur Chef 
Pilote dans une société aéronautique. 

Quant à ses souvenirs sur Sorèze, il se souvient des éclats de voix 
du Directeur FABRE DE MASSAGUEL et aussi du désordre inévitable qui régnait 
à la fin de la dernière année.  
Mais son séjour à l’École fut un très bon moment de sa vie, sûrement un des 
meilleurs. Il trouve dommage que cette École ait fermé. Il pense y avoir 
vécu avec ses camarades des moments forts.  
 
D'ABBADIE D'ARRAST François-Régis                                 1988-1989 
Né le 9 juillet 1976 à Bergerac. Restaurateur de meubles et d’objets d’art. 
 
D'ABBADIE D'ARRAST Martial                                        1988-1989 
Né le 30 avril 1981 à Bergerac. Il entre avec son frère Remy en CE2 
 
D’ABBADIE D’ARRAST Rémy                                           1988-1989 
Né le 22 septembre 1979 à Bergerac. Les D’Abbadie d’Arrast ci-dessus sont 
tous frères. 
 
D'ABLANC DE LA BOUYSSE                                            1904-1905 
 
D'ABOVILLE Bruno                                                  1981-1982 
 
D'AGRAIN Armand                                                   1944-1945 
 
D'ALES-BOSCAUD Jacques                                            1929-1937 
Né à Toulouse le 5 mai 1919. Journaliste-Rédacteur en Chef Revues 
Techniques sur le Froid et la Climatisation. 
Décédé le 24 décembre 2000 à Cordes sur Ciel. 
 
D'ALEXANDRY Hippolyte                                             1901-1902 
 
D'ALEXANDRY Joseph                                                1901-1902 
 
D'AMATO Flavia                                                    1980-1983 
Née le 15 juin 1969 à Naples (Italie) 
 

D'AMATO Hubert                                                    1980-1983 
Né le 18 juillet 1970 à Martigny, Valais (Suisse) 
 
D'AMBRIERES Guy                                                   1917-1918 
 



D'ANDOQUE DE SERIEGES Robert                                      1951-1957 
Viticulteur à Ouveillan (Aude) 
 
D'ANDREA Jean-Philippe                                            1979-1980 
 
D'ANDRIEU Emmanuel                                                1908-1909 
 
D'ANGLEJAN-CHATILLON Geoffroy                                     1973-1974 
 
D'ANJOU Camille                                                   1989-1990 
 
D'ANSELME Amédée Pierre Marie                                     1920-1925 
Né le 11 août 1908 à Camjac (Aveyron). Ingénieur civil des mines. Directeur 
de Société. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Marié à Jacqueline VIENNET en 1934, il eut quatre enfants. 
Décédé le 2 novembre 1986 à Béziers. 
 
D'ANSELME Denys François de Sales Marie (Marquis)                 1920-1922 
Né le 29 janvier 1906 à Albi. Frère d’Amédée. 
A sa sortie de Sorèze a été admis à l’École des Hautes Etudes Commerciales. 
Administrateur de Société et Conseiller du Commerce Extérieur de la France. 
Marquis d’Anselme. Industriel. Directeur général de SVP. 
Croix de guerre 1939-1945. 
Décédé le 22 novembre 1973 à Neuilly. 
 
D'ARBOUSSIER Gabriel                                              1919-1925 

Né le 14 janvier 1908 à Djenné au Soudan Français (le Sénégal depuis) 
il fut envoyé à Sorèze à l’âge de 11 ans par son père, lui-même Sorézien, 
le baron Henri, issu d’une vieille famille de militaires et de marins du 
Tarn. Il étudia également en Nouvelle Calédonie et séjourna aux Nouvelles 
Hébrides avant de s’orienter vers l’administration coloniale. Avocat, il 
fut Président de l'Association Sorézienne, Parlementaire Français, il fut 
ensuite dès l’autonomie de son pays Ministre, Garde des Sceaux et 
Ambassadeur du Sénégal en France. En 1949, vice-président du Mouvement 

mondial des partisans de 
la paix, il voyage à 
travers le monde. Il fut 
aussi Secrétaire Général 
de l’Organisation de Unité 
Africaine (O.U.A.) et 
Sous-Secrétaire général de 
l’ONU. 
Il n’avait pas oublié 
Sorèze où il avait passé 
sa jeunesse et étudié 
durant 6 années, car, 
Garde des Sceaux du 
Sénégal, il vint présider 
les Fêtes de Pentecôte de 
l’École en 1961.  
 

Gabriel D’ARBOUSSIER avec le Père MONTSERRET  
             à la Pentecôte 1976 
 
Décédé le 21 décembre 1976 à Genève, où il vivait depuis une dizaine 
d’années avec sa femme et ses quatre enfants, Gabriel D’ARBOUSSIER a son 
buste dans la salle des Illustres de l’École. Ce buste fut inauguré par 
François MORNAND, président de l’Association Sorézienne, à l’occasion des 
Fêtes de Pentecôte 1979. 
 
 
 



D'AREXY Pierre                                                    1931-1935 
Né le 27 février 1921 à Elne. Décédé le 19 février 2019 à Latour Bas Elne. 
 
D'ARMAGNAC DE CASTANET Stéphane                                   1985-1986 
 
D'ARMAGNAC Georges                                                1917-1918 
 
D'ARNAUDY Bernard, Marie                                          1922-1927 
Né le 9 septembre 1908 à Pierrepont en Lannois (Aisne). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis dans la 
division des Rouges. Vice-président de l’Athénée, Membre de l’État-Major, 
il est nommé Maître des Cérémonies 1926-1927 et obtient son Baccalauréat 
complet latin-sciences la même année. 
Il entre à École Préparatoire et est admis, en 1929, à l’École Spéciale 
Militaire de Saint Cyr. 
Sous-lieutenant d’active en juillet 1931, il est affecté à l’École de 
Saumur puis rejoint le 11ème Régiment de Cuirassiers à Paris. 
Lieutenant en 1933, il est mis  à la disposition du Général commandant les 
troupes du Levant. 
Il fait la campagne de France en 1939-45 et la campagne d’Afrique du Nord. 
Affecté au 3ème Régiment de Spahis Marocains, il est promu Capitaine « au 
choix » puis mis à la disposition du Général De Vernejoul commandant la 
célèbre 5ème Division Blindée. En septembre 1944, il rejoint la Brigade des 
Chars et passe la frontière allemande le 3 avril 1945. 
Commandant au 11ème Cuirassiers à Orange, il a dans son groupe d’escadron un 
ancien Sorézien, le Sous-lieutenant Alain DU LAC. Avec lui, il suscite une 
équipe de motocyclistes qui gagnera la médaille d’or du « Paris-Nice » en 
1954. 
Le Commandant D’ARNAUDY crée au 1er Cuirassiers une équipe de pilotes de 
« Piper-cub » pour observer le terrain en altitude devant les chars et fait 
breveter le Lieutenant Alain DU LAC (toujours Sorèze !). 
Promu Lieutenant-colonel en 1955, il est affecté à l’État-major de 
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, puis en 1959 à l’ALAT de la région 
d’Alger dont il prend le commandement. Un ancien Sorézien, pilote, le 
Lieutenant DE BERNE-LAGARDE, périra au Sahara lors d’une mission. 
Nommé Colonel, Bernard D’ARNAUDY, prendra le commandement de l’ALAT de Dax 
d’où il viendra en hélicoptère présider les fêtes de Pentecôte de Sorèze. 
En 1966, il est nommé de Général de Brigade. 

Marié à Simone CAZALIS de FONDOUCE il eut cinq enfants, Bernard prend 
sa retraite à Paris. 
Il accepte d’assumer la charge de Vice-présidence de l’Association 
Sorézienne, Jean-Christophe BOSSUGE étant Président. 
Commandeur de la Légion d’Honneur, titulaire de 3 citations à l’ordre de 
l’armée, Croix de Guerre 1939-45 avec 3 étoiles » d’argent, Croix de la 
Valeur Militaire avec palme, il était décoré de la Médaille d’Honneur du 
Mérite Syrien. 
Il décède le 20 novembre 1988 à Paris. Inhumé à Mèze (34). 
 
D'ARNAUDY Henri                                                   1919-1922 
Né le 16 octobre 1928 à Montauban, décédé le 27 septembre 1976 à Tarbes 
 
D'ARTOIS Robert 
Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » par l’Association Sorézienne. 
Il a été Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports. 
 
D'AUBERJON (DE ROQUETTE DE BUISSON) Jacques                       1929-1932 
Né le 20 novembre 1913 à Pau. Soldat au 12ème Cuirassiers, mort au Champ 
d’Honneur le 20 mai 1940 à Fontaines Les Croisilles (Pas de Calais). 
 
D'AUBRY DE PUYMORIN Armand                                        1960-1963 
Agent d’Assurances. 



D'AUBRY DE PUYMORIN Xavier                                        1961-1965 
Né le 1er avril 1953 à Toulouse 
Directeur Régional de la Banque IndoSuez. Maire adjoint de Vigoulet d’Auzil 
  
D'AUZERS Hervé                                                    1951-1953 
Né le 23 septembre 1933 à Neuilly sur Seine 
Décédé accidentellement le 15 mai 1987 au Maroc 
Ingénieur et directeur de société. 
 
D'AX DE CESSALES Louis                                            1942-1944 
Né à Toulouse le 5 août 1926 
Louis est un descendant direct, à la cinquième génération, du premier D’AX 
baron Jean-François de CESSALES 1788-1792 (voir annexe III). 
Décédé le 23 juillet 2020 à Vaison la Romaine (Vaucluse). 
 
D'ESCAYRAC-LANTURE Etienne                                        1965-1970 
Né le 11 janvier 1951 à Neuilly sur Seine. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. Il passe dans la division des Rouges où il passe son 
Baccalauréat en juin 1970. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’ESIPA et au bout du cursus de 
5 années d’étude il obtient son diplôme d’Ingénieur Agricole. 

Marié avec Mademoiselle GERARD et père quatre enfants, Etienne, 
actuellement à la retraite, a exercé la profession de commerçant en 
matériaux et a pratiqué aussi l’agriculture.  

Quant à son séjour à Sorèze il en garde de nombreux et riches 
souvenirs. L’École lui a apporté de grandes valeurs. 
 
D'ESCAYRAC-LANTURE Jean                                           1937-1939 
 
D'ESCAYRAC-LANTURE Pierre                                         1967-1971 

Il a servi au Ministère de la défense comme 
Officier de cavalerie, à la Légion étrangère et 
dans les troupes parachutistes. Officier supérieur 
engagé en France et à l'étranger dans des 
opérations au Liban, en Afrique et en Extrême 
Orient, au Cambodge.  
Diplômé d'un 3e Cycle gestion et management 
stratégique d'entreprise ICG. Il est spécialisé en 
gestion des PME, en formation et en management 
humain. 

Il a été président Directeur Général d'une PME dans le secteur de la 
formation et du séjour linguistique à l'international, avant de créer et 
diriger la Sarl 2S2I. 
 
D'ESTEVE DE BOSCH Antony                                          1944-1945 
 
D'HENNEZEL Philippe                                               1988-1990 
Né le 27 janvier 1973 à Trélissac (Dordogne) 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 

D'INCELLI Pierre                                                  1967-1971 
Avocat International 
 
D'ONCIEU DE CHAFFARDON                                            1935-1936 
 
D'ORIOLA DE PALLARES                                              1902-1903 
 
D'ORNANO Gérard                                                   1959-1962 
Né le 19 août 1948. 
 
D'ORNANO Philippe                                                 1959-1963 



D'ORNANO Roland                                                   1909-1913 
Né le 18 août 1895 à Santa Maria Siché (Corse) 
Décédé le 8 mars 1978 à Ajaccio 
 
DA FONSECA Alexandre                                              1988-1989 
Né le 25 novembre 1972 à Enghien les Bains 
Directeur des systèmes d’Informations à Bangkok 
 
DA SILVA Frédéric                                                 1989-1990 
 
DABADIE Charles                                                   1935-1939 
Né le 6 septembre 1923 à Oloron Sainte Marie (Pyrénées Atlantiques) 
Décédé le 22 mai 2016 à Bordeaux 
 
DABADIE Jean                                                      1917-1925 
Né le 21 septembre 1907 à Nissan lez Ensérune 
Viticulteur à Nissan lez Ensérune (Hérault) 
Décédé le 29 juin 1995 à Nissan. 
 
DABADIE Pierre                                                    1928-1929 
Né le 7 avril 1912 à Cazouls les Béziers 
Négociant en Vins 
Décédé le 11 avril 192 à Béziers. 
 
DACQUAY Didier                                                    1973-1974 
Attaché Commercial 
 
DAFFOT-GENY Félicien                                              1974-1977 
Né le 9 juin 1958 
 
DAHAN Olivier                                                     1981-1982 
Né le 10 octobre 1967 à Paris 13ème. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il s’inscrit à la Fanfare et 
choisit de jouer du clairon. 
      A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Voltaire à Paris, aux Cours Adelyne Désir puis aux Cours Spinozza 
Bonaparte. Il est ensuite admis à l’École Supérieure de Gestion où il 
obtient un diplôme Bac + 2. 
      Marié et père de deux enfants, Olivier dirige  une société d’import-
export de marchandises et rachat de faillites dans la région parisienne. 
     Sur son séjour à l'École il dit : "J'ai passé une bonne année à 
Sorèze, quoique un peu dure".   
 
DAHLQUIST Bernard                                                 1953-1956 
Né le 26 juillet 1940 à Yaoundé (Cameroun) 
Décédé le 10 avril 2013 à Aix en Provence. 
 
DAHLQUIST Eric                                                    1953-1956 
 
DAHO Alain                                                        1955-1957 
Né le 22 mars 1944 à Toulouse, décédé le 13 septembre 2009 à Antibes 
 
DAIDE Jean-Christophe                                             1978-1980 
 
DAIDE Laurent                                                     1982-1985 
Né le 13 avril 1971 
 
DAL CORSO Olivier                                                 1987-1988 
 
 
 



DALARD Henri                                                      1917-1918 
Né le 21 juillet 1906 à St Bauzille de Putois (Hérault), 
décédé le 9 août 1973 à Perpignan 
 
DALARD Jehan                                                      1917-1918 
Né le 8 janvier 1908 à St Bauzille de Putois (Hérault), frère d’Henri 
Décédé le 7 décembre 1988 à Perpignan 
 
DALBARD-MARTIN François                                           1956-1958 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il passe avec succès son 
Baccalauréat première partie. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit en Faculté de lettres où il obtient son Agrégation es Lettres. 
 Il travaille dans le secteur de la presse. 
 
DALENC Jean-Claude                                                1982-1982 
 
DALENC Jean-Luc                                                   1966-1968 
 
DALGA Roger                                                       1906-1907 
 
DALLERA Jean-Pierre                                               1956-1957 
Né à Saint Louis du Sénégal le 20 février 1941, 
décédé le 4 novembre 2017 à Roumoules (Alpes de Haute Provence) 
 
DALMAIS Patrick                                                   1972-1975 
 
DALMAS Alain                                                      1954-1956 
 
DALMON Bernard-François                                           1953-1958 
Né le 19 août 1940 à Décazeville (Aveyron). 
Journaliste–Editeur aux Nouvelles Littéraires. 
Secrétaire général de l’Observatoire International de la Démocratie. 
Décédé le 27 juillet 2002 à Toulon. 
 
DALY Jean-Christophe                                              1986-1988 
D’Albi. Kinésithérapeute. 
 
DALY Jean-Marie 
Membre d’Honneur de l’Association Sorézienne. 
 
DAMANT Maurice                                                    1973-1974 
 
DAMESTOY Jean-Luc                                                 1964-1966 
 
DAMIEN Ali-Michaël                                                1976-1977 
D’Idaide (Liban) 
 
DAMME Jean-Marc                                                   1956-1959 
 
DAMOUR Lilian                                                     1973-1975 
 
DANDRIEUX Gilles                                                  1987-1989 
Né le 2 septembre 1969 à Tananarive. Travel and Event Designer en Floride 
 
DANEY Jean-François                                               1961-1962 
Né le 15 novembre 1948 à Bordeaux, décédé le 16 septembre 1999 à Nice 
 
DANGUY DES DESERTS Eric                                           1962-1964 
 
 



DANIEL Thibaut                                                    1986-1987 
Né en 1973 
Directeur artistique 
 
DANOY Christian                                                   1964-1966 
Né le 13 juillet 1947 à Perpignan 
Commerçant Vins-Fromages à Perpignan 
Président de Gastronomie en Roussillon 
Décédé le 6 janvier 2020 à Perpignan. 
 
DANSERT Frédéric                                                  1976-1978 
 
DANZE Jean-François                                               1978-1979 
 
DARBON Emile                                                      1912-1913 
 
DARBON Stéphane                                                   1968-1969 
 
DARDY Anne                                                        1985-1986 
Née le 14 janvier 1972 à Meudon la Forêt. 
Décédé le 19 juillet 1991 à Sorèze. 
 
DARDY Isabelle                                                    1982-1988 
Née le 15 septembre 1968 à Meudon la Forêt. Sœur d’Anne 

Elle entre à l’École dans la division des Bleus 
où elle obtient son Brevet. Elle est admise dans 
la division des Rouges. Durant ses études, elle 
pratique le volley ball. Elle obtient le Prix 
Jean MISTLER 1986. Elle passe avec succès son 
Baccalauréat en juin 1988. 
 A sa sortie de Sorèze, elle s’inscrit à 
l’Université de Toulouse le Mirail où elle 
obtient un DEUG en Lettres Modernes. Elle 
s’inscrit aussi à l’Institut Catholique et à la 
Faculté de Théologie de Toulouse où elle obtient 
un diplôme d’Histoire de l’Art. 
Mère d’un enfant, Isabelle, qui a été Déléguée de 
l’Association Sorézienne pendant quelques années, 
est Agent du Patrimoine à l’Abbaye-École de 
Sorèze. 
Et secrétaire de l’Association Sorézienne en 
2016. 
 
 

 
DARDY Thomas                                                      1986-1990 
Né le 27 mars 1975 à Mazamet 
 
DARIES Hervé-Pierre                                               1916-1924 
Né le 17 septembre 1906 à Dourgne 
Agent Général Assurances 
Décédé le 9 mai 1994 à Cornebarrieu (Haute Garonne) 
 
DARLES Alfred                                                     1924-1934 
Né le 26 juin 1916 à Sorèze. Conseiller à la Cour. 
Juge au Tribunal Civil de Carcassonne. 
Décédé le 26 mars 2002 à Mireval-Lauragais (Aude) 
Croix de guerre. 
 
 
 



DARLES Bruno                                                      1978-1980 
Né le 14 novembre 1962 à Narbonne. 

Il entre à l’École dans la division des 
Bleus, puis il passe dans la division des 
Rouges. 

Engagé dans l’Armée de l’Air en 1982, il 
fait la campagne du Tchad. Il est démobilisé en 
1991 avec la qualification de Contrôleur Aérien. 

Père de deux enfants, Bruno est 
Responsable de la Sécurité du Travail à Air 
France. 

Ses violons d’Ingres sont la voile, le 
parapente, le para moteur. 

 
DARLES Victor                                                     1892-1905 
Né le 23 janvier 1886 à Toulouse 
 
DARMOIS Christophe                                                1988-1991 
Né le 12 janvier 1971 à Perpignan. Il pratique l’équitation. 
Maître des Cérémonies 1990-1991. 
Il s’inscrit à l’École Supérieure de Commerce, et à l’ICAD de Montpellier. 
Il est Directeur général de la société Tokheim-Socatam au Cameroun. 
 
DARONDEAU Yann                                                    1990-1991 

Né en 1966, il entre à l’École dans la division 
des Rouges. Il vit ainsi les derniers jours de ce 
vénérable établissement. 
 
Yann est Officier de cavalerie. 
 
 
 
 
 

 
DARROUMAN Max-Richard                                             1966-1968 
Né le 16 novembre 1955 à Fourques sur Garonne (Lot et Garonne) 
Gérant de société de photo et de vidéo 
Décédé le 23 septembre 2011 au Tampon (La Réunion). 
 
DARTIGUELONGUE Henri                                              1905-1912 
Né le 26 juillet 1894 à Castelnaudary, il entre à l’École dans la division 
des Verts. Il passe dans la division des Jaunes où il se révèle bon élève. 
Admis dans la division des Bleus puis dans la division des Rouges, il est 
nommé Porte Drapeau 1911-1912. Il obtient son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École de Saint-Cyr dans la 
promotion « La Grande Revanche ».  
Sous-lieutenant au 151ème Régiment d’Infanterie, il meurt au Champ d’Honneur 
durant la guerre de 1914-18 le 5 février 1915 dans la Marne. 
 
DARTIGUELONGUE Jérôme                                             1985-1986 
Né le 30 juillet 1970 à Toulouse 
 
DARTIGUENAVE Jacques                                              1961-1963 
Né le 30 septembre à Idar (Allemagne). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique l’équitation. 
Marié et père de trois enfants, Jacques exerce la profession d’Inspecteur 
des Ventes dans le secteur de l’outillage. 
Son violon d’Ingres est la pratique du yachting au Coych d’Hyères. 
 



DASQUE Jean-Marc                                                  1987-1991 
Né le 2 mai 1979 à Béziers 
 
DASSONVILLE Pascal                                                1984-1988 
Moniteur d’atelier dans le médico-social. 
 
DASTARAC Bernard 

Le Père Dastarac (Bernard Germain Marie pour l’état 
civil) est décédé le 16 mai 1996 à Castelnau le Lez 
auprès de sa famille. L’homélie remarquable prononcée par 
le Père Marie-Emmanuel DEBROISE dont de larges extraits 
sont cités ci-dessous résume parfaitement une vie intense 
au service des autres et des écoles de Sorèze et de 
Lacordaire auxquelles il était particulièrement attaché. 
Nous avons complété par quelques repères sur son passage 
à Sorèze où il resta 19 ans de 1941 à 1960 avec les 
fonctions de directeur de la division des Bleus puis de 
Régent des études. 
 
   « Né à Paris le 2 mars 1912, Bernard DASTARAC fut très 
tôt confronté à la mort, mort de sa maman, mort de deux 

frères, mort de son papa. A onze ans, comme il l'écrivait lui-même il y a 
quelques mois, il n'avait connu que des séparations successives et il 
reportait le trop plein d'affection dont il débordait sur celle que je l'ai 
toujours entendu appeler sa « seconde mère ». En 1924, il entrait comme 
pensionnaire à l'École Lacordaire de Marseille située, à l'époque, dans la 
banlieue Est, à la Valentine. Lui, l'enfant seul, noue au Collège de 
solides amitiés et il est accueilli chez plusieurs de ses camarades comme 
un enfant de la maison. Au Collège également, il découvre cet esprit de 
famille dont il avait tellement soif, et qui est une des caractéristiques 
de l'Education Dominicaine…  

… C'est au cœur de l'École que Bernard découvre sa vocation et qu'il décide 
de répondre à l'appel. Le 2 octobre 1932 il reçoit l'habit de l'Ordre au 
Couvent de Coublevie, dans l'Isère, et commence son noviciat. Un an après, 
le 2 octobre 1933 il fait sa première Profession dans l'Ordre pour la 
Congrégation Saint Dominique, au service de l'éducation de la jeunesse. 

C'est au Saulchoir de Kain, en Belgique, qu'il fera ses 
Etudes dominicaines. C'est là également qu'il prononcera 
ses vœux solennels le 26 septembre 1938, et qu'il sera 
ordonné Prêtre le 16 juillet 1939, à la veille de la 
seconde guerre mondiale.  

Après l'armistice, il fait une année de Théologie au 
Studium de Coublevie et est assigné, en septembre 1941, 
au Collège de Sorèze. Il y restera 19 ans, jusqu'en août 
1960. A cette date il retrouve le lieu de ses Etudes 
Secondaires: l'École Lacordaire de Marseille. Il y 

exerce les fonctions de Régent des Etudes pendant 3 ans, puis est élu 
Prieur en 1963, réélu en 1966 et 1969. 

En juillet 1972 il rejoint, comme Aumônier, le Collège d'Oullins, puis 
celui d'Arcachon en juillet 1973. Enfin le 16 juillet 1976 il est assigné 
au Couvent de Nice. Il y exercera différents ministères : Aumônier des 
Fraternités Dominicaines, Assistant religieux de la famille Dominicaine, 
Aumônier de la Villa Saint-Benoît à Cannes, Aumônier diocésain de la 
Croisade des Aveugles, etc...  



Je crois pouvoir affirmer que ce 
qui a profondément et durablement 
marqué le Père DASTARAC dans sa 
chair, dans son cœur et dans son 
esprit, c'est d'avoir été 
confronté à la mort des siens à 
un âge où l'on en a tellement 
besoin, et certains, dont il 
était, plus que d'autres, 
d'affection et de tendresse. Il 
écrivait d'ailleurs dans des 
notes rédigées il y a quelques 
mois, que dans sa vie 
d'Educateur, à Sorèze 

particulièrement, il était proche des élèves qui vivaient des situations 
difficiles, entrant comme naturellement en résonance avec eux. Je le crois 
volontiers quand je vois les liens d'amitié tissés avec tant de ses anciens 
condisciples et de ses anciens élèves, liens si forts qu'il devenait un peu 
comme un membre de la famille. Combien de fois n'a-t-il pas traversé la 
France en tous sens pour célébrer mariages, baptêmes et aussi pour 
partager, avec toutes les fibres de son être, la peine de ceux qui étaient 
confrontés à la perte d'un être cher…  

… Distrait et fantaisiste, Bernard ne se prenait pas au sérieux et il était 
le premier à rire des situations parfois cocasses qu'il avait créées sans 
le vouloir. Fantaisiste, oui, mais lucide et humble… » 

Le Père DASTARAC avait sa conception de l’enseignement et de l’éducation 
des enfants. Il s’opposait ainsi à certains de ses collègues jugés par lui 
trop traditionalistes. Il était très imprégné des écrits du Père Lacordaire 
et il ne manquait pas dans son enseignement de citer ses paroles. 

Après quelques années comme directeur de la division des Bleus, il occupe 
le poste de régent des études pendant plus de 15 ans tout en assurant des 
cours de français et de philo notamment pendant les absences des 
professeurs. Son bureau était toujours encombré de nombreux dossiers et 
papiers qui s’amoncelaient mais il se retrouvait parfaitement dans cette 
somptueuse pagaille. Après la guerre, il recruta ou sut garder à l’école un 
certain nombre de professeurs remarquables avec qui il entretenait des 
relations chaleureuses et très étroites et notamment le trio Arnaud, 
Brunel, Chazottes, complété par Balayé pour former les 4 mousquetaires 
entièrement dévoués à l’enseignement de l’école. 

Avec un style très alerte et une allocution parfaite, il a souvent écrit 
les discours d’accueil des membres de l’État-major qui étaient très 
attendus lors de la Dominicale de la Sainte Cécile. Il savait parfaitement 
faire ressortir les qualités et les défauts des impétrants montrant la 
connaissance parfaite qu’il avait de ses élèves. Tout en le craignant en 
raison de ses colères aussi brèves que violentes, ceux-ci avaient 
admiration et respect, même ceux qui avaient été victimes de sa main un peu 
leste ou de ses appréciations sarcastiques ou excessives. 

Il a assuré la direction de l’école en 1958-1960 avant de partir pour 
Lacordaire continuer son œuvre, comme Régent jusqu’en 1963 puis comme 
Prieur de 1963 à 1974, date à laquelle il rejoint le collège St Elme à 
Arcachon comme Directeur académique et aumônier. Il fut le dernier 
religieux à exercer à St Elme qu’il quitte en 1976. Il fut aussi par la 
suite au couvent des Dominicains de Nice. 



 « Dastoche, nous continuerons de t'appeler Dastoche, nous continuerons à 
rire de ce qui nous faisait rire ensemble, nous penserons à toi et nous 
prierons pour toi. Dastoche, continue d’aider tous ceux que tu as mariés, 
tous ceux dont tu as baptisé les enfants, tous ceux que tu as toujours aidé 
et ceux qui te le demanderont encore, comme tu l'as toujours fait. » Ainsi 
s’exprimait un de ses élèves dans le journal de l’association Sorézienne en 
1996 peu après son décès. 

DASTARAC Pierre                                                   1943-1947 
Né à Brive le 4 juillet 1932. Décédé à Dreux le 4 décembre 2008 
 
DASTARAC René                                                     1943-1952 
Né à Brive 
Caporal de Classe 1946. 
 
DASTE Georges                                                     1916-1917 
Né le 2 septembre 1904 à Lannepax (Gers) 
Décédé à Courrensan (Gers) le 2 novembre 1983. 
 
DASTE Pierre                                                      1915-1916 
Né le 10 novembre 1902 à Lannepax (Gers) 
Décédé à Tarbes le 3 mars 1994. 
 
DAT André                                                         1902-1911 
Né le 20 mars 1893 à Paraza (Aude), il est Sergent Major 1910-1911. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1911. 
Caporal au 55ème d’Infanterie, il meurt au Champ d’Honneur durant la guerre 
de 1914-18 le 25 juillet 1915 à Ste Menehould. 
 
DAUDE Roland                                                      1960-1961 
 
DAULPHIN Gilles Vincent                                           1962-1963 
Né le 26 mars 1948 à Nice. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Durant ses études, il pratique le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à l’École du 
Sacré Cœur de Tananarive. Puis il s’inscrit à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines à Aix en Provence où il obtient le Diplôme Universitaire 
d’Etudes Littéraires. 
 Marié et père de deux enfants, Gilles a été chargé d’événementiel 
dans la location de salles. Il est actuellement en retraite.  
 
DAUMAIN DE SAINT POURCAIN Gabriel                                 1914-1915 
Né le 27 juillet 1907 à Neuilly sur Seine 
Curé de la Cathédrale de Monte Carlo (Monaco) 
Décédé le 2 septembre 1972 à Menton 
 
DAUMAIN DE SAINT POURCAIN Raymond                                 1914-1915 
Né le 27 décembre 1904 à Paris 
Journaliste. 
Décédé le 4 juin 1995 à Clamart (Hauts de Seine) 
 
DAUNAS Stéphane                                                   1983-1991 
Né le 1er juin 1971 à Revel 
Petit fils de Monsieur André Cointault, le contremaître de l’école. 
 
 
 
 
 
 



DAUNIS Jean-Baptiste, Marie 
Né le 28 mars 1876 à Arzenc d’Apcher (Lozère). 
Entré comme Professeur à l’École de Sorèze à la fin du 
XIXème et durant la première moitié du XXème siècle, il 
enseigna pendant plus de 50 ans comme professeur unique 
en classe de septième et aussi en mathématiques en 
classe de cinquième où il initiait avec talent ses 
élèves aux équations algébriques. Les Soréziens qui 
eurent la chance d’être de ses élèves n’oublieront pas 
le pédagogue talentueux qu’il fut. 
Il est décédé à Sorèze le 17 juin 1965 et enterré dans 
le cimetière du village. 
 
 
 
 
Monsieur Daunis en 1949 
 

 
DAUNIS Alain (Fils de Gérard)                                     1950-1955 
Né le 6 avril 1943 à Toulouse. 
Il entre à l’École, externe, dans la division des Verts. Il est admis à la 
Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes. Durant ses études il 
pratique la gymnastique. 
A la sortie de Sorèze, il entre à l’École d’Agriculture Charlemagne de 
Carcassonne où il obtient le Brevet de Régisseur. 
Il s’engage dans l’Armée active en 1963. Il est démobilisé en 1968. 
Marié et père de deux enfants, Alain, actuellement à la retraite, a exercé 
la profession d’Agent de Sécurité. 
Ses activités actuelles sont la pêche et la pétanque. 
Il résume les souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze par ces 
mots : « Rien de plus beau que cette École qui reste toujours gravée dans 
mon cœur et qui, hélas, a disparu bêtement ».  
Je me souviens des fêtes de Pentecôte, je me souviens de son Carrousel avec 
la cavalerie dirigée superbement par Monsieur ROQUES, Écuyer de l’École, je 
me souviens des fêtes de Sainte Cécile, je me souviens de la Saint Nicolas, 
je me souviens de la gymnastique avec le super professeur qu’était Monsieur 
LAFON… » 
 
DAUNIS (2) Gérard                                                 1923-1935 
Né le 8 juin 1916 à Sorèze. Fils cadet du Professeur Jean DAUNIS. 
Il fait toutes ses études secondaires à l’École de la division des Verts 
jusqu’à la division des Rouges en qualité d’externe ; et, il passe avec 
succès son Baccalauréat en juin 1935. 
Marié et père deux enfants, il a fait toute sa carrière dans l’Armée de 
Terre et a atteint le grade de Colonel. 
D’un caractère gai et enjoué il fut l’auteur, en tant qu’ancien élève, 
d’une immense perturbation dans le déroulement du Carrousel de la Pentecôte 
1946. 
Il s’est retiré à Agen. 
Décédé le 23 décembre 2007 à Foulayronnes (Lot et Garonne) 
 
DAUNIS (1) Robert                                                 1920-1923 
Né le 9 août 1912 à Sorèze. Fils aîné du Professeur Jean DAUNIS. 
Il entre à l’École, en qualité d’externe, dans la division des Verts. Il 
passe ensuite dans la division des Jaunes. 
Marié et père de deux enfants, il était négociant en vins. 
Il avait des dons artistiques et montait, pendant ses congés chez ses 
parents, des pièces ou des revues qui étaient jouées au théâtre de l’École. 
Il est décédé le 19 juillet 1979 à Carcassonne et enterré dans le caveau 
familial du cimetière de Sorèze. 



DAURE Gérard                                                      1970-1972 
Né en 1955 à Toulouse 
Fonctionnaire de police 
 
DAURE Simon-Pierre                                                1976-1979 
Négociant en Vins 
 
DAUZATS André                                                     1906-1907 
 
DAUZATS Jean-Claude                                               1941-1945 
Né le 25 avril 1930 à Oran, décédé à Béziers le 5 janvier 2012 
 
DAVAL Benoît                                                      1976-1977 

Né le 25 septembre 1963 à Orléans. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne 
reste qu’une année. Durant ses études, il pratique 
l’escrime. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires 
et entreprend des études supérieures en informatique de 
Gestion. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1985, il fait l’École 
des Officiers de Réserve dans l’Armée de l’Air à Evreux. 
Il est démobilisé en octobre 1986 avec le grade de Sous-
Lieutenant. Il est actuellement Capitaine de réserve. 

Célibataire, Benoît a été employé puis Responsable 
Informatique dans des filiales françaises de 

groupes internationaux durant une dizaine d’années. 
Il entre dans une structure d’Etude pour la création d’entreprises, puis il 
devient Assistant dans un commerce de mode parisien. 
Il se passionne aujourd'hui pour des domaines aussi variés que la 
philosophie, les sciences, la conscience et fréquente très régulièrement 
nombre de lieux Parisiens d'Enseignement Supérieur accessibles à tous : 
Collège de France, École Normale, Collège International de Philosophie, 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Institut de France, Institut 
d'Astrophysique de Paris,... 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient particulièrement d’une maxime que lui répétait souvent son 
surveillant de division, et ancien légionnaire Guy Tiblier : « Il vaut 
mieux se taire et paraître idiot que parler et prouver qu’on l’est ». 

 
DAVEAU Pascal                                                   1983-1984 
Né le 2 septembre 1968 à Toulon. 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Il fait du solfège. Durant ses études, il pratique 
l’équitation, la natation et le football. Il obtient son Brevet en juin 
1984. 
      A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à l’Université Sophia Antipolis où il obtient un diplôme Bac+5 de 
Master d’Administration des Entreprises. 
      Appelé sous les drapeaux en 1991, il est démobilisé en 1992. 
      Célibataire, Pascal, qui a exercé la profession de directeur des 
ventes dans le secteur de l’édition, est actuellement Directeur associé en 
Conseil en entreprise. 
      Il garde vivace le souvenir de ses promenades à cheval dans la 
Montagne Noire. 
 
DAVIAU Gustave                                                    1914-1915 
 
 
 
 



DAVID André                                                       1950-1956 
Né le 12 avril 1940 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Il commence ses humanités dans la division des Bleus. Puis il 
passe dans la division des Rouges. 
André est marié et père de trois enfants. 
 
DAVID Cyrille                                                     1976-1978 
Gestionnaire dans la viticulture. 
 
DAVID Marc                                                        1974-1976 
Directeur des centrales nationales de vente du groupe Madrange. 
 
DAVID Marc                                                        1983-1985 
Né le 30 mai 1966 à Toulouse 
 
DAVID Thierry                                                     1974-1976 
 
DAVY Thomas                                                       1986-1987 
 
DAY Jean-Christophe                                               1987-1988 
Né le 6 octobre 1968 à Antibes 
Responsable commercial. 
 
DAYDE Christian                                                   1970-1974 
Né le 20 octobre 1956 à Pau, décédé à Biarritz le 14 janvier 1984 
 
DAYDE Fabrice                                                     1985-1988 
 
DAYDE Georges                                                     1932-1935 
Né le 4 septembre 1922 à Castres, 
décédé à St Hilaire (Isère) le 1er juillet 2003 
 
DAYDE Yves                                                        1957-1963 
 
DE BADENS Christian                                               1965-1966 
 
DE BADENS Pierre                                                  1943-1945 
Né le 1er août 1930 à Cuisery (Haute Saône) 
Décédé 17 mai 2011 à Marseille 
 
DE BAICHIS Henri                                                  1952-1954 
 
DE BAICHIS Pierre                                                 1952-1955 
 
DE BAICHIS Pierre                                                 1900-1901 
 
DE BALTHASAR DE GACHEO Alain                                      1939-1940 
Né le 28 janvier 1926 à Alger, décédé le 12 février 1993 à Bordeaux 
 
DE BALTHASAR DE GACHEO Georges                                    1938-1940 
 
DE BANCALIS D'ARAGON Antoine                                      1966-1970 
Né le 3 juillet 1954 Marié à Marie-Aurelia Rambaud le 15 juillet 1978. 
Directeur Régional des Ventes à Airbus Industries 
 
DE BANCALIS D'ARAGON DE MAUREL Charles-Henri Marie                 1958-1962 
Né le 18 novembre 1945 à Saliès (Tarn). 
Il entre à l’École de Sorèze dans la division des Rouges. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Il s’inscrit à la Fanfare où il joue du 



triangle. Il obtient le grade de Caporal de classe. Il passe avec succès 
son baccalauréat en 1962.  
A sa sortie de l’École, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Paris où il 
obtient une Licence en Droit et le diplôme d’Etudes Supérieures de Droit 
Public.  

Il prépare et entre à l’École des Langues Orientales 
(Arabe maghrébin et Arabe littéraire). 
Appelé sous les drapeaux en 1970, il est démobilisé 
en 1971 avec le grade de Lieutenant. 
Reçu au concours du Ministère des Affaires 
Etrangères, il entre dans la Carrière diplomatique. 
Marié en 1979 avec Catherine BEZY et père de six 
enfants, Charles-Henri est Diplomate. 
Il a été en poste : attaché culturel en Libye (72-
75), secrétaire d’ambassade au Soudan (75-76, 
secrétaire général au ministère des Affaires 
Etrangères (76), premier secrétaire puis deuxième 

conseiller au Liban (76-80), au service d’information et de presse au 
ministère des Affaires Etrangères (80-82), deuxième conseiller en Grande-
Bretagne (83-85), en Jordanie (85-87), adjoint au chef de service 
d’information et de presse au ministère (88-90) et ministre-conseiller en 
Espagne (90-92). 
Il a été ensuite Ambassadeur de France au Koweït en 1992 à 1997 puis 
Ambassadeur de France en Syrie de 1997 à 2002. 
Directeur du Centre d’accueil de la presse étrangère à Paris en 2002. 
En 2004, il a été ambassadeur en Arabie Saoudite. 
Il a été nommé ambassadeur au Luxembourg en septembre 2007. 
Il est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du 
Mérite et titulaire du Victorian Order (G.B.), Chevalier de Malte et 
ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte au Liban. 
 
DE BANCALIS D'ARAGON Joseph                                        1967-1969 
 
DE BAR DE LA GARDE Guy                                             1923-1930 
Né le 25 juillet 1914 à Fontainebleau. Frère de Jacques. 
Comte de Bar de la Garde. 
Décédé durant la guerre de 1939-45. 
 
DE BAR DE LA GARDE Jacques                                         1923-1930 
Né le 15 novembre 1917 à Fontainebleau. Frère de Guy 
 Il entre à l’École dans la division des Verts, puis il passe dans la 
division des Jaunes. 
 Maréchal des logis affecté durant la Guerre de 1939-1940 au 74ème 
Régiment d’Artillerie, il fait prisonnier. Il décède du typhus à l’hôpital 
complémentaire du Stalag 1B à Allenstein (Allemagne) le 13 décembre 1941. 
 
DE BARBARIN Christian                                             1938-1945 
Né le 13 octobre 1930 à Nice 
Décédé le 11 octobre 2009 à Aix en Provence 
 
DE BARDIES-MONTFA François                                        1905-1912 
Décédé. De Saint Girons. Colonel de cavalerie. 
 
DE BARDIES-MONTFA Hugues                                          1939-1940 
Décédé. Fils de François. 
Marié à Sabine Marie Madeleine de Courrèges d’Ustou. Cinq enfants. 
 
DE BARDIES-MONTFA Raphaël                                         1902-1913 
De Soulans (Ariège). Colonel de cavalerie. Décédé en décembre 1969. 
Marquis de Montfa. 
 
 

 



DE BARON Ernest                                                   1911-1912 
Décédé le 27 août 1918 à Alger. 
 
DE BARY Jean                                                      1969-1971 
Responsable Transports à Shanghai (Chine). 
 
DE BATZ Gaston                                                    1920-1931 
Juge d’instruction. Décédé le 11 février 1950. 
 
DE BEAUFORT Evrard                                                1969-1970 
 
DE BEAUMONT Valéry                                                1980-1982 
Né le 4 janvier 1969 à Fès (Maroc) 
 
DE BEAUREGARD Jean                                                1987-1988 
 
DE BEER Patrice                                                   1952-1956 
 
DE BEHR Elie                                                      1919-1929 
Industriel Laines Cuirs et Peaux. 
 
DE BEHR Gaston Fernand Frédéric                                   1932-1938 
Né le 8 septembre 1921 à Sorèze 
Industriel Laines Cuirs et Peaux 
Décédé le 23 décembre 1987 à Cornebarrieu (Haute Garonne) 
 
DE BELLEFOND Pierre                                               1925-1926 
 
DE BENEDETTI Michel                                               1967-1969 
Né le 10 mars 1950 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le rugby et le football. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à l’Institut de l’Audiovisuel de Paris. 
 Père de deux enfants, Michel est Directeur Général Communication-
Evénement-Culture de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Ses violons d’Ingres sont les sciences ésotériques. 
Il participe à l’association humanitaire « Sabougnouma » pour le Mali. 
Il est décédé en juillet 2014. 
 
DE BENITEZ D'AVILA Philippe                                       1963-1967 
Président de la société littéraire la Petite Académie. 
 
DE BENQUE Humbert                                                 1960-1962 
Né le 9 mars 1947 à Recoules-Prévinquières (Aveyron) 
Décédé à Sevran (Seine Saint Denis) le 12 décembre 2004. 
 
DE BENQUE Pierre                                                  1959-1962 
 
DE BERAIL Hugues                                                  1965-1967 
De Montereau (Loiret). Animateur Culturel de Spectacles. 
 
DE BERG DE BREDA Cédric                                           1979-1980 
Né le 8 janvier 1964 à Lyon. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges où il passe son 
Baccalauréat en juin 1980. 
 Marié avec Mademoiselle ROMANET et père de trois enfants, Cédric 
exerçait la profession d’antiquaire à Romagnieu (Isère). 
Il décède le 6 juin 2008 à Romagneu (Isère) et est inhumé à Saint Génis 
Laval dans le Rhône. 
 
 
 



DE BERMOND DE VAULX Gilles                                        1949-1956 
Né le 2 janvier 1940 à Bône, décédé le 4 mars 2009 à Narbonne 
 
DE BERMOND DE VAULX Loïc                                          1950-1956 
 
DE BERNE-LAGARDE Pierre                                           1900-1910 
Né le 18 octobre 1891 à Albi. Décédé. 
 
DE BERNE-LAGARDE Raymond                                          1899-1903 
Né le 4 novembre 1886 à Albi. Chirurgien. Décédé en 1962 à Albi. 
 

DE BERNE-LAGARDE Renaud                                           1929-1935 
Né le 19 juin 1919 
Ingénieur Principal, il était Commandant du Service Matériel et Directeur 
de L’ALAT/105. 
Mort pour la France dans un accident d’avion en Algérie. Son Broussard qui 
le transportait de Colomb Béchar à Alger s’est écrasé, le 20 octobre 1960, 
dans le djebel Doui, à 7 km au sud de Duperré, en zone Ouest algéroise. 
Il n'y a eu aucun survivant, les six passagers ayant été tués sur le coup. 
Les corps ont été ramenés le 22 octobre à l'hôpital militaire Maillot à 
Alger. 
Ses obsèques ont eu lieu à Alger le 28 octobre en présence du colonel 
D’Arnaudy (1922-1927), commandant du Groupement de l'Alat/105. 
 
DE BERRANGER François-Xavier                                      1988-1991 

Né le 24 juin 1971 à Maisons-Laffitte. 
Il entre à l'École dans la division des Bleus. 

Il s'inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
clairon.  Admis dans la division des Rouges, il 
fait partie du Peloton puis est nommé Caporal de 
Division. Il a été le créateur d'un journal de 
l'École nommé "Le Petit Monde Sorézien". 
      Il quitte Sorèze un peu avant la fermeture de 
l'École pour aller passer son bac à Lacordaire 
Marseille. 
Appelé sous les drapeaux en décembre 1992, il est 
démobilisé en juillet 1994 avec le grade de 
Sergent. 

      Célibataire, François-Xavier est Éducateur titulaire depuis 1994 dans 
le secteur social « Villages d’Enfants ». 
      Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient des sapins de Noël qu’il était allé chercher de nuit, avec ses 
camarades, fin 1990, sur les flancs du rocher de Bernicaut, afin d'essayer 
d'égayer l'ambiance de cette dernière année de l'École. 
      A l'âge où si souvent la tête reste baissée, l'École de Sorèze lui a 
permis de la relever. 
Il ajoute : « C'est pour tous un honneur d'être passé par l'École Royale 
Militaire de Sorèze. Sans le passage que j'ai fait en ce lieu, je ne 
serais pas ce que je suis ». 
 

DE BERTHOIS Pierre-Alain                                          1967-1968 
 
DE BERTIER DE SAUVIGNY Louis                                      1951-1953 
Né le 31 mai 1939, et décédé le 21 septembre 1960 à 21 ans à Versailles. 
Frère de Philippe. 
 
DE BERTIER DE SAUVIGNY Philippe                                   1951-1958 
Frère de Louis 
 
DE BIGAULT DE CASANOVE François                                   1969-1970 
Kinésithérapeute. De la famille des Champagnes De Cazanove. 
Décédé 



DE BIGAULT DE CASANOVE Serge                                      1979-1980 
Frère de François 
 
DE BLAY DE GAÏX Emmanuel                                          1899-1900 
Né le 27 janvier 1886 et décédé à Sidi Bel Abbès (Algérie) 
 
DE BLAY Maurice Henri                                             1906-1913 
Né le 23 juillet 1895 au Puy en Velay 
Aspirant au 5ème Régiment de Tirailleurs 
Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le 30 juillet 1916 à 
Hem-Monacu (Somme). Inhumé au cimetière de Maurepas (Somme). 
 
DE BLESSEBOIS Guy                                                 1923-1924 
Né le 8 juin 1912 à Paris 11ème, décédé le 5 novembre 19988 à Agen. 
 
DE BODINAT Emeric                                                 1988-1991 
Né le 20 avril 1976 à Châteauroux (Indre) 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il pratique l’escrime et 
est nommé Caporal. 
Il exerce la profession d’installateur de réseaux informatiques et 
téléphoniques. 
 
DE BODINAT Jean-Michel                                            1988-1991 
Né le 12 mai 1974 à Châteauroux (Indre) 
Il entre en classe de 4ème chez les Bleus et pratique l’équitation 
 
DE BOIS-JUZON Gilles                                              1954-1956 
 
DE BOISSESON (BARBARA DE LABELOTTERIE) Bernard-Marie-Joseph       1917-1921 
Né le 13 septembre 1908 à Noailhac (Tarn) 
A sa sortie de Sorèze, Bernard poursuit ses études à l’École de Saint 
François Régis de Montpellier, au Monastère d’En Calcat près de Dourgne, à 
Saint Théobald de Montauban puis à Saint Joseph de Sarlat en Dordogne où il 
obtient son baccalauréat. 
Devenu Religieux, il adhère à la Compagnie de Jésus de 1927 à 1937.  
Passé chez les Pères de La Salette, il est mobilisé en 1939 avec le grade 
d’Aspirant de réserve. Fait prisonnier à Dunkerque en juin 1940, il s’évade 
d’Allemagne en 1941. Il était titulaire de la Croix de Guerre et de la 
Médaille des Evadés. 
Ordonné Prêtre en 1944, il part comme Prêtre-Missionnaire de La Salette à 
Madagascar en 1946. 
A part quelques brefs séjours en France, il y est resté dans ce pays 
jusqu’en 1977. 
A son retour, est nommé Curé de Seintein dans l’Ariège. 
Il est décédé à Castres le 29 octobre 1980 et a été inhumé dans le caveau 
de famille à Noailhac dans le Tarn. 
 
DE BOISSESON (BARBARA DE LABELOTTERIE) Constantin                 1913-1916 
Né le 29 mars 1899 à Boissezon 
Entré en classe de seconde à l’École de Sorèze, il fut un brillant élève de 
Première et de Math.-Elem. Il était membre de l’Athénée. Il obtint son 
baccalauréat, mais n’obtint pas le Grand Prix de l’Association Sorézienne 
de 1916, car ce prix fut réservé. Il pratiqua durant ses études la 
natation, l’escrime et l’équitation. Il est nommé Sergent-Major 1914-1915. 
Il poursuivit ses études à l’École Sainte Geneviève de Versailles. Il fut 
admis à l’École des Mines de Paris. Puis après son diplôme d’Ingénieur, il 
entra à l’École d’Application d’Artillerie de Fontainebleau. 
Mobilisé en 1918, il termina la guerre comme Lieutenant d’Artillerie. Il 
fut démobilisé en 1920. Pré mobilisé en 1938 (Crise des accords de Munich), 
il ne fut pas mobilisé en 1939. 



Marié et père de neuf enfants, Constantin exerça la profession d’Ingénieur 
Civil des Mines. 
Il est décédé à Notre-Dame de Noailhac (Tarn) le 19 novembre 1997. 
 

DE BOISSESON (BARBARA DE LABELOTTERIE) Henri                      1917-1920 
Né à Noailhac le 16 avril 1907 
Décédé le 18 juin 1972 à Noailhac.  
 
DE BOISSESON (BARBARA DE LABELOTTERIE) Jean-Joseph-Marie          1917-1920 
Né à Noailhac le 11 juin 1910. 
A sa sortie de Sorèze, Bernard poursuit ses études à l’École de Saint 
François Régis de Montpellier, au Monastère d’En Calcat près de Dourgne, 
puis à Saint Joseph de Sarlat en Dordogne où il obtient son baccalauréat. 
Réformé au conseil de révision, il entre au noviciat des Pères Jésuites à 
Mons dans le Gers en 1928. 
Parti pour Madagascar en 1929, il en revient en 1937. Ordonné Prêtre en 
1940, il est rappelé sous les drapeaux et est démobilisé début 1941. Il 
repart à Madagascar fin 1941. Il est resté dans cette grande île jusqu’au 
29 mai 1988, date à laquelle il a été assassiné à Antananarivo. Il est 
inhumé dans la crypte des Pères Jésuites à Tananarive. 
 
DE BOISSESON (BARBARA DE LABELOTTERIE) Robert                     1917-1920 
Né le 23 décembre 1905 à Béziers. 
Entré en 4ème chez les Collets Jaunes, après trois années d’études à 
l’École, il entré à l’École Libre des Sciences Politiques et passe avec 
succès le diplôme clôturant les études de cette école. Il obtient le 
diplôme de Docteur en Droit. 
Il prépare et est reçu au concours des Affaires Etrangères, en 1933, et 
entre dans la carrière diplomatique. 
Marié et père de cinq enfants, Robert était Ambassadeur de France, ministre 
plénipotentiaire à Tanger (1954-1957) puis à Madrid (1964-1970). Il était 
aussi Commandeur de la Légion d’Honneur et Grand Croix de l’Ordre National 
du Mérite. 
Marié à France Pasquet du Bousquet de Laurière, il eut cinq enfants. 
Décédé le 15 août 1993 à Noailhac (Tarn). 
 
DE BOLLARDIERE (PARIS) Hugues                                     1966-1967 
Né à Dinard (Ille et Vilaine) le 10 septembre 1954, 
décédé le 10 juin 2014 à St Malo 
 
DE BOLLARDIERE (PARIS) Jean                                       1966-1967 
Né le 10 septembre 1954 à Dinard (Ille et Vilaine), jumeau de Hugues) 
Décédé le 14 décembre 1994 à St Malo 
 
DE BON Charles                                                    1937-1938 
Né le 20 mai 1920 à Toulouse. Château de Calaoué à St Lizier (Ariège) 
Décédé le 28 août 1995 à Muret 
 
DE BON René                                                       1899-1900 
Né le 5 octobre 1889. Château de Calaoué à St Lizier (Ariège) 
 
DE BONNEFOY Gilbert                                               1922-1929 
Né le 30 juin 1912 à Toulouse 
D’Auriac sur Vendinelle (Haute Garonne). 
Décédé le 22 juin 1929 à St Félix de Lauragais 
 
DE BONNEFOY Hugues                                                1908-1911 
Né le 13 novembre 1895 à Carcassonne, cousin de Gilbert. 
Sous-lieutenant au 9ème Cuirassiers à Pieds, nommé Commandant du Peloton de 
Canons de 37, il meurt au Champ d’Honneur le 17 mai 1918 dans le sous-
secteur de Plessis de Roye (Oise). 



Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Croix de 
Guerre. 
 

DE BORTOLI Yannick                                                1986-1987 
Né le 17 avril 1975 à Castres 
 
DE BOURMONT Gérald 
Né le 29 juillet 1944 
Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » par l’Association Sorézienne à la 
Pentecôte 2002. 
Descendant du Maréchal-Comte DE GHAISNE DE BOURMONT (1787-1790), Gérald est 
Président d’un cabinet de Conseil d’Entreprises. 
 

DE BOUSSAC Adélaïde                                               1983-1984 
Née le 25 septembre 1974 
 
DE BOUSSAC Ernest                                                 1925-1926 
Né le 18 septembre 1906 à Toulouse, décédé le 6 octobre 2000 à Cornebarrieu 
 
DE BOYSSON Alain                                                  1940-1941 
Né le 11 septembre 1925 à Coux et Bigaroque (Dordogne) 
Polytechnicien. Décédé le 2 février 2007 à Paris. 
 
DE BOYSSON André                                                  1936-1937 
Né le 24 octobre 1921 à Bagnères de Bigorre 
Décédé à Vitrac (Dordogne) le 11 juin 2002 
 
DE BOYSSON Brice                                                  1967-1971 
Né le 24 juin 1951 à Paris, décédé le 9 octobre 2009 à Chauny (Aisne) 
 

DE BOYSSON Hugues                                                 1933-1937 
Né le 29 août 1919 à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
Porte Drapeau 1936-1937. Décédé le 23 décembre 2000 à Cabestany (P.O.) 
 

DE BRESC (DI SIGAUD) Charles                                      1917-1918 
Né le 2 novembre 1903 à Aix en Provence, 
Décédé le 1er janvier 1983 à Fox-Amphoux (Var) 
 
DE BROCA Eric                                                     1962-1963 
 
DE BROISSIA Georges                                               1979-1981 
 
DE BUISSY Gérard                                                  1947-1950 
 
DE BUTLER Patrice                                                 1926-1927 
Né le 31 janvier 1912 à Cambrai. 
Marié le 17 décembre 1945 à Rabat avec Bernadette De Vernisy 
Tirailleurs marocains, Saint-Maixent, prisonnier à l' OFLAG IV D en Saxe. 
Capitaine de Goumiers marocains au 85ème Régiment de Goumiers. 
"Commandant de goum parfait qui alliait à des réelles qualités militaires une haute valeur morale, adoré et 
respecté de ses goumiers et de ses cadres, estimé de tous les officiers qui le connaissaient, est tombé 
mortellement frappé le 20 octobre 1948 à Phuong-Haï (Tonkin) dans l'accomplissement de sa mission." 
Tué à l’ennemi le 20 octobre 1948 à Phuong Hay au Tonkin. 
Croix de guerre 39-40. 
Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette 
France. 
Croix de guerre des Théâtres des Opérations Extérieures (TOE). 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
DE BUTLER Patrick                                                 1938-1940 
Né le 19 décembre 1928 à Paris, 
décédé le 9 septembre 2020 à Château Gontier (Mayenne) 



DE BUTLER Serge                                                   1938-1940 
Né en février 1927 à Rabat 
 
DE CAFFARELLI Jean-François 
Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » par l’Association Sorézienne le 18 
octobre 1997 à Colonard-Corubert (Orne) lors d’une réunion d’anciens en 
présence du Père MONTSERRET. 
Descendant du Comte François Marie Auguste DE CAFFARELLI, Général de 
Division, Aide de Camp de l’Empereur et Ministre de la Guerre du Royaume 
d’Italie, Jean-François est Administrateur Civil, Conseiller à la Direction 
du Trésor. 
 
DE CALMES Alain                                                   1930-1938 
Né le 14 décembre 1919 à Carcassonne. Ingénieur Energie Atomique 
Décédé le 25 avril 1993 à Mercus Garrabet (Ariège) 
 
DE CALMES Claude                                                  1929-1935 
Né le 25 août 1917 à Amélie les Bains, décédé le 11 février 2008 à Arras 
 
DE CALMES François                                                1930-1935 
Né le 16 janvier 1922 à Carcassonne, décédé le 3 mars 2016 à Toulouse 
 
DE CALMES Gaston                                                  1934-1944 
Né le 25 octobre 1925 à Peyriac-Minervois. 
Décédé le 4 mai 1988 à Carcassonne. 
 
DE CALMES Jean                                                    1933-1944 
Décédé 12 juin 1969 
 
DE CALMES Yves                                                    1930-1935 
Né le 12 juin 1923 à Carcassonne. 
Décédé le 29 juillet 1995 à Baziège (Haute Garonne) 
 
DE CAMBIAIRE Charles                                              1962-1963 
 
DE CAMBIAIRE Maxime                                               1962-1963 
 
DE CAMBIAIRE Xavier                                               1986-1988 
Né le 28 janvier 1973 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est admis au cercle 
littéraire de l’Académie. Durant ses études, il pratique la natation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires puis est 
admis dans une école de prothésistes dentaires. 
 Appelé sous les drapeaux en mai 2002, il est démobilisé en 2003 avec 
le grade de Brigadier-chef. 
 Marié et père de deux enfants, Xavier est chef d’entreprise dans le 
secteur de la rénovation de bâtiments à Aubiac (Lot et Garonne). 
 Son violon d’Ingres est le rugby et il est membre du Stade 
Toulousain. 
 
DE CARRIERE Joseph                                                1928-1929 
 
DE CERVAL DE LA VERGNE Henri                                       1969-1970 
 
DE CHAIGNON Fabrice                                               1988-1990 
Né le 16 mars 1973 à Neuilly sur Seine. Il entre en classe de 3ème dans la 
division des Bleus. Officier de Cavalerie. 
 
DE CHAMPFLEURY Félix                                              1987-1989 
Né le 27 avril 1973 à Paris. Il entre en 4ème et pratique le judo. 
 
 



DE CHAPUISET LE MERLE Pierre                                      1980-1981 
Né 16 juillet 1963 à St Denis de La Réunion. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il fait partie du 
Peloton. Durant ses études, il pratique l’équitation et l’escrime. 
 Marié et père de trois enfants, Pierre exerce les fonctions de 
Responsable Commercial à La Réunion. 
 
DE CHARNACÉ (GAUTIER) Christian                                   1939-1940 
Né le 30 novembre 1927 à Paris, décédé à Ifs (Calvados) le 13 mars 2018 
 
DE CHARNACÉ (GAUTIER) Jean                                        1939-1940 
Né le 26 juillet 1927 à Aulnoy (Seine et Marne), 
y décédé le 21 septembre 2004 
 
DE CHARNACÉ (GAUTIER) Maurice                                     1939-1940 
Né le 5 février 1925 à Paris, y décédé le 17 septembre 1998 
 
DE CLERCQ Marin                                                   1969-1971 
 
DE CLOCK Bernard                                                  1960-1965 
De Béziers. Gérant de Propriété à Portiragnes (Hérault) 
 
DE CLOCK Michel                                                   1965-1970 
Né le 14 novembre 1953. Agent Général d’Assurances à Béziers 
 
DE CLOCK Xavier                                                   1968-1969 
Agent Général d’Assurances à Béziers 
 
DE COATPONT Christophe                                            1988-1990 
Né le 27 août 1973 à Bagnères de Bigorre. 
Directeur commercial de Bavaria Motor Algérie (BMW) à Hussein Dey (Algérie) 
 
DE COLIGNY (ROUAULT) Philippe                                     1946-1947 

Né à Lunéville en 1928. 
Il entre à l’École dans la division de Bleus sous la direction 
de Père DASTARAC. Il passe dans la division des Rouges. Il 
passe son Baccalauréat en juin 1947. 
 
 
Philippe DE COLIGNY 
 
 

 
DE COLIGNY (ROUAULT) Jacques                                      1942-1946 
Né à Lunéville 
 
DE COLOMEZ DE GENSAC François                                     1926-1931 
Né le 18 novembre 1913 Cuq-Toulza (Tarn) 
et décédé le 20 novembre 1981 à Auch. 
 
DE COMBETTES (DE CAUMON) Xavier                                   1939-1949 
Né à Beyrouth (Liban) le 19 décembre 1930. 
Décédé le 13 juin 2018 à Névez (Finistère) 
 
DE CORNEILLAN (D’IMBERT) Marie-Raoul Henry                        1910-1916 
Né le 27 mai 1899 au château d’En Mary à Puylaurens (Tarn) 
Capitaine de cavalerie 
Marié avec Gilberte de Martrin-Donos à Vallesville (Haute Garonne) 
Décédé le 10 juin 1996 à Vallesville. 
 
 
 



DE COSTON Pierre                                                  1932-1938 
Né le 29 novembre 1920 à Claye-Souilly (Seine et Marne) 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1938. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Décédé le 13 décembre 2015 à Lyon. 
 
DE COURREGES D'USTOU Bertrand                                     1966-1969 
Né le 12 janvier 1957 à Toulouse. 
Il entre à l’École, demi-pensionnaire, dans la division des Verts sous la 
direction de Monsieur Jean CARRIÈRE. Durant ses études, il pratique le judo 
et le football. 
Il termine ses études secondaires au collège de Revel. 
Il est ensuite admis à l’Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et 
d’Economie Agricole de Paris (IHEDREA). 
 Appelé sous les drapeaux en août 1979, il est démobilisé en en 1980 
avec le grade de Lieutenant de Réserve. 
 Marié et père de sept enfants, Bertrand est consultant business to 
business. 
 Ses violons d’Ingres sont le sport, la musique et les voyages. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient que, demi-pensionnaire, il prenait un bus, conduit par le brave 
Gaston ALLO, au départ de Revel pour se rendre à l’École. Il se souvient de 
ce matin d’octobre où Monsieur ALLO, arrêtant son véhicule, nous a demandé 
de sortir du bus pour rattraper un jeune pensionnaire qui se sauvait de 
l’École. Il se souvient que ses parents, résidant à Revel, accueillaient 
chaque week-end des camarades pensionnaires. Il se souvient de son 
Directeur de division, Monsieur CARRIÈRE, homme certes d’une autorité bien 
indispensable, mais vraiment quelqu’un de bien. Il se souvient qu’il est 
resté en contact avec cet excellent homme, même après sa retraite qu’il 
avait prise à Sorèze. 
 
DE COURREGES D'USTOU Didier                                       1968-1969 
Agent commercial export dans une société de commerce international dans  
l’agriculture. 
 
DE COURTILLET Patrick                                             1964-1964 
 
DE CREPY (D'ADHEMAR) (1) Edouard                                  1940-1946 

Né à Paris 15ème le 7 mai 1927, fils du baron 
Alfred de Crépy et de Jacqueline d'Adhémar de 
Cransac, réfugié dans sa famille toulousaine, 
après l'exode de juin 1940, entre dans la Division 
des Jaunes à l'École de Sorèze. Il y fait ses 
études secondaires pendant la guerre. Médaillé de 
solfège, il découvre l'orgue avec Morand Bach, 
l'alto dans la fanfare du Père Charlet et la 
voltige dans la reprise du Maître Holpey, écuyer 
de l'École. Il chante soprano dans la chorale du 
Père Audouard. Bon élève il est reçu à L'Académie. 
Chez les Bleus il est introduit au Portique, 
adopte le cornet à piston, joue goal dans l'équipe 
de football, entre à la conférence Saint-Vincent 
de Paul. Chez les Rouges il entre à L'Athénée, 
participe aux sauts d'obstacles sous le Commandant 
de Jorna. Lyre d'argent, il est nommé sergent de 
fanfare. Encouragé par le Père Lamolle, Censeur et 
ténor réputé, il monte un petit orchestre et 
donne, avec solistes et un chœur passionné, "La 
belle Hélène, sans Hélène", l'opérette d'Offenbach 
sans rôle féminin ! Il donne des récitals de piano 



au Salon bleu pour la Saint Nicolas et au cours de circonstances diverses. 
Elève du Père Pernet, en classe de Philosophie, il est élu, par le Père 
Deysson, prieur et helléniste distingué, Grand Dignitaire, au grade de 
Sergent major, lors de la Dominicale de Sainte Cécile, en novembre 1945. 
 Sur les conseils de Monsieur Arnaud, éminent professeur de 
mathématique et de physique, il prépare, à Paris, les grands concours. En 
1947 il est reçu à l'École supérieure des sciences économiques et 
commerciales. Sorti de l'ESSEC, il entre à l'école de cavalerie de Saumur, 
d'où il part commander un peloton de chars en Allemagne. En 1952, il rentre 
à Paris comme stagiaire à la Société Anonyme Française des Appareils 
Automatiques, où il décide de choisir la filière technique. Après des 
études de mécanique fine et de commutation téléphonique, comme ingénieur, 
il dépose vingt cinq brevets d'invention dans le secteur des automatismes, 
notamment au sujet de la carte magnétique des distributeurs de billets de 
banque ou des appareils téléphoniques à prépaiement. 
 Marié avec Chantal DARCY et père de quatre enfants, Édouard de directeur 
technique devient directeur général dans un grand groupe français de la 
téléphonie. Lauréat du Concours Lépine, il prend sa retraite en 1995. 
Pendant cette carrière il est pendant vingt cinq ans, maître de chapelle à 
Saint-Roch de Paris et dirige une centaine de concerts et de messes 
solennelles. 
En 1970, il est appelé dans l'urgence, par le Père Kopf, provincial de 
Toulouse, à succéder aux Pères Dominicains, qui viennent de quitter Sorèze. 
Avec ses amis, Roger Casati, Louis Leprince Ringuet, Charles de Guibert et 
d’autres, il va redresser les finances de la société anonyme menacée de 
faillite et permettre à l'École de poursuivre sa vocation. Il est installé, 
comme premier directeur civil, par le Père Provincial dans le fauteuil du 
Père Lacordaire, en présence des corps constitués. 
 Trop loin pour poursuivre, il passe, en 1972, le gouvernail à une 
équipe, qui va courageusement persévérer, jusqu'en 1991, dans la magnifique 
voie de l'enseignement de la jeunesse. 
 Il se retire dans ses terres bourguignonnes où il anime par la musique, la 
peinture, la sculpture et des conférences la vie culturelle du château 
Bourbilly, illustré par Sainte Jeanne de Chantal et Madame de Sévigné". 

Resté depuis 1952 au contact du couvent dominicain du 222 faubourg 
Saint-Honoré, où il préside le comité d'entraide de la Fédération nationale 
des Associations d’Anciens élèves des Écoles dominicaines de France, il est 
nommé président de cette Fédération, qui réunit les associations d'Oullins, 
de Marseille, de Sorèze, d'Arcachon et de Paris. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient : 
de la réception du Nonce Apostolique, Valério VALERI, dans l’hiver 1943, 
des dominicales, des défilés militaires en Fanfare, de la cavalerie, du 
carrousel de Pentecôte, du parc, du théâtre, des cabines aux dortoirs, des 
Pères, des Professeurs, de Cacus et bien sûr des camarades, de ses vœux à 
la dominicale de Noël 1945… 
Fidèle à la devise de l’École de Sorèze « Religioni, Scientiis, Artibus, 
Armis », Edouard pense avoir pu, grâce à ces quatre phares, faire une route 
à peu près droite. 
Edouard est décédé le 26 juillet 2015 à Montbard (Côte d’Or), la cérémonie 
religieuse a été célébrée le 31 juillet, en la chapelle de Bourbilly (Côte-
d'Or), et il repose au cimetière de Vic-de-Chassenay (Côte-d'Or).  
 

DE CREPY (D'ADHEMAR) (2) Régis                                    1943-1948 
Né le 18 février 1934 à Paris 16ème. Frère d’Edouard. 

Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par le père 
DELCUVELLERIE. Durant ses études il pratique la natation, l’escrime et 
l’équitation. Il passe dans la division des Jaunes où il obtient le Premier 
Prix d’Allemand et un prix de version latine. Il fait du solfège et apprend 
le piano. Il s’inscrit à la fanfare où il joue de l’alto. Il passe ensuite 
dans la division des Bleus.  

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 



Appelé sous les drapeaux en 1956, il fait la campagne d’Algérie et est 
démobilisé en 1959. 

Marié avec Mademoiselle Odile PALLUAT DE BESSET et père de cinq 
enfants, Régis occupait des fonctions éminentes au Crédit Lyonnais. 

Actuellement à la retraite, il est Chevalier de la Légion d’Honneur 
et Chevalier de Saint Grégoire le Grand. 

Il est membre honoraire du Conseil Économique, Social et 
Environnemental, Président d’honneur de la C.N.A.F.C. (Associations 
Familiales Catholiques), ancien Maire de La Ferté-Loupière (Yonne), ancien 
Président de CASDIS. 

Il est décédé le 27 mai 2019 à Charny (Yonne) et est inhumé dans le 
caveau familial de La Ferté-Loupière. 
 
DE CROZALS Michel                                                 1951-1955 
 
DE CROZE-MAGNAN Edouard                                           1945-1948 
Né à Marseille 
Gérant de Sociétés Immobilières 
 
DE CROZE-MAGNAN Gérard                                            1922-1925 
Né à Marseille. Industriel 
 
DE CRUZEL Etienne                                                 1907-1911 
Conseiller à la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Juge au Tribunal civil 
d’Orange. Administrateur de la Cartonnière des Alpes. 
 
DE CRUZEL Jehan                                                   1907-1911 
 

DE CURIERES DE CASTELNAU Michel                                   1979-1980 
Né le 3 février 1961 à Toulouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Durant ses études, il pratique l’équitation. Il fait 
partie du Peloton. Il obtient son Baccalauréat en juin 
1980. 
 Marié avec Mademoiselle Véronique GONNET et père 
de six enfants, Michel est artisan plombier, 
chauffagiste, électricité, climatisation à Montech dans 
le Tarn et Garonne. 
 
 
 
 
 
 

DE DAMPIERRE Philippe                                             1988-1990 
Né le 29 juillet 1970 à Aubervilliers. Sergent des Sports.  
Entré en Terminale D.  
Banquier. 
 

DE DAMPIERRE Richard                                              1928-1929 
Né le 13 janvier 1916 à Paris, 
décédé à Fleurance (Gers) le 30 novembre 2004 
 
DE DAX D'AXAT Henri (Marquis)                                     1899-1900 
Marie-Albert Adrien Henri de Dax d'Axat est né le 6 avril 1889 au château 
d’Axat (Aude). Voir annexe III. 
Avocat au barreau de Toulouse et professeur au Collège des Oratoriens St 
Martin de Pontoise. 
 
DE DIETRICH Francis                                               1952-1954 
D’Oran 
 



DE DIETRICH Henri                                                 1954-1958 
 
DE DIETRICH Michel                                                1953-1956 
Né à Oran 
 
DE DIETRICH Yves                                                  1953-1957 
Né à Sidi Bel Abbès 
 
DE FALETANS (DE THIERRY) Hubert                                   1987-1988 
Né le 17 juin 1969. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton, car sa stature l’a désigné et « porté volontaire » pour être homme 
de base du Peloton où il devient Porte fanion 1987-1988. 

A sa sortie de Sorèze et après quelque temps dans des boites à bac 
toulousaines, il s’engage dans les forces navales en janvier 1990. Il fait 

la première campagne du Golfe Persique à partir d’août 
1990. Il est démobilisé en janvier 1993 avec le grade 
de Quartier-maître de Première Classe. Il est décoré 
de la Médaille d’Outre-mer (agrafe Moyen-Orient) et de 
la Médaille de la Défense Nationale (agrafe Bâtiment 
de Combat et agrafe Mission d’Assistance Extérieure).  

En 1993, il reprend ses études à l’I.P.C. de 
Toulouse où il obtient le Brevet de Technicien 
Supérieur Force de Vente. 

Marié à Anne-Caroline LIGNEAU CHAPELIN DE 
SEREVILLE et père de deux enfants, Hubert est 
restaurateur à Toulouse. 
Il est Président-Fondateur de l’Association des 

Chasseurs à l’Arc de Cornebarrieu. 
  Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient du jumelage de l’École de Sorèze avec le Régiment Etranger 
d’Infanterie de Castelnaudary. Il se souvient en particulier de la 
cérémonie où le FAMAS des légionnaires faisaient un « Reposez armes » en 
deux mouvements alors que nous, les Soréziens avec des MAS 36, le faisaient 
en trois mouvements ! Cela avait nécessité bien des entraînements avant 
d’arriver à un compromis entre les différents protocoles !!! 
Il se souvient aussi de la visite du Duc d’Anjou qui a été un grand moment 
de l’École et qu’il avait été choisi parmi quelques privilégiés pour 
représenter l’École lors d’un dîner en très petit comité près de Sorèze. 
 
DE FALGUIERE Alain                                                1936-1938 
Né le 29 janvier 1921 à Fronton (Haute-Garonne). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus, puis il est admis dans 
la division des Rouges. 
 Il s’engage dans les Forces Françaises de l’Intérieur et est tué au 
combat le 20 août 1944 à Fronton. 
 
DE FAYDIT DE TERSSAC Alain                                        1942-1950 
Fils de Pierre. Marié à Marie de Lamy. Décédé le 3 février 2022.  
 
DE FAYDIT DE TERSSAC Pierre Vincent Urbain (Comte)                1903-1911 
Né le 5 novembre 1892 à Monjoie en Couserans (Ariège). Y décédé le 21 
novembre 1964. 
Ingénieur agricole. Officier de la Légion d’Honneur. 
Croix de guerre 1914-1918, Chevalier de l’Ordre Souverain Militaire et 
Hospitalier de Malte, Camérier secret de Sa Sainteté. 
 
DE FERLUC Henri                                                   1907-1913 
Né le 9 février 1896 à St Paul de Fenouillet (Pyrénées Orientales) 
Frère de Louis. St Cyrien. Capitaine. Chevalier de la Légion d’Honneur 
Décédé le 22 novembre 1934 à Castelnaudary 



DE FERLUC Jean                                                    1942-1944 
Fils de Louis 
 
DE FERLUC Joseph                                                  1918-1922 
 
DE FERLUC Louis                                                   1897-1906 
Né le 24 septembre 1886 à St Paul de Fenouillet (Pyrénées Orientales) 

Frère d’Henri. 
 Il Entre à l’École dans la division 
des  Verts. Puis successivement il passe 
dans la division des Jaunes, dans la 
division des  Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. Excellent élève, il 
est nommé Maître des Cérémonies 1905-1906. 
Il obtient le Grand Prix de l’Association 
Sorézienne 1906 ainsi que le Baccalauréat 
en juin de la même année (Il était 
condisciple et ami avec Augustin CUILLÉ). 
Gérant de l’exploitation agricole 
familiale de Toreilles. 
Il décède à Labécède (Aude) le 4 septembre 
1968. 

 
 
 
 
 
 
 

Louis DE FERLUC 
 
 

 
DE FERRY Ferréol                                                  1927-1928 
 
DE FLAGHAC Bertrand                                               1971-1972 
 
DE FONCLARE Joseph                                                1927-1928 
 
DE FONSCOLOMBE Henri                                         (Pas de dates) 
 
DE FONSCOLOMBE Michel                                             1959-1962 
Né le 26 janvier 1945 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare où 
il choisit de jouer du trombone. Il est admis dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et obtient 
une Licence en Droit. 
 Appelé dans la Marine Nationale en 1967, il est démobilisé en 1968. 
 Marié avec Marie-France Thépenier et père de deux enfants, Michel est 
Directeur de Société. 

Il est Chevalier de l’Ordre Souverain de Malte. 
Ses violons d’Ingres sont la bibliophilie et les antiquités. 
Il est Membre du Paris Country Club Tennis. 
 
DE FOUCAUD Charles                                                1943-1948 
Né à Cuq-Toulza. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division des 
Rouges. Il est nommé Porte Drapeau 1947-1948. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1948. 
 
 
 



DE FOUCAUD ET D'AURE Jean                                         1943-1945 
Né le 15 janvier 1933 à Fontainebleau. 
Décédé à Vallières les Grandes (Loir et Cher) le 22 avril 2019 
 

DE FOUCAUD ET D'AURE Philippe                                     1943-1947 
Né à Sedan. Fils de Jean et frère de Jean 
Décédé en 1958 
 
DE FOUCAUD Gérard                                                 1917-1918 
 
DE FOUCAUD Jean                                                   1919-1920 
 
DE FOULHIAC DE PADIRAC Philippe                                   1968-1969 
Né le 5 janvier 1951 à Casablanca, décédé le 1er août 2008 à Paris 
 
DE FOURNAS DE LA BROSSE Bernard                                   1950-1953 
Né le 19 avril 1936, frère de Jean et de Brigitte 
Ingénieur des constructions aéronautiques 
 
DE FOURNAS DE LA BROSSE Evremont                                  1898-1904 
Né le 22 janvier 1886 au château de Lasbrauges à Bram (Aude) 
Marié à Germaine Vidal De la Blache. 
Décédé en 1944. 
 
DE FOURNAS DE LA BROSSE Jean                                      1942-1945 
Né le 19 mars 1928 à Bourran (Lot et Garonne). Frère de Bernard et de 
Brigitte. 
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon où il a étudié avec son futur beau-
frère et cousin René DE MASSIA. 
Décédé à Périgueux le 30 janvier 2018. 
 
DE FOURNIER DE BRESCIA François                                   1959-1963 
 
DE FRÉJACQUES (DE BAR) Robert                                     1932-1939 
Né le 26 juillet 1924 à Coursan (Aude). 
Sa famille, qui est alliée aux DAX (voir annexe III), vient habiter Sorèze 
pour la durée des études de leur fils et loue une maison sur les Allées.  
Robert entre donc externe à l’École dans la division des Verts en classe de 
8ème avec Melle PORTAL. Il passe en 7ème dans la classe de Monsieur PORTAL. 
Il est admis dans la division des Jaunes en classe de 6ème avec Monsieur 
DAUNIS, puis en classe de 5ème avec Monsieur BACH. Il passe dans la division 
des Bleus où il suit la classe de 4ème et de 3ème sous la férule du Père 
GIRARD. 

Dès le début de la guerre de 1939 il quitte Sorèze et suit ses 
parents qui se retirent sur une propriété dans le haut Languedoc, où 
Monsieur DE FRÉJACQUES fait un retour à la terre et devient gentleman-
farmer.  
Robert termine ses études secondaires au collège Saint-Joseph. Ensuite, il 
s’inscrit à la Faculté Droit de Toulouse. 
Il entre à la BREC (future Banque Populaire) où il fait carrière et où il 
terminera comme Fondé de Pouvoir rue d’Alsace à Toulouse. 
 Marié avec Sabine DE SAINT-VICTOR et père de deux enfants, Robert est 
actuellement retraité. 

De souvenirs concernant le passage de Robert à Sorèze, qui ne se 
souvient de la formidable automobile, PANHARD et LEVASSOR « Dynamic » sans 
soupapes, que son père garait devant sa maison, avec son avant agressif 
tourné vers la route, tel un molosse prêt à bondir. 

Décédé le 26 septembre 2013 à Villefranche de Lauragais. 
 
DE FUMEL Patrice                                                  1956-1957 
 
 



DE GALZAIN-ONH Vana                                               1983-1989 
Né le 12 décembre 1969 Pnom Penh (Cambodge). Promoteur immobilier 
 
DE GENTIL-BAICHIS Pierre                                          1900-1901 
(« Pierre » Marie Léon de Gentil-Baichis) 
Né le 17 mai 1885 à Réalmont. Cousin de Roger 
Marié avec Marie Antoinette Juliette « Claire » De Crozals 
A participé à la Grande Guerre de 1914-1918 dans le 16ème escadron du train 
des équipages, le 14ème escadron du train et le 2ème groupe d’aviation 
Décédé à Béziers le 9 février 1960. Inhumé à Réalmont. 
 
DE GENTIL-BAICHIS Roger                                           1896-1901 
(Marie Elisabeth Auguste Antoine De Gentil-Baichis) 
Né le 26 septembre 1882 à Pauligne (Aude). Cousin de Pierre 
St Cyrien de la promotion La Tour d’Auvergne. 
Guerre de 1914-1918. 
Commandant du 7ème d’infanterie à Cahors en 1925. Campagne du Maroc en 1926. 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Décédé le 7 août 1928 à Castelnaudary. 
 
DE GERARD Xavier                                                  1919-1922 
 
DE GHELLINCK (D'ELSEGHEM) Louis                                   1949-1950 
Né le 25 octobre 1930 aux Andelys (Eure). Chef de Service 
Décédé le 14 juin 2011 à Namur (Belgique) 
 
DE GIBON Jocelin                                                  1951-1952 
Administrateur de biens 
 
DE GINESTE André                                                  1901-1902 
 
DE GINESTE Léon                                                   1899-1900 
Né le 30 juillet 1889 
 
DE GONFREVILLE Guy                                                1941-1943 
Né à Bollène (Vaucluse) 
Décédé le 22 janvier 1959 en Algérie. 
Lieutenant d’Infanterie de Marine. 
 
DE GORSSE Charles                                                 1923-1924 
 
DE GOUTTES Charles                                                1912-1921 
 
DE GOUTTES-LASTOUZEILLES Benoît                                   1969-1970 
Né le 20 mai 1952 à Palleville (Tarn). Frère de François. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Marié à Melle HOUSSE DE SAINT-LAURENT et père de deux enfants, Benoît est 
employé dans l’administration. 
 
DE GOUTTES-LASTOUZEILLES François                                 1958-1959 
Né le 25 décembre 1937 à Palleville (Tarn). Frère de Benoît. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1959, il est démobilisé en février 
1962. 
Marié à Nicole DE LELEE DESHAYES et père de deux enfants, François, est 
décédé le 22 avril 2015 à Toulouse.  
 
 
 
 
 
 



DE GOUTTES Gilles                                                 1911-1918 
Né le 10 septembre 1900 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts, dans la classe de Monsieur 
PORTAL. Il passe successivement dans la division des Jaunes, dans la 
division des Bleus et enfin dans la division des Rouges. 
Marié à Melle FROMENT, il décède le 5 mars 1980 à St Gaudens. 
 
DE GOUTTES Jean                                                   1911-1912 
Né le 10 juillet 1902 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Marié à Melle SÉRÉ DE RIVIÈRE et père de trois enfants, il décède le 7 
février 1988 à Suresnes. 
 
DE GOUTTES Jean-Jude                                              1898-1906 
Né le 9 janvier 1895 à La Grave (Tarn). 
Il entre à l’École dans la division des Verts, puis il passe dans la 
division des Jaunes. 
Croix de guerre avec trois palmes. 
Plus tard il devient Banquier. Décédé le 15 mars 1983 à Arcambal (Lot). 
 
DE GOUTTES-MOMAS Nathalie                                         1982-1987 
Née le 12 juin 1971 à Agen. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle passe ensuite dans la 
division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. 
Mariée à Monsieur MOMAS, Nathalie exerce la profession d’encadreur à 
Toulouse. 
 
DE GRAMMONT Fernand                                               1899-1900 
 

DE GRAMONT Géraud                                                 1976-1978 
Né le 8 septembre 1962 à Toulouse. 
Il entre dans la division des Jaunes. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. Il passe dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. 
 Père d’un enfant, Géraud a une activité de maintenance d’avions et 
est instructeur d’ULM et d’avions à l’aéro-club « Les Ailes Toulousaines » 
à l’aérodrome de Lasbordes. 
 
DE GRAVE Henri                                                    1907-1908 
 
DE GRESSOT Christian                                              1969-1972 
 
DE GUERNON Amaury                                                 1969-1971 
 
DE GUIBERT Eric, Raymond                                          1979-1980 
Né le 28 janvier 1967 à Cannes. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il ne reste qu’un an dans 
l’établissement, mais pratique durant ses études les sports habituels de 
l’École, gymnastique, natation et s’inscrit à l’équipe de football de la 
division. 
A sa sortie de l’École il entre au Caousou à Toulouse. Il entre ensuite à 
Sainte-Barbe à Paris où il obtient son Baccalauréat série D. 
Admis à l’Institut Supérieur Européen de Gestion à Toulouse, il obtient le 
diplôme de Gestion Européenne et Management International des Affaires. 
Appelé en 1990, il est libéré avec le grade de Caporal Chef. 
Marié et père de deux enfants, Eric a une activité de « European Strategic 
Development » en Allemagne dans le secteur de l’environnement.  
  
DE GUIBERT Marc                                                   1979-1980 
 
 
 



DE HAYNIN DE BRY Guy Jean Etienne                                  1967-1969 
Né le 29 juin 1950 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges et passe son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il entre en classe préparatoire et est admis à 
l’École de Saint-Cyr en 1971. 
Colonel commandant les Troupes de Marine, il est nommé Général de Division. 
 
DE HELLY Frédéric                                                 1953-1956 
Né le 29 août 1945 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer des cymbales. Durant ses études il pratique la 
gymnastique, la natation et l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École de la Saugue puis à l’école 
secondaire du Raincy. 

Il obtient le Baccalauréat et le D.U.T en Informatique. 
Appelé sous les drapeaux en 1964, il est incorporé dans 
les Forces Françaises en Allemagne. Il est libéré en 
1967 avec le grade d’Aspirant. 
Formé par I.B.M. France, il travaille dans différentes 
entreprises de la Communauté Européenne comme 
opérateur, pupitreur, chef d’équipe, responsable de 
salle. 
Marié avec Gisèle ANDRANIAN, Frédéric exerce la 
profession de négociant en vins dans l’entreprise 
familiale. 
Il a été Vice-président de l’Association Sorézienne de 
1991-1995. 
Il est titulaire de la Médaille du Mérite. 
Ses violons d’Ingres sont la vidéo, la photographie, la 
musique et le bricolage. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à 

Sorèze, il se souvient de la discipline qui régnait à l’École. Il se 
souvient de chacune des chambres-cellules fermées simultanément par le 
veilleur de nuit à l’aide d’une poignée qui se trouvait au milieu du 
couloir. Au réveil, les portes étaient ouvertes de la même façon afin que 
les élèves fassent leur toilette dans des lavabos en zinc, à l’eau froide, 
hiver comme été. 
Frédéric ajoute : « Cette École m’a forgé le caractère, m’a appris la 
droiture et l’amour de mon prochain ».  
 

DE HILLERIN Bernard                                               1940-1942 
Né le 25 mars 1932 à Tanger, frère de Philippe 
Décédé le 20 juin 2011 à St Herblain (Loire Atlantique) 
 
DE HILLERIN Philippe                                              1940-1942 
Né le 6 août 1930 à Tanger, frère de Bernard 
Décédé le 10 avril 1994 à Marly le Roi (Yvelines) 
 
DE JAUBERT Léon                                                   1915-1916 
 
DE JORNA Gaston Edmée (Comte) 
Né le 8 février 1890 à Saint Jean de la Poterie (Morbihan) 
Commandant de Spahis, il est engagé à la rentrée scolaire de 1945 comme 
Ecuyer de l’École de Sorèze. Cavalier de valeur, il initie de nombreux 
collégiens à l’équitation ; et, les Carrousels qu’il organise le Lundi de 
Pentecôte, durant les quatre années où il enseigne et où il préside ces 
festivités en grand uniforme, resteront dans la mémoire de tous les 
Soréziens. 
Egalement Professeur de Lettres Français-Latin, il est chargé de 
l’enseignement d’une classe de cinquième puis de quatrième. C’est un 
pédagogue hors pair. Il enseigne le Latin à ses élèves d’une manière très 
attrayante au moyen d’une grammaire latine dont il est l’auteur.  



Pour tester son niveau personnel, il s’astreint à faire la traduction, 
chaque année et sans aucun document, de la version latine du bac qu’il 
commente ensuite sommairement à ses élèves. 
Marié avec Aline LE GRAND DES CLOIZEAUX et chargé d’une famille nombreuse 
(neuf enfants), il trouve à se loger assez sommairement au hameau de La 
Jonquerie grâce à Madame MISTLER, mère de Jean et amie de l’École. Ainsi, 
chaque jour il parcourt les deux kilomètres qui séparent La Jonquerie de 
Sorèze au pas gymnastique. 
Il quitte Sorèze à la rentrée 1949 pour être nommé à La Flèche, regretté de 
tous ses cavaliers et élèves Soréziens. 
Il a ses deux derniers enfants à l’École. 
Il décède le 18 avril 1975 à Clichy (Hauts de Seine) 
 
DE JORNA (1) Antoine                                              1945-1949 
Né à Notre-Dame-du-Thil (Oise) 
Fils de l’Écuyer de l’École, il entre demi-pensionnaire dans la division 
des Bleus. Il obtient le 1er prix d’Equitation 1946. Il passe ensuite dans 
la division des Rouges, mais quitte Sorèze quand son père est nommé 
Professeur à La Flèche. 
 

DE JORNA (2) Philippe                                             1946-1949 
Né à Batna (Algérie) le 30 novembre 1935 
Fils de l’Écuyer de l’École, il entre demi-pensionnaire dans la division 
des Verts. Il passe ensuite dans la division des Jaunes, mais quitte Sorèze 
quand son père est nommé Professeur à La Flèche. 
Il décède le 24 janvier 2000 à Paris. 
 
DE KERCKHOVE DE VARENT Derrick                                    1959-1962 
(Claude-Frédéric, Roger, Fabrice, Marie, Inghel de Kerckhove, dit Van Der 
Varent). 

Né le 30 mai 1944 à Wanzé lez Huy (Belgique). 
Il entre en seconde dans la division des 
Rouges. Il obtient ses baccalauréats 1 et 2. 
Il pratique l’équitation et fait partie de la 
fanfare où il est porteur du tabouret pliant 
de la grosse caisse. 
Diplômes : B.A, M.A. (Université d'Ottawa) 
Ph.d (Université de Toronto) 
Doctorat 3e cycle (Université de Tours - 
Tutelle de Jean Duvignaud) 
Professeur d’Université, Directeur du 
Département de Français de l’Université McGILL 
(Montréal, Canada). Visiting professor, 
Politecnico di Milano, directeur de recherches 
à l’Universitat Obierta de Catalunya 
(Barcelone), Directeur scientifique et 
administrateur délégué de la revue Media 
Duemila (Rome), consultant, conférencier 
international. 
En outre, il a exercé la direction du 
Programme McLuhan en culture et technologie à 
l'université de Toronto pendant 25 ans (de 

1983 à 2008). 
Décorations-distinctions : Palmes Académiques, Sileno d'oro (Gela), Laurea 
d'onore (Universita d'Urbino). 
Parmi ses souvenirs : Les promenades à cheval à St Ferréol. Un cheval qui 
portait le nom de ma très aimée défunte épouse, Marnie (Mary Fielding 
Underwood). L'accent inoubliable et les fureurs du Capitaine Tessier. 
L'énergie explosive du Père Malbranque, la sagesse profonde du Père 
Milleret, les mâchoires proéminentes et les yeux au ciel du Professeur 
Fabre de Massaguel, les pas mesurés du Professeur Tribut. Mes grands amis 
d'enfance, Daniel Depland (décédé), Charles-Henri d'Aragon, Guillaume Tardy 



de Montravel (décédé), tous assis à la table dite "des nobles" ainsi nommée 
par dérision par le Père Malbranque. Mais, en fin de compte, une éducation 
dont les qualités n'apparaîtraient que petit à petit au cours de ma vie. 
Pour ce qui est des anecdotes, il y en aurait trop. Je n'en retiens qu'une, 
à répétition : comme j'étais, accidentellement, ce qu'on appelait alors "un 
mauvais sujet", j'étais, pour mon plus grand bonheur, envoyé assez souvent 
"au cachot", une pièce vide sauf pour une table et une chaise, mais sous 
une lucarne qui donnait sur les toits. Il suffisait de mettre la chaise sur 
la table et se hisser à hauteur de la lucarne pour sortir sur les toits et 
en liberté. Il fallait alors longer les toits jusqu'à un angle du parc à 
droite de la "piscine", mais côté rue (donc je pouvais m'esquiver sans 
devoir passer par le grand portail). Je ne sais plus ou je rangeais mon 
vélo, mais je sautais dessus pour faire une vingtaine de kms dans la 
magnifique Montagne Noire et me retrouver dans une propriété de mes 
parents, à Saissac déjà dans l'Aude, nommée L'Albejot. Là je passais le 
temps de ma punition, généralement 24 heures. Je rentrais par le même 
chemin, tôt le matin pour éviter d'être découvert à l'arrivée du pain sec 
et de l'eau apportés par d'aimables servantes de la buanderie qui m'avaient 
sans doute à la bonne car je n'ai jamais été ni dénoncé, ni découvert.  
Ecoles : Je suis parti au Canada tout de suite après Sorèze pour être admis 
à l'université d'Ottawa ou j'ai passé le B.A. (1963 Honours). Puis je 
devenu assistant à l’université de Toronto ou quelques années après le M.A. 
(1965) j'ai obtenu un doctorat en lettres françaises (1974). 
Je garde le meilleur souvenir de l'École de Sorèze. Je lui dois beaucoup 
(bien que ma carrière se soit faite au Canada) et en particulier une solide 
formation de latin et grec qui m'a permis d'aborder scientifiquement la 
question fondamentale des effets de l'alphabet grec sur la culture 
occidentale. Ça et la collaboration avec Marshal McLuhan m'ont placé sur la 
voie d'une vie joyeuse et passionnante. Je continue. 
 
DE KERCKHOVE DE VARENT Ferry                                      1960-1964 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1963. Ce prix spécial de Langue 

Latine, a été fondé par Madame 
Edouard Privat, pour perpétuer le 
souvenir de son mari, ancien 
Président du Conseil 
d’Administration de l’École. 
Ancien diplomate et ambassadeur du 
Canada, il est profeseur à 
l’Université d’Ottawa. 
Honorary Senior Fellow and part 
time professor / Professionnel en 
residence honoraire et professeur à 
temps partiel 
Graduate School of Public and 
International Affairs. 
École supérieure d’Affaires 
publiques et internationales 
d’Ottawa. 
 
 

 

Ferry de Kerckhove est né en Belgique en 1947. Dans le cadre de ses obligations militaires 
en Belgique, il a devancé son appel et est entré dans les Forces blindées à 17 ans et est 
devenu sous-lieutenant à 18 ans, commandant un peloton de 5 chars M47 et 25 hommes, à 
Düren, en Allemagne de l’Ouest. 

Il a obtenu un Baccalauréat spécialisé en économie et une maîtrise en sciences politiques de 
l’université d’Ottawa et a effectué des études de doctorat à l’Université Laval à Québec.  



Après avoir travaillé comme stagiaire aux Programme de Développement des Nations Unies, 
Ferry de Kerckhove est devenu recherchiste au Centre Québécois des Relations 
internationales et a été responsable de la section québécoise en sécurité internationale de 
l’Institut canadien des Affaires internationales. 

En septembre 1973, Ferry de Kerckhove s’est joint au service extérieur canadien.  Après 
avoir été affecté aux affaires européennes, il a été nommé troisième secrétaire à 
l’Ambassade du Canada à Téhéran où il s’est occupé notamment de questions 
d’immigration.  A son retour au Canada en 1976, M. de Kerckhove a été nommé Secrétaire 
adjoint au  Comité interministériel des relations extérieures chargé d’harmoniser les relations 
entre le ministère des Affaires extérieures et les ministères intérieurs ayant des intérêts à 
l’étranger. Il a travaillé ensuite à la direction de l’Europe de l’Est (Yougoslavie, Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie et Albanie) à une époque précurseur pour la Yougoslavie  alors que des 
remous agitaient de plus en plus le pays.  De 1978 à 1981, il a été responsable des relations 
Canada-France à un moment assez critique dans le contexte des relations franco-
québécoises. De 1981 à 1985, il a été Conseiller économique à la délégation canadienne 
auprès de l’OTAN à Bruxelles. L’un des dossiers majeurs a été la dépendance européenne 
vis-à-vis des hydrocarbures soviétiques et la négociation au sein de l’OTAN qui s’ensuivit. 

De retour au Canada, Ferry de Kerckhove a été nommé Directeur adjoint de l’Analyse 
politique et stratégique au moment de la révision de la politique étrangère (livre vert du 
ministre Clark) et de la revue de la politique de défense, puis Directeur de l’Analyse 
commerciale et économique auprès du Bureau de la politique avec les deux questions 
essentielles de l’impact du libre-échange Canada-États-Unis et l’adaptation de l’économie 
canadienne à cet accord.  En 1989, il fut nommé Directeur des Relations économiques avec 
les pays en voie de développement au moment de la création de l’enveloppe d’aide à la 
transition des pays d’Europe de l’Est. En septembre 1992, il devient Ministre et Chef de 
mission adjoint à Moscou en pleine période de transition. 

Ferry de Kerckhove retourne à Ottawa en septembre 1995 pour devenir Négociateur en chef 
associé des accords aériens.  En janvier 1996, il est nommé Chef adjoint du secteur des 
politiques et Directeur général des relations fédérales-provinciales au ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international dans la foulée du référendum du 30 octobre 1995.  
Pendant cette période, il a enseigné un cours sur la politique étrangère canadienne à 
l’Université Laval, à Québec. En août 1998, il devient  Haut-commissaire au Pakistan où il 
passe trois ans notamment la période du coup d’État du général Musharraf. Le 13 
septembre, 2001, Ferry de Kerckhove présente ses Lettres de créance au titre 
d’Ambassadeur auprès de la République d’Indonésie. Il est également accrédité auprès de la 
République de Timor-Leste. 

En septembre 2003, de retour à Ottawa, M. de Kerckhove devient diplomate en résidence à 
l’Université d’Ottawa dans le cadre d’une coopération entre la nouvelle École d’Études 
politiques de l’Université et le Centre canadien de Gestion. 

En août 2004, M. de Kerckhove retourne au ministère des Affaires étrangères du Canada 
pour y occuper le poste de directeur général des organisations internationales et joue un rôle 
clé dans l’élaboration de la position canadienne en vue du Sommet de l’ONU de 2005. En 
août 2006, il ajoute à ses fonctions celles de Représentant personnel du premier ministre 
pour la Francophonie. Il établit les fondements de la Conférence ministérielle de la 
Francophonie sur la Prévention des conflits et la sécurité humaine de St. Boniface.   

De septembre 2008 à septembre 2011, Ferry de Kerckhove est ambassadeur du Canada 
auprès de la République arabe d’Égypte où il vit les moments les plus fascinants du 
printemps arabe. 

Il a pris sa retraite du ministère des Affaires étrangères du Canada le 23 septembre 2011. Il 
est professionnel en résidence à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales, à 
la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa où il enseigne. Il enseigne 



également au Collège Glendon (York) à Toronto. Il est Chercheur invité à l’Institut canadien 
des affaires mondiales. Il a été jusqu’en 2017 membre du Conseil de direction de l’Institut de 
la Conférence des Associations de la Défense ICAD) dont il a été vice-président exécutif en 
2012-14.  Il est Conseiller auprès du Canada Arab Institute et du Canada Pakistan Business 
Council.  Il a été responsable des relations gouvernementales pour Qatar Airways au 
Canada de 2012 à 2013 et membre du Conseil de direction de WIND Mobile Canada de 
2012 à 2015. Il est membre du « Global Consultancy Board » de l’International Cooperation 
Platform  (ICP), qui, outre son mandat de coopération internationale, anime le Bosphorus 
Summit, une conférence annuelle à haut niveau à Istanbul . 

 Il est président de Golden Advice Inc. Il a été co-auteur et auteur dans les deux langues du 
document Les perspectives stratégiques du Canada publié par l’Institut de la CAD de 2013 à 
2016. En outre, il a publié plusieurs articles dans différentes revues spécialisées dans le 
domaine des relations politiques et économiques  internationales, notamment sur le Moyen-
Orient, de même que sur les relations entre le monde musulman et l’Occident. Il écrit pour la 
presse anglophone et francophone et commente régulièrement les actualités internationales 
à la radio et à la télévision dans les deux langues officielles. 

 
DE KERGARIOU Edgard (Marquis)                                     1899-1902 
Né le 26 décembre 1884 à Paris 8ème. Château de Kergomar à Lannion.  
Lieutenant-Colonel. Sénateur-Maire de Lannion (Côtes d’Armor). Croix de 
guerre et Légion d’Honneur. Ambassadeur en Bulgarie. Décédé le 1er août 1948 
 
DE KOENIGSWARTER Patrick                                          1967-1972 
 
DE LA BARRIERE Henri                                              1928-1929 
 
DE LA BASSETIERE Louis                                            1952-1953 
Né le 31 août 1934 à Nantes, 
décédé le 15 juillet 1998 à La Mothe Achard (Vendée) 
 

DE LA CHAPELLE Godefroy                                           1907-1914 
De Carcassonne 
 
DE LA FOREST D ARMAILLE Hervé                                     1944-1946 
Né à Toulouse le 11 janvier 1928, 
décédé à Paris le 30 janvier 2009 
 

DE LA FOREST D ARMAILLE Jean                                       1942-1945 
Né le 4 septembre 1929 à Bézéril (Gers), jumeau de Robert 
décédé le 30 octobre 2016 à Sumène (Gard) 
 
DE LA FOREST D ARMAILLE Robert                                     1942-1946 
Né le 4 septembre 1929 à Bézéril (Gers), jumeau de Jean 
Décédé le 5 février 2013 à Paris 
 
DE LA FRANQUERIE Gérard                                           1955-1956 
 
DE LA MOTTE (MAIGRE) Arnaud                                       1965-1970 
Né le 27 décembre 1952 à Paris. 
Directeur Commercial dans le prêt-à-porter de luxe (Pierre Cardin). 
Décédé le 26 août 1994 à Gisors (Eure). 
 

DE LA MOTTE SAINT PIERRE Guy                                      1956-1967 
Né le 16 février 1947 à Boulogne-Billancourt. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Durant ses études, il pratique l’athlétisme, 
l’escrime, le football et le rugby. Il entre dans la division des Bleus où 
il obtient son Brevet. Il est admis dans la division des Rouges. Il 
pratique le rugby avec l’équipe de l’École. Il prépare son brevet de 



Parachutiste qu’il va passer à Saint Raphaël durant 4 jours, invité avec 
quelques Soréziens par l’Armée. Il fait partie du Peloton. 
 Appelé sous les drapeaux en novembre 1968, il est incorporé dans un 
commando parachutiste. Il est démobilisé en février 1970. 

Marié et père de deux enfants, Guy a travaillé 7 ans en OMG (Frère 
des Hommes 1970-1973 et Raoul Follereau 1974-1977 aux Indes pour combattre 
la lèpre. 
Il a été ensuite directeur d’un PLIE (Plan Local d’Insertion par 
l’Economie), ce qui lui a valu d’être décoré des Palmes Académiques pour sa 
lutte contre l’illettrisme en milieu rural et la mise en place d’un plan de 
transport dans une trentaine de départements. 
Il est actuellement conseiller à l’emploi à l’ANPE d’Amiens. 
Il est aussi président du Festival de la Bande Dessinée d’Amiens. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
rappelle combien, à l’âge de 9 ans, les cellules du dortoir 
l’impressionnaient. Il se souvient de Monsieur CARRIÈRE, dans la division 
des Verts, dont la sévérité n’était qu’apparente. Il se souvient des fêtes 
et des défilés dans la ville. Il se souvient d’une bagarre mémorable, dans 
la division des Bleus à la fin d’une sortie à Saint-Ferréol entre Français 
d’Algérie et Français de métropole. Il se souvient aussi de punitions 
(méritées) du Père MONTSERRET. Il se souvient des sorties sportives. 
Il se souvient du théâtre avec Gérard TOURNIAIRE. Bref le bonheur… 
 
DE LA ROCHEBROCHARD Antoine                                       1977-1980 
Né le 23 avril 1963 à Brest 
Marié, huit enfants. 
Décédé le 19 décembre 2019 à Paris. 
 
DE LA ROCHEBROCHARD Raoul                                         1988-1990 
Né le 22 avril 1971 à Brest. 
 
DE LA TEYSSONNIERE Marc                                           1951-1954 
Né le 19 février 1936 à Thionville 
Décédé à Cahors le 10 octobre 2005 
 
DE LA TOUR Thibaut                                                1989-1991 
 
DE LA TULLAYE Matthieu                                            1988-1989 
Né le 4 mars 1973 à Angers. 
 
DE LACAZE Emmanuel                                                1988-1989 
Né le 14 janvier 1975 à Béziers. Il entre en 5ème pour sa seule année. 
 
DE LACHAISE Hubert                                                1987-1990 
Né le 25 décembre 1969 à St Jean de Luz. 
 
DE LACHEISSERIE Pierre                                            1975-1979 
 
DE LADEVEZE Pierre                                                1940-1943 
Né le 9 février 1927 à Paris, décédé à Orsay (Essonne) le 3 juin 2007 
 
DE LAFAGE René-Louis                                              1956-1958 
Né le 19 avril 1941 à Lézat sur Lèze (Ariège). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. 
Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. Il s’inscrit à la Fanfare 
où il choisit de jouer du trombone. Il s’inscrit également à la chorale. Il 
passe dans la division des Bleus. Il est admis au Portique. Durant ses 
études, il pratique l’équitation. A sa sortie de Sorèze, il est admis à 
l’École du Notariat de Toulouse. 



 Appelé sous les drapeaux en 1961 et il est affecté au 1er Régiment de 
Hussards Parachutistes à Tarbes. Il est démobilisé en 1963 avec le grade de 
Brigadier chef. 
 Marié et père de deux enfants, René-Louis a exercé la profession de 
notaire et est actuellement notaire honoraire. 
 
DE LAGARCIE Yves                                                  1947-1949 
 

DE LAGOTELLERIE Henri, Louis, Frédéric                            1915-1922 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Il passe successivement dans la division des Jaunes, puis dans la division 
des Bleus et entre enfin dans la division des Rouges où il passe son 
Baccalauréat. Il devient Sergent-Major 1920-1921 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1921. 
Inspecteur d’assurances. 
 
DE LAMER Jules                                                    1904-1905 
Né le 25 mai 1892 à Perpignan, y décédé le 14 septembre 1972 
 
DE LAPARRE DE SAINT SERNIN François                                1951-1955 
 
DE LAPARRE DE SAINT SERNIN Pierre                                  1951-1953 
 
DE LAPARRE DE SAINT SERNIN Xavier                                  1949-1951 
Né le 14 novembre 1929 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Il est nommé Chef du peloton en 1949-1950. Durant ses études il pratique 
les sports habituels de l’École gym, natation… et passe avec succès son 
baccalauréat. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1951. 
A sa sortie de Sorèze, il prépare puis entre à l’École Supérieure des 
Travaux Publics où il passe son diplôme d’Ingénieur E.T.P. 
Marié et père de onze enfants, Xavier exerça la profession d’Ingénieur des 
travaux publics. Il est décédé le 17 mars 2020 à Séverac le Château 
(Aveyron) 
 
DE LAPASSE Hubert                                                 1940-1943 
Né le 13 février 1928 à Paris, décédé en Espagne le 7 mars 2008 
 
DE LAPIZE Jean                                                    1930-1934 
Né le 25 décembre 1920 à Labastide Murat (Lot) 
Radioélectricien-Électronicien à Cahors 
Décédé le 20 janvier 1993 à Cahors 
DE LAROCQUE-LATOUR Bernard                                        1925-1929 
Né le 3 juillet 1910 à Saint Vincent sur Graon (Vendée). Y décédé le 12 
juin 1993. Marié avec Monique LE MARANT DE KERDANIEL, il a trois enfants. 
 
DE LAROCQUE-LATOUR Michel                                         1928-1932 
 
DE LAROCQUE-LATOUR Raymond                                        1928-1931 
Né le 7 avril 1913 à Saint Vincent sur Graon (Vendée). 
Il entre en Seconde B dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique l’escrime avec Monsieur BARRIÈRE et l’équitation. 
Il passe ensuite en Première B. 
Il quitte l’École de Sorèze en 1931 et entre à l’École de Pilotage Caudron 
à Bourges (Cher). Il obtient le Brevet de Pilote Militaire N° 24.176 en 
1933. Il fait sa période militaire à Dijon. 
Engagé volontaire en Espagne, en 1937, pour combattre le Communisme dans 
les rangs des Phalangistes, il part comme pilote à Salamanque. Il est 
blessé en combat aérien et est rapatrié en France en 1938. 
Il se marie avec Marie-Thérèse DE LA HAMAYDE le 22 avril 1939. 



En août 1939 il est mobilisé à Tours à la 52ème  Escadre de Reconnaissance.  
Il est nommé Pilote-Instructeur Technique à Royan. A l’armistice il est 
envoyé avec ses élèves aviateurs à Pau-Lescar. 
Revenu à la vie civile, il s’engage dans les Forces Françaises de 
l’Intérieur, est blessé d’une balle dans le fémur en octobre 1944 et doit 
subir deux opérations.  
Après la libération, désirant reprendre l’aviation, il fait un stage de vol 
à voile à Saint Auban (Alpes de Haute Provence). En 1951 il est Pilote 
Instructeur à Albi. 
Revenu en Vendée en 1953, une double hémorragie de la rétine l’immobilise. 
Il décède à la suite d’une opération, le 12 juin 1956 à Luçon (Vendée). 
Il laisse une femme et 9 enfants âgés de 3 mois à 16 ans. 
Voici résumée la vie ardente de Raymond DE LAROQUE-LATOUR qui gardait un 
très bon souvenir de l’École de Sorèze.  
 
DE LAROCQUE-LATOUR Roger                                          1928-1929 
Né le 3 février 1918 à St Vincent sur Graon (Vendée). Décédé le 25 mai 1965 
à Argelès-Gazost (Hautes Pyrénées) 
Les LAROCQUE-LATOUR étaient tous frères. 
 

DE LAROSIERE Bertrand.............................................1939-1940 
Né le 12 septembre 1926 à Meudon (Hauts de Seine) 
Décédé à Paris le 19 juillet 2006 
 
DE LARRARD Henri                                                  1967-1968 
Cadre dans les Assurances. 
 
DE LARRE DE LA DORIE Paul                                         1977-1979 
 
DE LARROCHE Christian                                             1967-1968 
De Pointe à Pître. 
Directeur d’une entreprise de menuiserie alu. 
 
DE LARTIGUE Charles                                               1969-1970 
 
DE LASTOURS Elie                                                  1954-1960 
Décédé le 28 septembre 1966 
 
DE LASTOURS Henri                                                 1918-1919 
Né le 15 mai 1904 à Paris, décédé le 22 septembre 1975 à Castres 
 
DE LATAULADE Louis                                                1954-1955 
Né le 23 octobre 1938 à Agen 
décédé à Frontignan (Hérault) le 10 novembre 2018 
DE LATOUR Bruno                                                   1956-1958 
 
DE LATUDE Roger                                                   1900-1901 
Décédé le 19 janvier 1984 
 
DE LAUNAY (DE LAPERRIERE) Gilles                                  1980-1982 
Porte Drapeau 1981-1982 
 
DE LAURENS-CASTELET (1) Blaise (Marquis)                          1951-1957 
Né le 20 avril 1942 à Puginier (Aude). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il y fait toutes ses études 
secondaires en passant successivement dans la division des Jaunes, dans la 
division des Bleus et dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique l’équitation. 
Marié et père de trois enfants, Blaise réside au Brésil où il a une 
exploitation agricole.  
 
 



DE LAURENS-CASTELET Cyril                                         1989-1990 
Né en 1976 à Puginier (Aude). 
Fils de Blaise. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes en classe de 6ème, mais il ne 
reste qu’une année car Sorèze va fermer. 
Il continue ses études secondaires au Lycée d’Aix en Provence où il passe 
son Baccalauréat puis à Boston (U.S.A) où il entreprend un cycle d’études 
supérieures de 5 années. 
Il est Ingénieur en Informatique à Londres dans une banque. 
 

DE LAURENS-CASTELET (2) Dominique (Comte)                         1951-1959 
Né le 26 juillet 1944 à Puginier (Aude). 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe dans la division des Jaunes. Durant ses 
études, il pratique la gymnastique, la natation et 
l’équitation. Il s’inscrit à la Clique où il choisit 
de jouer du tambour. Il est admis dans la division 
des Bleus. 
A sa sortie de Sorèze il entre chez les Frères des 
Écoles Chrétiennes d’Albi où il passe son 
Baccalauréat Technique. Appelé sous les drapeaux en 
1963, il fait la campagne d’Algérie. Il est 
démobilisé en 1964 avec le grade de Sergent. 
A sa libération, il prend la gestion du Château du 
Castelet. 
Marié et père de trois enfants, Dominique exerce la 
profession d’Exploitant Agricole sur son domaine 
familial.   
Il a été Vice-président de l’Association Sorézienne 
de 1991 jusqu’à 2012. 

 
DE LAURENS-CASTELET Eléonore (épouse Brackenbury)                 1989-1990 
Née le 18 novembre 1978 à Puginier (Aude). Fille de Dominique. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts, mais elle ne reste qu’une 
année car Sorèze va fermer. 
Elle continue ses études secondaires au lycée Blaise D’AURIOL à 
Castelnaudary où elle passe son Baccalauréat. 
Elle s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse où fait trois années 
d’études qu’elle clôture par un an et demi d’études à Sidney (Australie) 
sur le Droit International. 
Elle et organisatrice de congrès pour les chirurgiens orthopédistes 
français et francophones (SOFCOT). 
Elle nous dit : « J ai pleuré quand j’en suis partie. Un an seulement 
mais des souvenirs à vie. Amie avec Céline Desseilles, Lionel 
Goutaudier, François Remazeilles, les Meuse, Alexis de Paolis, Johan, 
Idrissa Dia, Benjamin, les Fabre de Massaguel et notamment Marie à côté 
de qui j’étais assise au réfectoire, Monsieur Marty prof de maths qui 
se rappelait de mon père, le père Butticaz: "si je butte ça casse" et 
ses signes de croix donnés affectueusement au passage sur le front dans 
les couloirs. Et mon cousin Cyril évidemment... liberté, entraide, 
bêtises, punitions, nature, bizutage, chez Michel déjà, et tant d 
autres. Défilés du vendredi où le calot perdu faisait monter 
l’angoisse. Mon père, oncle, etc.. y sont restés plus longtemps.. 
Sorèze, des murs qui parlent encore, de bons ou mauvais souvenirs mais 
inoubliables en tout cas... 
 

DE LAURIERE Alexandre                                             1987-1989 
Né le 30 juin 1971 à Angoulême. Il pratique le judo pendant les deux ans 
qu’il passe à l’École. 
 
 



DE LAUVERJAT Jean                                                 1899-1900 
Né le 30 mai 1885 
 
DE LAUVERJAT René                                                 1899-1900 
Né le 11 septembre 1889 
 
DE LAVAL Guy                                                      1945-1947 
Né à Caudéran (Gironde) 
 
DE LAVALETTE Christian                                            1923-1926 
Directeur d’exploitation viticole 
 

DE LAVALETTE Pierre                                               1951-1952 
Directeur d’exploitation viticole au Château Hanteillan à Pauillac 
 
DE LAVANDEYRA Diego-Patrick                                       1987-1989 
Né le 26 septembre 1973 à Neuilly sur Seine. Il entre chez les Jaunes en 
classe de 4ème et pratique l’équitation l’escrime. 
Il est ou était dans l’immobilier à Genève. 
Cousin de Frédéric Feldmann (1969-1972). 
 
DE LAVEAUCOUPET (MERLE DE LABRUGUIERE) Jules                      1900-1910 
Né le 28 octobre 1893 à Rambouillet. Entré à l’École dans la division des 
Rouges, il passe son Baccalauréat et est admis à l’École de Saint-Cyr. 
Nommé Sous-lieutenant au 39ème d’Artillerie, il meurt au mort au Champ 
d’Honneur le 6 septembre 1914 à Escardes (Marne). 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Croix de guerre. 
 
DE LAVEAUCOUPET R                                                 1907-1908 
 
DE LAVEAUCOUPET (MERLE DE LABRUGUIERE) Raymond                    1941-1943 
Né le 28 janvier 1927 à St Jean de Luz 
Décédé le 30 septembre 2001 en Espagne. 
 
DE LAVENNE DE CHOULOT                                             1909-1910 
 
DE LEAUMONT Gontaud                                               1914-1915 
 
DE LEOTOING D'ANJONY Benoît                                       1966-1969 
Exploitant Agricole à Sorèze 
 

DE LESGUERN Alain                                                 1961-1963 
Né le 22 mars 1949 à Paris 8ème et décédé le 1er janvier 2019 à Boulogne-Billancourt 
 

DE LESPINASSE DE BOURNAZEL Henry                                  1967-1970 
Né le 15 novembre 1957 à Boulogne sur Seine. 
Secrétaire de l’Association Sorézienne de 1977 à 1979. 
Président d’une société de conseil d’entreprises. 
 
DE LESQUEN Erwan                                                  1989-1990 
 
DE LESTRADE (TESTASECCA) Alain                                    1950-1955 
Né à Castres le 23 novembre 1947. St Cyrien. 
Lieutenant-Colonel dans l’Armée de Terre. 
Officier de la Légion d’Honneur. 
Décédé le 1er août 2018 à Cuq-Toulza un mois après son frère Serge. 
 
DE LESTRADE (TESTASECCA) Serge                                    1953-1962 
Né le 1er avril 1944 à St Lizier (Ariège). Gérant de société. 
Décédé le 15 juin 2018 à Caucalières (Tarn). 
 
 



DE LIGNAC Alain                                                   1956-1959 
Né le 28 mars 1941 à Casablanca, décédé le 8 février 2018 à Aix en Provence 
 
DE LIGNAC Pierre                                                  1956-1958 
Né le 9 juillet 1944 à Casablanca (Maroc), il passe deux années à l’École 
dans la division des Verts puis des Jaunes à développer ses activités 
favorites, soit l'équitation mais surtout la clique (Fanfare) en qualité de 
Clairon ! 
 Il prolongera ses études jusqu'à l'obtention en 1967 du diplôme de 
l'École des Cadres du commerce & des affaires économiques, complété en 1977 
par un M.B.A. de l'Université Laval au Québec, pays où il résidera pendant 
15 ans. Après avoir obtenu la citoyenneté Canadienne, il s’installé à 
Québec et à Montréal et y mène une carrière de Consultant & Chargé de cours 
en Management. 
 De retour en France en 1989 il poursuivit ses activités 
professionnelles en qualité de Directeur de projets de développement au 
sein du groupe Air France et, est actuellement en heureuse pré-retraite. 
Pierre, accompagné de sa fille Chloé, recomposera une nouvelle famille en 
épousant en deuxième noce Madame Yann LE BIGOT, elle aussi accompagnée de 
ses deux filles. 
 

DE LIGONDES François                                              1936-1939 
Né à Haïphong (Vietnam) 
 
DE LIGONDES Pierre-Marie                                          1946-1947 
Né le 17 novembre 1933 à Lacourt Saint Pierre (Tarn et Garonne) 
Décédé le 12 août 2005 à Montauban 
 
DE LIMAIRAC Charles                                               1918-1919 
Né le 23 juillet 1903 à Cambounet sur le Sor. 
Il entre à Sorèze dans la division des Bleus 
Marié et père de quatre enfants, il est décédé le 27 juin 1941 à Graulhet. 
 
DE LIMAIRAC Xavier                                                1922-1923 
Né le 1er septembre 1912 à Cambounet sur le Sor. 
Il entre à Sorèze dans la division des Verts.  
Il est décédé le 29 mars 1962 à Cambounet sur le Sor. 
 

DE LORENZO Pascal                                                 1988-1990 
Né le 26 mai 1975 à Toulouse. Entré en 5ème le 4 janvier 1988. 
Chef de projets 
 
DE LORIOL Gérard                                                  1960-1961 
Né le 23 décembre 1945 à Commentry (Allier) 
Chirurgien-dentiste 
 
DE LOZE DE PLAISANCE Bernard                                      1918-1919 
 
DE LOZE DE PLAISANCE Marie-Joseph                                 1917-1918 
Né le 17 juillet 1909 à Toulouse, décédé à Bordeaux le 9 août 1998 
 

DE LOZE DE PLAISANCE Philippe                                     1956-1958 
Fils de Bernard. Maître des Cérémonies 1957-1958. 
Ingénieur Informaticien. 
 
DE LUGAGNE Henri                                                  1922-1923 
De Sauvian (Hérault). Frère de Louis. 
Décédé en 1944 assassiné par le maquis. 
 
DE LUGAGNE Louis                                                  1922-1923 
De Sauvian (Hérault). Frère d’Henri. Décédé en 1958. 
 



DE LUGAGNE Ludovic                                                1988-1990 
Né le 17 janvier 1973 à Béziers. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
apprend le piano. Il pratique aussi l’équitation, l’escrime et le judo. 
 A sa sortie de Sorèze il entre au lycée de la Trinité de Béziers où 
il obtient son Baccalauréat ES. Puis il s’inscrit en sociologie à 
l’université de Toulouse le Mirail où il obtient un DEA de Sociologie. Il 
entre ensuite à la Faculté des Lettres d’Aix en Provence où il obtient un 
DEA de Philosophie. 
 Marie avec Bérengère CASTELAIN, Ludovic exerce la profession d’Aide 
Médico-psychologique/Educateur. 
Son violon d’Ingres est les sciences humaines. 
 Sur ses souvenirs de son séjour à l’École, il dit : « Il est des 
lieux intemporels où, loin du monde assaisonné de Cathodique, se forgent 
des âmes solides et saines, qui, au-delà des cultures ou couleurs de peaux, 
servent l’Humanité sans église certaine… 
L’un d’eux était feue Sorèze, merci Père LACORDAIRE ». 
Il est décédé le 30 janvier 2020 à Montpellier. 
 
DE MAILLARD Philippe                                              1953-1955 
Né le 21 juillet 1941 à Angoulême, décédé à Toulon le 11 janvier 2007 
 
DE MALHERBE Roland                                                1954-1956 
Né le 21 septembre 1943 à Mazamet. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait de la musique, du 
chant choral et du piano. Il entre dans la division des Jaunes. Il est 
nommé Sergent de classe. Durant ses études il pratique l’équitation. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au Maroc puis à 
Paris. 

Il s’inscrit à la Faculté des Sciences Economiques de Paris où il 
obtient dès 1969 une Licence de Sciences Economiques. 
Il s’inscrit aussi aux cours de l’École Pratique des Hautes Etudes; et, 
sous la direction de Jean FOURASTIÉ il fait une étude sur « Le Délainage 
dans la région de Mazamet de la révolution industrielle à nos jours » et 
obtient le diplôme, avec mention, de l’École Pratique des Hautes Études en 
1969. 

Appelé sous les drapeaux fin 1969, il fait de la coopération en 
Algérie. Il met en place une comptabilité analytique dans un échantillon de 
domaines autogérés dans la région d’Annaba (Bône). Il est libéré de ses 
obligations militaires en 1970. 

En 1971 il entre à la Banque de l’Union Maritime et Financière de 
Paris. 
En 1974 il entre à la Citibank au Pirée et à Paris. 
En 1979 il entre à Saudi International Bank à Londres. 
En 1987 il entre Directeur Adjoint au Crédit Lyonnais à Londres. 

Marié avec Laurence PINCHART-DENIS et père de deux enfants, Roland 
exerce depuis 1990 la profession de Conseil en Recrutement de Cadres 
Dirigeants à Paris. 
Il est Conseiller Municipal du Vintrou. Il est Administrateur de la 
Coopérative Forestarn et du Syndicat des propriétaires forestiers du Tarn. 
Il adhère au Polo Club de Paris, au Royal Automobile Club de Londres, à 
Hurlingham Club de Londres et au Polo Club de Paris. 
Il est membre de l’Association des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.  
 
DE MARENCHES Anselme                                              1966-1969 
 
DE MARLIAVE Charles Henry Antoine Marie                           1896-1902 
Sergent-Major en 1901-1902. Né à Lorient le 3 mai 1885. Industriel. 
Président-Directeur Général des Mines de La Mure (Isère) de 1940 à 1946. 
Maire de Bresson (1935). 
Légion d’Honneur et Croix de guerre. 



Décédé le 10 février 1969 à Grenoble. 
Charles appartient à une vieille famille de Soréziens alliée à la famille 
des DAX (voir annexe III). 
 

DE MARLIAVE Henri                                                 1951-1954 
Né le 2 mars 1941 à Toulouse 
Henri comme Charles appartient à une vieille famille de Soréziens alliée à 
la famille des DAX (voir annexe III). 
Il est industriel. Décédé à Cintegabelle le 4 septembre 1973 à 32 ans. 
 
DE MARTIN DE VIVIES Arnaud                                        1966-1968 
Cousin des DE BOISSESON et des autres DE MARTIN DE VIVIES. 
 
DE MARTIN DE VIVIES Jean François Marie Octave                    1915-191x 
Né le 4 janvier 1901 à Marseille 
Propriétaire exploitant agricole au château de Viviès à Viviers les 
Montagnes (Tarn). 
Frère d’Octave, de Timoléon et de Xavier. 
Décédé le 11 décembre 1975 à Viviers les Montagnes. 
 
DE MARTIN DE VIVIES Octave Jean Robert Marie                      1918-1919 
Né le 14 mars 1907 à l’hôtel Viviers à Castres. 
Décédé le 13 mars 1992 à Limoges. 
 
DE MARTIN DE VIVIES Pierre                                        1919-1922 
Propriétaire au château de Viviès à Viviers les Montagnes. 
 
DE MARTIN DE VIVIES Timoléon Antoine Marie                        1918-1919 
Né le 7 février 1904 à Marseille 
Ingénieur et agent technique dans les houillères. 
Décédé le 29 mars 1963 à St Etienne 
 
DE MARTIN DE VIVIES Régis                                         1945-1952 
Né le 19 août 1933 à Peyriac-Minervois 
Fils de Timoléon. Viticulteur à Montrabech (Lézignan-Corbières) 
Décédé le 27 septembre 1974 à Roissy en France 
 
DE MARTIN DE VIVIES François Xavier Adrien Marie                  1922-1923 
Né le 6 mars 1906 à l’hôtel de Viviers Castres, 
Frère de Jean, de Timoléon, d’Octave, 
décédé le 6 octobre 1940 à Marseille 
 
DE MARTIN Eugène                                                  1905-1913 
Né le 13 avril 1892 à Narbonne. 
Décédé le 3 novembre 1948 au château de Montrabech à Lézignan-Corbières 
 
DE MARTIN Robert                                                  1905-1913 
Né le 25 décembre 1894 à Narbonne et décédé le 18 mai 1984 à Narbonne, 
inhumé au cimetière communal du Bourg. 
 
DE MARTINO Bruno                                                  1976-1977 
 
DE MARTRIN-DONOS Georges (Vicomte)                                1899-1900 
Né le 22 avril 1885 à Buenos-Aires. Décédé le 24 mars 1927 à Toulouse. 
Propriétaire au Château Couffinal (Revel) 
 

DE MASSIA Hubert                                                  1940-1945 
Né le 29 avril 1927 à Toulouse. Frère de René et fils de Jean. 
Ingénieur Agricole et viticulteur. 
Marié avec Henriette DE SALES DE BANIERES, il eut quatre enfants 
Décédé le 19 mai 2009 à Puichéric (Aude) 
 



DE MASSIA Jean Albert André                                       1906-1907 
Né le 4 juillet 1898 à Molitg les Bains. Propriétaire. 
Marié le 7 juin 1926 au château de St Brice à Bourran (Lot et Garonne) avec 
Madeleine DE LA FOREST-DIVONNE. Six enfants dont deux garçons. 
Père d’Hubert et de René. Frère de Louis. 
Décédé le 4 janvier 1940 à Puichéric (Aude) 
DE MASSIA Louis Edouard Henri                                     1906-1907 
Né le 3 janvier 1897 à Molitg les Bains. Frère de Jean. 
Décédé le 16 mars 1915 à Toulouse accidentellement en faisant du canot sur 
la Garonne. 
 
DE MASSIA René                                                    1940-1945 
Né à Toulouse le 21 août 1930. Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon où il 
a étudié avec son futur beau-frère. 
Marié avec sa cousine Brigitte DE FOURNAS DE LA BROSSE, il a trois enfants. 
Beau-frère et cousin de Jean DE FOURNAS DE LA BROSSE. 
Décédé le 18 octobre 2017 à St Jean de Verges (Ariège) 
 

DE MAULEON DE BRUYERE Arnaud Gaston Marie                          1908-1909 
Né le 14 octobre 1891 à Montauban 
Décédé le 10 octobre 1974 au château de Lagardiolle (Dourgne, Tarn) 
 
DE MAULEON DE BRUYERE Aymeri                                       1940-1941 
Né le 19 janvier 1925 à Castelsarrasin (Tarn et Garonne) 
Décédé le 8 novembre 1980 à Garrevaques (Tarn) 
 
DE MAUREPAS Emmanuel                                              1939-1940 
Né à Paris le 2 juillet 1928, décédé à Béziers le 23 mai 2013 
 
DE MAURIN Paul, Michel, Jean-Marie                                1986-1987 

Né le 16 janvier 1967 à Paris 17ème. 
 Il entre dans la division des Rouges. Il fait partie 
du peloton. Il est nommé sergent. Nommé Porte drapeau à 
la Sainte Cécile 1986, il prépare et obtient son 
baccalauréat en juin 1987.  
 A sa sortie de l’École il rentre dans un lycée 
technique où il prépare et obtient un Brevet de 
Technicien Supérieur Force de Vente. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1989, il est 
libéré en octobre 1990 avec le grade de Caporal-Chef. 
 Paul qui a été conseiller financier et fiscal exerce 
actuellement dans le paramédical les fonctions de 

neuropraticien. Il devient commerçant-buraliste dans les Bouches du Rhône. 
Son violon d’Ingres est « le Roller de vitesse » et la montagne. 
 Pour Paul, l’année passée à Sorèze fut riche en expériences de la fin 
de son adolescence, ce fut pour lui une histoire humaine inoubliable. 
Ses souvenirs le plus vivace furent la visite de GISCARD D’ESTAING et la 
carte blanche pour la discipline que leur accordait FABRE de Massaguel, 
pour les blagues chez les Rouges d’avant la Sainte-Cécile.  
 
DE MAY Daniel                                                     1960-1961 
 
DE MEILLAC Arnaud                                                 1988-1990 
 
DE METZ Jean                                                      1977-1979 
 

DE METZ Jocelyn Marie Robert 
Né le 20 décembre 1910 à Rennes, celui qui deviendra le Père Ange DE METZ 
fit ses études secondaires à l’École Saint-Sigisbert de Nancy où il obtint 
son Baccalauréat de Math.Elem. 
 Son père était militaire de carrière et la famille se déplaçait au 
gré de ses affectations dans les diverses villes de garnison jusqu’à la 



première guerre mondiale au cours de laquelle celui-ci est mort pour la 
France en 1916, et c’est à Nancy qui était le berceau de sa famille que le 
Père De Metz a vécu étant jeune et fait ses études. C’est là aussi qu’il a 
dû avoir ses premiers contacts avec les Frères Prêcheurs au couvent 
dominicain de Nancy. 
 Après une année de classe préparatoire à Centrale en Math.Sup., il 
entre au noviciat au Couvent des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul à Amiens et 
fait sa Profession de Foi en septembre 1929. 

Il est admis au Saulchoir ou 
Couvent de la Très-Sainte-Trinité à Kain 
(Belgique) en 1929, où le couvent 
d’études avait trouvé refuge après les 
expulsions de 1904. Il y fait ses études 
de philosophie et de théologie. Après sa 
Profession de Foi Solennelle en 
septembre 1934, Monseigneur RASNEUR, 
évêque de Tournai, lui confère 
l’Ordination Sacerdotale le 16 juillet 
1935. 
 En 1937 il est envoyé au Couvent 
de Nos Pères-Saint-Dominique-et-Saint-
François à Corbara où il est Directeur 
de la Confrérie du Saint-Rosaire. Il est 
élu Sous-Prieur en 1943 jusqu’en 1952. 
Il y prêche le Rosaire pendant 18 ans de 
1937 à 1955, une longue période de sa 
vie dont il gardait le souvenir le plus 
extraordinaire, qui a été seulement 
interrompue en 1945, pendant deux ou 
peut-être trois ans par un séjour à 
Djezireh en Syrie. Ses supérieurs 
l’avaient envoyé avec un petit groupe de 
jeunes Pères de sa génération fonder un 
poste de mission dans des conditions 
alors guère plus favorables que celles 
que connaît actuellement le Proche 
Orient. C’est pourquoi cette petite 
communauté n’a pu rester en Syrie. Le 
Père De Metz revient donc tout bonnement 
en Corse, cependant avec la perspective 
de repartir un jour en pays de mission. 
C’était la raison pour laquelle il avait 
obtenu la permission de porter la barbe, 
car en dehors des territoires de 

mission, à ce moment là, les prêtres ne pouvaient pas se permettre de 
porter la barbe sans autorisation. 
 En attendant donc de repartir, le Père De Metz continuait de prêcher 
le Rosaire en Corse se rendant dans les plus petits villages de l’île. Il 
n’y avait pas une seule localité en Corse qu’il n’aurait été capable de 
situer avec précision. 
 Lorsqu’il a été question dans la Province de Paris de fonder une 
communauté dominicaine au Cameroun, le Père De Metz fut donc l’un des 
premiers à être envoyé à Douala d’où il a rayonné là encore jusque dans les 
villages les plus à l’écart pour y faire connaître le Christ et la Vierge 
Marie en prêchant « la Légion de Marie ». Et il s’y est donné sans compter 
et sans jamais ménager ses formes et sa santé. (Père Lacoste). En 1955 il 
est donc envoyé extra-conventum à Douala (Cameroun). Toujours au Cameroun, 
il est en 1959 à la Maison Saint-Joseph de Douala où il restera jusqu’en 
1969. 
 En 1969, il est appelé comme Aumônier à l’École Lacordaire de 
Marseille. Il y occupera le poste de bibliothécaire, de sacristain puis de 



Sous-Prieur. A partir de ce nouveau port d’attache, il a continué de se 
consacrer à la prédication jusqu’à Sète et Béziers et de l’autre côté 
jusqu’au-delà de Toulon. Il faisait équipe avec le Père Malbranque avec qui 
il prêchait la Vierge Marie et pour les missions. (Père Lacoste) 
 En 1976, le Chapître Provincial de Toulouse lui a demandé de venir 
dans la communauté de Sorèze où il a vécu la dernière époque de sa vie 
apostolique et où il a occupé les fonctions d’archiviste-bibliothécaire. 
 Dès son arrivée, sans peine il a découvert les caractéristiques de 
l’École. Par tempérament il aimait le côté militaire que l’École tentait de 
conserver et il aurait voulu que le contenu de la foi chrétienne puisse y 
être enseigné comme il l’était du temps du Père Lacordaire. En même temps, 
sans le rechercher spécialement, le Père De Metz était devenu rapidement un 
personnage de Sorèze où il était de tous les évènements, tant les bons 
moments que les épreuves. 
 C’était un homme courageux et un gros travailleur. Il avait une 
mémoire et une culture que je qualifierais d’encyclopédique qu’il 
entretenait par une curiosité systématique ; capable de s’enthousiasmer, il 
avait beaucoup de vitalité avec une pointe d’humour à lui. Il manifestait 
même une certaine vivacité qui aurait pu se transformer parfois en 
impatience et en manque de nuances. Ainsi, par exemple, quand il m’arrivait 
de m’entretenir avec lui un peu d’affaires administratives, il ne 
comprenait jamais qu’elles ne puissent être conclues rapidement. Et il 
comprenait encore moins qu’une affaire importante puisse revenir à zéro et 
qu’il faille alors tout recommencer. Mais il se contentait de me dire : 
« je n’aurais pas la patience ! » Il désirait mourir en pleine activité et 
il a été exhaussé car il est mort au travail, si je puis dire sur la bûche. 
La journée du dimanche précédent avait été particulièrement bien remplie 
pour lui, et le soir il me disait qu’il avait passé une très bonne journée. 
Quand il m’a appelé lundi matin parce qu’il voyait qu’il ne surmontait pas 
le malaise cardiaque qui allait l’emporter seulement en quelques petites 
minutes, il me dit : « c’est embêtant parce que j’ai deux personnes qui 
travaillent en ce moment aux archives.» Parmi ces deux personnes se 
trouvait un homme jeune venu pour la première fois à Sorèze. En début de 
matinée celui-ci avait parlé un bon moment avec le Père De Metz et il était 
bien loin de soupçonner ce qui allait se passer. Venant moi-même en fin de 
cette matinée le prévenir qu’il ne reverrait plus le Père De Metz vivant, 
il me fit cette réflexion : « je n’avais encore jamais rencontré la mort de 
si près dans le travail. » Durant toute la matinée, par sa porte 
entr’ouverte, nous avions aperçu le Père De Metz à sa table de travail. 
Nous avions entendu sa machine à écrire : il était entrain de faire une 
grande lettre à sa sœur Carmélite. Choisi par Dieu dès son plus jeune âge 
il a toujours été fidèle à sa mission de prédicateur du Rosaire et de 
l’Évangile. La foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, ne lui a jamais manqué et 
il n’y a pas de doute qu’il était destiné à de plus grandes choses encore : 
« Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et 
descendent au-dessus du Fils de l’homme. » Les cieux se sont ouverts pour 
lui, et le voile du mystère de Dieu s’est déchiré du haut en bas. Comme si 
c’était naturel je l’ai vu franchir le seuil de cette nouvelle étape de sa 
vie, celle vers laquelle il invite encore chacun de nous à cheminer dans la 
foi. Au cours de cette Eucharistie où nous offrons le sacrifice de Jésus-
Christ, demandons à Dieu de lui donner maintenant et d’une manière 
permanente et pour toujours la vision face à face de son visage. Amen. 
(Père Lacoste) 
Entré en contact avec Robert PAXTON, historien américain spécialiste de la 
Seconde Guerre Mondiale, qui écrivait son célèbre livre « La France de 
Vichy » le Père DE METZ fit des recherches dans les archives de l’ancienne 
école dominicaine  d’Arcueil dont les archives avaient été transférées à 
Sorèze. Il découvrit ainsi que Philippe PÉTAIN avait fait dans cet 
établissement de la Région Parisienne sa préparation à l’École de Saint-Cyr 
(Ceci, PETAIN l’avait toujours tu afin de ne pas être freiné dans sa 
carrière sous une Troisième République « farouchement laïcarde »). 



 Le Père Ange DE METZ décède à Sorèze le 23 août 1982. Il était le 
matin même à sa table de travail. Il est inhumé dans le Parc de l’École, 
dans le petit cimetière réservé aux Pères dominicains. 
 
DE MEUSE Baudouin                                                 1989-1991 
Né le 7 avril 1975 à Colmar 
Décédé le 2 septembre 2006 à Stains (Seine St Denis). 
 

DE MEUSE Gautier                                                  1989-1991 
 

DE MEUSE Eugénie                                                  1989-1990 
De Strasbourg. Habite Amiens. 
 
DE MEUSE Hubert                                                   1990-1991 
De Dakar. Ingénieur d’affaires 
 
DE MEZAMAT Hubert                                                 1906-1907 
De Castelsarrasin. 
 
DE MILHE Gaston                                                   1896-1902 

Né le 20 mai 1888 à Cessenon (Hérault). Grand oncle de 
Gaston et Gérard Bergasse. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il 
passe dans la division des Bleus puis dans la division des 
Rouges. Il obtient son Baccalauréat. 
Sergent d’Infanterie au 96ème Régiment d’Infanterie, il 
meurt au Champ d’Honneur pour la France le 23 août 1914 à 
Lunéville.  
Il figure sur le Monument aux Morts dans la salle des 
Illustres de l’École. 
 
 
 
 
 
 

DE MILLERET Louis                                                 1898-1900 
Né le 20 février 1882. Maître des Cérémonies 1899-1900. 
 

DE MONES Roger                                                    1916-1917 
 
DE MONSPEY Henri                                                  1989-1990 
 

DE MONTAGUT-MARES Thomas                                          1927-1928 
De Barcelone. Industriel 
 
DE MONTAIGU Thierry                                               1966-1968 
Né le 29 août 1948 à Paris. 
A étudié les sciences économiques à Paris-Assas 
Gérant de société immobilière à Paris 
Décédé le 27 février 2022 à Paris. 
 
DE MONTALIER Bernard                                              1944-1946 
Né le 24 mai 1931 à Bordeaux. 
Décédé le 29 avril 2007 à Nanterre (Hauts de Seine) 
 
DE MONTAZET Michel                                                1905-1906 
 

DE MONTESQUIEU (DE SECONDAT) Alexandre                            1980-1981 
Né le 10 septembre 1960 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’escrime et l’équitation ainsi que le ski alpin et les randonnées 



en montagne. Il fait partie du Peloton en armes, puis il est nommé Chef du 
Peloton. 

 Appelé sous les drapeaux, fin 1981, et 
incorporé au 6ème RPIMa de Mont de Marsan, il fait 
la campagne du Liban. Il est démobilisé en 1984 
avec le grade de Sergent Chef, décoré de la 
Médaille d’Outre-mer et de la Médaille du Service 
National. 
 Marié avec Mademoiselle Ysabel-Anne Marie de 
Nervaux de Mézières de Loÿs et père de quatre 
enfants, Alexandre dit de lui-même : 

« Une vie entière ou presque au service des autres. Un début de 
carrière au sein d’une unité parachutiste, une reconversion dans 
l’hôtellerie de luxe à Londres pour évoluer vers le monde du vin. 
Trente années passées entre la relance de l’apéritif Lillet, le 
développement des vins d’André Lurton, la création de L’Esprit des 
Vins à La Brède et du Café Soupapes. Solidement ancré sur les 
terres de graves de mon ancêtre, je participe activement à la vie de 
ma commune entre mairie et associations avec la création du 

Cercle des Amis de Montesquieu et du Rotary La Brède. Membre du Bull & Bear Wine Club en 
Angleterre, j’organise tous les ans un wine tour dans différentes régions viticoles européennes. 
J’arrive, parfois, à trouver le temps pour assouvir mes autres plaisirs, randonnées, automobiles 
anciennes ou cuisine ! ». 
Puis il monte la société Orige, spécialisée dans les transports de luxe. 

Ses violons d’Ingres sont 
le ski alpin et la 
randonnée en montagne. 
 Des souvenirs et 
anecdotes de sa vie à 
l’École de Sorèze, il se 
souvient des réunions 
dans sa chambre des 
terminales lors des très 
froides soirées d’hiver 
en compagnie de Patrick 
Catalan, Thierry 
Stockmann, Jean-Louis 
Bruguière, Franck Méatchi 
Kélédouma. Il se souvient 
que leur objectif 
prioritaire était de se 
réchauffer. Il se 
souvient de la création 
de leur club : le P.A.F. 
(Parti des Alcooliques 
Français). Il se souvient 
que le second lieu de 
rendez-vous était le 
restaurant « Le 
Tournesol » (Il existe 
toujours, il est 
délicieux et leur fanion 
y est toujours visible). 
Il se souvient aussi que 
cela n’était pas vraiment 
raisonnable, mais 

franchement sympathique. 
Il fait sienne la pensée d’Albert CAMUS : 
« Quand dit-on qu’un homme a mis sa vie en ordre ? 
Il faut pour cela qu’il se soit mis d’accord avec elle et qu’il ait 
conformé sa conduite à ce qu’il croit vrai. » 



DE MONTESQUIEU (DE SECONDAT) Charles-Henri-Gérard-Jean            1964-1969 
Né le 28 janvier 1950 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. Il obtient son Brevet. Il passe ensuite dans la 
division des Rouges. Il rejoint très vite l’Escadron d’équitation, dont les 
écuyers étaient remarquables : d’abord M. ROQUES, puis M. BERTHELOT. Avec 
ce dernier les sorties étaient mémorables, l’écuyer avait le don pour 
trouver tous les obstacles naturels possibles. 
Il a le prix d’équitation en 1968. 
En classe de première, il suit avec quelques camarades la Préparation 
Militaire parachutiste. 
Il est nommé Sergent Major 1968-1969. Il obtient son Baccalauréat en juin 
1969. 

A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Violet (EEMI) et il en 
sort en 1973 avec le diplôme d’Ingénieur de l’École d’Electricité et de 
Mécanique Industrielles. 
 Il incorpore le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine à Carcassonne en 
septembre 1974. Il décide de s’engager pour partir en Nouvelle Calédonie 
avec le 3ème R.P.I.Ma. Il est démobilisé avec le grade de Caporal-chef deux 
ans plus tard. 
 En 1976, de retour en France, il rentre chez Poclain comme 
responsable après-vente pour l’Afrique ; il rejoint en 1982 l’Office 
Général de l’Air (OGA), société dédiée à l’exportation des produits 
aéronautiques français. 

Il est Délégué général Moyen-Orient et Conseil aux entreprises, à 
l’export de la société Eurotradia International, société de négoce 
aéronautique puis consultant grands projets export à Oxford (Angleterre) 
De l’École il se souvient de l’apprentissage de la camaraderie et de la 
solidarité. 
 

DE MONTETY Louis                                                  1950-1951 
Né le 29 avril 1932 à Montpellier. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il est nommé Sergent 
d’Honneur et passe avec succès son baccalauréat. 
A sa sortie il prépare et entre à l’École Militaire de Saint-Cyr en 1952. 
Il entre dans le service actif et est incorporé dans l’armée de terre, dans 
le Génie. Il fait la campagne d’Algérie. Il est démobilisé en 1984 avec le 
grade de Colonel. 
Marié avec Monique BARBARA DE LABELOTTERIE DE BOISSÉSON et père de cinq 
enfants, Il possède le diplôme d’Ingénieur de l’E.S.T.G. 
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite et décoré de la Médaille de la Valeur Militaire. 
Les quelques mois que Louis passa à l’École lui furent, pense-t-il, 
bénéfiques à tous points de vue. Sans doute était-ce dû, grâce au Père 
MILLERET, à la protection céleste (connue bien après) de son très ancien 
grand oncle, Dom MONTETY, qui était en 1782 professeur de mathématiques à 
l’École Royale Militaire de Sorèze. 
Il décède le 8 mai 2003 à Millau (Aveyron). 
 

DE MONTGOLFIER Gaël                                               1939-1940 
Né le 11 octobre 1925 à Marseille, frère de Patrice 
Décédé le 18 octobre 2006 à Noisy le Roi (Yvelines). 
Inhumé le 19 octobre à St Marcel les Annonay (Ardèche) 
 
DE MONTGOLFIER Patrice                                            1939-1940 
Né le 10 novembre 1926 à Marseille, frère de Gaël,  
décédé le 3 février 2009 à Courbevoie. De St Marcel les Annonay 
 
DE MORTILLET Bertrand                                             1986-1989 
Né le 23 janvier 1973 à Montpellier 
 

DE NEUFVILLE Axel                                                 1965-1966 



DE NOBLET D'ANGLURE Charles-Octave                                1964-1966 
Conseil en Gestion d’Entreprises, Expert en Economie et Banques. 
 
DE NOGARET Robert                                                 1910-1911 
 
DE PANAFIEU Claude                                                1954-1959 
Né à Washington (USA) le 16 avril 1942. Décédé à Pornic le 12 octobre 2018. 
 
 

DE PAOLIS Alexis                                                  1987-1990 
Né le 6 octobre 1976 à Cannes 
 
DE PARCEVEAUX Alexis                                              1990-1991 
 
DE PASSALAIGUE Christian                                          1901-1902 
 
DE PEDRALS Pierre                                                 1922-1923 
Décédé le 21 novembre 1972 
 

DE PELLEPORT-BURETE (4) Bruno Eymeric                             1962-1969 
Né le 21 février 1950 à Neuilly sur Seine. 
 Il entra à l’École dans la division des Bleus. Il apprend la musique 
et fait du solfège. Il passe dans la division des Rouges où il est nommé 
Sergent de division. Durant ses études, il pratiqua la natation, 
l’athlétisme, l’équitation et l’escrime. Il obtient son baccalauréat série 
D Sciences en juin 1969.  
 A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Médecine et fait 
quatre premières années en médecine. 
Il fait ensuite une formation d’informatique générale au Conservatoire des 
Arts et Métiers où il obtient un Diplôme d’Etudes Supérieures Technique 
dans la spécialité Informatique. 
 Marié et père de trois enfants, Bruno exerça le métier 
d’informaticien. Il s’occupa d’organisations humanitaires. 
Il décède le 4 janvier 2016 à Paris. 
 

DE PELLEPORT-BURETE (3) François                                  1961-1969 
Né le 7 juin 1951 à Neuilly sur Seine. 

Il entre à l’École dans la 
division des Jaunes. Il s’inscrit 
à la Fanfare où il choisit de 
jouer de la basse. Il obtient la 
Lyre Rouge avec cet instrument. 
Il entreprend aussi l’étude du 
piano. Il passe dans la division 
des Bleus. Il passe avec succès 
la Lyre d’argent. Il obtient son 
Brevet. Durant ses études, il 
pratique le football, le judo et 
le volley-ball. Il est admis dans 
la division des Rouges. Il 
obtient la Lyre d’or avec sa 
basse et est nommé Caporal de 
Fanfare. 
 A sa sortie de Sorèze, il 
termine ses études secondaires et 
obtient le Baccalauréat série C. 
Il est admis à l’École Supérieure 
de Commerce de Rouen et obtient 
le diplôme de fin d’études de 
cette école supérieure. 
 Appelé sous les drapeaux en 
septembre 1976, il est affecté 



dans la Marine Nationale comme élève-officier. Il exerce les fonctions 
d’aide de camp de l’Amiral commandant les porte-avions et l’aviation 
embarquée. Il est démobilisé en janvier 1978 avec le grade d’Enseigne de 
Vaisseau de 1ere classe. 
 

A l’issue de son service militaire, il entre à la Banque d’Indochine 
et de Suez (devenue entre temps, Indosuez, puis Crédit Agricole Indosuez) 
et poursuit pendant plus de vingt ans une carrière à l’étranger qui le 
mènera successivement au Nord-Yémen, au Kenya, à Milan, Bruxelles, Londres, 
Luxembourg et finalement Hong-Kong. Revenu en France en 1999, il est devenu 
Directeur de la Banque de Gestion Privée Indosuez, à Paris, devenue 
Indosuez Private banking. 

François est marié à Melle Ghislaine CADET de CHAMBINE et père de 
trois enfants. Il est divorcé et remarié avec Valérie NIVET-DOUMER. 

Quant aux souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l'École de 
Sorèze... il en a tellement...!! 
 
DE PELLEPORT-BURETE (1) Frédéric                                  1959-1965 
Né le 4 août 1947 à Neuilly sur Seine (aîné de 6 garçons). 

Il entre à l’École de Sorèze en 1959 dans la division des Bleus en 
classe de quatrième. Durant ses études, il pratique le rugby, l’équitation 
et l’escrime. Il se révèle bon élève et passe dans la division des Rouges 
où il commence ses humanités ; en classe Terminale, il est nommé Sergent 
Major 1964-1965. 

Il obtient son baccalauréat 
Math. Elem. en juin 1965. Il a 
obtenu le « GRAND PRIX » de 
l’Association Sorézienne 1965. 

A sa sortie de Sorèze il entre 
au lycée STANISLAS de Paris où il 
fait Math. Sup./Navale et prépare 
H.E.C. 
Admis à l’École Supérieure de 
Commerce de Lille, il obtient le 
D.E.S.C.A.E.F. 
Appelé sous les drapeaux en 
septembre 1970, il entre à l’École 
des Elèves Officiers. Enseigne de 
Vaisseau de 1ère classe et Chef de 
Quart de la Marine Nationale, il 
fait les campagnes de l’Atlantique 
Sud. Il est démobilisé en décembre 
1971 avec le grade de Lieutenant de 
Vaisseau. 

Marié à Melle Bénédicte O’QUIN 
et père de trois enfants, Frédéric a 
fait toute sa carrière 

professionnelle à la Banque WORMS où il a fini comme Directeur Général 
Adjoint. 

Retraité dans le Pays Basque, ses violons d’Ingres sont le golf, la 
chasse, la navigation. 

De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de 
Sorèze, il se souvient des chahuts de dortoir, des colères du Père 
MALBRANQUE, directeur de la division des Rouges, des promenades à St 
Ferréol, des séances de cinéma le dimanche au village pour ceux qui 
restaient, du vent d’Autan, des carrousels …… 
 
DE PELLEPORT-BURETE (2) Jérôme Eymeric Patrick Bernard Claude     1959-1965 
Né le 4 août 1947. Jumeau de Frédéric. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes et fait toutes ses études 
secondaires à Sorèze où il passe successivement dans la division des Bleus 



puis dans la division des Rouges. Il est Sergent de Fanfare en 1962-1963 et 
1963-1964 et Sergent de Musique 1964-1965. 
Il obtient son baccalauréat et entre en classe préparatoire à Sainte 
Geneviève de Versailles. 
Il est admis à l’École Supérieure d’Ingénieurs pour l’Agriculture de Paris 
où il obtient le diplôme d’Ingénieur ITPA. 
De 1972 à 1974 il est appelé dans la Marine Nationale, à la base Aéronavale 
de Saint Mandrier, où il est Officier d’Opérations de la flottille 33F des 
hélicoptères d’assaut, lieutenant de vaisseau. 
Libéré de ses obligations militaires, il entre à la Société BEGHIN-SAY où 
il est successivement ingénieur aux achats, directeur des 
approvisionnements de l’usine de Chalons, directeur agricole, membre du 
comité de direction, directeur général. 
Marié à Melle Diane Borel puis à Véronique Brusco, Jérôme a été Président 
Directeur Général de Béghin-Say (SA) depuis 2001. 
Il est Vice-président du Syndicat National des Fabricants de Sucre, 
Président du Comité Interprofessionnel des Productions Saccharifères, 
Administrateur de l’Association Nationale des Industries Alimentaires. 
Il est chevalier de la Légion d’Honneur et chevalier du Mérite Agricole. 
Il est décédé le 22 mars 2021. 
 

DE PERIGNON Christian                                             1964-1965 
Né le 9 avril 1951 à Nice. Décédé le 23 octobre 2000 à Toulouse 
 
DE PEYTES DE MONTCABRIER Jacques (Comte)                          1899-1903 
Né le 19 août 1885 à Royan (Charente Maritime) 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis dans la 
division des Rouges. Il passe son Baccalauréat en 1903. Il entre à St Cyr. 
Capitaine d’Artillerie au 20ème régiment d’artillerie de campagne, il meurt 
au Champ d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le 2 décembre 1914 à 
Zonnebeke en Belgique. Décoré de la Croix de guerre. 
 

DE PEYTES DE MONTCABRIER Gérard (Comte)                           1903-1908 
Né le 3 novembre 1890 à Auch. Frère de Jacques. 
Maréchal des Logis de Cavalerie, pilote aviateur au 2ème groupe d’aviation, 
6ème armée, décoré de la Croix de Guerre avec  palme et étoile, mort au 
Champ d’Honneur, tué le 22 juillet 1917 à Saconin (Aisne). Décoré de la 
Croix de guerre et de la Légion d’honneur. 
 
DE PINEL DE LA TAULE Robert                                       1936-1939 
Né le 17 juin 1920 à Marseille 
décédé le 6 septembre 2000 à Cazères (Haute Garonne) 
 

DE PINS Henri (Comte)                                             1911-1912 
Né le 6 septembre 1893. 
Maréchal des Logis aux 21ème Chasseurs, décoré de la Croix de Guerre et de 
la Médaille Militaire, il meurt au Champ d’Honneur, le 2 mars 1916, devant 
Verdun, à l’âge de 22 ans.  
 
DE PINS Jacques                                                   1974-1975 
 
DE PINS Jean-François                                             1955-1956 
Né le 2 avril 1937 à Boulogne-Billancourt. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges en classe de Philosophie. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la clarinette et fait de 
l’escrime. Il fait partie de l’Athénée. Cette année là, il est le seul 
élève de « Philo » de l’École. Il va donc à Revel en bicyclette suivre les 
cours, le Père DASTARAC assumant le suivi de son travail, et obtient son 
Baccalauréat en Philosophie sans problème. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit et de Sciences 
Economiques de Toulouse. Il obtient une Licence et un DESS de Sciences 



Economiques. Il étudie à Sciences Po à Toulouse et en obtient le diplôme, 
et suit les cours de l’I.P.A. 
Il effectue son service militaire en 1964 au 58ème RIMA d’Albi. Il est 
démobilisé en 1966 avec le grade de Commandant de Réserve. 
Il reprend le chemin de la Faculté où il enseigne en qualité d’Assistant 
durant deux ans. Il s’inscrit à l’IAE et obtient le Certificat d’Aptitude à 
l’Administration des Entreprises. 
La mort de son père le ramène sur son domaine familial dans le Gard. 
Afin de pouvoir s’en occuper il fait carrière dans une banque régionale à 
proximité du domaine. Il donc été Directeur d’Agence, de Département et des 
relations grandes entreprises de La Banque Populaire. 
Marié et père de quatre enfants et de treize petits enfants, Jean-François 
est Lieutenant Gouverneur des KIWANIS pour la région (deux fois président 
et deux fois gouverneur), s’occupe d’une Fondation d’Art Contemporain et du 
Syndicat Départemental de la Propriété Agricole. Il est aussi Délégué 
départemental de l’Ordre de Malte pour le Vaucluse. 
Il est décoré de la Médaille des Sauvetages en Mer et des Services 
militaires. 
Il pratique le ski. 
Dans ses souvenirs de Sorèze il se souvient que, presque libre de son 
temps, il fit du dessin avec Monsieur BALAYÉ et réalisa ainsi un grand 
portrait du Père LACORDAIRE pour la fête de l’École. 
Il se souvient aussi de cet hiver rigoureux, en février 1956, où il gela à 
Sorèze à -10° pendant deux semaines. 
 
DE POITEVIN Jean-Thibault                                         1953-1955 
De Palleville (Tarn). Agent de Maîtrise E.D.F. 
 
DE POITEVIN Maurice                                               1954-1956 
 
DE PONTICH Maurice                                                1928-1929 
Né le 28 janvier 1915 à Toulouse 
Décédé le 11 décembre 1981 à Larra (Haute Garonne) 
 
DE POUZOLS DE SAINT PHAR Albert (Comte de GONZALS)                1920-1925 
Né le 7 juillet 1909 à Vulaines sur Seine (Seine et Marne) 
Décédé le 22 novembre 1997 en Suisse 
 
DE PRUNELÉ Alexis                                                 1968-1970 
 
DE PUISSEGUR Robert                                               1912-1913 
Né le 13 juillet 1900. D’Alger. 
Il entre à l’École à l’âge de 12 ans en 3ème dans la division des Bleus. 
Il ne reste qu’une année à Sorèze mais il passe avec succès et avec une 
dispense son baccalauréat à l’âge de 16 ans. 
Il exerçait la profession d’importateur de montres. 
Il décède le 5 décembre 1960. 
 
DE QUINCEROT Charles-Anne                                         1947-1952 
Né le 30 août 1933 à St Germain en Laye. Durant ses études il pratique 
l’équitation et il devient un excellent cavalier. 
Directeur de la Caisse de Retraite des Agents de Bourse. 
Décédé à Paris le 11 février 2014. 
 
DE QUINCEROT Jean-Claude                                          1950-1951 
 

DE QUIROS Carlos                                                  1903-190X 
 

DE QUIROS José-Maria                                              1903-1904 
 
DE QUIROS Joaquim                                                 1903-1904 
 



DE RANCHIN Philippe                                               1919-1923 
Né le 26 février 1910 à Blan (Tarn) 
Décédé le 9 octobre 1990 à St Michel de Lanès (Aude) 
 
DE RANCHIN Roch                                                   1916-1923 
Décédé le 28 avril 1985 à Salernes (Var) 
 
DE RANSE Christian                                                1928-1929 
Né le 6 novembre 1913 à Toulouse, frère de Pierre et Robert, 
décédé le 12 septembre 1977 au Passage (Lot et Garone) 
 
DE RANSE Pierre                                                   1931-1937 
Né le 3 août 1922 à Toulouse. Propriétaire exploitant 
Décédé le 17 août 1998 à Toulouse 
 

DE RANSE Robert                                                   1933-1937 
Né le 21 mars 1924 à Toulouse, décédé le 16 janvier 1992 à Toulouse 
 
DE RASILLY Hugues                                                 1968-1970 
 
DE RAULIN Edmond                                                  1937-1938 
 
DE RAVIGNAN Maurice                                               1914-1920 
Né le 12 décembre 1902 à Paris, décédé 21 septembre 1979 à Tours 
 
DE REDON DE TRABUC Arnaud                                         1964-1967 
 
DE REYNAL Cyril                                                   1989-1990 
 
DE RICHEMONT François                                             1941-1944 
(François Etienne Marie Augustin Le Mercier De Maisoncelle Vertille De 
Richemont) 
Né le 23 avril 1927 à Tombeboeuf, y décédé le 15 janvier 2003 
 
DE RICHEMONT Guy                                                  1942-1944 
(Guy Marie Joseph Le Mercier De Maisoncelle Vertille De Richemont) 
Né le 26 janvier 1929 à Tombeboeuf, décédé le 7 octobre 2017 à Agen 
 

DE RICHEMONT Jean                                                 1941-1947 
(Jean Marie Pierre Le Mercier De Maisoncelle Vertille De Richemont) 
Né le 22 juillet 1930 à Tombeboeuf (Lot-et-Garonne) 
Décédé à Cavarc (Lot et Garonne) le 6 juin 1984 
 

DE RICHEMONT (PANON-DESBASSYNS DE) Jean-François                  1987-1989 
Né le 23 juillet 1973 à Paris. 
 Sur le chemin de ses ancêtres (les PANON-DESBASSYNS 1780-1787), il 
entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il pratique 
le judo, l’équitation et participe au Club Histoire (crée par Monsieur 
FABRE DE MASSAGUEL). Il s’inscrit à la Fanfare où il joue du clairon. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il va 
aux USA où il obtient le Bachelor of art en relations internationales. Il 
obtient un diplôme de Droit immobilier ICH au CNAM et un Master QHSE 
(Qualité Hygiène Sécurité Environnement) à Saragosse en Espagne. 
 Appelé sous les drapeaux en 1997, il suit le peloton des élèves 
officiers à Saumur (EABC). Il est démobilisé en 1998 avec le grade de 
Lieutenant, officier de sécurité au camp de Canjuers. 
 Marié, Jean-François est Consultant juridique et en prévention des 
risques professionnels. 
 
DE RIGAUD Alfred                                                  1922-1923 
 
 



DE RIGAUD Guillaume                                               1892-1900 
Né le 7 février 1881 à Castelnaudary. Habitait au château de Mauremont. 
 
DE RIVOYRE Jérôme                                                 1966-1971 
Né le 28 mai 1951 à Bordeaux. 
Jérôme est entré à l’École dans la division des Bleus où il a obtenu son 
brevet, puis chez les Rouges, où il obtint son baccalauréat en 1971. Durant 
ses études il pratiqua la natation, l’équitation, l’escrime et le rugby. Il 
apprit à jouer du piano. Il entra dans la clique de l’École où il jouait du 
tambour et où il fut nommé caporal tambour. 
A sa sortie de l’École de Sorèze, il entre à l’École des Cadres de Paris et 
il passe avec succès le Diplôme de Commerce International. 
Marié et père de trois enfants, Jérôme exerce la profession de Gérant de 
Sociétés Civiles dans les domaines viticoles. 
Ses souvenirs les plus vivaces de Sorèze sont les sorties en montagne le 
week end, l’ambiance de camaraderie exceptionnelle qui régnait dans cette 
École (il ne connaît pas un ancien de son temps qui y ait été malheureux), 
la sympathie avec ses professeurs et surtout le fameux et merveilleux 
censeur Monsieur ZWAHLEN, les pèlerinages à Lourdes et la liberté des 
Dominicains sur les questions religieuses, les sorties de la fanfare 
notamment à Toulouse pour y jouer les hymnes lors des rencontres 
internationales de rugby ou de foot. Il se souvient aussi des facéties 
commises avec ses camarades dans l’établissement telles que le lâcher de 
cochons ou mieux encore de chevaux dans les couloirs, le mur fait avec ses 
amis pour aller (à pied) dans une boite locale sise à Saint-Ferréol.  
Il re-signe pour Sorèze dans une prochaine vie. 
 
DE ROBIEN Gilles                                                  1958-1959 

Né le 10 avril 1941 à Cocquerel 
(Somme). 
Il entre à l’École dans la division 
des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze il devient 
Courtier en Assurances. 
Plus tard, tenté par la Politique, 
il devient : Membre du Bureau 
National de l’U.D.F., Député de la 
Somme en 1986, Maire U.D.F. 
d’Amiens en 1989, Gilles de ROBIEN 
a été nommé Ministre de 
l’Equipement, des Transports, du 
Logement, du Tourisme et de la Mer 
dans le gouvernement de Jean-Pierre 
RAFFARIN, puis Ministre de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans 
le gouvernement de Dominique de VILLEPIN. 
Il est l’auteur d’un « Alexis DE TOCQUEVILLE » aux éditions FLAMMARION. 
Passionné de Jules VERNES, Gilles a publié une biographie de cet auteur 
sous le titre : « Le rêveur incompris » aux éditions LAFON. 
Il a également écrit avec Pierre Luc SEGUILLON « Plaidoyer pour une droite 
plurielle » éditions Le Pré aux Clercs. 
 
DE ROLLAND DE LASTOUS Frédéric                                    1894-1900 
Né le 14 février 1884 
 
DE ROQUEFEUIL François                                            1936-1940 
Né le 10 février 1921 à Nancy. Notaire. 
Décédé le 12 octobre 1993 à Vaugneray (Rhône) 
 
 
 
 



DE ROUGEMONT Arnaud                                               1939-1942 
Né le 5 août 1925 à Morat (Suisse).  
Après avoir fréquenté l’École Lacordaire à Marseille durant quatre ans de 

1935 à 1939, il entre à Sorèze pour quatre ans. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1941. Ce prix 
spécial de Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard 
Privat, pour perpétuer le souvenir de son mari. 
Ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Journaliste, Arnaud a été Administrateur à l’O.C.D.E. 
Décédé le 4 mars 2008 à l’Etang Salé (La Réunion) 
 
 
 

 

DE ROUGEMONT Gérard                                               1958-1959 
Né le 7 novembre 1942 à Valence (Drôme), 
décédé le 2 mai 2013 à Luynes (Bouches du Rhône) 
 
DE ROUZAUD Anatole                                                1906-1907 
 

DE RUGY Hugues                                                    1927-1928 
(Hugues Goullet De Rugy) 
Né le 18 avril 1914 au Gault Soigny (Marne) 
Décédé à Nantes le 13 mars 2005 
 
DE RUGY Lionel                                                    1928-1933 
 
DE SAHUQUÉ Pierre                                                 1910-1912 
Adjudant au 10ème Dragons, 
Pilote-Aviateur, mort au Champ d’Honneur, décédé de ses blessures en juin 
1919. 
 
DE SAINT ANGEL François                                           1921-1922 
 
DE SAINT ANGEL Henri                                              1921-1923 
 
DE SAINT EXUPERY Alain                                            1956-1959 
De Narbonne. Restaurateur d’Objets d’Art. 
 
DE SAINT EXUPERY Jacques                                          1956-1959 
Viticulteur au Pech de Celeyran à Salles d’Aude. 
 
DE SAINT JEAN Henri                                               1921-1922 
 
DE SAINT LAUMER François                                          1953-1954 
(François Bruno Hector Marie Billard, comte de Saint Laumer) 
Né le 28 décembre 1938 à Villeurbanne 
François décède à Lyon le 21 mai 2008 
 
DE SAINT REMY François                                            1942-1944 
 

DE SAINT VINCENT Bertrand                                         1961-1962 
(Bertrand Hubert Marie ROBERT DE SAINT VINCENT) 
Né le 16 juin 1948 à Forges les Bains (Yvelines). Journaliste 
Décédé le 2 septembre 1995 à Rennes 
 
DE SAINT VINCENT Bruno                                            1950-1962 
(Bruno Marie ROBERT DE SAINT VINCENT) 
Né 12 novembre 1943 à La Roche sur Yon (Vendée). 
Décédé 11 juin 2007 à Bordeaux 
 
 
 



DE SAINT VINCENT Emmanuel                                         1950-1959 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis dans la 
division des Jaunes. Il passe dans la division des Bleus puis dans la 
division des Rouges où il est nommé Maître des Cérémonies 1958-1959. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1958. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Emmanuel a été Directeur Régional de l’Environnement en Midi-Pyrénées. 
 
DE SANTA ELENA David                                              1952-1954 
De Béziers 
 

DE SARTIGES Christophe                                            1897-1903 
Né le 1er janvier 1891 à Sourniac (Cantal).  
Sergent au 92ème Régiment d’Infanterie. 
Mort au Champ d’Honneur, tué le 20 août 1914 à Sarrebourg en Lorraine. 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre. 
 
DE SARTIGES Philibert Jean Emmanuel                               1978-1979 
 
DE SAVIGNAC Jacques                                               1930-1931 
 

DE SAVIGNAC Roger                                                 1930-1931 
 
DE SAXCE Alain                                                    1942-1943 
Né le 12 juillet 1930 à Metz, décédé le 17 juillet 1990 à Alès (Gard) 
 
DE SAXCE Edouard                                                  1942-1943 
Né le 10 juillet 1928 à Paris, décédé à Ajaccio le 23 décembre 2010 
 
DE SEAILLES Guy                                                   1911-1912 
 

DE SEGUIN DES HONS « Philippe » Jacques                            1939-1940 
Décédé le 19 novembre 1979. Né à Chirongui (Vietnam) le 1er février 1925. 
Marié à Solange D’Andoque De Sériège. 
 
DE SEROUX Louis-Nicolas                                           1976-1977 
 
DE SEROUX Ronan                                                   1976-1977 
 
DE SEVIN Henri                                                    1923-1931 
Né en 1914 au château des Pages à Labastide d’Anjou (Aude). 
Il entre externe à l’École dans la division des Verts. 
Il termine ses études secondaires dans un lycée de Toulouse. 
Marié et père de famille, Henri exerçait la profession de transporteur 
routier quand il décède dans un accident de la route dans les années 1970. 
 
DE SEZE Arnaud                                                    1969-1974 
Né le 5 juin 1955. Porte Drapeau 1973-1974. 
Viticulteur au château Loubens à Ste Croix du Mont (Gironde) 
 
DE SLIZEWICZ Thaddée                                              1984-1987 
Né le 15 mai 1968 à Ollioules (Var). Maître des Cérémonies 1986-1987 
Avocat. 
 
DE SLIZEWICZ Witold                                               1987-1991 
Né le 22 février 1972 à Toulon. Sergent d’Honneur 1990-1991 
 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE Vincent                                1989-1990 
Né le 30 juillet 1974. Analyste d’exploitation dans l’informatique. 
 
 
 



DE SOYE Gilles                                                    1988-1990 
Né le 20 novembre 1970 à Soissons. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du Peloton. 
Il est nommé Caporal de classe. Il obtient son Baccalauréat en juin 1990. 
 Marié et père de deux enfants, Gilles est Ingénieur commercial dans 
le secteur informatique. 
 

DE SPARRE Eric                                                    1965-1971 
Né le 20 octobre 1952 à Villefranche sur Saône. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il 
s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du clairon. 
Il passe dans la division des Bleus et obtient son Brevet. 
Il passe enfin dans la division des Rouges et est nommé 
Sergent de Division. Durant ses études il pratique 
l’escrime et le rugby. 
A sa sortie de Sorèze, il est appelé sous les drapeaux en 
1972, il est démobilisé en 1973. 
Il entre à l’University of Saint Thomas (Minnesota) aux 
U.S.A. où il obtient un M.B.A. en Business Administration 
(1973-1977). 
Marié à Pascale MOUZEL et père de quatre enfants, Eric est 
P.D.G. de la société Toffeta après avoir été associé de 
France Capital, auditeur chez Sperry Rand, directeur 

financier chez Sperry Vickers. 
Il a été Trésorier de l’Association Sorézienne de 1985 à 1991. 
Il est membre du Polo de Bagatelle et de l’Automobile Club. 
 
DE STADIEU Charles                                                1927-1928 
Né le 10 juin 1918 à Lanet (Aude). Décédé le 7 mai 1978 à Beauvais 
 
DE STADIEU Fernand                                                1923-1924 
De Mekalis (Algérie). Décédé en 1974. 
 
DE STADIEU Jacques                                                1922-1932 
Né le 7 janvier 1914 à Lagrasse (Aude) 
Promotion 1945 de l 'Ecole Nationale de la France d'Outre- Mer 
Titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre 1939-45. 
Compagnon de la Libération. 
Jacques de Stadieu est né le 17 janvier 1914 à Lagrasse dans l'Aude. Son père était notaire. 
Appelé au service militaire en novembre 1938, il est incorporé à la Base aérienne de Toulouse ; désigné pour 
suivre les cours d'EOR, il est envoyé, en avril 1939, à l'Ecole de l'Air d'Avord. 
En septembre 1939, il obtient son brevet d'observateur en avion, est nommé sous-lieutenant et stationne pendant 
toute la drôle de guerre en Champagne, au Groupe Aérien d'Observation 546. 
A la suite du déclenchement de l'offensive allemande en mai 1940, il se replie avec son unité jusque dans le Lot 
où il décide avec deux camarades de tenter de passer en Angleterre pour continuer la lutte. 
 
Le 21 juin, de Saint-Jean-de-Luz, ils embarquent avec d'autres volontaires français sur le Sobieski, surchargé de 
troupes polonaises ayant combattu aux côtés de la France après l'invasion de la Pologne. 
Jacques de Stadieu débarque en Angleterre le 23 juin et s'engage le lendemain dans les Forces Françaises 
Libres. Il est affecté au Groupe Réservé de Bombardement n°1 en partance pour Dakar sur le paquebot 
hollandais Pennland. 
Après l'échec devant Dakar, il séjourne au Cameroun, à Douala, avec son unité qui s'installe ensuite à Fort-Lamy 
au Tchad. 
En qualité d'officier observateur, il participe aux reconnaissances sur l'oasis italienne de Koufra que le colonel 
Leclerc projette d'attaquer quand, le 31 décembre 1940, au cours d'un vol à l'ouest du massif du Djebel Auenat, 
le sous-lieutenant de Stadieu et son équipage, ayant perdu leur route, sont contraints de se poser en catastrophe 
dans le désert pour éviter la panne d'essence. 
Après 9 jours très pénibles passés à attendre de l'aide, ils sont enfin recueillis mais par des Italiens qui les font 
prisonniers. Ils passent ainsi trois mois en prison à Tripoli avant d'être transférés en Italie dans un camp de 
prisonniers près de Rome à Salmona. 
Après plusieurs tentatives infructueuses d'évasion, le lieutenant de Stadieu parvient à fausser compagnie à ses 
gardiens et à rejoindre les forces britanniques en Sicile en décembre 1943. 
Envoyé à Alger, il demande à reprendre le combat dans son ancienne unité devenue, entre-temps, le Groupe de 
Bombardement Lorraine. Il rejoint le "Lorraine" en Grande-Bretagne en juillet 1944 et reprend les entraînements 



aériens puis les missions de guerre. Il prend part en août à la réduction de la poche de Falaise et se distingue par 
son sang-froid. 
En octobre 1944, le "Lorraine" quitte sa base anglaise pour s'installer en France, à Vitry-en-Artois. Les missions 
de bombardement sur l'Allemagne s'enchaînent et Jacques de Stadieu démontre de nouveau à cette occasion 
son calme et sa résolution. 
En avril 1945, il participe aux bombardements sur la Hollande. 
Du 22 juillet 1944, date de son retour en opération, jusqu'au 1er mai 1945, date de l'arrêt des missions de guerre 
de son unité, Jacques de Stadieu a accompli 85 missions de bombardement. 
Il termine la guerre avec le grade de capitaine et, démobilisé en décembre 1945, il commence un stage à l'Ecole 
nationale de la France d'Outremer qui le conduit au poste d'Administrateur de la France d'Outremer au Sénégal 
pendant quatre ans puis au Cameroun pendant onze ans. 
Revenu en France au début des années soixante, il devient directeur général d'une entreprise rouennaise, filiale 
d'une société agricole américaine puis, de 1970 à 1975, directeur de la construction à la Régie immobilière de la 
Ville de Paris. 
Jacques de Stadieu est décédé le 21 janvier 2010 à Pontivy dans le Morbihan. 
 
· Commandeur de la Légion d'Honneur 
· Compagnon de la Libération - décret du 28 mai 1945 
· Croix de Guerre 39/45 (7 citations) 
· Médaille des Evadés 
· Croix du Combattant Volontaire 39/45 
· Médaille Coloniale avec agrafe "Koufra" 
· Médaille Commémorative des Services Volontaires dans la France Libre 
· Officier du Nicham El Anouar 
 
DE STADIEU Paul                                                   1925-1933 
Né le 2 mars 1916 à Lanet (Aude). Hôtelier à Lourdes. Frère de Charles et 
de Jacques. Décédé le 8 décembre 1980 à Toulouse. 
 
DE SURMONT Patrick                                                1976-1977 
 
DE SUSINI Jean-Marc                                               1955-1957 
 
DE SUYROT Fabrice                                                 1976-1978 
 
DE SYLVA Virgile                                                  1926-1927 
 
DE TALHOUET Yann                                                  1986-1988 
Né le 28 juin 1970 à Paris. 
 
DE TAYRAC Edouard                                                 189x-1900 
 
DE TERSSAC Alain (Voir DE FAYDIT DE TERSSAC)                       1945-1946 
Né à Toulouse. 
 
DE THONEL D'ORGEIX Charles Marie Emmanuel                         1927-1928 
Né le 30 mai 1913 à St Germain en Laye. Décédé le 3 janvier 1981 à Paris. 
 

DE THONEL D'ORGEIX Guy                                            1943-1944 
Cousin de Charles. Né le 3 novembre 1926 à Montpellier. 
Décédé le 9 septembre 1998 à Toulouse. 
 
DE THUBERT François                                               1912-1913 
 
DE THY Pierre Marie 

Le Père De Thy est né le 11 février 1923 à Auberchicourt 
dans le département du Nord. Après des études scientifiques 
brillantes, il entre à l’école des Mines de Paris. A sa 
sortie, il entre au noviciat à Coublevie en 1950 et est 
ordonné prêtre à Oullins le 29 juin 1952. 

Il est nommé à Sorèze à la rentrée de 1954 pour exercer 
les fonctions de professeur de physique et chimie dans les 

grandes classes.  



D’un naturel très réservé, il était très apprécié de ses élèves de première 
et de terminale avec qui il était très proche n’hésitant pas à donner des 
leçons particulières aux moins doués. Très sportif, il s’adonnait à la 
moto. Ce moyen de locomotion lui permettait d’avoir des relations avec les 
pères des autres couvents et de se sortir de la routine des travaux de 
l’école. C’est au cours d’un de ses voyages qu’il trouva la mort, victime 
d’un accident de moto près de Montpellier, le 28 août 1956. Il est enterré 
au cimetière des Pères de l’école de Sorèze. 
 
DE TORQUAT DE LA COULERIE Arnault                                  1960-1961 
D’Alger 
 

DE TORQUAT DE LA COULERIE Bernadotte                               1980-1981 
Chargé des relations avec les entreprises dans l’Armée 
 
DE TRABUT-CUSSAC Philippe                                         1912-1913 
 
DE TRAZEGUIES Eugène                                              1900-1901 
 

DE URRESTI Alexandre                                              1971-1975 
Cousin de Raphaël. Chaudronnier dans l’aéronautique 
 

DE URRESTI Jon-Gorka                                              1969-1973 
 
DE URRESTI Raphaël                                                1971-1975 
Né le 18 octobre 1959 à Saint-Jean-de-Luz. 

      Il entre à l’École en 6ème dans la division 
des Verts puis dans la division des Jaunes où il 
s’inscrit à la Clique pour jouer du clairon. Il 
s'essaye aussi au piano. Durant ses études, il 
pratique l’escrime, l’équitation ainsi que le judo 
et de nombreuses autres activités variées par 
exemple le théâtre (le petit Prince pour la Sainte 
Cécile), la réfection d'un stock de vieux fusils à 
silex datant de Napoléon Ier avec son cousin 

Alexandre DE URRESTI et Bruno MICHELI (fameux Musicien de Jazz) ainsi que 
Constantin PARVULESCO. Il est admis dans la division des Bleus. Il 
participe activement aux explorations des grottes de la Montagne Noire 
organisées par le Club spéléologique Sorézien animé par Monsieur Jean-
Claude BALAYÉ. 
      Appelé sous les drapeaux en octobre 1980, il est incorporé au 5ème de 
Chasseur de Cavalerie à Périgueux. Il se souvient d’avoir été remarqué et 
présenté au Général de Division lors de la « Grande Inspection » pour ses 
qualités de soldat. 
      Marié et père de deux enfants, Raphaël est Responsable informatique 
dans un institut de formation professionnelle de la région parisienne. 
De sa vie passée à Sorèze, il se souvient de cinq années de rêve, «une vie» 
dans une vie d’homme… Il lui est difficile de raconter et de décrire par 
quelques mots la richesse et la multitude de ses expériences de jeune homme 
dans ce cadre séculaire… 
Certes il faut rendre grâce aux Pères dominicains pour leur encadrement et 
leurs enseignements d'une grande qualité que ce soit dans les arts, les 
sciences ou la littérature ainsi que les professeurs, sans oublier la 
gentillesse et le dévouement des sœurs qui s'occupaient de l'intendance. 
Il se souvient d’un nom : le Maître Écuyer BERTHELOT. Grâce à lui il 
connaît le vrai sens des mots discipline, rigueur, goût de l’effort et 
amour des chevaux. 
 
DE VALBRAY Bruno                                           (Pas de dates) 
 
DE VALENCIA DE LEON David                                         1990-1991 
 



DE VALFONS Etienne                                                1936-1937 
 
DE VALICOURT Gérard                                               1909-1916 
De Barcelone (Espagne) 
 
DE VALICOURT Gonzalve                                             1911-1912 
De Valence (Espagne) 
 
DE VALICOURT Robert                                               1911-1912 
De Valence (Espagne) 
 
DE VALS Bruno                                                     1968-1969 
 
DE VAUMAS Jean                                             (Pas de dates) 
 

DE VERGIE Jérôme Marie Laurent Antoine                            1964-1966 
Né le 16 décembre 1951 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses deux années 
études, il pratique l’équitation et le rugby. Il obtient son Brevet. 
Marié et père de quatre enfants, Jérôme est directeur des ressources 
humaines dans une grande entreprise du secteur agro-alimentaire. 
Ses violons d’Ingres sont la chasse, le ski et la voile. 
 

DE VERNEJOUL Pierre                                               1942-1948 
Né le 27 novembre 1930 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, venant du Collège Saint 
Ignace de Marseille. Durant ses études il pratique l’équitation. Il passe 
dans la division des Bleus où, en troisième, il obtient un prix de 
Français, un prix de thème Grec et un prix d’équitation. Il passe ensuite 
dans la division des Rouges où il obtient son Baccalauréat. 

A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté 
de Médecine de Marseille. 
Inscrit en parallèle à la Faculté des 
Sciences de Marseille, il obtient le 
Certificat d’Etudes Supérieures de Chimie-
Biologie en 1956 et le Certificat d’Études 
Supérieures de Physiologie Générale en 1957. 
Externe des Hôpitaux de 1952 à 1955, il 
obtient son Doctorat en Médecine en 1957 et 
est lauréat (Médaille d’Argent) pour sa 
Thèse de Médecine. 
Il obtient la même année son Doctorat ès 
Sciences de l’Université d’Aix-Marseille. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1957, il 
effectue son service militaire dans le 
service de santé de l’Armée. Breveté 
parachutiste, il est démobilisé en avril 
1959 avec le grade de Médecin-Capitaine. 

De 1960 à 1964 il occupe les fonctions d’Ingénieur au Commissariat à 
l’Energie Atomique. En 1963, il passe son Agrégation de Physique Médicale. 
En 1964, il occupe les fonctions de Biologiste des Hôpitaux.  
Il est nommé Professeur de Médecine dès 1973. 
Marié, sans enfant, Pierre est membre de nombreuses sociétés savantes, à 
commencer par la « World Research Foundation » de Los Angelès (U.S.A.). 
Il a passé en 2001 un Doctorat ès Lettres (Histoire moderne) à La Sorbonne 
avec la mention très honorable et les félicitations du jury sur le sujet 
suivant : « Les VERNEJOUL du Moyen-âge à nos jours ». 
Il se consacre ensuite à l’écriture et il est l’auteur de : 

- « Des tranchées aux pavés. Carnet de route de Robert DE VERNEJOUL 
(1914-1918) » 255 pages, éditions Atlantica, 2002, 

- « Religieusement incorrects : Les VERNEJOUL des Capétiens à nos 
jours » 300 pages, éditions Atlantica, 2003, 



- « Oublier… jamais ! (1939-1945) », éditions Atlantica, 2004.  
Il décède le 16 septembre 2005 à Valence sur Baïse où il repose. 
 
DE VERNISY Eric                                                   1973-1975 
De Buenos Aires. Pilote d’avion 
 
DE VEZINS DE LÉVÉZOU Ludovic                                      1936-1939 
Né le 12 octobre 1921 à Paris 
Décédé à Millau le 20 juillet 2011 
 
DE VILLELE Frédéric                                          (Pas de dates) 
 
DE VILLELE Olivier                                                1941-1942 
Né le 23 décembre 1932 à Voiron (Isère) 
Décédé à Avignon le 5 janvier 2018 
 
DE VILLELUME Gérard, Hugues, Louis, Pierre, Marie                 1944-1954 
Né le 21 novembre 1935 à Boulogne sur Seine. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis dans la 
division des Jaunes. Il passe dans la division des Bleus. Il entre enfin 
dans la division des Rouges où il est nommé Maître des Cérémonies 1953-1954 
et obtient son Baccalauréat cette même année. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Paris-Panthéon 
puis à la Faculté des Lettres de la Sorbonne. 

Il est admis à l’École Nationale des Langues 
Orientales. 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1960, il fait la 
campagne d’Algérie. Il est démobilisé en novembre 1962 
avec le grade de Sergent. 
Il est titulaire de la Croix de Combattant et de la 
Médaille Commémorative d’Algérie. 
Il entre à l’Administration Centrale du Ministère de 
l’Equipement comme Agent non titulaire de l’État. 
Admis Cadre Supérieur (Catégorie A), il a été Chef de 
Bureau puis Chargé de Mission à la Direction de la 
Construction. Il s’est occupé notamment de marchés et 
autres commandes, de subventions de fonctionnement 
(associations, recherches…) 
Il a pris sa retraite fin 2000. Il a quitté Paris pour 

se retirer dans son château de l’Aumônerie à Aixe sur Vienne dans le 
Limousin. 
Il décède le 25 décembre 2003 à Perpignan. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se souvient 
d’avoir participé avec toute l’École, le jour de la victoire du 8 mai 1945, 
au défilé en ville, fanfare en tête. Il se souvient de la Pentecôte 1954 où 
l’État-major, dont il faisait partie, fut autorisé par le Maire, le Général 
DE COUSTOUL, à illuminer le vieux clocher pour fêter le 12ème centenaire de 
l’Abbaye et le premier centenaire de l’arrivée du Père LACORDAIRE à Sorèze. 
Il est décédé le 25 décembre 2003 à Perpignan. 
 
DE VIRIEU Emmanuel                                                1957-1958 
 
DE VITRY Pierre                                                   1907-1908 
 

DE VIVIE                                                          1919-1922 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE VOLONTAT (2) Bernard                                           1931-1943 
Né le 16 juillet 1925 à Carcassonne. Frère de Jacques. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 

Bon élève, il passe dans la division des Jaunes, puis dans la 
division des Bleus et enfin dans la division des Rouges. 

Durant ses études, il pratique l’équitation où il excelle. Il 
remporte le Prix d’équitation de la division des Bleus en 1939. 

Marié et père de quatre enfants, il est propriétaire viticulteur au 
château Les Palais à Saint Laurent de la Cabrerisse (Aude).  
Il décède le 28 août 1989 accidentellement à Narbonne. 
 
DE VOLONTAT (5) Jacques                                           1937-1946 
Né le 7 septembre 1930 à Carcassonne. Frère de Bernard. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Très bon élève, il passe 
dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et enfin dans 
la division des Rouges où il est admis à l’Athénée. En classe de première, 
en 1945-46, il obtient les prix de Français, Latin, Grec, Histoire, 
Géographie et Physique. Durant ses études il pratique la nage et la 
gymnastique, discipline où il obtient d’ailleurs le 2ème prix en 1946. 
Il obtient aussi cette même année 1946 le Prix Edouard PRIVAT, prix spécial 
de Langue Latine, fondé par Madame PRIVAT, pour perpétuer le souvenir de 
son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École.  
Docteur en droit. Marié et père de deux enfants, Jacques était Magistrat, 
président du Tribunal de Grande Instance de Valence puis président de la 
Cours d’Appel de Nice. 
Il est décédé le 5 juin 2001 à Entrevaux dans les Alpes de Haute-Provence. 
 
DE VOLONTAT (1) Jean                                              1931-1939 
Né le 9 juillet 1922 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la petite 
Académie. Il pratique le solfège et joue du piano. Très bon élève, il passe 
dans la division des Jaunes où il est nommé Caporal, puis Sergent de 
classe. Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. Durant ses études, 
il pratique la gymnastique, l’escrime et l’équitation. Il s’inscrit à la 

Clique où il joue du clairon. Il entre dans la 
division des Bleus. Il est admis au Portique. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il joue de la 
clarinette. Il passe enfin dans la division des 
Rouges. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Athénée dont il devient trésorier et aussi à la 
Conférence de Saint Vincent de Paul où il devient 
le secrétaire. Il est nommé Sergent Major 1938-
1939. Il remporte le Prix d’équitation au 
Carrousel de Pentecôte 1939. Il obtient son 
Baccalauréat en juin de la même année. 
Il est lauréat du Grand Prix de l’Association 
Sorézienne 1939. 
Marié avec Albine De Veyrac et père de quatre 
enfants, Jean, qui est retraité, a exercé la 
profession d’Assureur à Marseille. 
Jean décède le 16 mars 2022 dans sa 100ème année à 
Marseille. 
Il est inhumé à St Couat d’Aude. 
 
 

Jean DE VOLONTAT, Sergent Major 1938-1939 
 

 
 
 
 
 



DE VOLONTAT Philippe                                              1971-1976 
Né le 6 septembre 1960 à Perpignan (fils de Pierre). 
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 de la trompette 
de cavalerie. Il passe ensuite dans la division des Bleus. Il s’inscrit à 
la Fanfare où il joue de la trompette d’harmonie et il obtient la Lyre 
d’Argent sur cet instrument. Durant ses études, il pratique l’équitation.  
A sa sortie de Sorèze, il passe son Baccalauréat série C et reçoit une 
formation d’Analyste Programmeur. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1981, il est démobilisé en décembre de 
la même année avec le grade de Sous-Lieutenant. 
Marié et père de trois enfants, Philippe exerce la profession 
d’Informaticien dans l’Administration à Perpignan. 
Il est supporter des clubs de Saint Estève, Limoux et Carcassonne. 
Il est conseiller municipal de Bompas. 
Il est décédé le 22 décembre 2022.  
 
DE VOLONTAT (3) Pierre                                            1933-1945 
Né le 5 février 1928 à Carcassonne. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Très bon élève, il passe 
dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et enfin dans 
la division des Rouges. Durant ses études il pratique la gymnastique, la 
nage, le football et l’équitation. Nommé Sergent Major 1944-1945, il 
obtient son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1945. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de Droit et obtient son 
Doctorat en Droit. 
Marié et père de quatre enfants, Pierre a exercé la profession de Notaire, 
avant de prendre sa retraite dans son château de Conilhac-Corbières. 
Il est viticulteur et Maire de Saint Couat. 
Il est Commandant de Réserve dans l’Armée de Terre. 
 
DE VOLONTAT (4) Robert                                            1935-1946 
Né le 28 février 1929 à Carcassonne. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Bon élève, il passe dans la 
division des Jaunes, puis dans la division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. En classe de première, durant l’année scolaire 1945-
1946, il obtient les prix d’Honneur, de Religion et de Physique. 
Marié et père de quatre enfants, Robert, qui exerçait la profession 
d’Inspecteur d’Assurances, est retraité. 
 
 
 
 



 
Les frères DE VOLONTAT à l’École de Sorèze en 1938 

Jean collet Rouge 
Robert col.Vert   Pierre col.Jaune   Bernard col. Bleu   Jacques col.Vert 
 

 
DE VOLPELIERES (D'ESCOMBRERAS) Galbert                            1949-1950 
Né le 6 novembre 1939 à Morthemer (Vienne). 
Décédé le 19 février 2012 à Châtellerault 
 
DE VRIENDT Alain                                                  1964-1969 
 
DE VRIENDT Eric                                                   1968-1968 
 
DE VRIENDT Jean-Luc                                               1964-1969 
 
 



DEBAR Henri                                                       1900-1901 
Né le 27 février 1890 à Albi 
 
DEBAX Roger                                                       1925-1930 
Né le 26 novembre 1911 à Toulouse 
Exploit agricole au Falga (Haute-Garonne). Secrétaire de l’Association 
Sorézienne en 1947. 
Décédé le 23 décembre 1980 à Toulouse 
 
DEBERNARDY Yves                                                   1935-1939 
 
DEBEY Jean-Jérôme                                                 1979-1981 
Né le 4 novembre 1964 à La Châtre (Indre). 
Il est entré à l’École de Sorèze dans la division des Jaunes où il resta 
deux ans. Pendant ses études il pratiqua le judo. Il fit partie de la 
fanfare où il jouait des cymbales. 
A sa sortie de l’École il poursuivit ses études et entra à l’Institut 
Universitaire de Technologie de Toulouse dans la spécialité Electronique. 
Il y obtint son D.U.T. en Génie Electronique. 
Marié, Jean-Jérôme exerce la profession de Responsable de la logistique et 
de la production. Ses violons d’Ingres sont la pratique de la voile en 
catamaran et la photographie. 
Ses souvenirs de l’École se rattachent à des heures de colle et à quelques 
suppressions de week-end, bien méritées, dit-il ! 
 
DEBIEUVRE Georges                                                 1960-1964 
De Rabat. Sergent de division des Jaunes. 
 
DEBOIS Jean-Yves                                                  1988-1991 
Né le 21 septembre 1971 à São Paulo (Brésil). 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
DEBOUCHAUD Alain                                                  1964-1967 
D’Angoulême 
 
DEBOUTIERE Hervé                                                  1954-1959 
Né à Antsirabé (Madagascar) 
Il entre à l’École dans la division des Bleus et passe ensuite dans la 
division des Rouges. A sa sortie de l’École de Sorèze, Hervé entre à l'IEP 
de Paris et à l'Insead. Licencié ès lettres, il est passé par 
l'informatique (IBM France puis Control Data France) et a rejoint Mondial 
Assistance en 1980. 
A Mondial Assistance, il a été successivement directeur, directeur général 
adjoint en charge de l'international puis directeur général. 
Il est consultant. 
 
DEBROCK DE JAHA Thomas                                            1990-1991 
 
DEBROISE Paul 
Le Père Paul Debroise était l’oncle des Pères Louis et Emmanuel Debroise. 

Il a passé une grande partie de sa vie comme professeur 
de physique et chimie à Sorèze. Il avait un très joli 
défaut de langue qui l’avait fait surnommer « La Puce ». 
Il régnait dans la classe de physique et chimie au fond 
de la cour des Rouges et sur le labo situé derrière, 
véritable caverne d’Ali Baba où il était le seul à s’y 
retrouver et auquel certains élèves privilégiés avaient 
accès pour réaliser des expériences. En récréation, dans 
la cour des Rouges on entendit, un jour, une explosion 
venir du laboratoire. Tandis que nous nous approchions 
inquiets, la porte s’est ouverte et nous avons aperçu 



derrière un voile de fumée, le Père Debroise, avec son sourire embarrassé 
qui nous rassurait sur son sort et celui de la salle apparemment intacte. 
 C’était un enseignant très consciencieux et un chimiste averti mais 
souvent chahuté par ses élèves. Il était très distrait et sa calvitie et 
ses lunettes le faisaient ressembler au professeur Tournesol des aventures 
de Tintin. Le cours de physique sur le baromètre et la pression 
atmosphérique se terminait immanquablement par la classe à quatre pattes 
récupérant les bulles de mercure qu’il avait laissé tomber au cours de 
l’expérience. 
Il était né le 17 octobre 1907 à Rennes. 
Il est décédé le 8 janvier 1976 à Olemps (Aveyron). 
 
DEBROISE Louis 

Le Père Louis Debroise est né à Rennes (Ille et Vilaine) 
le 4 mars 1925. Après des études scientifiques il fait son 
noviciat au couvent de Coublevie et est ordonné prêtre le 
10 mars 1951. Il arrive à Sorèze en 1951 comme directeur 
de la division des Bleus et rejoindra Lacordaire à 
Marseille en 1953. En 1961 il rejoint le collège de Saint-
Elme à Arcachon où il participe au redressement de l’école 
comme chef de division puis économe de 1964 à 1967. 
En 1967 il quitte l’école de Saint Elme, l’ordre des 
dominicains ayant cédé sa gestion à une association 

d’éducation populaire (AEP). Il revient à Marseille comme Aumônier en 1968-
1969 puis à Sorèze en 1970 avec les mêmes fonctions. En 1971 il part pour 
la Côte d’Ivoire et décède à Abidjan le 20 novembre 1988. 
 
DEBROISE Marie-Emmanuel 
Le Père Marie Emmanuel Debroise est né à Rennes (Ille et Vilaine) le 20 
août 1912. Il fait des études littéraires en philosophie puis une licence 
de théologie qu’il termine à Rome en 1949.  
Il est nommé à Oullins en 1950 comme censeur et rejoint Lacordaire à 
Marseille comme Directeur des petits et Régent de 1951 à 1954 puis Prieur 
de 1954 à 1960. En 1960, il rejoint le couvent des Dominicains de Toulouse 
comme maître des étudiants et est élu Provincial de 1963-1967. 
Il est nommé régent des études à Sorèze en 1967 et exerce en plus les 
fonctions de prieur en 1969-1970. Il est ensuite nommé prieur de Marseille 
en 1972 jusqu’en 1981. 
Il décède à Marseille le 14 janvier 2009 à l’age de 86 ans. 
 
DEBROISE Gérard                                                   1951-1952 
De Boulogne sur Seine 
 
DEBROISE Richard                                                  1969-1970 
Né le 2 août 1950. De Louye sur Eure 
 
DECAIX Nicolas Boris                                              1990-1991 
Né le 16 mars 1973 à Schoelcher (Martinique). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football et le rugby. Il fait partie du Peloton. Il doit 
quitter l’École à la fermeture de l’établissement. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis il 
fait un BTS de Force de Vente. 
 Marié avec Vanessa NASSIF-TORBAYE et père de trois enfants, Nicolas 
est gérant d’une société de mobilier de bureau à Baie Mahault (Guadeloupe). 
Il est ex président du Rotary Club de Guadeloupe. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient de sa participation au Championnat de France de Jeu à XIII avec 
trois autres Soréziens, dont notamment Xavier BIANCHI et Eric NIVELLE… 
 
DECANALI Henri                                                    1969-1969 



DECASTILLE Philippe                                               1981-1983 
 
DECHAUX Pierre                                                    1956-1957 
 
DECOR Jules                                                       1918-1919 
Né le 6 septembre 2006 à Cazouls les Béziers, y décédé le 16 juin 2000 
 
DECOURCELLE Régis                                                 1989-1990 
D’Amiens 
 
DECOURT Jean                                                      1964-1967 
Né le 19 décembre 1949 à Béziers (Hérault). Frère de Serge. 
Arbitre fédéral et international de golf. Directeur de tournois. 
Décédé le 19 août 2021 à Nîmes 
 
DECOURT Serge                                                     1961-1966 

Né le 19 novembre 1946 à Béziers (Hérault). Frère de Jean. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe en 
1962 dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique la gymnastique, la natation, l'athlétisme, 
l’équitation, la randonnée et anime, avec d'autres, bien des 
activités extrascolaires, dans lesquelles il excelle plus 
visiblement que par ses capacités et diplômes scolaires.  
Après quelques années passées dans divers pays, il rejoint 
le pays natal, entre dans la vie professionnelle et devient 
tout à fait par hasard Secrétaire de l’Association 
Sorézienne de 1984 à 1991.  
C’est grâce à Serge que nous avons un fichier des anciens 
depuis 1984, et un site Internet depuis 1996.  
C’est encore lui qui maintient ce site à jour et le fait 

vivre. Petit fils d'un Sergent-Major Grand Prix de l'Association 
Sorézienne, et petit neveu d’un Maître des Cérémonies, il se devait d'être 
fidèle à l'École et se consacrer à la pérennité des liens qu'elle a 
engendrés. 
Marié et père de 2 enfants, Serge est Artiste-Informaticien, il fut 
Directeur d'une société de services en Informatique. 
Il oeuvre encore à ce jour en tant que concepteur de services en ligne, 
notamment pour les activités professionnelles d'autres anciens. 
Ses violons d’Ingres sont l'étude approfondie de l'histoire de son pays 
(écrite par Dom DEVIC), la maintenance et l'évolution des moyens de 
communication de l'Association Sorézienne, et la constante mise en relation 
de nos chers camarades. Et comme si ce n’était pas suffisant, il a pris en 
charge le classement de toutes les archives de l’Association Sorézienne. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient, mais il est si modeste qu'il préfère publier ceux des autres. 
Il a mis en ligne Les Soréziens du siècle, 1901-1991 en 2018 ainsi que les 
archives de l’Association Sorézienne. 
 
DECURE Claire                                                     1987-1988 
De Lillebonne (Seine Maritime) 
 
DEDIEU Daniel                                                     1983-1985 
Né le 13 novembre 1970 à Béziers 
Directeur de société dans l’agriculture à Libreville (Gabon). 
 
DEFLANDRE Jean-Sébastien                                          1979-1983 
De Dunkerque 
 
 
 
 



DEFORGE Sylvie                                                    1987-1988 
Née en 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFOULOY Dominique                                                1988-1990 
Né le 24 août 1968 à Buca (Cameroun) 
 
DEFRASNE Christian                                                1941-1945 
Né le 18 septembre 1931 à Castres 
Fils du Chef de Brigade de la Gendarmerie de Sorèze, il entre à l’École 
dans la division des Verts. Il passe ensuite dans la division des Jaunes 
dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Il quitte l’École de Sorèze lorsque son 
père quitte la Brigade de Sorèze. 
Il entre au cabinet d’Assurance que son père a créé à Castres et dont il 
prendra ensuite la succession. 
Son violon d’Ingres a toujours été les courses automobiles. A tel point que 
dans les années 60, il court plusieurs années en amateur aux « 24 heures du 
Mans ». 
Décédé le 24 mars 2016 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques) 
 
DEGA Alexandre                                                    1929-1930 
Né le 31 août 1919 à Villedubert (Aude), décédé le 29 octobre 1998 à 
Carcassonne 
 
DEGA Louis                                                        1927-1928 
 
DEGENT Gilbert                                                    1946-1949 
Né à Toulouse. Directeur Commercial dans une société de la Réunion 
 
DEGERMANN Didier                                                  1969-1970 
Né le 5 novembre 1952. De Meknès (Maroc) 
DEGOY Charles                                                     1959-1961 
De Buenos Aires 
 
DEGOY Francis                                                     1953-1954 
 
DEHEDIN Thierry                                                   1973-1976 
 
DEHILLOTTE Laurent                                                1963-1968 
Né le 7 octobre 1953 à Périgueux, décédé le 11 novembre 2010 à Montpellier 
 
DEIT Henri                                                        1919-1926 
Né à Villeneuve de la Raho (Pyrénées Orientales) le 20 juin 1909 
A œuvré dans les assurances agricoles 
Décédé le 2 avril 1992 à Perpignan 
 
DEIT Paul                                                         1907-1911 
Industriel à Perpignan. Croix de guerre 14-18 avec 3 citations. 



DEL BANO Alexandre                                                1984-1987 
 
DEL BANO Denis                                                    1984-1985 
 
DEL MONTE Maurice                                                 1907-1913 
 
DEL MONTE Fabien                                                  1907-1913 
Directeur de La Pleïade Sorézienne, journal des Rouges 
 
DEL PERUGIA Pierre                                                1936-1939 
Né le 19 janvier 1924 à Arras, décédé à Agen le 6 juin 2004 
 
DELAFON Jean-Marie                                                1962-1964 
Né à Sefrou (Maroc) 
 
DELAFOSSE Henri                                                   1989-1991 
Né en 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Opticien 
 
DELAGARDE André-Pierre                                            1987-1987 
 
DELAGE DE LUGET Pierre-Maurice (Alias ORSO)                       1953-1958 
Né le 6 juillet 1940 à Pompadour (Corrèze). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes dirigée par le Père 
DELCUVELLERIE. Il passe dans la division des Bleus. Fasciné par la 
spéléologie, il entreprend l’exploration des grottes de la région avec le 
groupe spéléologique de l’École dirigé par Jean-Claude BALAYÉ. Il passe 

dans la division des Rouges. Il 
fait partie du Peloton. 

Il entre à l’École de 
Cavalerie de Saumur, où il suit 
les cours de l’École des Officiers 
de Réserve, section « Montée ». 
Appelé sous les drapeaux en 
novembre 1960, il fait la campagne 
d’Algérie. Il est démobilisé en 
décembre 1962 avec le grade de 
Sous-Lieutenant. Poursuivant ses 
activités militaires « de 
réserve », il termine sa carrière 
comme Chef d’Escadron.  

Marié et père de quatre 
enfants, Pierre-Maurice, retraité, 

fit carrière à la Société Générale.  
Corse d’origine, par sa mère, il partage son temps entre « Corse et 
Continent » et vit à Castres, proche de l’École où il va souvent avec 
plaisir revoir les anciens. 

A sa retraite, son violon d’Ingres est axé sur « Humanitaire au 
Vietnam ». 

Il fait partie de l’association Lumières d’Asie. 
Il est Vice-consul du Royaume d’Araucanie et de Patagonie. 

Pierre-Maurice, d’un caractère fantasque et provocateur, a été le dernier 
Spahis de l’Armée Française (23ème R.S.A. 1er Escadron 2ème Peloton). 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient en mai 1954, des jours qui ont précédé la chute de Dien Bien Phu, 
où le Directeur de division le Père DELCUVELLERIE (dit Cucu) ne se rasait 
plus; et, aussi du jour de la chute de la place forte où ce même Père en a 
pleuré de rage. 
Il se rappelle aussi de ce mémorable hiver de février 1956 où tout gelait. 
 
DELAGE Jacques                                                    1957-1960 



DELAHAYE Guillaume                                                1983-1987 
Né le 17 septembre 1971 à Arras 
 
DELAHAYE Jean-Pierre                                              1941-1946 
Né à Longueville (Seine Maritime) 
 
DELAHAYE Philippe                                                 1941-1943 
 
DELAHAYE Serge                                                    1943-1946 
Né à Neville (Seine Maritime) 
 
DELAIGUE-MAUDET Pierre                                            1931-1932 
De La Vallée (Charente Maritime) 
 
DELANNOY Jean Albert Eugène François                              1956-1958 
Né le 23 avril 1944 à Saint Souplet (Nord). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus. Durant ses études, il pratique l’équitation et l’escrime. 
 A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires et obtient 
son Baccalauréat Math. Elem. Très bon en mathématiques, il est admis à 
l’I.S.E.P. Mais il préfère bifurquer vers l’École d’Optique Appliquée où il 
obtient son diplôme d’opticien en 1967. Il redécouvre aussi l’équitation 
(qu’il avait déjà pratiquée à Sorèze). 
Il est champion de judo dans la 3ème région militaire en 1968. 
  Appelé sous les drapeaux en janvier 1968, il est affecté à Dinan. Il 
est démobilisé en avril 1969 avec le grade de Brigadier à titre 
exceptionnel. 
 Opticien dans la banlieue Sud-Ouest parisienne, il devient moniteur 
d’équitation pendant les vacances. C’est là qu’il rencontre une élève plus 
attrayante que les autres et qu’il va épouser. 
 Marié et père de deux enfants, Jean dirige la société optique en nom 
propre « DELANNOY » à L’Aigle dans l’Orne. Il a créé aussi un élevage de 
chevaux à La Trèflerie, à Rai dans l’Orne. Il ne fait plus les concours 
d’équitation, mais ne monte plus qu’à la chasse. 
Ses violons d’Ingres sont l’élevage des chevaux et la vènerie. 
Il a écrit quelques articles qui ont paru dans la revue « L’Éperon ». 
 Des anecdotes qui ont marqué sa vie sorézienne, il se souvient du 
déménagement, avec son copain Philippe BACH, de la bibliothèque du Musée 
vers le logement du Père LAMOLLE. Il se souvient des animations qu’il 
faisait au théâtre de l’École, toujours avec son copain Philippe, pour la 
division des Verts. Il se souvient d’une explosion d’hydrogène qui lui 
avait occasionné une blessure à la tête. Il se souvient de la grippe 
asiatique où il ne restait que sept Jaunes, y compris lui-même, pour 
soigner toute la division... 
 
DELARBEYRETTE Thierry                                             1985-1987 
Né le 21 juillet 1982 à Nancy 
Entre en classe de 5ème et en 4ème. 
Il pratique l’escrime et l’équitation 
Il est intégré à l’ISEG à Toulouse 
Il est sous les drapeaux dès février 1996 et est démobilisé avec le grade 
de Sergent. 
Chargé de recherche et de négociation puis pilote de projets nationaux chez 
ENGIE. 
Il pratique le golf. 
 
DELARBRE Georges                                                  1912-1913 
Né le 22 décembre 1903 à Oran 
Décédé le 21 mai 1961 à Toulouse 
 
DELARBRE Jean                                                     1912-1913 



DELATHRE Marcel                                                   1923-1927 
 
DELATHRE Robert                                                   1923-1927 
 
DELAUDE André Eugène                                              1929-1938 
Né le 21 avril 1921 à Bédarieux. Fils de Pierre 

Porte Drapeau 1937-1938 
Professeur de médecine. Incontestable pionnier 
et grande figure de la pneumologie française et 
internationale et ancien chef de service au CHU 
de Toulouse.  
 
Carrière :  

Fellow de la Mayo Clinic (1947-48), Professeur 
agrégé de médecine générale (1958), Médecin des 
hôpitaux (1959), Professeur de clinique de 
pneumo-phtisiologie (1967) à Toulouse, Président 
de la Croix-Rouge française (1992-94), Président 
du Comité de Haute-Garonne et Membre du conseil 
de direction du Comité national contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires 
(1967), Président de la Société française de la 
tuberculose et des maladies respiratoires 
(1970), Médecin consultant régional de pneumo-
phtisiologie auprès du ministère de la Santé 
(1971), Correspondant de l'Académie nationale de 
médecine (1977). 
 

Œuvres et travaux :  

nombreuses publications dans les revues 
médicales françaises et étrangères.  
Ancien Président de la Croix Rouge. 

Croix de guerre. Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du 
Mérite. Médaille de la Résistance. 
Décédé le 3 septembre 2010 à Toulouse. 
 
DELAUDE André                                                     1955-1963 

Paysagiste en Camargue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DELAUDE Bernard                                                   1953-1962 
Né le 13 avril 1943 à Poilhes (Hérault). 
 Il entre à l’École à 10 ans dans la division des Verts. Il est admis 
à « la Petite Académie ». Il passe dans la division des Jaunes et est admis 

à « l’Académie ». Il entre dans la division 
des Bleus et fait partie du cercle littéraire 
« Le Portique ». Il passe enfin dans la 
division des Rouges et est admis au cercle 
littéraire de « L’Athénée ». 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à 
la Faculté de Droit de Toulouse où il obtient 
son diplôme de Notaire. 

Marié et père de trois enfants, Bernard 
exerce les fonctions de Notaire et de 
viticulteur à Cuxac d’Aude. 
 Ses violons d’Ingres sont la chasse, le 
ski, la voile et le 4x4 dans le désert. 
 
 
 
 
 
 
Bernard DELAUDE 
 
 
 
 

 
DELAUDE Jean Marie Charles Léopold                                1924-1932 
Né le 4 décembre 1915 à Narbonne. Retraité du textile 
Décédé le 16 octobre 1989 à Cuxac d’Aude. 
 
DELAUDE Joseph                                                    1895-1904 
Né le 20 mars 1887. Avoué à Narbonne. Père de Jean. 
 
DELAUDE Léopold Joseph                                            1925-1935 
Né le 22 octobre 1916 à Narbonne 
Notaire à Cuxac d’Aude. Décédé le 15 septembre 2007 à Cuxac d’Aude. 
 
DELAUDE Léopold                                                   1895-1903 
Né en juin 1885. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1903. 
Notaire à Cuxac d’Aude. Croix de guerre. 
 
DELAUDE Martin                                                    1982-1983 
Né le 6 mai 1967 à Béziers. Fils de Bernard. 
Artisan charpentier à la Martinique. 
 
DELAUDE Pierre                                                    1901-1910 
Etudiant d’honneur nommé en 1936. Avocat à Toulouse 
Ancien président du Conseil d’Administration de l’École. 
 
DELAUZUN Arnaud-Gilles                                            1990-1991 
 
 
 
 
 
 
 



DELBAYS Jacques Eric                                              1957-1959 
Né le 28 octobre 1947 à Alger. 

Ses parents résidant à Alger, envoient 
Jacques faire ses études à Sorèze en octobre 
1957. Il entre à l’École dans la division des 
Verts en classe de 7ème. Il passe en classe de 
6ème. Mais pendant sa scolarité, il tombe 
gravement malade.  

L’École et son médecin lui sauvent la vie 
en l’hospitalisant en urgence. Cet excellent 
praticien qu’était le Docteur VAYSSIÈRE avait, 
en effet, rapidement diagnostiqué une 
péritonite aiguë. Il n’a eu la vie sauve que 
grâce à l’intervention des responsables de 
l’École. Par la suite il n’a plus réintégré 
l'école et est rentré à Alger. 

Jacques quitte Sorèze après cette 
hospitalisation. Il termine ses études 
secondaires, puis s’oriente vers une profession 
paramédicale en préparant un diplôme de 
prothésiste dentaire en Suisse. 

Marié avec Christel LAMPELMAYER, 
citoyenne autrichienne, et père d’une enfant 
prénommée Cécile, Jacques s’établit prothésiste 
à Spiez en Suisse. 
Son violon d’Ingres était Internet et la 
musique : le jazz en particulier. 
Suite à un infarctus, il décède prématurément à 
l’âge de 52 ans à Spiez le 24 mai 1999. Il est 
inhumé au cimetière de Grammont à Montpellier, 
où il repose auprès de sa mère Renée Weishaupt-
Delbays. 
 
 
Jacques DELBAYS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Avec Jean-Claude HUON 
 
 



DELBAYS Louis                                                     1915-1916 
Frère de Roger et grand-père de Jacques 
Né le 19 février 1899 à Alger. 

 Il entre à l’École dans la division 
des Rouges. Louis a participé, avec ses 
camarades soréziens de la division des 
Rouges, à la révolte des élèves qui a eu 
lieu durant la première guerre mondiale, en 
1916. Il a notamment été un des acteurs de 
la défenestration (roulé dans un matelas) 
d’un enseignant qui ne leur convenait pas! 
Il a évidemment été renvoyé comme ses 
camarades. 
 A son retour en Algérie, après la 
guerre, il s’intéresse aux travaux de sa 
ferme familiale de Rouïba. Il se marie, 
puis père d’un enfant, Pierre (père de 
Jacques), il dirige jusqu’à la fin de sa 
vie la ferme de Rouïba. 
C’est lui qui décidera d’envoyer son petit 
fils Jacques à Sorèze. 
 Il décède le 16 novembre 1972 à 
Versailles et a sa tombe dans le cimetière 
Saint Gérard de Lunel dans l’Hérault, 
auprès de son fils unique, Pierre. 
 
 
Louis avec sa petite fille Denise 
 
 

 
DELBAYS Roger                                                     1915-1917 
Frère de Louis. Né le 24 septembre 1900 à Alger. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. A sa sortie de Sorèze, il 
regagne l’Algérie. Il monte une affaire de tonnellerie, « La Tonnellerie 
moderne » à Hussein Dey. Puis, il se marie avec Mafalda BIRON et devient 
père de deux enfants, dont Jean, avocat à Alger et Yvonne. Il géra son 
entreprise de tonnelier jusqu’à un âge avancé. 
 
DELBENDE Jean-Christophe                                          1975-1976 
 
DELBES Jacques                                                    1973-1976 
 
DELBEZ Jean                                                       1955-1956 
Né le 2 août 1936 à Thézan lès Béziers et décédé le 16 juillet 2022 à 
Montpellier. 
 
DELBOUSQUET Philippe                                              1909-1912 
Né le 21 avril 1897 à Mirande (Gers) 
Brigadier au 116ème d’Artillerie mort au Champ d’Honneur, tué devant 
l’ennemi le 16 octobre 1916 à l’âge de 19 ans à Maurepas (Somme). 
 
DELCOL Olivier                                                    1985-1986 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELCUVELLERIE Jacques 
Le Père Jacques Delcuvellerie est né le 21 juillet 1904 à Lille. Il fait 
ses études religieuses au couvent de Coublevie puis au Saulchoir en 
Belgique où il est ordonné prêtre le 16 juillet 1937. Il est nommé ensuite 
à Sorèze où il assure la direction de la division des collets jaunes de 
1939 à 1955. Autoritaire et apparemment distant, il se mettait à la portée 
des élèves pour résoudre leurs problèmes qu’il savait parfaitement déceler. 
Il aimait particulièrement nous accompagner dans de grandes promenades le 
jeudi ou le dimanche après-midi au cours desquelles il organisait des jeux 

de pistes qui se terminaient parfois un peu tard 
à la recherche de quelques égarés. Il avait, 
bien sûr, le surnom particulièrement 
irrévérencieux de « Cucu » qui ne correspondait 
pas du tout à son tempérament et à son physique. 
Assez maussade, il souriait rarement et ne riait 
jamais. 

Il avait organisé une bibliothèque très 
complète pour la division qui comprenait la 
collection complète des « Signes de pistes » qui 
faisaient notre bonheur lors des « études 
libres ». Il animait avec beaucoup de compétence 
les réunions de l’Académie et assurait les cours 
d’instruction religieuse des classes de la 
division. 

En 1956, il quitte Sorèze pour Coublevie et 
il rejoint le collège Lacordaire en 1957 puis St 
Elme-Arcachon en 1958. Il y restera jusqu’en 
1968 en y exerçant les fonctions de censeur à 
partir de 1962. 

De 1969 à 1971 il est aumônier à Villeneuve sur Lot et, en 1972, il 
rejoint le couvent des moniales dominicaines de Taulignan dans la Drôme 
comme aumônier. En 1982, il prend sa retraite près de Marseille où il 
décède le 21 février 1984. 
 
DELESCAUT Bruno                                                   1980-1981 
Ingénieur d’application en Informatique. 
 
DELEUZE Jacques                                                   1944-1946 
Né à Montélimar. 
 
DELFAUD Catherine                                                 1982-1983 
 
DELFIEU André                                                     1929-1935 
Né le 2 octobre 1916 à Vailhan (Hérault). Décédé en Espagne le 16 août 1983 
 
DELFOUR Jean                                                      1921-1923 
Né le 22 juillet 1907 à Aurillac, décédé le 30 mars 1974 à Toulouse 
 
DELFOUR Jules                                                     1921-1923 
Né le 8 janvier 1910 à Aurillac, décédé à Vieille Toulouse le 13 mars 1990 
 
DELFOUR Pierre                                                    1941-1946 
Né le 3 février 1929 à Vers (Lot), décédé à Toulouse le 28 novembre 1993 
 
DELGA Gérard                                                      1969-1972 
Né le 15 août 1954 à Caussade (Tarn et Garonne). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le rugby. Il passe dans la division des Rouges. 
Il obtient son Baccalauréat en juin 1972. 



Il s’inscrit à la Faculté de Droit, puis est admis à 
l’Institut des Sciences Politiques et obtient le 
diplôme de l’école. 
 Appelé sous les drapeaux en 1977, il est 
incorporé dans la Marine Nationale. Il est démobilisé 
en 1978 avec le grade de Quartier-maître. 

Diplômé d’administration publique et de l’École 
Nationale de la Santé, il est admis dans 
l’administration des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Marié avec Catherine LE BLANC et père de deux 
enfants, Gérard exerce la fonction de Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dans 
le Var après l’avoir été en Haute-Corse. 

Ses violons d’Ingres sont le yachting, 
l’aquarelle et l’informatique. 

 
DELGA Serge                                                       1953-1956 
Né le 13 juillet 1942 à Toulouse, 
décédé à St Orens de Gameville le 16 mars 2012. 
 
DELGADO Alain                                                     1960-1965 
Né le 22 décembre 1947 à Toulouse. Décédé en 1987. 
 
DELGORGE Claire                                                   1981-1982 
Née le 20 juin 1963 à Drancy (93) 
 
DELGORGE Laure                                                    1983-1986 
Née le 29 novembre 1970 à St Denis (93) 
 
DELHAISE Bernard                                                  1956-1958 
Né le 1er juillet 1944 à Toulouse, 
décédé le 8 juin 1994 à Villepinte (Seine St Denis) 
 
DELIEUZE Alexandre                                                1929-1930 
Né le 2 mars 1921 à St Jean de Fos (Hérault) 
Décédé à Sète le 16 avril 2019 
 
DELIS Rolande                                                     1990-1991 
 
DELISLE Claude                                                    1951-1961 
Sergent de Fanfare 1958-1959 
 
DELLA GASPERA Luc Eric                                            1982-1983 
Né le 21 juillet 1964 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du clairon. Durant ses études il pratique le judo.  
Il obtient son Baccalauréat en juin 1983. 
Luc est marié et père d’un enfant. 
 
DELMAS François                                                   1899-1900 
Né le 6 avril 1885 à St Aubin (Aveyron) 
 
DELMAS Félix                                                      1905-1906 
 
DELMAS Joseph et Maurice                                          1899-1900 
 
DELMAS Wilfrid                                                    1982-1983 
Né le 15 octobre 1970 à Béziers. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il 
pratique la natation et le judo. Il est admis au cercle littéraire de la 
Petite Académie. 



 A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires. 
 Engagé dans l’Armée de Terre le 15 janvier 1990, il fait la champagne 
de Yougoslavie (1er mandat). Décoré de la Médaille de l’ONU pour l’ex 
Yougoslavie et de la Médaille DEF avec mission d’assistance extérieure, il 
est démobilisé le 31 décembre 1992 avec le grade de Caporal-chef. 
 Marié avec Coralie BERENGUER et père de trois enfants, Wilfrid est 
Agent de Maîtrise dans les transports chez Keolis Lyon. 
 
DELMON Jean-Luc                                                   1969-1970 
 
DELOM Bernard                                                     1959-1960 
Né à L’Isle de Noé (Gers) 
 
DELOM Michel                                                      1959-1960 
Né le 17 mars 1943 à L’Isle de Noé (Gers) 

Il entra dans la division des Bleus. Durant cette seule 
année d’études à l’École, il pratiqua la gymnastique et 
le tennis. Il apprit aussi le solfège. 
Il continua ses études chez les Frères du pensionnat de 
La Souterraine (Creuse) où il obtint son baccalauréat. 
Appelé sous les drapeaux, li fait son service militaire 
de novembre 1963 à février 1965. 
Marié et père d’un enfant, il a été longtemps chef de 
cabine à Air France. Il a maintenant pris sa retraite. 
Il conserve de Sorèze le souvenir de camarades dont il a 
apprécié l’amitié. 
Il conserve aussi, plus de quarante ans après, un bien 
mauvais souvenir du Régent des Etudes de l’époque, qui 
l’a obligé à quitter, prématurément et avec regret, 

l’École de Sorèze.  
 
DELOM Jacques                                                     1952-1955 
Né en 1938. De Douala (Cameroun). Informaticien retraité 
 
DELON André                                                       1934-1939 
Né le 11 août 1923 à Puisserguier (Hérault), y décédé le 24 décembre 1992 
 
DELORME Franck                                                    1986-1988 
Né le 6 septembre 1969 à Dijon. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique la gymnastique et le football. Il passe dans la division des 
Rouges. Il fait partie du Peloton. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires et passe le 
Baccalauréat A4. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1991, il est démobilisé en octobre 1992 
avec le grade de Caporal-chef et le Brevet Militaire de Parachutiste. 
Il est actuellement Jardinier à Saint Barthélemy. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient de la cérémonie, dans l’enceinte de l’École, de Remise des Képis 
Blancs au Régiment de Parachutistes Etrangers de Castelnaudary. Il se 
souvient de la visite de Valéry GISCARD D’ESTAING, venu inaugurer le buste 
de notre grand ancien Frédéric BASTIAT. 
Il se sent marqué à vie par l’École.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DELORME Frédéric                                                  1966-1969 
Né le 3 juin 1950 à Dakar (Sénégal) 

Frédéric entre à l’École de Sorèze dans la 
division des Rouges. Il fait partie du Peloton et 
obtient son baccalauréat en 1969. Durant ses études 
il pratiqua le rugby et le football. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit en 
Faculté où il reçoit une formation en Sciences 
Economiques. 

Marié avec Christiane LOUBET et père d’un 
enfant, il est P.D.G. d’une Société d’alimentation 
au Sénégal, la Société Sénégalaise de Négoce 
Alimentaire (CSNA). 
Il consacre ses loisirs au golf. 
 
 
Frédéric DELORME 
 
 

 
DELORT René                                                       1922-1923 
 
DELPAU Jean-Claude                                                1946-1948 
Né le 18 juillet 1939 à Birkhadem (Algérie). 
Il entre à l’École dans la division des Verts sous la direction du R.P 
DELCUVELLERIE. Durant ses études, il pratique le tennis et le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à la Faculté de Droit où il obtient la Licence en Droit. 
 N’ayant jamais pratiqué le droit après ses études, mais passionné de 
tennis, il devient Professeur dans cette discipline. Il y excelle tellement 
qu’il devient Champion de France de tennis par équipe. 
 Marié et père de deux enfants, Jean-Claude était passionné de 
politique, de géographie, de Formule 1, de football. 
 Il décède le 4 août 2005 à Mâcon. 
 
DELPECH Jacques                                                   1916-1919 
 
DELPECH Stéphane                                                  1987-1989 

Né le 17 décembre 1971 à Bordeaux. 
 Né le 17 décembre 1971 à Bordeaux. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il fait de l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires et passe son Baccalauréat G3, en 1991.  
Il entre ensuite dans une École de Commerce où il 
prépare, en 1993, un BTS Action commerciale en 
alternance. Il s’inscrit ensuite au Conservatoire 
National des Arts et Métiers en cours du soir pour 
obtenir un certificat de formation de l’Institut 
National de Formation des Cadres Supérieurs de la 
vente, en 1997.  
Il obtient le Certificat de capacité professionnelle 
au transport national et international par route, en 
2009.  
 Marié avec Brigitte et père de deux enfants, 
Stéphane est Directeur de l’entreprise de transport 

de voyageurs VEOLIA TRANSDEV à Béziers. 
 Son violon d’Ingres est la voile. 
 Quant à ses souvenirs durant son séjour à Sorèze, il n’a pas oublié 
la Sainte-Cécile, la fanfare et puis les excursions dans la Montagne Noire 
(autorisées ou pas). 



DELPIERRE Gaétan                                                  1968-1969 
 
DELPON Michel                                                     1962-1968 
Né le 24 avril 1948 à Reims.  

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au 
Portique, cercle littéraire de sa division. Durant ses études, il pratique 
la gymnastique, le football et l’athlétisme (courses de fond). Il passe 

dans la division des Rouges. Il fait 
partie du Peloton. Il est nommé 
Caporal de classe en Terminale D. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1968. 

A sa sortie de Sorèze, il 
s’inscrit à l’Université de Marseille 
et d’Aix en Provence où il suit les 
cours d’Arts Plastiques et d’Histoire 
de l’Art. Il est admis à l’École des 
Beaux Arts de Marseille où il obtient 
le Diplôme National des Beaux Arts. Il 
est aussi titulaire de la Maîtrise et 
du Capes d’Arts plastiques. 

Appelé en 1973 dans l’Armée de 
Terre (Arme blindée, Cavalerie, 4e 
régiment de Cuirassiers) il est 
démobilisé en 1974 avec le grade de 
Sous-lieutenant de réserve et devint 
par la suite Capitaine de Réserve 
avant d’être démobilisé totalement en 
1987. 

Marié avec Catherine DEMERSON et 
père de deux enfants, Michel est 

Professeur d’Arts Plastiques dans l’Education Nationale. Il est aussi 
Artiste peintre-graveur, le dessin et l’eau-forte étant devenus au fil du 
temps une passion associant le bonheur du geste précis, du regard et de 
l’esprit. Son violon d’Ingres est aussi la poésie. 
    Des souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, voici ce qu’il 
nous dit : 
« Tout ce que j’évoque ici est celui d’un autre temps : « avant 1968 ».  Le 

village de Sorèze est célèbre par son École, ancienne Abbaye, ancienne 
École Royale Militaire régie avant la Révolution par des Bénédictins qui 

déjà dispensaient, à un niveau élevé, la littérature, les langues anciennes 
et les Beaux Arts (architecture, topographie, peinture, dessin) et ensuite, 

dès le XIXe siècle, « L’École et pensionnat » que nous avons connus. 
C’était-là un lieu d’éducation - généreux et légèrement spartiate - au 
passé porteur, agrémenté par le charme d’une architecture ancienne au 

classicisme sobre, par son grand parc et son bassin de natation de cent 
mètres de long. La disposition et l’environnement sont propices à l'esprit 
d'une École, à l'épanouissement physique et intellectuel, et aussi à la 

méditation. Tout cet ensemble m'a laissé le souvenir d'un endroit 
exceptionnel par son romantisme qu’un de ses pères spirituels parmi les 

plus illustres, Henri-Dominique Lacordaire, avait établi en prônant au même 
rang, les lettres, les sciences, les arts et l’harmonie du corps et de 
l'esprit. Ce qui m’a marqué le plus, c’est l’esprit de liberté et de 
responsabilité qu’on pratiquait là. La hiérarchie, la compétence et 

l’excellence reconnues des élèves leur permettaient une grande autonomie, 
les rares surveillants devenant surtout des tuteurs adultes sur lesquels 

nous pouvions compter à un tout autre niveau que celui de la banale 
discipline. Cette École collégiale, si particulière, était un lieu 

d'humanisme où le spirituel se mêlait étroitement aux réalités 
quotidiennes, temporelles et matérielles. On peut faire, sans emphase, 
référence au mot d'André Malraux : "Le XXIe siècle sera spirituel ou ne 
sera pas". L'esprit de l'École de Sorèze était en effet calqué sur ce 



principe de spiritualité. Le jour où les Dominicains ont quitté Sorèze, 
cette École, qui avait résisté même à la révolution de 1789, n'a pas pu se 
remettre de ce départ et dès lors a décliné. Bien sûr, cette décadence de 

l’École n’a pas eu cette unique origine : l’augmentation du coût 
d’entretien et du prix des pensions en sont d’autres causes ... Mais, ce 

qui m'a le plus désolé, c'est de voir que des élèves aujourd'hui ne 
pourront plus bénéficier de ces moments exceptionnels que nous avons vécus 
à Sorèze à notre époque. Ce lieu était si magique qu'on n'hésitait pas à 
s'inscrire au cours de vacances d'été, pour ne pas le quitter. Quel Lycée 
d'aujourd'hui pourrait se targuer d’un tel engouement de la part de ses 

élèves ?  
      L'École de Sorèze était avant-gardiste à tous les niveaux : un 

uniforme harmonieux entre la couleur terre d’ombre foncée, de Sienne et de 
beige clair effaçait les différences sociales; il régnait un équilibre 

judicieux entre le profane et le sacré, un multiculturalisme (mondialisant) 
- dès le XIXe siècle, depuis le passage de  Simon Bolivar, cette École 
était ouverte au monde, à l’Amérique du sud et ensuite à l’Afrique en 
particulier - on peut ainsi noter sa modernité et son anticipation par 

rapport à notre époque. L’École se distinguait également, par son esprit 
d'ouverture, ses nombreuses heures consacrées aux divers sports y compris 
l’escrime, le judo et l’équitation ainsi que par son culte, à la fois, de 
l'effort, de la liberté et de l’exigence de qualité, (à la différence des 

démagogies populistes d’aujourd’hui, qui refusent la sélection). On pense à 
la Grèce Antique, ou à la Florence du quattrocento qui fondaient leur 

civilisation respective sur l’équilibre entre les Arts, la rhétorique et la 
puissance (sportive, militaire et économique). Les lycées actuels prônent 

plutôt l'excellence mathématique et scientifique dans un but de réussite et 
de débouchés plus matériels en réalité, adapté à la civilisation de 
l’industrie et de l’argent, valeur devenue essentielle aujourd’hui.  

         Les efforts vers une culture équilibrée harmonieusement entre 
lettres, arts,  sports, sciences, spiritualité, honneur, fraternité ... 

conférait un panache très particulier à l’École de Sorèze. Seuls, ceux qui 
ont vécu ces bons moments soréziens peuvent comprendre le drame de cette 

perte. Ce lieu qui, tel qu’il fut conçu dans ses bâtis et son environnement 
était uniquement destiné à être une ÉCOLE et pas autre chose... Depuis que 
l’École n’est plus, cet espace remarquable semble avoir perdu ses racines, 
mais la trace immuable laissée par ses illustres Anciens donne une grande 
réputation à ce système d’enseignement de qualité, fructueux pour le pays 

et sa république au cours des siècles. Cette disparition de l’École 
s’inscrit aussi dans le mouvement d’une France qui semble, au fil des ans 

abandonner elle aussi, une partie de son identité culturelle face aux 
nouvelles forces qui mènent le monde actuel ... on pourrait, par image 
symbolique interposée, dire que dans la jeune société, la casquette 

américaine de base-ball a remplacé le vieux béret de pure laine imperméable 
des anciens... seuls quelques basques, campagnards, montagnards ou 
militaires en sauvent aujourd’hui la fabrication. L’École de Sorèze 

représentait par un certain côté, à son niveau, une mini-entité culturelle 
intégrée à son village au pied de la Montagne Noire, à la croisée du Tarn 

et du Lauragais, et à son pays.      
     Y aura-t-il un nouveau Lacordaire pour ressusciter le patrimoine de 
l’École de Sorèze qui était l’âme et l’attraction de son village ? Hélas 
... Je reste pessimiste depuis les évolutions en ce lieu fondées sur une 

autre logique, mais je souhaiterais, bien sûr, me tromper. Beaucoup 
d'élèves actuels ont un grand besoin d'une École de ce genre. Ah, s’il 

m’est permis de rêver : « Si j’étais milliardaire, ou un décideur capable, 
c’est bien dans cette École que je placerais mon argent, non pas pour le 
faire fructifier matériellement pour l’apparat et l’immédiat, mais à long 

terme, dans un but purement éducatif et culturel de formation 
intellectuelle et au service du futur de la jeunesse qui est le meilleur 

des placements ».  
 



DELPONT Henri                                                     1941-1942 
Né le 16 juillet 1926 à Toulouse, 
décédé à Pibrac (Haute Garonne) le 23 mars 1997 
 
DELPONT Richard                                                   1969-1971 
Directeur d’imprimerie 

 
Richard DELPONT 

 
DELPONT-ELIOT Gabriele-Paule                                      1950-1957 
N’était pas un élève, mais un professeur de musique. 
 
DELPRAT Olivier                                                   1982-1984 
 
DELPRAT Valérie                                                   1983-1984 
 
DELRIEU Jean-Claude                                               1957-1959 
 
DELRIEU Denis                                                     1964-1969 
Né le 22 avril 1952. De Mazamet. Frère de Jean-Philippe. 
Directeur d’une Agence de Recrutement. 
 
DELRIEU Jean-Philippe Marc Marie                                  1962-1969 
Né le 11 septembre 1949 à Mazamet. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Académie. Il s’inscrit pour jouer sur l’orgue à la 
Chapelle de l’École. Il passe dans la division des Bleus où il obtient son 
Brevet. Il va jouer sur l’harmonium rafistolé de l’église de Durfort le 
jeudi après midi et il est invité à aller jouer quelques messes glaciales 
en ce lieu. Il joue de l’orgue de mieux en mieux et il lui est demandé de 
jouer sa première Messe à la Chapelle en présence de ses camarades. Il 
passe dans la division des Rouges. Il se souvient qu’à cette époque le 
Révèrent Père CONNAULT le conduisit à Lavaur pour remplacer Monsieur 
GUIBAUD aux Grandes Orgues lorsqu’il devait officier à l’École (Fanfare et 
orgue). Il obtient son Baccalauréat Lettres Classiques en juin 1969. 

A sa sortie de Sorèze, autodidacte, il devient Organiste 
professionnel. 
Marié avec Anne LACROTTE et père de 6 enfants, Jean-Philippe exerce la 
profession libérale d’organiste et de professeur de musique. Organiste co-
titulaire de l’église Saint Jérôme à Toulouse, il est également Directeur 
de l’École de Musique Intercommunale CLARA D’ANDUZE. 

Il est l’auteur de méthodes de claviers et d’orgues électroniques : 
« A vous de jouer » (~ 1 000 000 d’utilisateurs en 25 ans). 

Il se dit fou de l’École de Sorèze. Il se souvient notamment de 
l’abbé BUTTICAZ et de sa passion pour la philologie qu’il lui a totalement 
transmise. Il se souvient des cours de grec ancien avec Melle LASSALLE. Il 
se souvient de s’être éclaté à l’orgue de la Chapelle à toutes les 
récréations possibles. Il se souvient d’une fête des Rouges où il avait 
constitué un orchestre avec LANNES, OLIVIER et même Monsieur GUIBAUD. 



Il se souvient de quelques intrusions pianistiques au Salon Bleu avec 
LEPERS. Il se souvient de la salle de jeux des Rouges… Il se souvient aussi 
de la P.M.T. dans le cadre de l’École et de ses 4 sauts en parachute. 
Jean-Philippe ajoute : « Si je suis ce que je suis, c’est bien grâce à 
Sorèze, où j’ai grandi, souffert, appris, mais surtout me suis senti 
profondément libre, heureux et à ma place ». 
Il est décédé le dimanche 27 mai 2018 à Alès. 

 
Jean-Philippe DELRIEU à St Louis en l’Ile 

 
DEMANGE François                                                  1982-1985 
 
DEMARQUE Jean-Claude                                              1954-1957 
Né le 23 février 1939 à Narbonne, décédé le 8 octobre 1994 à Fontenay lès 
Briis (Essonne) 
 
DEMBELE Issac                                                     1989-1990 
 
DEMELLE Romain                                                    1959-1964 
Né le 19 septembre 1946 à Perpignan 
Directeur financier DIAC-Renault 
Décédé le 7 juin 1985 à Paris 
 
DEMOISY Jean-Pierre                                               1974-1976 
 
 
 



DEMOTES-MAINARD René                                              1908-1914 
Décédé le 28 novembre 1951 
Capitaine de Vaisseau 
 
DEMOURANT Pierre                                                  1956-1957 
Né le 30 juillet 1944 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts, mais il ne reste qu’un an. 
Durant ses études il pratique la gymnastique et l’escrime. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires au lycée BERTHELOT 
de Toulouse. 
Appelé sous les drapeaux en 1965, il est libéré en 1966 avec le grade de 
Brigadier. 
Marié et père de deux enfants, Pierre est conseiller en clientèle dans une 
société d’assurances. 
Ses violons d’Ingres sont l’athlétisme, la voile, la musique. 
De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il 
se souvient de : 

- sa chambre cellule, étroite et fermée de l’extérieur avec la seule 
affiche féminine autorisée : Ingrid BERGMAN dans le rôle de Jeanne 
D’ARC, prise dans un numéro de Paris-Match, contenant une long 
article avec photos sur Sorèze, 

- ses poèmes qu’il écrivait en ce temps là pour lutter contre le 
« spleen » et qu’il a conservés, 

- avoir appris à Sorèze à respecter les valeurs fondamentales telles 
que la tolérance, l’écoute des autres, le respect des différences…   

 
DENACLARA Georges                                                 1955-1957 
Né le 1er juin 1938 à Lomé (Togo) 
Décédé à Fréjus le 15 août 2018 
 
DENAT Jean-Paul                                                   1948-1949 
Né le 10 novembre 1938 à Toulouse 
Décédé le 10 mai 2010 à Bayonne 
 
DENGERMA Pascal                                                   1986-1988 
Né le 17 novembre 1967 à Foy (Rhône) 
 
DENILLE Fabrice                                                   1984-1989 
Né le 8 avril 1973 à L’Union (Haute Garonne) 
 
DENIS Christian                                                   1982-1984 
Né le 2 novembre 1965 au Raincy (93) 
 
DENIS DE SENNEVILLE Eric                                          1974-1975 
 
DENIS Hervé                                                       1973-1974 
 
DENIS René                                                        1918-1919 
 
DENOY Frédéric                                                    1977-1978 
 
DENOYES François-Xavier                                           1961-1964 
Chirurgien Dentiste. 
 
DENOYES Gérard                                                    1922-1923 
 
DENY Jean-Pierre                                                  1958-1961 
Né à Paris le 19 mars 1947, 
décédé aux Sables d’Olonne le 21 septembre 2010. 
 
 



DEOUX Pierre                                                      1953-1959 
Né le 6 septembre 1941 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit le Tambour. Il passe dans la division des Bleus où il est nommé 
Aspirant de classe. Durant ses études il pratique la gymnastique. Il entre 
enfin dans la division des Rouges. Il fait sa préparation militaire 
élémentaire en 1959 et passe avec succès la première partie de son 
baccalauréat série A. Mais il n’y a plus à Sorèze de classe de Philosophie. 
Il entre au lycée de Foix où il passe avec succès son baccalauréat série 
Philosophie en 1960. 
Il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Montpellier. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1968, il est libéré en mars 1970 avec 
le grade de Médecin de deuxième classe. Il obtient son doctorat en Médecine 
en juin 1970. 
Pierre est marié et exerce la profession de Consultant Santé-Environnement. 
Il est Médecin Capitaine des Sapeurs Pompiers de Montagne. 
Son violon d’Ingres est la peinture. 
Il adhère à l’Union des Français de l’Etranger. 
Il a pris la défense de l’École de Sorèze en faillite en 1991 en tant que 
représentant d’anciens élèves dans l’association créée par Monsieur JAYR, 
Professeur de Philosophie, pour la survie de l’École. Bien que le 
financement nécessaire ait été trouvé, le tribunal de commerce de Castres 
n’a pas retenu l’Association. Ainsi disparut l’École de Sorèze. 
Il défend une véritable médecine de l’environnement et a publié avec son 
épouse, le Docteur Suzanne DÉOUX :  

- En 1993 « L’Écologie c’est la Santé » Editions Frison-Roche, 
- En 1997 « L’Habitat Qualité Santé, clefs en main » Editions Medieco, 
- En 2002 « Guide de l’Habitat Sain » Edition Medieco. 

Il fait la promotion du concept d’Analyse Qualité Santé (AQS) des produits 
de construction. 
Dans ses souvenirs de Sorèze il se rappelle de la clique où il n’y avait 
pas de repos pour les tambours lors des défilés à l’extérieur, notamment 
aux fêtes de Mazamet. 
Il se souvient du déplacement de la Fanfare de l’École, lors de la Finale 
de Jeu à XIII Avignon-USAP au Stadium de Toulouse, où notre Musique n’a pas 
réussi à adoucir les mœurs. Car une bagarre entre joueurs et l’arbitre à 
coup de piquets de touche le dégoutta à jamais du rugby. 
Il se souvient de la chute de Dien Bien Phû le 7 mai 1954 où le Père 
Dastarac entrant dans la salle d’étude leur dit : « Messieurs, tout est 
perdu, même l’honneur ». 
Il se souvient surtout de l’accueil dans la cour d’Honneur de l’École de 
Monseigneur RONCALLI, futur Jean XXIII, en 1955. 
 
DEPORT Gilles                                                     1970-1971 
Huissier de Justice 
 
DEPRETER Alain                                                    1941-1944 
 
DEPREZ Dominique                                                  1973-1974 
Né le 19 octobre 1958 à Orange, décédé le 4 juin 2012 à Strasbourg 
 
DERAZEY Guy                                                       1922-1928 
Né le 24 août 1910 à Blagnac. Décédé le 7 septembre 2002 à Dax. 
 
DERCAMP Gérald                                                    1974-1975 
 
DEREINE Michel                                                    1963-1966 
Né le 3 août 1948 à Angoulême, 
décédé à Cabris (Alpes Maritimes) le 28 avril 1998 
 
DERENNES Jean-Michel                                              1973-1974 



DERLER Frédéric                                                   1977-1979 
Né le 13 juin 1964 à Bamako (Mali). 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. Il obtient son Brevet. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Jeanne d’Arc à Figeac puis 
au lycée Saint Eugène à Aurillac où il obtient son Baccalauréat série D. 
Il est admis à l’Institut Universitaire de Toulouse où il fait une première 
année de Génie Civil. 
 Appelé sous les drapeaux en 1986, il est démobilisé en 1987 avec le 
grade de Caporal-Chef. 
 A sa sortie de l’Armée, il devient chef des ventes, puis en 1988 chef 
de chantier. En 1990, il est assistant technique. 
Il s’inscrit à l’antenne du Conservatoire des Arts et Métiers de Toulouse 
et obtient plusieurs ICSV. Il s’inscrit ensuite à l’I.A.E. de Toulouse où 
il obtient le DESS de Marketing. 
En 1992, il est nommé agent technique commercial, puis chef des ventes dans 
une société spécialisée dans le béton prêt à l’emploi. 
 Ses violons d’Ingres sont les voyages, les arts martiaux et le 
nautisme. Il est membre du Club Tai-chi Chuan de Saint Alban. 
 
DERMY Henri                                                       1910-1911 
 
DEROIDE Bruno                                                     1965-1966 
 
DEROIDE Hervé                                                     1968-1969 
 
DEROIDE Olivier                                                   1968-1969 
 
DEROIN Alain                                                      1949-1950 
Né le 22 juillet 1941 à Draveil (Essonne) 
Décédé le 22 octobre 1976 à Antibes 
 
DEROUDILHE Pascal                                                 1986-1988 
Chef de fanfare 1987-1988. 
 
DERREAL Henri                                                     1939-1944 
Né le 15 mai 1928 à Auch, décédé à Paris le 22 mars 2018 
 
DERVIEUX Bernard                                                  1958-1960 
Né le 26 avril 1944 à St Etienne, il rentre à Sorèze chez les Bleus. 
Il s’inscrit à l’équitation et à l’escrime. Poursuivant chez les Rouges, il 
participe au peloton d’armes. Durant toute sa scolarité à l’École, il fait 
partie des sociétés littéraires, le Portique chez les Bleus et l’Athénée 
chez les Rouges. 
Il retourne à Narbonne en 1960 au décès de son père. 
Marié avec Marie Crouzet, il a deux enfants. 
Notaire retraité à Narbonne. 
 
DES COGNETS Bertrand                                              1957-1958 
Né le 30 mars 1942 à Paris 14ème, 
décédé le 1er juin 1973 à Verneuil sur Seine (Yvelines). 
 
DES GROTTES-MARAUD Alain                                          1967-1968 
 
DES HAUTSCHAMPS Alain                                             1920-1922 
 
DESARNAUTS Aimé                                                   1902-1910 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1910. 
Médecin et Père dominicain sous le nom de Frère Marie-Dominique. 
Légion d’Honneur et Croix de guerre. 
 



DESBIEF Jacques                                                   1947-1948 
Né le 27 décembre 1931 à Marseille, y décédé le 6 juillet 2006 
 
DESBIOLLES Jean-Jacques                                           1975-1977 
Né le 23 septembre 1962 à St Raphaël, décédé à Fréjus le 6 janvier 2014 
 
DESBORDES Frédéric                                                1967-1969 
Né le 19 juin 1952 à Paris IXème. 
Il entre à l’École en 1967 dans la division des Rouges. Il fait partie du 
peloton, joue du clairon à la fanfare. Il pratique l’équitation. 
A la sortie de Sorèze, il suit les cours d’Art et Cultures, notamment les 
Projets culturels dans l’espace, et obtient un Master 2 à Paris Panthéon 
Sorbonne. 
Appelé sous les drapeaux en 1973 il est démobilisé en 1974. 
Marié avec Mademoiselle Curtis, il a 3 enfants. 
Régisseur de spectacles-sonorisation, auteur et metteur en scène. 
Frédéric est Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. 
 
DESCAYRAC Jacques                                                 1942-1945 
Né le 24 avril 1927 à Marmande. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est nommé Maître des 
Cérémonies 1944-1945. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1944. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Jacques exerce la profession de Libraire. 
Décédé le 13 juin 2015 à Villeneuve sur Lot. 
 
DESCAYRAC Jean-Jacques                                            1961-1966 
Né le 22 juillet 1951 à Paris 14ème, fils de Jacques, 
décédé le 17 février 1995 à Martignas sur Jalles (Gironde) 
 
DESCHAMPS Henri                                                   1939-1941 
 
DESCLAUX Henri                                                    1953-1957 
Né le 26 avril 1939 à Elne. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe 
dans la division des Rouges où, élève brillant, il est 
nommé Sergent Major 1956-1957. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 
1957. 
Après avoir obtenu son bac Math-Elem, il fait des études 
de droit à Toulouse d’où il sort licencié en droit et 
diplômé d’Etudes Supérieures de Droit privé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Toulouse avec également le 

certificat d’aptitude à la profession 
d’Avocat. 
Après sa sortie de l’École Nationale de la Magistrature 
à Bordeaux, il est nommé juge d’Instruction puis il 
rejoint l’École Nationale de la Magistrature où il 
occupera divers poste étant, successivement, maître de 
conférence, directeur de la formation continue, 
directeur de la formation initiale des magistrats, 
directeur adjoint de l’école. 
Après avoir occupé le poste de Procureur de la 
République à Bordeaux, il rejoint la Chancellerie à 
Paris comme Directeur des Services Judiciaires. 
Il est ensuite nommé Procureur Général près la cour 
d’Appel de Bordeaux puis, en novembre 1998, Procureur 
Général près la Cour d’Appel de Versailles. Il prend sa 

retraite en 2004 mais assure depuis les fonctions de Vice-président de la 



Cour Nationale du Droit d’Asile. 
Il a été membre du Conseil Supérieur de la Magistrature de 1994 à 1998. 
Henri Desclaux est Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Officier de la 
Légion d’Honneur, Chevalier du Mérite Agricole et Chevalier de l’ordre des 
Palmes Académiques. 
Il est décédé le 7 avril 2023 à Elne. 
 
DESENFANTS Serge                                                  1968-1970 
Né le 4 juillet 1958 à Mont de Marsan. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la Petite 
Académie. Il est nommé Caporal de division et il apprend le solfège et le 
piano. Durant ses études, il pratique l’escrime, la natation et le judo. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et passe son 
Baccalauréat. 
Il s’engage dans la Légion en 1976. Il fait la campagne du Tchad et 
participe à la libération de Kolwezi.  
Il est démobilisé en 1985 avec le grade de Sergent. 
Il est décoré de la médaille de la Défense Nationale et de la médaille du 
Mérite de la Légion. 
 
DESMAZIERES Jacques                                               1939-1940 
 
DESNEUF Paul-Henri                                                1984-1985 
De Rennes 
Directeur de l’Hôtel de Paris à Kaolack (Sénégal) 
 
DESNOUX Philippe                                                  1977-1980 
Né le 19 avril 1964 à Troyes. 
      Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite dans 
la division des Jaunes puis dans la division des Bleus où il obtient son 
Brevet des Collèges. 
      A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée des Feuillants à Poitiers où 
il obtient son Baccalauréat. 
     Appelé sous les drapeaux dans l’Armée de Terre en 1986, il est 
démobilisé en 1987. 
      Ayant suivi des cours du soir de photographie, Philippe se lance dans 
la profession de Photographe. 

Plus tard il s’installe et 
exerce la profession de 
photographe indépendant. 

Voici le souvenir qu’il 
garde de son séjour à Sorèze : 
« Je me souviens d’une remise 
des diplômes dans la salle des 
bustes bondée sous le regard 
fixe des cinq Caffarelli et de 
tous les généraux d’Empire 
Soréziens. 
Division après division, les 
élèves entraient au pas et au 
petit pas, trouvaient leur 
place précise et déterminée 
dans cette salle exiguë pour un 
si grand nombre d’élèves. La 

Fanfare en guêtres blanches tapait sèchement le pavé au rythme de la grosse 
caisse. Chaque division déjà en place voyait arriver la suivante avec un 
plaisir non dissimulé jusqu’à ce que nous devions tous nous déplacer encore 
latéralement au commandement tant il devenait difficile de recevoir 
maintenant la division des Rouges dans la salle carrée. 



Qui ne l’a pas vécu ne peut imaginer l’effet produit par tous ces élèves au 
pas, crépitant sur place au son de la grosse caisse. Je redoutais de voir 
tomber un buste à tout moment. 
Discours, fanfare, chant et les tableaux d’honneurs pleuvaient. Chaque 
élève nommé devait se rendre au centre afin de recevoir le coupon de 
papier. De plus grande taille s’il s’agissait du Certificat d’excellence. 
Il n’était pas besoin d’être à la fanfare pour savoir le devoir et le souci 
pour chacun d’entre eux d’avoir des guêtres blanches bien cirées car nous 
les avons tous vus faire ce rituel supplémentaire la veille ou le matin 
même. 
La salle des Bustes donnait dans le hall commun aux divisions des Verts 
(les plus jeunes), les Bleus (deux niveaux plus âgés) et les Rouges (les 
Terminales) mais aussi à la bibliothèque et à la Chapelle où s’est trouvé 
longtemps dans un cercueil de verre le Père Lacordaire. 
Un large escalier débouchait sur ce hall; il menait vers la division des 
Jaunes d’un côté, les réfectoires de l’autre. Bien d’autres parties 
importantes de l’école rejoignaient ce long couloir…dortoirs à l’étage où 
j’entends encore « allez roule, roule, roule petit » que notre vieux 
surveillant scandait quotidiennement d’une voix rocailleuse auquel l’accent 
de la Garonne apportait des échos… et des échos…dont on rit encore. Le 
silence se faisait au bas de l’escalier car il se poursuivait en dessous, 
fermé par un portillon, et avait la réputation d’être les anciennes 
oubliettes des lieux. 
De ce hall montait un chemin vers le parc entre deux bâtiments, nous 
passions une arche et nous étions devant le grand bassin de la piscine que 
nous avions brossé tous ensemble avant qu’il soit rempli. Cela ne se 
faisait pas systématiquement chaque année; il nous fallait le mériter. 
La statue de Pépin le Bref siégeait en face le long du chemin avant 
d’arriver au petit cimetière des Pères dominicains. Autre souvenir 
mémorable que l’enterrement d’un père illustre parmi les siens. Inhumation 
de nuit aux flambeaux dans le parc de l’Abbaye-École de Sorèze. 
Je revois aussi nos heures de permanence où avaient lieu aussi nos devoirs. 
Très grande salle au-dessus du préau des Verts. Tout le pan qui donnait sur 
la cour des Verts était fait de fenêtres grillagées selon mon souvenir. Au 
bout siégeait le Calligraphe. Il était impossible de le déranger sans bonne 
raison. Son apparente austérité lui valait une aura sévère mâtinée de 
respect car en plus de nous garder il avait la charge de calligraphier nos 
noms pour les tableaux toujours accrochés dans le grand couloir menant aux 
écuries et faisant angle droit avec celui de nos réfectoires. Ces heures de 
permanence était pour lui heures d’entraînement. 
Depuis l’entrée de cette grande salle de permanence continuait un long 
balcon abrité par le toit, en surplomb de la cour des Verts. Les classes 
sur la gauche nous recevaient pour le latin, les maths, la géographie, 
l’espagnol, Y avait-il une autre classe ? Comme certains noms de nos 
professeurs me viennent immédiatement tandis que d’autres m’échappent, il 
est possible que j’oublie une classe. 
A chaque professeur, plus d’une anecdote, relater je devrais. De 
l’inimitable style de Mr Fabre de Massaguel pour déposer son pardessus dû à 
son ancienne blessure, aux plaisanteries de Mr Brunel, notre prof de math, 
en passant par l’évidente chasteté de notre professeure de latin. 
Cette cour des Verts que j’ai bien connue était couverte de cailloux. Au 
bout du long balcon abrité était notre salle d’espagnol et en se penchant 
un peu nous voyions là la grande porte grise en métal donnant sur une 
petite rue. Plus d’une fois j’ai essayé d’apercevoir la belle Virginie 
conduite par ses parents. En face du petit pont traversant l’Orival on est 
au pied de la Montagne Noire. Combien de promenades ai-je fait par-là 
durant mes années de pension ? » 
 
DESORMIERES Gilles                                                1977-1979 
 
DESPAS Renaud                                                     1978-1979 



 
DESPAUX Germain                                                   1906-1907 
 
DESPLATS Antoine                                                  1966-1975 
 
DESPOUY Claude                                                    1964-1965 
Né le 26 juin 1948 à Le Kef (Tunisie) 
Décédé à St Michel (Charente) le 15 janvier 2014 
DESPREAUX Michel-Jacques                                          1966-1970 
Né le 5 janvier 1953 à Paris 
 
DESPRES Guy                                                       1962-1963 
 
DESPUJOLS Henri                                                   1932-1933 
Né le 29 novembre 1916 à Langon 
Décédé le 11 mai 2008 à Soorts-Hossegor (Landes) 
 
DESQUINES Charles                                                 1973-1974 
 
DESROSIERS Jean-Sébastien                                         1983-1984 
Né le 7 mai 1968 à Paris 17ème 
 
DESROUSSEAUX Jean-Claude                                          1961-1963 
Né le 28 octobre 1946 à Saint-Jean-de-Luz. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique et 
choisit de jouer du clairon. 

En 1967, il s’engage dans l’Armée Active, puis il est admis à l’École 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 1969. Officier en 1971, il 
sert au 13ème Régiment de Dragons Parachutistes. En 1978, il est reçu à 
l’École Supérieure de l’Intendance où il obtient une Maîtrise de Gestion. 

Marié et père de cinq enfants, Jean-Claude était Commissaire Général 
de Division, Inspecteur de l’Administration du Budget et de 
l’Infrastructure de l’Armée de Terre. Son activité a pris fin en août 2004 
(2ème section). 

Décoré de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du régiment, il 
est Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite. 
 
DESSEILLES Alexandre                                              1986-1990 
Né le 28 juin 1975 à Carcassonne. Frère de Céline. 
Prytanée Militaire 1993-1995. St Cyrien 1995-1998. HEC 1999-2000 
Directeur général dans l’habillement. 
 
DESSEILLES Céline                                                 1989-1990 
De Carcassonne. Sœur d’Alexandre 
 
DESSEILLES Laurent                                                1983-1984 
 
DESSOLIERS Marc                                                   1939-1940 
 
DESSOLIERS Alain                                                  1939-1940 
 
DESTOMBE Jacques                                                  1939-1941 
 
DESVALS Vincent                                                   1985-1987 
Né le 1er mars 1970 à Winnipeg (Canada) 
Décédé le 5 juillet 2004 au Pin-Balma (Haute Garonne) 
 
DESVILLES Jean-Louis                                              1960-1962 
Né le 20 août 1942 à Mostaganem (Algérie), 
Prépare St Cyr à la Corniche Turenne au Lycée Pierre de Fermat de Toulouse, 



décédé le 5 novembre 2020 à Marseille 
 
 
DESVILLES Jean-Michel                                             1961-1964 
De Mostaganem (Algérie) 
 
DETOURS Georges                                                   1904-1905 
 
DETRAGIACHE Alain                                                 1970-1971 
Cousin de Philippe 
 
DETRAGIACHE Philippe                                              1967-1972 
Né le 2 août 1953 à Mirecourt (Vosges). 
Il est diplômé d’Études Supérieures Spécialisées Transport et Distribution 
(transport international, maritime, aérien, et transports terminaux) à 
Paris-Panthéon-Sorbonne en 1983. 
Il a un diplôme d’Études Supérieures d’Économie, option gestion 
d’entreprise (Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, 1983), 
un diplôme d’Études Supérieures de la Marine Marchande (École Nationale de 
la Marine Marchande, 1982). 
Il est breveté Officier de la Marine Marchande en 1980. 
Capitaine de marine marchande, manager de navires. 
Pratique aussi le pilotage d’avions privés, la plongée sous-marine… 
 
DETROYAT Gilles                                                   1988-1989 
Né le 3 octobre 1971 à Béziers. 
Il entre en 1ère et ne fait qu’une seule année. Il pratique le judo. 
 
DETURMENY François                                                1975-1976 
Ebéniste à La Baule 
 
DEVAL François                                                    1976-1977 
De Buenos Aires 
 
DEVARIEUX Joseph-Marie                                            1964-1966 
Né le 15 août 1953 
 
DEVAUR Michel                                                     1967-1967 
 
DEVAUX Bernard                                                    1963-1971 
Né le 11 janvier 1952 à Mazamet 
 
DEVAUX Michel                                                     1963-1964 
Né le 8 septembre 1945 à Brive 
Décédé le 15 août 2019 à Villefranche de Lauragais (Haute Garonne) 
 
DEVEAU Edouard                                                    1989-1991 
 
DEVICTOR Vincent                                                  1968-1971 
 
DEVILLE Michel                                                    1962-1963 
 
DEVILLE Pascal                                                    1987-1989 
Né le 3 avril 1972 à Annecy. 
Adjudant, professeur de sports au Prytanée militaire de La Flèche. 
 
DEVILLERS Daniel                                                  1968-1969 
Né le 29 juin 1952. De Hanoi. 
Architecte à Toulouse. 
 
DEVIS Pierre                                                      1962-1964 



 
DEVOLLE Bruno                                                     1944-1947 
Né à Castelnaudary 
DEVOLLE Yves                                                      1944-1947 
Né le 4 août 1933 à Castelnaudary 
Gérant d’une société d’électroménager. 
Décédé le 9 juillet 2003 à Villefranche de Lauragais. 
 
DEVORS Xavier                                                     1988-1989 
 
DEVOS Laurent                                                     1990-1991 
 
DEWEER Philippe                                                   1962-1967 
 
DEWEER Pierre                                                     1962-1968 
Docteur en Médecine. 
 
DEWEER Xavier                                                     1963-1967 
Employé de Banque 
 
DEWERPE Antony                                                    1989-1991 
Né le 10 mai 1976 à Lausanne (Suisse) 
Directeur d’exploitation d’un golf à Lausanne. 
 
DEYDE Marcel                                                      1936-1941 
Né le 5 août 1924 à St Pons de Thomières (Hérault) 
Décédé le 21 janvier 2003 à Revel 
 
DHENNIN Fabrice                                                   1981-1988 
Né le 2 décembre 1970 à Béthune (Pas de Calais) 
 
DI FRANCESCO Christian                                            1953-1955 
Né le 29 juillet 1942 à Briey (Meurthe et Moselle) 
Décédé à Bry sur Marne (Val de Marne) le 16 juin 2008 
 
DI FRANCESCO Michel                                               1953-1954 
De Norroy le Sec (Meurthe et Moselle) 
 
DI MAIO Eric                                                      1976-1977 
Né le 12 novembre 1960 à Lyon, décédé en Suisse le 10 février 2017 
 
DI MARCO Nicolas                                                  1989-1990 
Attaché au protocole à la mairie de Marseille 
 
DIA Idrissa                                                       1989-1990 
 
DIABI Mamadou                                                     1980-1982 
 
DIAGUE Olivier                                                    1990-1991 
Né le 7 décembre 1975 à Laxou (Meurthe et Moselle). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’escrime. 
 A sa sortie de Sorèze, il poursuit ses études secondaires et obtient 
un Baccalauréat et un B.T.S. en Publicité. 
 Appelé sous les drapeaux en février 1998, il est démobilisé en 
février 2000 avec le grade de Caporal Chef. Il est titulaire de la Médaille 
d’argent de la Défense et il a reçu une lettre de félicitation des Troupes 
de Marine. 
 Marié et père d’un enfant, Olivier est cadre en hypermarché Cora. 
 Des souvenirs et anecdotes concernant sa vie à l’École de Sorèze, il 
se souvient du « Foyer ». Il se souvient de la « Sorézienne ». Il se 



souvient d’avoir, avec quelques camarades, pêché dans la piscine un canard 
du parc, de l’avoir vidé, plumé et rôti et de l’avoir mangé. Il se souvient 
d’avoir nettoyé cette même piscine et de s’y être baigné. Il se souvient de 
bien d’autres souvenirs encore… 
Olivier conclut : « Sorèze a été, avec ses haut et ses bas, un grand moment 
de ma vie ». 
 
DIALLO Abdoulaye-Djibril                                          1980-1981 
Après sa classe de terminale à Sorèze, il fait maths sup/spé au lycée 
Descartes à Tours, puis il intègre l’Ensem, école Nationale Supérieure 
d’Electricité et de Mécanique de Nancy.  
Il est ingénieur à Bamako (Mali) 
 
DIBOYOU Gustave                                                   1978-1979 
 
DIDIER Jean                                                       1918-1919 
 
DIEDO Annick Patricia                                             1989-1990 
Née le 2 août 1974 à Dabou (Côte d’Ivoire). 
 Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, 
elle pratique la gymnastique. 
 A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires à 
Valenciennes puis à Londres où elle obtient le Bachelor en Business 
Administration and Marketing, et le Master en Marketing. 
 Mère d’un enfant, Annick est entrepreneur à Abidjan. 
 Annick est membre d’une O.N.G. en Côte d’Ivoire. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, elle se 
souvient de son plongeon dans la grande piscine. Elle se souvient de la 
rigueur et des exigences de propreté au sein de l’établissement. Elle se 
souvient de toutes ces activités. Elle se souvient de Monsieur FABRE DE 
MASSAGUEL. Elle se souvient des week end au château. C’était vraiment un 
monde international. C’était une ambiance très spéciale qu’on ne retrouve 
plus. Elle ajoute ; « Je me souviens d’avoir vécu là une expérience 
merveilleuse avec un tel brassage ethnique que je prie pour qu’une telle 
école puisse exister encore ». 
 
DIERX Bruno                                                       1976-1978 
De Tulear (Madagascar) 
Hôtelier à Ranihora à Madagascar 
 
DIEUDE Gilles                                                     1944-1945 
Né le 6 avril 1934 à Paulhan (Hérault), 
décédé à Sérignan (Hérault) le 18 septembre 2016 
 
DIEUZAIDE Michel                                                  1964-1965 
 
DIGNE Philippe                                                    1966-1967 
 
DINCLAUX Fabien                                                   1975-1977 
 
DINH Christian                                                    1977-1978 
 
DIOMANDE Mamadou                                                  1974-1976 
Né le 24 septembre 1959 à Daloa (Côte d’Ivoire). 
Il entra à l’École de Sorèze dans la division des Jaunes où il avait le 
grade de Sergent de classe. Durant ses études à l’École, il pratiqua la 
natation. 
A sa sortie en 1976, il entra au Lycée moderne de Bouaké où il obtint le 
Brevet d’Etudes du premier cycle, puis au Lycée technique d’Abidjan où il 
obtint son baccalauréat série G2, enfin à l’Institut Polytechnique 
Houphouët Boigny où il obtint son Brevet de Technicien Supérieur en 



Comptabilité et le Diplôme d’Etudes Comptables et Financières qu’il passa à 
l’Académie de Lille. Il obtient en 2007 un Master en Audit et Finance à 
l’Université de Technologie de l’Information et de Management de 
l’entreprise de Tunis. 
Mamadou est marié et père de quatre enfants. Il exerce la fonction de 
Chargé de gestion financière à la Banque Africaine de Développement pour 
les pays francophones d’Afrique de l’Est. Il est titulaire des Médaille de 
bronze et d’argent pour les 15 années de service à la Banque Africaine de 
Développement, puis de la médaille d’or après 25 ans de service. 
 
DIONG ETEKET Aïssetou Inès                                        1988-1990 
Née le 28 avril 1976 à Brazzaville (Congo). 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle est admise au cercle 
littéraire de l’Académie. Durant ses études, elle pratique le ping-pong. 

A sa sortie de Sorèze, elle entre au Cours Sainte Marie de Hann à 
Dakar où elle passe son BEPC. 
Elle est admise au lycée technique « Premier Mai » à Brazzaville où elle 
obtient son Baccalauréat Technique. 
Admise ensuite à l’Institut de Gestion du Sénégal, elle obtient le B.T.S. 
en Comptabilité. 

Célibataire et mère d’un enfant, Aïssetou exerce la profession de 
Commerciale dans le secteur Banque et Finance. 

Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à l’École de Sorèze, elle se 
souvient que toute jeune encore elle appréciait les sorties chaque dimanche 
dans différentes villes du sud. Elle se souvient de son appendicite à 
Sorèze ainsi que son opération dans une clinique de la région. Elle se 
souvient d’avoir été choyée lors de sa convalescence; et, elle a gardé un 
bon souvenir du personnel qui s’occupait d’elle. Elle se souvient aussi de 
son premier flirt avec F.J. (ah, ah, ah !). 
 
DIOULO Alain                                                      1980-1981 
 
DIRAT André                                                       1903-1909 
Né le 14 septembre 1891 à Brignemont (Haute Garonne) 
Il a été Président de l’Association Sorézienne de 1958 à 1960 
Il a été nommé Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze en 1936 
Avocat et Magistrat Conseiller à la Cour de Cassation 
Officier de la Légion d’Honneur. Croix de guerre 
Décédé à Mulhouse le 30 décembre 1977. 
 
DIRAT Fernand                                                     1901-1907 
Né en février 1888 à Brignemont (Haute Garonne). Frère d’André 
Docteur en Médecine. Médecin Commandant. 
Décédé le 31 juillet 1973 
 
DJABAKU Kwami                                                     1983-1985 
Né le 29 mai 1965 
 
DJABOUR Pierre                                                    1958-1959 
Né le 14 novembre 1941 à Alger, décédé à Toulon le 8 juin 2000. 
 
DJELALIAN Christian                                               1974-1975 
 
DJENDER Nicolas                                                   1989-1990 
Né le 17 septembre 1976 à Grenoble. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. L’année suivante il est admis 
dans la division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au collège 
de l’Aigle à Grenoble puis au collège International de Valbonne. Il 
entreprend des études d’horticulture au lycée horticole d’Antibes où il 



obtient un CAP Aménagement Espaces Verts. Il s’inscrira aussi à l’École de 
mécanique « bateau » de Nice où il obtiendra un BEP Mécanique Nautique. 
 Père de deux enfants, Nicolas est VRP Formateur dans une société de 
bâtiment. 
 De son séjour à Sorèze, il se souvient que ne trouvant les douches 
des garçons ni assez nombreuses (deux fois par semaine) ni assez 
confortables, il décide, avec quelques camarades, d’aller prendre des 
douches chez les filles durant l’heure du repas du soir. Cela les fit 
jeûner jusqu’à l’arrivée de colis où chacun s’était fait livrer confitures 
et petits beurres. Ces douches illicites ne durèrent que quelques jours, 
jusqu’au moment où des filles trouvant des « poils à barbes dans leurs 
douches et sur les lavabos » portèrent plainte. Les surveillants firent le 
gué et prirent Nicolas et ses camarades. Cela lui valut un billet retour 
d’une semaine pour la maison. 
Nicolas ajoute « Sorèze a fait de moi ce que je suis devenu… Et cela ne me 
déplaît pas. Mon seul regret reste la fermeture de cette École en tant 
qu’établissement scolaire. Où vais-je mettre mon fils pour cet 
apprentissage-là ? »   
 
DJESSOU Prosper                                                   1974-1975 
 
DOAT Charles                                                      1910-1915 
Il exerça les fonctions de magistrat. 
 
DOAT François                                                     1942-1952 

Né le 24 janvier 1934 à Paris, il est neveu de 
Bertrand DOAT président du conseil d'administration 
de l'École mort en 1942. De très nombreux oncles et 
cousins de François sont passés par Sorèze : DOAT, 
GABOLDE (salle des illustres), CUILLÉ, PÉPRATX... 

Le monument aux morts de la salle des illustres a 
été réalisé par les marbreries toulousaines de la 
famille DOAT. 

Sa famille résidant à Sorèze durant la guerre, il 
entre externe à l’École dans la division des Verts 
dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Il passe dans la 
division des Jaunes, ensuite dans la division des 
Bleus puis deux ans après dans la division des 
Rouges. Il passe son Baccalauréat en 1952. 

Il fait ses études d'architecte à l’École des Beaux 
Arts à Paris. 

Il exerce la profession d’Architecte et d'urbaniste 
en France et en Afrique centrale. 

Parallèlement il mène une activité d’éditeur (Histoire à travers les 
journaux du temps passé et diverses encyclopédies). 
Actuellement il est retraité au Perreux sur Marne. 

 
DOAT Georges                                                      1911-1914 
 
DOAT Jules                                                        1911-1912 
Il exerça les fonctions de Banquier. 
 
DOAT Sixte                                                        1909-1915 
Fils de Bertrand DOAT (1871-1878). 
Longtemps Président du Conseil d’Administration de l’École de Sorèze 
jusqu’à sa mort en 1942, comme son père le fut en 1922. 
 
DODARD Charles-Henri                                              1952-1953 
 
DODARD Louis-Marie                                                1952-1954 
 



DODEUR Gilles                                                     1966-1973 
Né à Baden Baden (Allemagne). Militaire. 
DOMBROWSKI Alain                                                  1960-1961 
 
DOMEC Daniel                                                      1957-1958 
Né le 15 avril 1944 à Carcassonne. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, mais ne reste qu’une seule 
année. 
A sa sortie de Sorèze, il entre au Lycée Stanislas de Carcassonne où il 
passe son BEPC et son Baccalauréat. 
Appelé sous les drapeaux en 1966, il est démobilisé en 1968 avec le grade 
de Caporal Chef. 
Il s’inscrit à la Faculté Dentaire de Paris où il passe son Doctorat de 
Chirurgien Dentiste en 1974. 
Marié et père de deux enfants, Daniel exerce la profession de Chirurgien 
Dentiste à Carcassonne. Il est adhérent à l’aéro-club de Carcassonne. 
Décédé le 16 octobre 2013 à Carcassonne. 
 
DOMINICE Gilbert                                                  1937-1939 
Né le 14 février 1924 à Djibouti. 
 Il entre à l’École en cinquième dans la division des Jaunes. Il passe 
ensuite dans la division des Bleus où il termine sa classe de troisième 
avec le Père GIRARD. 
Décédé le 25 décembre 2005 à Amilly (Loiret) 

 
Gilbert DOMINICE acteur à la Sainte Cécile 1938 

 
DOMINO Richard                                                    1961-1968 
Docteur en Médecine spécialisé dans la chirurgie orthopédique et la 
traumatologie en République Dominicaine. 
 
DONADIEU DE LAVIT Jacques                                         1937-1940 
Né le 23 mai 1928 à Bédarieux (Hérault) 
Banquier. Décédé à Paris le 15 janvier 1983 
 
DONADIEU DE LAVIT Jacques                                         1903-1908 
 
DONADIEU DE LAVIT Pierre                                          1937-1940 
Né le 6 novembre 1925 à Bédarieux (Hérault) 
Notaire à Pézenas. Décédé le 9 janvier 2003 à Montferrier sur Lez (Hérault) 
 
DONGAR Patrick                                                    1979-1980 
 
DONNADIEU Christian                                               1945-1948 



Né à Montpellier 
 
DONNADIEU Jean-Louis                                              1958-1959 
Né à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 
DONNAINT-ERIPRET Florence                                         1989-1990 
De Casablanca 
Elle est titulaire d’un Master's degree en Commerce et Management (option 
finance) de l’ESC Toulouse. 
Directrice d’usine dans le Tarn. 
 
DONNEZAN Jean-Camille-Albert                                      1926-1931 
Né le 21 septembre 1912 à St André (Pyrénées Orientales) 
Décédé à Perpignan le 5 mars 1999. 
 
DONSIMONI Pierre-Baptiste                                         1985-1987 
 
DONSIMONI Sampiero                                                1987-1988 
 
DOR Frédéric                                                      1965-1966 
Né le 27 mai 1948 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et l’escrime. Il obtient son Baccalauréat 
Philosophie. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit. 
 Père de deux enfants, Frédéric est Armateur de la société CARE GROUP 
spécialisée dans le transport. 
Il est pilote de Rallyes et sur circuit français. 
Il a participé à 44 épreuves du WRC, de 1990 (Tour de Corse) à 2002 (Safari 
Rally). 
Ses résultats les plus probants ont été acquis en 
terres africaine, grecque, et sudaméricaine. 
Il a terminé cinq fois dans les dix premiers en épreuves 
mondiales: 6e au Rallye du Kenya en 1997, 7e en 1999, 8e du rallye de 
l'Acropole en 2000, 10e en 1999, et 10e du rallye d'Argentine en 1999. 
Il a participé au championnat de France asphalte avec Philippe Viale pour 
navigateur de 1989 à 1995 (5e au rallye du Mont-Blanc en 1992). 
Il a toujours été fidèle à la Subaru Impreza de 1996 à 2002. 
Champion de France des rallyes Terre : 1999 (sur Subaru Impreza WRC); 

 3e de la Coupe FIA par équipes : 1999; 

 4e de la Coupe FIA par équipes : 2000. 
 
DOREL Benoît                                                      1988-1990 
Né le 3 avril 1974 à Béziers 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la fanfare 
où il choisit comme instrument la trompette d’harmonie. Durant ses deux 
années d’études il pratique les sports habituels de l’École, gymnastique et 
natation mais aussi l’escrime et le judo. 

A sa sortie de Sorèze il fait un apprentissage de pâtissier. 
Appelé sous les drapeaux dans la Marine Nationale en 1994, il est libéré en 
1995. 

Benoît a exercé la profession de pâtissier. Puis 
il s’est initié à l’informatique. Il s’est ensuite 
spécialisé dans le graphisme sur le Web. 
Il exerce actuellement la profession de graphiste 
webdesigner. 
Ses violons d’Ingres sont la moto et la plongée sous-
marine. 
 
 
 



 
 
DORIZON Christian                                                 1963-1966 
Né le 11 octobre 1947 à Boulogne-Billancourt. 
Décédé le 24 octobre 1970 à Hyères. 
 
DORLEAC Patrick                                                   1961-1965 
 
DOSSIN Pierre                                                     1941-1943 
Né le 2 février 1925 à Verviers (Belgique) 
Directeur de l’usine Formica de Quillan. 
Décédé le 10 octobre 1996 à Cosne Cours sur Loire (Nièvre) 
 
DOSSIN René Marie Erasme                                          1942-1945 
Né le 20 novembre 1929 à Verviers (Belgique) 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique, la natation et l’équitation.  

Il est marié avec Nicole ROUBENS et père de cinq enfants. 
De cette terrible période de la guerre passée à Sorèze comme pensionnaire, 
il se souvient d’avoir eu faim. Il se souvient même d’avoir volé, avec des 
camarades, des topinambours dans un champ sur la route de Revel. 
 
DOTREPPE Georges                                                  1915-1916 
 
DOTTAX William                                                    1987-1989 
Né le 18 février 1975 à Toulouse. Il entre en 6ème. Juriste 
 
DOUAT Adrien                                                      1937-1941 
Né le 4 avril 1925 à Carcassonne, y décédé le 5 janvier 2020. 
 
DOUAT Gérard                                                      1960-1963 
Né le 23 avril 1947 en Centrafrique, 
décédé le 12 février 1990 à Fontenay les Briis (Essonne) 
 
DOUAT Patrick                                                     1967-1968 
 
DOUCOT Frédéric                                                   1973-1974 
 
DOUCOT Pierre                                                     1973-1974 
Né le 17 juillet 1956 à Abidjan, décédé à Nîmes le 15 avril 2018 
 
DOUDON Patrick                                                    1965-1968 
 
DOUMENJOU Jacques                                                 1923-1929 
Né le 8 mars 1910 à Mourmelon le Grand (Marne) 
Lieutenant-colonel d’infanterie 
Décédé le 12 octobre 1984 à Marseille 
 
DOUMENQ Jérôme                                                    1985-1988 
Né le 5 novembre 1971 à Libourne 
 
DOUMERC Francis                                                   1956-1958 
 
DOUMERG Christophe                                                1984-1986 
Né le 7 janvier 1969 à Albi 
 
DOUMERG Gustave-Amédée                                            1898-1909 
Né le 15 avril 1889. 
Décédé le 19 janvier 1930 des suites de la guerre à Amélie les Bains 
 
DOUMIC Jean-Louis                                                 1966-1970 



Né le 26 juillet 1953 
 
DOUZAL Françoise                                                  1981-1983 
Née le 30 août 1965 à Montpellier 
 
DOUZOUA Marie-Paule (épouse YACE)                                 1988-1989 
Née le 17 août 1971 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Elle entre à l’École dans la division des Rouges en 1ere où elle ne reste 
qu’une année. A sa sortie de Sorèze, elle entre au lycée Sainte Marie de 
Nevers à Toulouse où elle obtient son Baccalauréat série A2. Puis elle 
s’inscrit à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour où elle obtient la 
Maîtrise de Droit Privé, mention Droit des Affaires et le DESS Juriste 
d’affaires. 
 Mariée avec Patrick YACE et mère de quatre enfants, Marie-Paule est 
Chef du service juridique et administratif dans la société SICOSA SA à 
Abidjan. 
 Sur ses souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, elle dit : 
« Je n’oublierai jamais l’École de Sorèze. Ma vie a été marquée par l’année 
que j’y ai passée ».  
 
DOYEN Bertrand                                                    1961-1964 
 
DOYON Antoine                                                     1974-1976 
 
DRAGNE Raymond                                                    1949-1952 
Né le 8 mai 1938 à Toulouse 
Sous-préfet retraité. Décédé le 6 mai 2018 à Toulouse 
 
DREVET Jean-Arnaud                                                1971-1974 
Né le 29 novembre 1955 à Châteauroux (Indre) 
Président Directeur Général dans la signalisation. 
 
DREYER François                                                   1964-1965 
Né le 12 février 1952 à Guingamp (Côtes d’Armor) 
Décédé le 20 décembre 2011 à Lorient 
 
DRIARD Guy-Roger                                                  1965-1967 
Né le 9 mai 1950 à Campo Grande (Minas Gerais, Brésil) 
Il entra à l’École de Sorèze dans la division des Bleus où il passa deux 
ans. Guy-Roger est marié et a 4 enfants. Il est marin de profession et il 
se définit « Mer-trotteur » 
 
DROGOZ Gérard                                                     1964-1966 
Né à St Cloud. Directeur de restaurant 
 
DROGOZ Henri                                                      1921-1925 
De Villanueva del duque (Espagne) 
 
DROGOZ Jacques                                                    1921-1923 
D’Almodovar del campo (Espagne). Médecin. Décédé en 1978 
 
DROGOZ Robert                                                     1921-1927 
Décédé en 1978 
 
DROUAULT Xavier                                                   1963-1968 
Né le 16 décembre 1952 à Nantes, décédé à Paris le 12 mars 1998 
 
DROUET Gérard                                                     1966-1967 
 
DROUET Patrice                                                    1959-1960 
Né le 2 novembre 1949 à Condom, décédé le 31 juillet 2018 à Tarbes 



 
 
DRUGEON Philippe                                                  1987-1988 
De Nantes 
 
DU BOURG DE LUZENCON Gabriel                                      1953-1954 
Ingénieur en Informatique. 
 
DU LAC Alain                                                      1944-1949 
Né le 1er mai 1929 à Toulouse (fils de François). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus sous la houlette du Père 
DASTARAC. Il s’inscrit à la clique et choisit de jouer du corps de chasse. 
Il passe la Lyre Rouge puis, sous la direction de Monsieur Alphonse 
VIGUIER, il obtient sa Lyre d’Argent. Durant ses études, il pratique la 
gymnastique, la natation, l’escrime et l’équitation. Il passe enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé Sergent de Clique 1947-1948. 
Nommé Sergent d’honneur, chef de peloton en 1948-1949, il est chargé de la 
préparation militaire dans le parc de l’École avec un sous-officier du 
Régiment de Castres. Il obtient son Baccalauréat Philosophie en juin de la 
même année avec Mention Bien. 

A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École de Saumur en octobre 
1949 et s’engage dans l’Armée de Terre où il fait toute sa carrière dans la 
Cavalerie et l’Arme Blindée. Il fait 3 campagnes en Algérie, Kabylie, Dara, 

Ouarsenis.  
De retour en France il est affecté au 5ème Hussards 
d’Orléans, puis à Weingarten et Berlin. Il termine sa 
carrière comme chef des services techniques à l’École 
Nationale des sous officiers d’active d’Issoire. 
Il prend sa retraite en septembre 1981 avec le grade 
de Chef d’Escadron. 
Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier de 
l’Ordre National du Mérite, il est titulaire de la 
Croix de la Valeur Militaire avec 2 citations. 

Marié et père de deux enfants, Alain prend sa 
retraite à « L’Autan d’En Pinel », près de Puylaurens, 
où il gère le domaine familial. 
Il a été Membre du Conseil d’Administration de l’École 
de Sorèze, quand le Colonel RAMON en était le 
Président. 
Il est Président du Comité Sud-Tarn de la société 

d’entraide des membres de la légion d’honneur. 
Il est Président de la section du Tarn des Croix de guerre et Valeur 
militaire. Et vice-président de l’Association Sorézienne de 1977 à 1982. 
Il est Coordonnateur Général de l’Association Sorézienne, avec René RAMOND, 
pour l’élaboration des « Soréziens du XXème Siècle ». 
Il est décédé le 19 juillet 2005 à Revel. 

Il se souvient qu’il faisait bon d’étudier à Sorèze. Il se souvient 
qu’il doit à l’École d’avoir eu son Baccalauréat avec mention Bien. Il se 
souvient qu’il doit à Sorèze une formation qui l’a aidé dans sa carrière. 
Il se souvient avoir eu l’honneur  de servir sous les ordres du Chef 
d’escadron d’ARNAUDY (qui deviendra Général), ancien élève de Sorèze, et 
avoir eu l’occasion de piloter en Algérie avec un avion « Piper cub », pour 
la reconnaissance en avant des blindés. Il se souvient avoir fait partie 
d’une équipe moto engagée par l’Armée dans le Paris-Nice motocycliste et 
avoir remporté, avec Bernard d’ARNAUDY, la Médaille d’Or de l’épreuve… 
 
DU LAC François, Marie, Roch                                      1906-1909 
Né le 16 août 1891 à Sauveterre dans le Tarn (Père d’Alain et fils de 
Joseph, Sorézien du 19ème siècle). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Durant ses études, il pratique l’escrime, la natation 



et l’équitation. Il est admis dans la division des Rouges et obtient son 
Baccalauréat en juin 1909. 
A sa sortie de Sorèze, il prend la gestion de son domaine agricole. 
Appelé sous les drapeaux en 1914, il fait la campagne de France.  
Blessé et gazé, il termine la guerre, en 1918, avec le grade de Capitaine. 
Il sera à nouveau appelé pour la campagne de France en 1939-40. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il est aussi titulaire de la Croix de 
Guerre avec 2 citations et de la Croix de Guerre Belge. 
Marié et père de cinq enfants, François a été, sa vie durant, agriculteur 
sur son domaine d’En Pinel. 
Il était Chevalier du Mérite Agricole. 
Il a été Maire de Saint Sernin les Lavaur. 
Il a été de longues années Membre du Conseil d’Administration de l’École de 
Sorèze. 
Son violon d’Ingres était le tennis où il s’est classé dans les tournois 
des Pyrénées. 
Il décède le 3 janvier 1977 à « En Pinel » près de Puylaurens. 
 
DU LAC (DE RANDAL) Gilles                                         1965-1969 
Né le 6 octobre 1951 à Toulouse, il est issu de Puylaurens où existe le 
château de famille d’ « En Pinel ». 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare 
où il choisit de jouer de la basse et obtient sa Lyre Rouge sur cet 
instrument. Il passe dans la division des Bleus. Toujours à la Fanfare, il 
obtient avec sa basse la Lyre d’Argent. Il passe avec succès son B.E.P.C. 

Durant ses études, il pratique l’équitation et le judo. 
Il passe enfin dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de 
Médecine de Bordeaux où il obtient son Doctorat en 
Médecine. 
 Marié et père de deux enfants, Gilles est Médecin 
Généraliste à Beautiran (Gironde). 
Son violon d’Ingres est le bridge. 
Il est membre du Golf Club 20 Médoc. 
 De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa 
vie à l’École de Sorèze, il en a beaucoup trop, et 
toujours bonnes… 
Il faudrait écrire un livre… 
 

 
DU LAC Jean                                                       1964-1966 

Né le 24 juillet 1951 à Castelnaudary (il est le neveu 
d’Alain DU LAC et le cousin de Gilles DU LAC). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses 
études, il pratique l’équitation, le rugby, le hand-ball 
et le judo. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études au 
lycée Pierre DE FERMAT à Toulouse. Puis il s’inscrit à la 
Faculté de Toulouse en Sciences Economiques où il obtient 
une Maîtrise es Sciences Economiques. Il est admis à 
l’École Supérieure de Commerce de Toulouse où il obtient 
le diplôme E.S.C. Il fait par la suite, en 1985, un 
M.B.A. à l’ENSEAD dont il deviendra pendant cinq ans le 

Président des Anciens élèves. 
 Marié avec Joëlle LAMBIOLLE, américaine rencontrée sur les bancs de 
l’ENSEAD, et père de quatre enfants, Jean est directeur d’une entreprise 
offrant des solutions de gestion des hommes dans l’entreprise basées sur 
des méthodes innovantes. Auparavant, sa carrière l’a mené à travailler en 
Afrique et en Amérique du Sud pendant près de 20 ans, puis à gérer des 
P.M.E. en France avant de démarrer sa propre entreprise. 
 



DU PRE DE SAINT MAUR Gilles                                       1977-1978 
 
DU REAU Alban                                                     1988-1989 
Né le 8 août 1971 à Villeneuve sur Lot. 
 
DU SEL DES MONTS (PINCZON) Jean-François                          1955-1957 
Né le 24 décembre 1944 à Rennes. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis ensuite dans la 
division des Jaunes. Durant ses études, il pratique l’équitation. 
Jean-François est marié et père de quatre enfants. 
 
DUBERNET Jean-François                                            1972-1974 
 
DUBITON Fernand                                                   1913-1914 
 
DUBITON Louis                                                     1913-1915 
Né le 30 mai 1898. D’Oran. 
Brigadier au 9ème Régiment d’artillerie à pieds. Mort au Champ d’Honneur 
durant la guerre de 1914-18 le 1998 à Lambach (Moselle). 
 
DUBO Paul                                                         1941-1945 
 
DUBOIS André                                                      1939-1942 
Décédé 
 
DUBOIS Daniel                                                     1982-1984 
De Douala (Cameroun) 
 
DUBOIS Guy                                                        1943-1945 
Né le 22 juillet 1930 à Montech (Tarn et Garonne). 

 Il entre à l’École dans la 
division des Verts, sous la direction 
du Père DELCUVELLERIE. Son père, 
Monsieur DUBOIS était un fameux 
boulanger de Sorèze et était 
naturellement fournisseur de l’École. 
Avant la guerre de 40, son affaire 
était prospère. Il avait acheté une 
402 familiale, le grand modèle 
PEUGEOT. Mais prisonnier de guerre 
durant cinq ans, la maman de Guy 
gérait la boulangerie avec parcimonie. 
Comme Guy était légèrement handicapé, 
sa maman décida de l’inscrire comme 
externe à l’École afin qu’il soit bien 
suivi dans sa scolarité. 
 A la fin de ses études chez les 
Verts (à la « Petite École »), au 
retour de captivité de Monsieur 
DUBOIS, en 1945, Guy entra  en 
apprentissage auprès de son père dans 
la boulangerie familiale. 
 Guy était un brave garçon de 
bonne compagnie. Un peu naïf, il était 
parfois en bute à de mauvaises 
plaisanteries qui ne faisaient rire 
que les ânes qui en étaient les 

auteurs. 
Il ne pouvait jouer au football à cause de sa jambe folle, mais il 

adorait ce jeu et était devenu le soigneur attitré et dévoué de l’équipe 
première de Sorèze (le S.O.S.). 



 La vie passa. Sa mère disparut quand il était encore jeune.  
Célibataire, il tenait la boulangerie avec son père. 
Mais son père prit de l’âge puis mourut. 
Guy resta seul pour faire fonctionner la boulangerie. C’était très lourd 
pour lui. 
Un jour, le 7 décembre 1985, la boulangerie n’ouvrit pas. On le trouva mort 
dans sa cuisine. Guy était dans sa 56ème année. Il fut enterré au cimetière 
de Sorèze. 
 
DUBOIS Jean                                                       1902-1903 
 
DUBOIS Jean-Eudes                                                 1987-1988 
 
DUBOIS Laurent                                                    1980-1981 
 
DUBOIS Yann                                                       1987-1988 
 
DUBOIS-GAUDIN Yves                                                1914-1915 
 
DUBOSCQ Antoine                                                   1927-1928 
 
DUBOURG Bernard                                                   1972-1973 
 
DUBOURTHOUMIEU Gil                                                1980-1981 
 
DUBOUSSET François-Jean                                           1976-1977 
 
DUBRAY Sébastien                                                  1985-1987 
 
DUBREUIL Laurent                                                  1982-1983 
 
DUBROCA Laurent                                                   1987-1990 
Né le 30 juin 1971 à Toulouse. Chef d’entreprise dans le domaine automobile 
 
DUCARNE Pascal                                                    1979-1980 
Né le 9 février 1963 à Dunkerque 
 
DUCHAMP DE CHAS Olivier                                           1989-1990 
 
DUCHAMP DE LA GENESTE Pierre                                      1981-1983 
 
DUCHAU Henri                                                      1918-1919 
 
DUCHAU Pierre                                                     1918-1919 
 
DUCHENE-MARULLAZ Jacques                                          1954-1957 
D’Alger 
A travaillé dans le transit international. 
 
DUCHER Eric                                                       1973-1974 
 
DUCLAUX Emile                                                     1921-1923 
 
DUCLERT Xavier                                                    1985-1986 
Né le 23 décembre 1969 à Paris. 
Commerçant. Puis conseiller en relations clients. 
 
DUCLION Jean-Pierre                                               1958-1960 
Né le 5 juillet 1947 à Libourne 
Décédé à Perpignan le 22 août 2014 
 



DUCLOS Eric                                                       1967-1968 
 
DUCLOS Jacques                                                    1921-1923 
 
DUCLOS Patrice                                                    1960-1961 
 
DU COS DE LA HITTE Maurice                                        1983-1984 
Né le 25 février 1967 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à la Faculté de Droit de Perpignan où il obtient un D.E.A de 
Droit Institutions, Méditerranée, Islam et Afrique francophone - option 
Droit Public. 
 Célibataire, Maurice exerce la profession de Rédacteur Juridique. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient de son incapacité à marcher au pas. Il se souvient tout de même de 
s’être bien amusé. 
 
DUCOS Laurent                                                     1978-1979 
 
DUCOURNEAU Jean-Christophe                                        1988-1991 
Né le 9 juin 1975 à St Pierre de la Réunion 
 
DUCOURNEAU Pierre                                                 1971-1974 
Maître des Cérémonies 1973-1974. 
 
DUCOURNEAU Stéphanie                                              1988-1991 
Née le 16 mars 1978 à Carcassonne. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle passe dans la 
division des Jaunes. Elle s’inscrit à la Fanfare où elle choisit de jouer 
de la clarinette. 
 Elle doit quitter l’École à sa fermeture en juin 1991. Elle rentre 
dans un collège professionnel où elle obtient le C.A.P. Petite Enfance, le 
B.E.P. CSS puis le Baccalauréat Professionnel Commerce. 
 Mère d’un enfant, Stéphanie exerce la profession d’Auxiliaire de vie 
à domicile et d’Hôtesse de caisse. 
 
DUCREUX Jean-Claude                                               1947-1951 
Né le 18 mai 1934 à Bordeaux 
Chef des Services Généraux FORD France à Blanquefort. 
Décédé le 30 mai 2002 à Pessac. 
 
DUCROCQ Jean-François                                             1982-1983 
Né le 14 mai 1965 à Port Etienne-Nouadhibou (Mauritanie) 
Il entre à l’École dans la division des Rouges.  
A la fin de son année d’études à Sorèze il obtient son Baccalauréat. 
Il décède prématurément, le 19 janvier 1994, à l’Hôpital BICHAT de Paris. 
 
DUCROS Jean                                                       1893-1904 
Né le 12 mars 1885 à Castres 
 
DUCROUX Antoine                                                   1985-1986 
Chef d’entreprise dans les transports en Espagne. 
 
DUCUP DE SAINT PAUL Jules                                         1905-1910 
Oncle d’André GARD 
 
DUFAUR Philippe                                                   1939-1941 
Né le 4 mars 1924 à Toulouse 
Décédé le 5 novembre 1979 à Carcassonne 



 
 
DUFAY Bruno                                                       1946-1950 
Né le 4 août 1934 à Toulon. Décédé à Lyon le 9 décembre 2001 
 
DUFAY Thierry                                                     1946-1947 
Né à Toulon 
 
DUFETELLE Pierre                                                  1939-1946 
Né à Castres le 6 octobre 1928, décédé le 3 février 2019 à Mazamet 
 
DUFFAURT Alexis                                                   1919-1920 
Né le 12 janvier 1908 à Toulouse, y décédé le 2 avril 1988 
 
DUFFAURT Maurice                                                  1946-1948 
Né le 20 octobre 1935 à Toulouse, y décédé le 19 décembre 2007 
 
DUFLOT Laurent                                                    1990-1991 
 
DUFOUR Emile                                                      1948-1949 
Né le 15 février 1933 à Carcassonne, décédé à Aurillac le 30 janvier 2012 
 
DUFOUR Florence                                                   1983-1984 
Née le 23 octobre 1966 à Annecy 
 
DUFOURG Hugues                                                    1986-1987 
 
DUFRENIL Jean                                                     1911-1912 
 
DUFRESNE DE SAINT LEON Charles                                    1941-1943 
Né à Courgivaux (Esternay, Marne) 
 
DUFRESNE DE SAINT LEON François                                   1941-1945 
Né le 20 juin 1929 à Paris 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis dans la 
division des Rouges.  
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1945. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Il décède à Créteil (Val de Marne) le 10 mars 2007. 
 
DUFRESNE DE SAINT LEON Michaël                                    1978-1979 
 
DUHAU Jorge                                                       1989-1990 
 
DUJARDIN Sophie                                                   1986-1989 
Née le 4 février 1970 à l’Union (Haute Garonne) 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Elle passe ensuite dans la 
division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, elle entre au Lycée Sainte Marie des Champs où 
elle obtient son Baccalauréat série B. Puis elle entre à l’ESICAD de 
Toulouse où elle obtient un BTS Action Com. Pub. Elle s’inscrit ensuite à 
l’École des Beaux Arts de Nîmes où elle obtient un DNAP d’arts plastiques. 
Puis elle obtient un D.U. Psychothérapie médiatisée créative à l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse. 

Mère de famille, Sophie a deux enfants. Elle exerce la fonction 
d’Art-thérapeute dans le secteur paramédical. 
 
DUJARRIC DE LA RIVIERE (2) François                               1942-1945 
Né le 29 juin 1933 à Boulogne-Billancourt, frère de Jean-René. 



Le père de François et de Jean-René, vieil ami, entre les deux guerres, de 
la famille du Colonel Charles DE GAULLE, était chercheur biologiste à 
l’Institut Pasteur, Sous-directeur de ce même institut et Membre de 
l’Académie de Médecine. 
En 1942, François entre interne à l’École dans la division des Verts, dans 
la classe de 7ème de Monsieur DAUNIS. Bon élève, il est nommé Caporal de 
classe. Il passe ensuite dans la division des Jaunes. 
En 1944, ses parents louent une maison à Sorèze et sa maman vient l’habiter 
pour surveiller les études de ses deux fils qui sont maintenant externes à 
l’École.  
A sa sortie de Sorèze, poursuivant ses études secondaires, François entre 
au collège de Saint-Martin de Pontoise puis au lycée Janson de Sailly. 
Admis à Sciences Po., il obtient le Diplôme de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris. 
Retraité, François, qui avait créé son établissement financier, a été, à 
titre syndical, Président des Maisons de Titres financiers. 
Il est Commandeur de l’Ordre National du Mérite. 
Il a comme violon d’Ingres les Arts Plastiques. 
Il est Président ou Trésorier de diverses fondations. 
Il est membre du club de Polo de Paris. 
Co-fondateur et président d'honneur de la Fondation La Ruche-Seydoux. 
Fondateur et vice-président du Centre international Nadiae Lili Boulanger. 
Ancien vice-président de la Fondation pour l'Avenir du Périgord. 
Ils possédaient le château de La Rivière à St Sulpice d’Excideuil 
(Dordogne). 
Il est décédé le 10 décembre 2018 à Paris 18ème. 
 
DUJARRIC DE LA RIVIERE (1) Jean-René                              1942-1945 
Né le 12 mars 1932 à Boulogne-Billancourt, frère de François. 
Il débute ses études secondaires à l’École de Sorèze dans la division des 
Jaunes (6ème et 5ème). Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. 
Il passe en 4ème dans la division des Bleus. 
A sa sortie de Sorèze il continue ses études secondaires (3ème, 2ème et 1ère) 
chez les Oratoriens de l’École Saint Martin de France à Pontoise. 
Il entre en Terminale Philosophie-Lettres au Lycée Janson de Sailly en 
1949. Cette même année il est lauréat du Concours Général (3ème Prix ex-
aequo de Philosophie). 
Diplômé d’Etudes Supérieures de Philosophie, il obtient à l’Institut 
Catholique de Paris, U.E.R. de Sciences Religieuses, un diplôme d’Hébreu 
Biblique. 
Il est Enseignant. 
Il est décédé le 11 juillet 2016 à Neuilly sur Seine. 
 
DULAT Philippe                                                    1980-1982 
Né le 13 juillet 1965 à Rochefort (Charente Maritime) 
 
DULER Patrick                                                     1977-1979 
Né le 22 juin 1960 à Pouy-Roquelaure (Gers). 
 Il entre dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique 
l’équitation. Il obtient son Baccalauréat en juin 1979.  
 Marié avec Pascale et père de trois enfants, Patrick est Hôtelier-
restaurateur au domaine de Saint Géry à Lascabanes (Lot). 
Il dit de lui-même qu’il est cuisinier paysan hôtelier. 
Il fait le meilleur jambon du monde (2019). 
 
DULLIN Stéphane, Jacques, Gabriel                                 1985-1987 
Né le 31 août 1972 à Albertville. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il est nommé sergent de 
classe. Stéphane est marié et père d’un enfant. 
Des souvenirs de Sorèze pendant ces deux années dures mais exceptionnelles 
il en a beaucoup trop, à part quand même les sorties des rangs pendant les 



couleurs du vendredi pour être récompensé d’une jolie punition. Mais 
c’était le jeu… 
DULONG René                                                       1928-1929 
Né le 19 octobre 1915 à Fleurance (Gers), 
décédé à Auch le 30 avril 1987 
 
DUMAS Albert                                                      1922-1926 
Né le 12 juillet 1908 à Toulouse 
Colonel de l’Armée de Terre. Croix de guerre 40. 
Décédé le 20 décembre 1990 à Toulouse. 
 
DUMAS Antoine                                                     1978-1979 
 
DUMAS Jacques                                                     1923-1924 
 
DUMAS Jean                                                        1922-1925 
 
DUMAS Jean-François                                               1924-1928 
Né le 7 novembre 1910 à Toulouse. Frère d'Albert DUMAS 
Expert judiciaire. 
Décédé le 9 novembre 1979 à Toulouse. 
 
DUMAS Jean-Luc                                                    1974-1975 
 
DUMAS Maurice                                                     1911-1912 
 
DUMAS Yannick                                                     1986-1989 

Né le 23 mars 1970 à Avignon. 
 Il entre à l’École dans la division des 
Rouges. Il s’inscrit à la Fanfare où il joue 
avec brio du cornet à piston. Il est nommé 
l’année suivante Sergent de Fanfare 1989. 
L’année d’après il obtient son baccalauréat 
en juin 1989. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à 
la Faculté de Sciences Economiques de 
Toulouse où il obtient le DEUG de Sciences 
Economiques.  
Ingénieur commercial, il est Responsable 

commercial sud-est dans une société du secteur de l’emballage. 
Quant à ses souvenirs de son séjour à Sorèze il déclare qu’il en a beaucoup 
et qu’il y repense à chaque Sainte Cécile…… 
 
DUMAY Clotilde                                                    1984-1986 
 
DUMONS Barthélémy                                                 1974-1977 
 
DUMONS Henry                                                      1974-1979 
 
DUNOYER Patrice                                                   1969-1970 
Né le 28 février 1955 à Marseille 
Décédé le 21 janvier 2005 à St André (Tarn) 
 
DUOLE Raymond                                                     1902-1903 
Né le 14 août 1896 à Toulouse 
 
 
 
 
 
 



 
DUONG MINH DUC                                                    1962-1964 

Né le 23 avril 1946 à Mytho, Sud Vietnam (Fils du 
Général DUONG VAN MINH, Président de la 
République du Sud-Vietnam). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Durant ses études il pratique le judo. Il est 
nommé au cercle littéraire de l’Athénée.  
Marié et père de trois filles, Duc est Directeur 
Technique dans la photographie. 
Il est décédé le 10 janvier 2009 à Saïgon (Ho Chi 
Minh Ville). 
 
 
 
Duong Minh Duc lors de la Pentecôte 2002 
 
 
 

 
DUPARCHY Roger                                                    1976-1977 
Photographe 
 
DUPAS Alain                                                       1942-1944 
Né le 1er janvier 1933 à Toulon, décédé à Paris le 8 mai 2006 
 
DUPAS Michel                                                      1942-1944 
Né le 30 juillet 1928 à Toulon, 
décédé à L’Haÿ les Roses (Val de Marne) le 18 juin 2005 
 
DUPAUX Serge                                                      1988-1990 
Né le 14 décembre 1973 à Abidjan. 
Directeur de pays à Synergie Recruitment à Prague (République Tchèque). 
 
DUPERRAY Laurent                                                  1982-1983 
 
DUPEYRAT Maryse                                                   1983-1985 
De Brazzaville. Secrétaire adjointe de l’Association Sorézienne en 1991. 
Commerciale exportation. 
 
DUPIN Jean-Louis                                                  1964-1967 
Sergent fanfare 1966-1967 
 
DUPIN Nathalie                                                    1985-1991 
Née le 3 février 1965 à Toulouse. Soeur de Rachel. 
 
DUPIN Pierre                                                      1964-1971 
Sergent de Fanfare 1970-1971.  
Directeur Commercial dans le Bâtiment et les Travaux Publics. 
 
DUPIN Rachel                                                      1984-1991 
Née le 22 novembre 1973 à Toulouse. Sœur de Nathalie. 
Administrateur de réseaux dans l’informatique. 
 
DUPLAN Fabrice                                                    1980-1981 
Professeur d’Economie et de Gestion. 
 
DUPONT André                                                      1955-1956 
Né le 27 juin 1928 à Alger 
Décédé le 11 juin 1995 à Juzet de Luchon (Haute Garonne) 
 



 
DUPONT Eve                                                        1986-1991 
Née le 1er octobre 1975 à Toulouse 
 
DUPONT Jean                                                       1971-1973 
Notaire à Orthez (Pyrénées Atlantiques) 
 
DUPONT Paul                                                       1935-1939 
Né le 26 juillet 1920 à Paterson (New Jersey, USA) 
Décédé le 31 décembre 2004 à Viriat (Ain) 
 
DUPONT Yves                                                       1936-1940 
Né à Paterson (New Jersey, USA) 
 
DUPONT Xavier                                                     1984-1986 
Né le 6 février 1970 à Béthune (Pas de Calais) 
 
DUPONTGAND Jean-Luc                                               1960-1967 
Né le 21 mai 1951 à Dolisie (Congo). 

 
Il entra à l’École de Sorèze dans la division des 
Verts, puis passa dans la division des Jaunes où il 
devint Chef de Division et Président de la société 
littéraire, l’Académie. Il passa ensuite dans la 
division des Bleus où il devient Caporal de 
Patrouille. Il obtient son Brevet en 1967. Durant ses 
études il a apprit le solfège, il a pratiqué le 
football, le rugby, mais aussi l’escrime et 
l’équitation. 
 
Père d’un enfant, Jean-Luc est Cadre dans une Banque. 
Ses violons d’Ingres sont le VTT, la nature et sa 
défense ainsi que le tir et la chasse. 
 
Il garde de Sorèze le souvenir d’une « île » où il a 
appris la vie et le fondement de sa personnalité.  
Il voue à l’École de Sorèze une reconnaissance 
éternelle. 
 
Décédé le 29 décembre 2018 à Bourg de Péage (Drôme) 

 
DUPORT Robert                                                     1946-1950 
 
DUPOURQUE Daniel                                                  1942-1950 
Né à Saïgon le 25 octobre 1930 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Bon élève, il passe dans la division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1950. 
Docteur en Médecine dans le Tennessee. 
Décédé le 3 septembre 1998 aux Etats-Unis 
 
DUPOURQUE Philippe                                                1942-1947 
Né à Saïgon 
 
DUPOUY Gaston                                                     1900-1901 
Né en mai 1892 
 
 
 



DUPRAT Bertrand                                                   1966-1970 
Né le 27 janvier 1951 à Tarbes. 
Il entre à l’École de Sorèze directement dans la 
division des Rouges où il devient Chef du Peloton. Au 
cours de ses études il a pratiqué le rugby.  
Il est nommé Sergent Major 1969-1970 et obtient son 
baccalauréat en juin 1970.  
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’Université des 
Sciences Sociales de Toulouse où il obtient un Diplôme 
d’Etudes Approfondies en Droit Public. 
Appelé sous les drapeaux, il fait son service militaire 
militaires de novembre 1976 à novembre 1977. 
Marié et père de deux enfants, Bernard est Gérant de 
Société dans l’Immobilier. 
 
 
 
Bertrand DUPRAT, Sergent Major 1969-1970 
 
 
 
 

 
DUPRE Jean-Pierre                                                 1947-1951 
Né le 18 avril 1935 à Romilly sur Seine (Aube) 
Décédé le 27 décembre 2006 à La Rivière de Corps (Aube) 
 
DUPRESSOIR Louis-Marie                                            1964-1968 
Né le 17 avril 1950 à Pontault-Combault (Seine et Marne) 
Porte Drapeau 1967-1968 
Il est Ingénieur des Travaux Publics 
Décédé le 28 novembre 2018 à Créteil (Seine et Marne) 
 
DUPREZ Emmanuel                                                   1984-1985 
Né le 23 septembre 1966 à Lille 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football. Il obtient son Baccalauréat en juin 1985. 
 Marié et père de quatre enfants, Emmanuel est Responsable Patrimoine 
à la CCI de Toulouse. 
 
DUPREZ Eric                                                       1981-1982 
 
DUPREZ Nicolas                                                    1972-1975 
 
DUPREZ Olivier                                                    1988-1990 
Né le 10 avril 1975 à Lyon. Il entre en 5ème chez les Jaunes et pratique le 
judo. 
 
DUPUICH Frédéric                                                  1983-1986 
Informaticien 
 
DUPUIS Alain                                                      1974-1979 
Né le 11 septembre 1960 à Saint Denis de La Réunion. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. Il 
passe dans la division des Rouges et obtient en juin 1979 son Baccalauréat. 
Rentré dans son pays natal de La Réunion, il se lance dans le journalisme. 
Père d’un enfant, Alain exerce la profession de Journaliste au « Journal de 
l’Ile de La Réunion ». 
Ses violons d’Ingres sont l’aviation et les randonnées. 
 
 



DUPUIS Jean-Michel                                                1946-1951 
Né le 30 septembre 1932 à Nîmes, 
décédé à Maillane (Bouches du Rhône) le 15 juin 2020 
 
DUPUY Bernard                                                     1943-1944 
Né le 14 avril 1927 à Brive la Gaillarde 
Décédé à Mâcon (Saône et Loire) le 22 janvier 2002 
 
DUPUY Georges                                                     1921-1922 
Né le 6 mai 1905 à Rouiba (Algérie) 
Décédé à Marseille le 10 janvier 1994 
 
DUPUY Gilles                                                      1958-1963 
Architecte et Peintre, restaurateur et ostréiculteur à Sète. 
 
DUPUY Pascal                                                      1961-1962 
De Talence 
 
DUPUY René                                                        1921-1923 
De Rouiba (Algérie) 
 
DURAND Francis                                                    1976-1978 
 
DURAND Gilles                                                     1959-1963 
Notaire. 
 
DURAND Jean-François                                              1963-1964 
De Bagnols sur Cèze (Gard) 
 
DURAND Jean-François                                              1956-1958 
D’Alger. Agriculteur en Corse. 
 
DURAND Jean-Noël                                                  1956-1958 
D’Alger. Agriculteur en Corse. 
 
DURAND Jean-Pierre                                                1953-1955 
Né le 17 août 1938 à Saint Paul de Fenouillet (Pyrénées Orientales). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du clairon. Durant ses études, il pratique 
l’escrime et le football. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée de 
Fez au Maroc et obtient son Baccalauréat. 
Il entre à l’École Centrale de TSF, rue de la Lune à Paris.  
Il s’engage dans l’Armée de l’Air et est admis à l’École Militaire de l’Air 
où il obtient le Diplôme de cette École. 
 Marié avec Mademoiselle DI FRAJA et père de trois enfants, Jean-
Pierre, est Colonel de l’Armée de l’Air et Officier de la Légion d’Honneur. 
 Démobilisé en août 1991, il a pris sa retraite à Aulnay sur Iton 
(Eure) où il s’adonne à la chasse. 
Il est Délégué Général du « Souvenir Français » pour le département de 
l’Eure. 

De son séjour à Sorèze, il se souvient des amitiés sincères qu’il y 
avait nouées. Il se souvient de ses progrès étonnants en Latin, alors qu’il 
pensait être nul en cette matière. Il se souvient aussi du Père DASTARAC, 
Régent des Etudes, qu’il a revu au baptême, de sa promotion de l’École de 
l’Air. 

 
DURAND Michel                                                     1956-1957 
 
DURAND Patrick                                                    1965-1967 
 



DURAND Paul                                                       1924-1925 
 
DURAND Pierre                                                     1945-1955 
Né le 31 octobre 1933 à Montolieu (Aude), è décédé le 7 mai 2007 
 
DURAND Valérie (épouse MIRAVITLLAS)                               1984-1986 
Elle entre en 4ème. 
Infirmière 
 
DURAND William                                                    1946-1947 
 
DURAND-ROGER Henry                                                1987-1988 
 
DURANDEUR Fernand                                                 1912-1913 
 
DURANDY Charles                                                   1956-1957 
 
DURANTON Eric                                                     1978-1980 
Né le 18 novembre 1964 à Albi. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
 Eric est célibataire. 
 
DURBAN Daniel                                                     1976-1978 
 
DURBET Louis                                                      1957-1962 

Né le 1er mars 1942 à Constantine (Algérie). 
Sergent de Clique 1960-1961 et 1961-1962. 
Professeur des Écoles. 
Décédé le 29 août 2011 à Thonon les Bains 
 
 
 
Louis DURBET 
 
 
 
 

 
DUREAU-FFRENCH Anne-Laure                                         1987-1987 
Née le 13 septembre 1973 à Montpellier. 
A vécu seulement un trimestre fin 1987 à l’école en classe de 3ème. 
Est mariée à Jean-Philippe FFRENCH (1986-1987). 
 
DUREAU François Lucien Marie                                      1963-1966 
Il est le fils de Pierre Dureau, St Cyrien, compagnon de la Libération, 
capitaine. 

Entre à l’École de St Cyr en 1968 jusqu’en 1970. 
Il obtient un DEA d’Etudes de Défense et d’Histoire 
militaire à l’Université Paul Valéry de Montpellier en 
1982-1983.  
Il fait l’École Supérieur de Guerre en 1983-1985. 
De 1970 à 1976, il est affecté dans les troupes 
motorisées en Allemagne puis au Groupement 
Opérationnel de la Légion Étrangère, au sein du 2ème RE 
en Corse. Il est promu capitaine en 1976. 
Il est ensuite chef de corps du 4ème REI. 
Chef OPS de la Division Française (Daguet) en 1991 
lors de la guerre du Golfe. Admis dans la 1ère section 
du cadre des officiers généraux de l’armée de terre 
avec maintien dans sa fonction de général de brigade. 
Placé en position de service détaché auprès de 



l’Organisation des Nations Unies et réintégré dans les cadres à compter du 
1er août 2000 et, à la même date, nommé adjoint au général commandant 
l’Etat-Major de Force n°3. 
Il est ensuite placé en position de service détaché auprès du Premier 
Ministre en tant que secrétaire général de la Défense le 1er octobre 2000. 
Il est admis par anticipation et sur sa demande dans la 2ème section des 
officiers généraux de l’armée de terre. 
En 2008 il est « Deputy Political & Civil Affairs » à l’UNIFIL. 
En 2010, il est directeur du centre de situation des Nations-Unies et chef 
de la mission d'évaluation du Département des Opérations de Maintien de la 
Paix des Nations Unies au Tchad et en République Centrafricaine. 
A la retraite, il devient consultat « Peace Keeping & Crisis Management ». 
Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite. 
 
DUREAU Jean                                                       1969-1971 
 
DURIEU Gilles                                                     1984-1985 
 
DUROU Jean                                                        1905-1911 
Né le 12 mars 1894. 
Brigadier d’Artillerie au 56ème Régiment d’Artillerie, mort au Champ 
d’Honneur durant la guerre de 1914-18 à 20 ans le 26 septembre 1914 à 
Beaumont (Meurthe et Moselle). 
 
DURRANDE Maurice                                                  1916-1917 
 
DURRIEU Georges                                                   1919-1923 
 
DURVAL Jacques                                                    1921-1922 
 
DUSAUTOIR Olivier                                                 1969-1971 
 
DUSAUTOIR Philippe                                                1969-1971 
 
DUSSAIX Arnaud                                                    1959-1961 
Né le 16 juillet 1945 à Constantine (Algérie) 
Décédé le 19 avril 1990 à Toulouse 
 
DUSSAUD Simon                                                     1962-1963 
 
DUTHEIL Claude                                                    1954-1955 
 
DUTOIT Stéphane                                                   1986-1988 
 
DUTOT Marcel                                                      1913-1918 
Avocat au barreau de Toulouse. 
 
DUTRUILH Jean                                                     1972-1972 
 
DUVAL Arnaud                                                      1978-1980 

Né en 1963 à Neuilly sur Seine. Fils de René-Frédéric. 
    Il entre à l'École dans la division des Bleus. Il 
s'inscrit à la  Clique et choisit de jouer du tambour. 
Durant ses études, il pratique le football et le rugby. 
Il est admis au cercle littéraire du Portique. Il passe 
dans la division des Rouges en classe de 1ère. 
 Toujours à la Clique, il devient Chef tambours et il 
est nommé Caporal de la  Fanfare. 
    A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. Il fait une école préparatoire HEC. Il est 



admis à E.D.H.E.C. de Lille où il obtient le  diplôme EDHEC 1987. 
    Marié avec Marie-Annick GORAGUER et père de trois enfants, Arnaud 
occupe aujourd'hui la fonction de Directeur Business Développement chez Air 
Liquide en Chine après une expérience de 15 ans passée en Asie (Vietnam, 
Singapour, Pékin, Shanghai et Japon) dans des fonctions de management et de 
stratégie (Directeur Stratégie et Développement Total China) pour le groupe 
TOTAL. 
Il se souvient de la fraternité entre pensionnaires, les week-ends à 
l'École, le réfectoire et les déjeuners, le dortoir des Rouges, le 
professeur de mathématiques Arnaud, mes copains, la fanfare, le club photo, 
les exercices sportifs le matin avant la première étude, le Père 
Montserret, le Père Lacoste et le four à pain, l'Abbaye d'En-Calcat et les 
Vêpres, les cérémonies, les défilés dans le parc, chez Michel, la chapelle, 
les blouses bleues, Lourdes et les premiers uniformes, la fierté, l'ennui, 
le vent et le froid, la différence... 
Il a écrit deux livres : Le Dernier Testament de Kim Jong-il, et Mon père 
était dictateur. 
 
DUVAL Bernard                                                     1941-1943 
Général de corps d’armée. Oncle d’Arnaud et frère de René-Frédéric. 
 
DUVAL Damien                                                      1987-1988 
Né le 8 juillet 1974 à Voutenay sur Cure dans l’Yonne. 
Entré à l’École chez les Jaunes, il pratique l’équitation et joue aussi du 
clairon et du tambour à la fanfare.  
Chef d’entreprise dans l’automobile. 
 
DUVAL Jacques                                                     1921-1923 
Né le 4 novembre 1913 à St Thibault des Vignes (Seine et Marne) 
Décédé le 27 décembre 1984 à Drancy (Seine Saint Denis). 
 
DUVAL René-Frédéric                                               1941-1943 
Né le 27 avril 1928 à Alger. Frère de Bernard et père d’Arnaud. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il est le condisciple de 
Jean-Pierre FOURCADE. Il est admis au cercle littéraire du Portique. Durant 
ses études il pratique l’équitation. Il entre ensuite dans la division des 
Rouges avec le Père MALBRANQUE. Il est nommé Caporal de classe. Il obtient 
son Baccalauréat en 1943. 
A sa sortie de Sorèze, il prépare une École d’Ingénieurs et est admis à 
l’École Supérieure d’Électricité en 1952. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1952, il est démobilisé en octobre 
1953. Il est ensuite rappelé en Algérie en 1954 et enfin démobilisé avec le 
grade de Capitaine de réserve. 
Il s’inscrit au Centre de Perfectionnement dans l’Administration des 
Affaires et obtient le Certificat d’Administration des Entreprises en 1965. 
Marié et père de trois enfants, René-Frédéric a été Ingénieur Conseil à la 
Banque Française du Commerce Extérieur. 
Il est actuellement retraité. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Son violon d’Ingres est le golf. 
 
DUVAUX Pascal                                                     1975-1978 
Décédé le 6 août 1982 (noyade accidentelle à Dakar) 
 
DUVERGER-NEDELLEC Romain                                          1985-1986 
Né à Paris le 6 avril 1968. 
 
DUVERNEY Adolphe                                                  1919-1923 
Né le 24 novembre 1911 à Espira de l’Agly (Pyrénées Orientales) 
Décédé le 4 avril 1990 à Baixas. 
 



DUVOISIN Jean-Luc                                                 1974-1977 
 
DYENS Michel                                                      1974-1975 
De Marseille 



 

 
Jacques FABRE de MASSAGUEL, ancien élève 1939-1950,  

ancien sergent-major 1948-1949, professeur d’histoire-géographie,  
directeur de l’École de 1986 à 1990 

 
 


