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Une classe des Bleus en 1990-1991 



S 
SABARY Hugues                                                     1939-1940 
Né le 22 novembre 1925 à Toulouse, décédé à Paris le 29 octobre 2014 
 
SABATE Pierre                                                     1918-1921 
Né le 15 mars 1900 à Finestret (Pyrénées Orientales) 
Notaire à Céret (Pyrénées Orientales). 
Décédé le 18 juillet 1972 à Finestret 
 
SABATIER Auguste                                                  1907-1913 
Industriel en Ariège. Décédé en 1953. 
 
SABATIER Jean                                                     1946-1949 
Né le 6 août 1930 à Mirepoix (Ariège), décédé le 19 janvier 2017 à Mirepoix 
 
SABINEAU Joseph                                                   1910-1911 
Né le 28 septembre 1899 à Florensac (Hérault) 
Décédé le 7 juin 1972 à Montlaur (Aude) 
 
SABLAIROLES Christian                                             1953-1960 
Agent immobilier à Gruissan (Aude). 
 
SABLAIROLES Jean-Francis                                          1953-1959 
Agent immobilier à St Pierre la Mer (Aude). 
 
SABLAYROLLES (2) Alain                                            1953-1960 
Né le 12 avril 1943 à Dourgne. 
Il entre à l’École dans la division des Verts et fait ses études jusqu’à la 
division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il passe son Baccalauréat à Sainte Marie d’Albi en 
1961. 
Il s’inscrit à la Faculté de Droit et à l’École de Notariat de Toulouse. 
Marié et père de deux enfants, Alain reprend l’Etude de son père, Notaire à 
Dourgne. 
Il est décédé le 3 avril 2000 à Castres et est enterré à Dourgne. 
 
SABLAYROLLES (1) Christian                                        1953-1954 
Né le 21 juin 1935 à Dourgne. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, mais ne reste qu’un an. 
Il termine ses études secondaires au Monastère d’En-Calcat. 
Marié et père de trois enfants, Christian entre au Trésor Public et exerce 
la fonction d’Agent de Recouvrement à la Trésorerie de Lavaur. 
Il décède le 12 novembre 1999 à Toulouse. 
 
SABLAYROLES Joseph                                                1908-1909 
 
SABLE Julie                                                       1987-1988 
Directrice artistique dans la publicité. 
 
SABO Georges                                                      1914-1915 
 
SABOUNÉ-Michel                                                    1973-1976 
Né le 4 juin 1961 à Tripoli (Liban). 
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 le judo. 



 A sa sortie de Sorèze, il entre au collège de la Sainte Famille de 
Tripoli où il passe son Baccalauréat. 
Il est admis ensuite à la Southern Methodist University de Dallas (Texas) 
où il obtient le Bachelor et le Master of Sciences in Mechanical 
Engineering. 
 Marié avec Linda OSTE SABOUNÉ et père de trois enfants, Michel est 
vice-président responsable de design stratégique dans le secteur 
électronique et Vice-président du Sony Ericsson Creative Design Center et 
il réside en Suède. 
Il est maintenant PDG/CEO de Aventure AB, entreprise de l’agro-alimentaire. 
 
SABOURDY Jean-Michel                                              1971-1973 
 
SACAZE Béatrice                                                   1990-1991 
 
SACAZE Henri                                                      1904-1905 
 
SACAZE Pierre                                                     1905-1906 
Né le 12 juin 1897 à Perpignan, décédé à Orléans le 27 septembre 1988 
 
SACCHARIN Jean-Philippe                                           1970-1971 
 
SADOINE David                                                     1990-1991 
 
SADOUL Christian                                                  1952-1954 
Né le 1er décembre 1936 à Alès (Gard), 
décédé dans la même ville le 5 février 2017 
 
SADOUL Jean                                                       1953-1954 
D’Alès 
 
SAFFIER DE BARD Christian                                         1963-1967 
Né le 25 janvier 1954 à Angoulême. 

Il entre à l’École dans la division des Verts où il 
fait partie de la Petite Académie. Il passe ensuite 
dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la clique 
où il choisit de jouer du Clairon. Durant ses études il 
pratique le judo. 
Il quitte Sorèze en 1967 et termine ses études 
secondaires. 
Après avoir exercé pendant quelques années la 
profession de Moniteur d’Auto École, il a exercé le 
métier de commercial et a occupé différents postes à 
responsabilités chez des fabricants de photocopieurs. 
Marié, Christian est depuis 12 ans Consultant Conseil 
en Entreprises. 

Son violon d’Ingres est l’automobile. 
Sur ses souvenirs de Sorèze il dit : « Après 35 ans passés à ignorer 
l’École qui « m’a fait du mal », j’y suis retourné à Pentecôte 2002. 
Séquence émotion… 
A cette occasion, j’ai pu prendre conscience (à 48 ans, si ce n’est pas 
dommage !) à quel point j’étais attaché à mon école et à ses valeurs que 
partagent les anciens rencontrés, quel que soit leur âge. 
Très Révérend Père Prieur MONTSERRET : merci. » 
Christian est l’auteur du nouveau site Internet de l’Association 
Sorézienne, opérationnel depuis le mois de février 2014 et démissionnaire 
deux ans après. Ce site a été supprimé par le Président de l’Association le 
25 mars 2000. L’ancien site est toujours en fonction. 
 
 
 



SAFFIER DE BARD Patrick                                           1961-1966 
Né le 17 avril 1950 à Angoulême. 
Inspecteur des risques professionnels dans une compagnie d’assurances. 
 
SAGNIER Alain                                                     1940-1941 
Né à Tonneins (Lot et Garonne) le 9 septembre 1925. 
Décédé à Mérignac le 14 juillet 2013. 
 
SAGNIER Emile                                                     1915-1916 
 
SAIGNES Henri                                                     1924-1925 
 
SAIGNES Jean                                                      1924-1926 
 
SAIGNES Raymond                                                   1924-1930 
Né le 19 décembre 1913 à Narbonne 
Décédé le 26 novembre 1999 à Castres. 
 
SAINRAT (1) Antoine                                               1944-1949 
Né le 23 février 1931 à Lavardac (Lot-et-Garonne) 
Décédé le 4 novembre 2020 au Pellerin (Loire Atlantique) 
 
SAINRAT (2) Louis Charles Marie                                   1944-1952 
Né à Lavardac (Lot-et-Garonne) 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la Petite 
Académie. Il passe dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Il est admis au cercle littéraire de l’Académie. Il 
passe ensuite dans la division des Bleus. Il est nommé Aspirant de Classe. 
Durant ses études, il pratique la gymnastique et le rugby. Il est admis au 
Portique. Il passe enfin dans la division des Rouges et est admis au cercle 
littéraire de l’Athénée. Il fait partie du Peloton. 
 Grâce à la Préparation Militaire Supérieure effectuée durant ses 
études à l’École en 1952, il est nommé Sous-lieutenant de l’Armée de l’Air 
quand il est appelé sous les drapeaux en janvier 1953. Il fait la campagne 
d’Allemagne puis d’Algérie. En 1957 il est nommé Commandant de Compagnie en 
Algérie. Il était Officier des Sports sur les Bases Aériennes. Il est 
démobilisé en septembre 1961 avec le grade de Lieutenant. 
Marié et père de six enfants, Louis, de longues années Représentant dans le 
secteur du Bâtiment, a pris sa retraite depuis avril 1993 et s’est retiré 
dans l’Allier. 
Son violon d’Ingres est la fabrication artisanale d’eaux de vie variées. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se rappelle que puni pour avoir fait le mur, séquestré et maintenu à 
l’École pendant huit jours après le début des grandes vacances, il vécut là 
des jours parmi les plus heureux de son existence. Vivant dans un cadre 
magnifique, avec piscine pour lui tout seul, choyé par les Pères, sa seule 
punition était de rester à l’intérieur de ce cadre. Il était en compagnie 
de son camarade JULIA. 
 
SAINT ANDRE Laure                                                 1990-1991 
 
SAINT BEAT Sophie                                                 1983-1986 
Née le 20 décembre 1968 à Toulouse. Directrice d’une agence immobilière. 
 
SAINT GEORGES Henri                                               1939-1940 
Né le 9 août 1929 à Neuilly sur Seine, décédé à Digne le 25 août 1989 
 
SAINT-MARTY Pierre                                                1939-1947 

Né le 10 octobre 1928 à Sorèze. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe ensuite dans 

la division des Bleus. Durant ses études, très sportif, il pratique la 



gymnastique, la natation et le football. Il fait aussi du scoutisme. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de l’alto. Il est admis à la 
1e partie du baccalauréat en 1946, il est reçu à la 2e partie (Math-élem.) 
en juin 1947. 

A sa sortie de Sorèze il est admis à l’École Nationale Supérieure 
d’Education Physique et Sportive de Paris. Il obtient le C.A.P.E.P.S. et 
est nommé Professeur d’Education Physique au C.R.E.P.S. de Toulouse en 
1954. 

Appelé sous les drapeaux, en 1955, il 
fait la campagne d’Algérie puis du Maroc. Il 
est démobilisé avec le grade de Lieutenant. 

Il reprend son poste de Professeur au 
C.R.E.P.S. de Toulouse jusqu’en 1970. 
Il prépare et obtient un Doctorat de 3e cycle à 
Paris VII. 
Marié et père de deux enfants, Pierre est nommé 
Inspecteur Principal Pédagogique Jeunesse et 
Sport dès 1972. 
Il est nommé en 1983 Directeur de l’École 
Nationale de Voile de Quiberon jusqu’à sa 
retraite en 1992. 

Il se retire à Cambounet sur le Sor, mais 
retraité actif : 

- Il organise des compétitions Nationales 
et Internationales en Voile, 

- Il est responsable pour la Fédération 
Française de Voile et pour la Fédération 
Française Handisport de l’Organisation de 
la Voile pour les Personnes Handicapées, 

- Il est Président de l’Association Handi-
Voile Midi-Pyrénées. 

  Pierre SAINT-MARTY est Officier des 
Palmes Académiques et Médaille d’Or Jeunesse et 

Sport. 
 
SAINT PEAU Henri                                                  1920-1921 
 
SAINT PIERRE André                                                1908-1909 
 
SAINZ Bernard                                                     1964-1965 
Né le 25 mai 1950 et décédé le 2 février 2004 à Bordeaux 
 
SAIZ Lionel                                                       1988-1989 
Né le 6 mai 1969 à Toulouse. Entre à l’École en Terminale. 
 
SALA Jean                                                         1948-1950 
Né le 7 décembre 1935 à Béziers 
Décédé le 29 mars 2008 à Boujan sur Libron (Hérault) 
 
SALAS Pedro                                                       1928-1929 
D’Adrogue (République Argentine) 
 
SALÉ Frédéric                                                     1990-1991 
Auditeur interne dans la finance en Côte d’Ivoire. 
 
SALÉ Frédéric                                                     1990-1991 
Auditeur interne à Abidjan 
 
SALÉ-VEDRINES Christelle                                          1990-1991 
Née le 27 janvier 1975 à Abidjan. 
Elle est entrée à l’École la dernière année de son fonctionnement. 



Elle adorait la fanfare et le défilé du vendredi.  
A la fermeture de l’École elle termine ses études secondaires à l’École des 
Ursulines de Montauban. 
Elle s’inscrit à la Faculté des Sciences de Toulouse, puis entre à l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg où elle obtient 
un diplôme d’Ingénieur en Génie Electrique. 
Elle prépare et obtient ensuite un Mastère en Technologies Nouvelles à 
l’École des Mines d’Alès. 

 
 
Mariée et mère de trois enfants, 
Christelle exerce la profession 
d’Ingénieur d’études en informatique 
à Strasbourg. 
Son année à Sorèze a été la plus 
rigolote de toute sa scolarité (à 
part son entrée en sixième). Les 
anecdotes à raconter, elle en a 
beaucoup, trop même.  
Elle garde le souvenir ému de ses 
copines Aicha, Sylviane, Joceline, 
Marie-Angèle… sans oublier son 
camarade de classe préféré… 
 
 
Christelle, “la soldatesque masquée” 
 
 

 
SALEMBIER Xavier                                                  1989-1990 
 
SALES jean-Edmond                                                 1966-1971 
Né le 27 mars 1954 à Perpignan. 
Il est entré à l’École chez les Jaunes, puis il passe chez les Bleus et 
enfin chez les Rouges. Il pratique le foot et le rugby. 
Il fait partie de la clique où il joue du clairon. 
Maître des cérémonies 1971 remplacé par Pierre ROUMIGUIÉ. 
Il a une maîtrise en droit et est avocat. 
Marié à Melle Martin, il a 3 enfants. 
Il fait partie du yacht-club de Mauguio-Carnon (Hérault). 
 
SALES Yannick                                                     1983-1986 
 
SALIBA Bernard                                                    1956-1957 
 
SALIN Frédéric                                                    1975-1977 
 
SALINIER Raymond                                                  1922-1923 
Né le 17 avril 1913 à Caraman (Haute Garonne) 
Notaire. 
Décédé le 14 mars 1991 à Puylaurens 
 
SALLE Jean                                                        1902-1903 
 
SALLENAVE Patrick                                                 1966-1967 
Né à Bayonne. Directeur associé dans l’immobilier. 
 
SALLES Christian                                                  1955-1958 
Décédé. 
 
SALLES Etienne                                                    1923-1930 



SALLES Jean                                                       1902-1908 
Né le 20 octobre 1892 à Revel 
Notaire. Décédé le 25 août 1976 à Toulouse 
 
SALLES Jean-Pierre                                                1953-1955 
De Montpellier 
 
SALLES Michel                                                     1955-1958 
De Montpellier. Attaché de direction. 
 
SALLIER Adolphe                                                   1928-1937 
Né le 28 janvier 1918 dans la maison familiale d’En Fabre à Blan. 
Il fait toutes ses études à Sorèze. 
Il s’inscrit à Nice pour préparer la Marine Marchande. 
A la déclaration de guerre, il est mobilisé, fait prisonnier et passe 5 ans 
en Allemagne à Düsseldorf. 
A la libération, en 1945, il se marie avec Monique Marquès du Luc. 
Il travaille alors dans la bonnèterie familiale dans le Gard, puis 
s’installe à Montpeyroux (Lempaut) dans le Tarn tout en continuant à œuvrer 
pour l’entreprise familiale de bonneterie. 
A Sorèze, il pratiquait l’équitation, la natation, le tennis, l’escrime.  
A l’école qu’il a pu développer son sens artistique exceptionnel et c’est 
pendant sa longue captivité qu’il y a puisé à espérer. 
Il est décédé à Montpeyroux (Tarn) le 15 juin 2002. 
 
SALLIER Charles                                                   1934-1940 
Né le 18 décembre 1922 à la Jaurézie, à Lempaut. 
Il a passé 6 ans dans l’École. Il pratiquait l’équitation. 
Il l’a quittée pour entrer à l’École d’Agriculture de Limoux pendant 2 ans. 
Durant la guerre, il a été enrôlé au STO en Pologne, près de Cracovie 
pendant 2 ans.  
Après la guerre il s’est marié le 29 juillet 1948 avec Mademoiselle Monique 
Larenaudie.  
Il a alors repris la propriété familiale de la Bousquétarié à Lempaut et a 
eu 6 enfants. 
Il a pris sa retraite en 1987. Décédé le 13 novembre 2012 à Blan. 
 
SALLIER Philippe                                                  1921-1930 
Il est né le 8 septembre 1910 dans la maison familiale d’en Fabre, à Blan. 
Il entre à l’École à onze ans en 1921, où il fait toutes ses études. Il y a 
pratiqué le vélo. 
Il fait son service militaire à Mende. A l’issue, il prend en charge la 
briquèterie familiale de Montpeyroux (Lempaut). 
A la guerre, il est mobilisé à Beyrouth, au Liban, pendant un an. 
Il se marie en juillet 1942 à Sisteron avec Mademoiselle Marie-Thérèse 
Bonfort de Laidet. 
Il était très attaché à sa commune de Blan et à ses habitants auxquels il 
se plaisait à rendre visite fréquemment. Il en a été l’élu de très 
nombreuses années. Il s’occupait également de la propriété agricole 
familiale d’En Fabre. 
Il s’est éteint le 17 août 1973 à Blan. 
 
SALOM Jean-Yves                                                   1984-1985 
Né le 9 octobre 1972 à Castres 
 
SALVAN Pierre                                                     1960-1961 
Né à Boufarik (Algérie) 
 
 
 
 



SALVANS ABETLLA Joan                                              1970-1975 
Né le 12 novembre 1953 aux Escaldes en Andorre. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la 
division des Rouges. Il obtient son baccalauréat en juin 1975. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’Université de Berkeley en 
Californie (USA) et obtient le diplôme de Business Administration & 
Marketing Degree.  
Joan décède le 27 novembre 2008 aux Escaldes en Andorre 
 
SALVANS Pierre                                                    1990-1991 
 
SALVETAT Louis                                                    1965-1968 
Né le 2 juillet 1947 à Toulouse, décédé le 12 février 2018 à Revel 
 
SALVETTI Jean                                                     1942-1948 
Né le 13 avril 1932 à Cogolin (Var) 
Médecin. Décédé le 19 décembre 1984 à Cogolin. 
 
SALY Bruno                                                        1973-1975 
De Tamatave (Madagascar) 
 
SALZE André                                                       1907-1908 
 
SAM-GRIFFITHS Netelka                                             1990-1991 
Auteur littéraire. 
 
SAMARUT Pierre                                                    1986-1987 
 
SAMATY Victor                                                     1900-1901 
 
SAMPERIZ Sébastien                                                1989-1990 
 
SAMSON Jean                                                       1922-1923 
 
SAMUEL Pierre                                                     1951-1952 
 
SAN JAIME Philippe                                                1979-1980 
 
SANADI Omid                                                       1988-1991 
Né le 18 décembre 1969 à Téhéran (Iran). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il va vivre là les 
deux dernières années de ce vénérable établissement. Durant ses études, il 
pratique le football. Il fait partie du Peloton. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1991. 
 Père d’un enfant, Omid est chef d’entreprise dans le secteur 
aéronautique. Il dirige la société A.S. AVIATION. 
 
SANADI Reza                                                       1988-1991 
Né le 26 mars 1974 à Téhéran. Il entre en 4ème. 
 
SANCERRY Guillaume                                                1987-1990 
Né le 4 avril 1971 à Montpellier 
 
SANCHEZ Jean-Emile                                                1972-1973 
 
SANCHEZ Olivier                                                   1990-1991 
Né le 11 juin 1979 à Perpignan. 
Promoteur-constructeur en Espagne. 
 
SANCHEZ Rémi                                                      1984-1986 
Né le 6 juin 1969 à Aix en Provence 



SANDJI Serge-François                                             1979-1981 
Il travaille dans le bâtiment et les travaux publics à Yaoundé. 
 
SANGARE Charles                                                   1975-1980 
 
SANGARE Louis                                                     1975-1980 
 
SANGARET Carol-Agnès                                              1980-1984 
Née le 28 juillet 1969 à Dakar (jumelle de Christophe). Infirmière. 
 
SANGARET Christophe Thierry                                       1980-1984 
Né le 28 juillet 1969 à Dakar (jumeau de Carol). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
clairon. Durant ses études, il apprend à jouer du piano. Il pratique aussi 
le football et surtout l’équitation. Il fait partie du Peloton à cheval. Il 
est désigné « Le plus jeune des meilleurs cavaliers de l’École ». 
 Célibataire, Christophe est Exploitant agricole à Abidjan.  
 
SANGARET Georges                                                  1980-1980 
Chef d’entreprise dans le génie climatique. 
 
SANGARET Yves                                                     1980-1983 
Né le 13 avril 1964 à Bamako (Mali). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique l’équitation. 
Il est décédé le 22 septembre 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
 
SANOCHO Issa                                                      1978-1979 
 
SANS André                                                        1934-1935 
Né le 23 septembre 1916 à Pau 
Décédé le 18 février 2013 au Venezuela 
 
SANS Guy                                                          1933-1934 
Né le 8 avril 1918 à Toulouse 
Décédé à Pexiora (Aude) le 20 avril 1976 
 
SANSONI Patrick                                                   1964-1968 
Agent commercial à Pointe à Pitre (Guadeloupe). 
 
SANTRAILLE René                                                   1943-1946 
Né à Port-Vendres le 5 avril 1930, décédé le 19 décembre 2019 à Perpignan. 
 
SANTRE Frédéric                                                   1980-1981 
Né à Port-Vendres 
 
SANYAS Pierre                                                     1977-1978 
 
SAPIM Danielle                                                    1987-1989 
Née le 24 octobre 1971 à Bengourou (Côte d’Ivoire) 
 
SAPIM Franck                                                      1987-1989 
Né le 27 mars 1971 à Abidjan. 
 
SAPIM Marie-Louise                                                1987-1989 
Née le 3 avril 1971 à Bengourou (Côte d’Ivoire) 
 
 
 
 



SAPPEY Hugues-Vincent                                             1977-1979 
Né le 22 janvier 1962 à Bourg-en-Bresse (Ain). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’escrime. Il passe dans la division des Rouges où il fait partie 
du Peloton. 
 A sa sortie de Sorèze, il autofinance sa formation aéronautique 
jusqu'à l'obtention des qualifications de Pilote de Ligne (ce qu'aucun de 
ses anciens professeurs de mathématiques aurait pu imaginer !), et 
réoriente sa carrière dans l'administration parapublique (Directeur Grands 
Comptes de la CIRCO), puis l'ingénierie (conception et cession de brevets 
et logiciels). Parallèlement, il s'est beaucoup investi bénévolement auprès 
des enfants gravement malades afin de réaliser leurs rêves (ARC EN CIEL, 
entre autres). Il est également passionné de sport automobile (qu'il a 
pratiqué), et plus généralement des sports extrêmes, mais aussi de 
littérature, d'histoire et d'architecture.  
 Hugues-Vincent est toujours célibataire, bien que plusieurs fois 
fiancé, mais reste très optimiste ! 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il reste 
notamment un spectacle qu'il avait monté lors de la fête de la Pentecôte 
1978, dont une parodie de ses professeurs fort diversement appréciée (des 
professeurs ! ). Il se souvient avec émotion de tous ceux qui ont partagé 
sa vie sorézienne et qu'il retrouverait avec un immense plaisir. 
 
SAPPEY Philippe                                                   1972-1973 
Inspecteur assurance qualité chez Areva. 
 
SARDA Jean-Paul                                                   1974-1977 
De Toulouse 
 
SARDA Philippe                                                    1984-1985 
Né le 9 octobre 1967 à Toulouse 
 
SARDA Pierre                                                      1958-1962 
Né à Sidi Bel Abbès (Algérie). Docteur en Médecine. Généticien. 
Professeur agrégé de Médecine à l’hôpital Arnaud De Villeneuve de 
Montpellier. 
 
SARGOLOGO Alexandre                                               1983-1985 
De Londres. Chef du peloton 
 
SARGOLOGO Nicolas                                                 1984-1986 
De Londres 
 
SARQUELLA Patrick                                                 1963-1965 
Né à Paris. Diagnostiqueur dans l’immobilier 
 
SARRADE Philippe                                                  1988-1989 
Né le 24 avril 1971 à Pau. Frère de François-Xavier. 
 
SARRADE François-Xavier                                           1988-1989 
Né le 2 septembre 1978 à Metz. Il rentre chez les Verts en classe de CM2 et 
pratique l’équitation. Il est le frère de Philippe. 
 
SARRAILH Raoul                                                    1910-1911 
 
SARRAMEA Jacques                                                  1971-1973 
Né le 8 novembre 1957 à Tarbes. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. Durant ses études, il pratique le 
football ainsi que le judo. Il est nommé Aspirant. Il obtient son Brevet en 
juin 1973. 



 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1977, il est démobilisé en 
septembre 1978 avec le grade de Sergent. 
 Marié avec Mademoiselle KOKOT et père de deux enfants, Jacques est 
Technicien Audiovisuel aux Sanctuaires à Lourdes. 
 
SARRAMON Fabien                                                   1986-1987 
Né le 20 avril 1972 et décédé le 25 mai 2005 à Toulouse 
 
SARRAZIN Yannick-Gabriel                                          1990-1991 
Polytechnicien promotion 1996. Risk manager. 
 
SARROUY Aurore                                                    1988-1989 

Née le 25 mars 1975 à Aix en 
Provence. 
Elle entre à l’École dans la 
division des Jaunes. Elle 
s’inscrit à la fanfare et 
joue de la clarinette. Elle 
pratique durant ses études le 
Taekwondo. Elle ne restera 
qu’une année à l’École, mais 
elle laisse des souvenirs 
trop personnels… Beaucoup 
d’émotion en tout cas et de 
sentiments…. 
A sa sortie de Sorèze, elle 
termine ses études 
secondaires et s’inscrit à la 
Faculté Paul VALERY de 
Montpellier où elle obtient 

une Licence et un CAPES de lettres modernes.  
Mère de trois enfants, Aurore exerce la profession de Professeur de 
français en collèges et lycées. 
Elle se souvient d’avoir trouvé à Sorèze une Grande École et de grandes 
émotions accompagnées de souvenirs inoubliables. Même une seule année à 
Sorèze peut marquer une vie entière. 
 
SASTRE Cédric                                                     1990-1991 
Commerçant 
 
SATRAGNO Alain                                                    1953-1954 
 
SAULNIER Laurent                                                  1980-1981 
Né le 10 janvier 1964 à Castres 
Membre honorifique du cercle des escrimeurs. 
 
SAUNIERE Pierre                                                   1949-1953 
Né le 2 mai 1939 à Esperaza (Aude) 
Diplômé de l’ICG de Toulouse. Conseiller d’entreprises. 
Décédé le 23 décembre 2020 en Espagne 
 
SAURAT Etienne                                                    1957-1960 
De Medea (Algérie) 
 
SAURAT Henri                                                      1957-1961 
D’Alger.  
Gérant de société de bâtiments et travaux publics en Nouvelle Zélande. 
 
SAURAT Paul                                                       1966-1971 
 



SAUSSE Tony                                                       1980-1981 
Comptable. 
 
SAUSSINE Claude                                                   1951-1952 
Né le 19 mai 1935 à Alès, décédé à Marseille le 12 septembre 2006 
 
SAUVAGE Jean-François                                             1966-1970 
Né le 24 novembre 1949 à Paris. Décédé le 14 août 1971 au Pont Crouzet. 
 
SAUVAGNAC Luc                                                     1988-1989 
Né le 7 février 1973 à Dakar. Il entre en 2nde et pratique l’équitation  
 
SAUVAIRE-JOURDAN Olivier                                          1975-1975 
Né le 1er juillet 1956 à Saint Mandé (Val de Marne) 
Décédé le 19 juillet 1989 à Paris 
 
SAUVALLE Jean                                                     1915-1916 
 
SAUX Henri-Alex                                                   1945-1952 
Né le 17 décembre 1933 à Mazamet. 

 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il ne 
reste à Sorèze que deux ans. Il revient en 1950 où il est 
admis en seconde dans la division des Rouges, puis passe en 
classe de première. 
        A sa sortie de Sorèze, il va vivre pendant 30 années 
en Angleterre.  
    Marié avec Suzanne BOWER et père d’un enfant, Henri-Alex 
est actuellement à la retraite à Boutenac (Aude). 
 Ses violons d’Ingres sont le tir à l’arc où malgré un 
âge certain il est encore champion super-vétéran 

départemental, le tir aux armes anciennes à poudre noire et à silex, de 
poing et longues. 
 
SAVES Pierre                                                      1965-1973 
Sergent de Musique 1973-1974. Photographe. 
 
SAVES Serge                                                       1936-1937 
 
SAVIGNAN Philippe                                                 1973-1973 
Né le 26 avril 1957 à Bordeaux, 
décédé le 11 août 2020 à Autry le Châtel (Loiret) 
 
SAVOYE Roland                                                     1982-1983 
 
SAVY Raymond                                                      1933-1940 
Né le 9 août 1922 à Narbonne 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1939-1940. Il passe son 
Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1940. 
Ingénieur à la Régie Nationale des Usines Renault. 
Décédé à Montfermeil (Seine Saint Denis) le 29 avril 2018. 
 
SAWADOGO Mumba Jean Marie                                         1979-1980 
Né le 26 octobre 1960 à Paris 14ème. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football et l’équitation. Il obtient son Baccalauréat en juin 
1980. 
 Il s’inscrit à l’Université d’Abidjan où il prépare une école de 
commerce. Il est admis à l’École Supérieure de Commerce de Nantes. Il suit 



plus tard des cours à l’Université d’Harvard puis à l’ESSEC. Il est 
titulaire d’un Master en Management et d’un Master Finances & Control.  

Mumba-Jean-Marie est contrôleur budgétaire dans le secteur banque et 
finance puis économiste senior au Conseil Économique et Social de Côte 
d’Ivoire. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient que quelques mois avant son bac, un de ses camarades avait été 
assez culotté pour héberger une jeune fille (sa copine) dans le dortoir des 
Rouges. 
Sa devise est : « Toujours prendre son temps et accepter que la vie prenne 
le sien ». 
 
SAYSSET André                                                     1939-1945 
Né le 25 août 1927 à Valdériès (Tarn). 
Fils du Gendarme SAYSSET, affecté à la brigade de gendarmerie de Sorèze, 
André entre à l’École dans la division des Verts comme externe. Il passe 
dans la division des Jaunes, dans la division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. Il est en classe de Seconde au moment de la Libération 
du pays. 
 Comme les Soréziens de l’An II, il quitte l’École pour s’engager, à 
l’âge de 18 ans, dans l’Armée DE LATTRE DE TASSIGNY. Il fait la campagne du 
nord-est de la France, puis d’Allemagne. Il commence ainsi sa carrière dans 
l’Armée Française. 
Il est décédé à Toulouse le 29 mars 2010. 
 
SCALA Laurent                                                     1986-1987 
 
SCHAAL Bruno                                                      1979-1980 
 
SCHARFFE Joëlle                                                   1981-1985 
 
SCHIPPERS Christian                                               1963-1964 
 
SCHIPPERS Patrick                                                 1963-1964 
 
SCHLEGEL Jean                                                     1955-1957 
 
SCHLEPP Georges                                                   1954-1957 

Né le 14 février 1940 à Sidi Bel Abbès (Algérie). 
Il fait sa 4ème, 3ème et sa 2nde à l’École. Puis 
passe son baccalauréat maths- élem en cours privé. 
Etudes : Maîtrise de géologie à la Faculté de 
Sciences de Marseille. 3ème cycle de sciences à 
Grenoble, diplôme d’études approfondies en 
géologie appliquée et hydrogéologie. 
Géologue-Géophysicien. Il voyage beaucoup : 
Algérie, Tunisie, Irak, Mali, Cameroun, Somalie. 
Il assure la gestion complète de chantiers outre-
mer. 
Il est responsable d’un centre de données 
géophysiques. 
Retraité en Nouvelle Calédonie. 
 
 
 
 

 
SCHMID-LOSSBERG Dietmar                                           1980-1983 
Né le 6 juin 1967. De Düsseldorf. Commercial. 
 
SCHMIDT Jérôme                                                    1986-1987 



SCHMIDT-DEGENER Frédérik                                          1983-1985 
 
SCHMIDT-DEGENER Stéphane                                          1983-1985 
 
SCHMITT Bruno                                                     1974-1977 
Né le 18 août 1959 à Alger. 
 Il entre à École dans la division des Rouges. Durant ses études il 
pratique le football. Il fait partie du Peloton. Il est nommé Maître des 
Cérémonies 1976-1977. Il obtient son Baccalauréat en juin 1977. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse 
où il obtient le 3ème cycle de Droit des Affaires. Il fera ensuite un M.B.A. 
à l’École des Hautes Etudes Commerciales de Jouy en Josas (HEC). 
 Marié avec Corinne et père de trois enfants, Bruno est Directeur 
Juridique à la société de transport maritime C.M.A.-C.G.M. à Marseille. 
Puis Executive vice président de Systra toujours dans le domaine des 
transports. 
Son violon d’Ingres est le triathlon. 
Il est membre du Cercle des Nageurs de Marseille. 
 
SCHMITT Dominique                                                 1956-1958 
 
SCHMITZ Jean-Yves                                                 1987-1989 
Né le 13 juin 1973 à Reims. 
 
SCHNEIDER Alain                                                   1971-1973 
Né le 13 mai 1955 à Raon l'Etape (Vosges). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il est admis au club 

littéraire de l’Athénée. Il joue du piano. Il 
pratique durant ses études la natation et le 
rugby. Il s’inscrit à la fanfare où il joue de 
la grosse caisse. 
Il termine ses études à Saint Pierre Fourrier 
de Lunéville. Il obtient son baccalauréat. Il 
s’inscrit à la Faculté de Paris Jussieu en 
Psycho où il fait une année de Maîtrise en 
Psychologie. 
Il s’inscrit ensuite à Hoch Musik Schule de 
Francfort sur le Main. 
Il s’inscrit enfin à l’Atelier Théâtre Charles 
DULLIN à Paris. 
Père de quatre enfants, Alain est musicien et 
auteur-compositeur-interprète. Il vit au 

présent et pratique la tolérance.  
 
SCHNEIDER Jacques                                                 1958-1965 
Né le 11 juillet 1945 à Cannes. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il est admis au club 
littéraire de l’Académie. Il passe ensuite dans la division des Bleus où il 
est nommé Aspirant. Durant ses études il pratique l’équitation. Il passe 
enfin dans la division des Rouges où il fait partie du Peloton. 
En 1962, il obtient le Prix d’équitation de l’École. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’IFAJ où il obtient le diplôme de 
Paysagiste. 
Marié et père de deux enfants, Jacques est chef d’entreprises, notamment 
Horticultural Italia à Rome et Infil à Novara. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Officier du Mérite 
Agricole. 
 
SCHNEIDER Pierre                                                  1916-1917 
 
 



SCHNERB Pascal                                                    1974-1975 
De Marrakech. 
 
SCHOCH Michel                                                     1956-1957 
 
SCHOUVER Jacques                                                  1936-1940 
Né le 7 octobre 1924 à Toulouse 
Décédé le 30 octobre 1975 à St Laurent du Var (Alpes Maritimes) 
 
SCHUESTER Hervé                                                   1980-1981 
 
SCHWAL Benoît                                                     1915-1916 
Né le 19 janvier 1902 à Sidi Bel Abbès et décédé le 1er novembre 1940. 
 
SCHWAL René                                                       1915-1916 
Né le 3 mars 1904 à Sidi Bel Abbès.  
 
SCHWAL Roger                                                      1915-1916 
Frère de Benoît et de René. 
 
SCHWAL Philippe                                                   1982-1983 
Négociant en vins à Carcassonne 
 
SCHWEITZER Albert                                                 1975-1977 
Des Trembles (Algérie) 
 
SCHWEITZER Jean-Michel                                            1970-1971 
D’Alger. 
 
SCHWEITZER René                                                   1973-1974 
Des Trembles (Algérie). Viticulteur en Charente. Frère d’Albert 
 
SCHWOEBEL André                                                   1927-1928 
Né le 6 juillet 1917 à Amélie les Bains, il entre dans la division des 
Verts. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Frappé par la foi en 1945, il s’engage dans la vie religieuse en tant que 
dominicain au couvent Saint Thomas d’Aquin à Toulouse. 
Il décède dans sa 93ème année le 30 juillet 2010 au couvent des Dominicains 
Faubourg Saint-Honoré à Paris.  
 
SCHWOEBEL Jean                                                    1922-1929 
Né à Mordelles (Ille et Vilaine) le 10 juillet 1912. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges où il est nommé Sergent-Major 1928-1929. Il passe son 
Baccalauréat. Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1929. 
Ancien journaliste au Monde. 
Président du groupe des journalistes diplomatiques. 
Décédé le 25 septembre 1994 à l’âge de 82 ans à Courbevoie. 
 
SCHWOEBEL Raymond                                                 1920-1923 
Né à Amélie les Bains Palalda le 4 octobre 1909 
Décédé le 16 septembre 1994 à Bain de Bretagne (Ille et Vilaine) 
 
SCICLUNA Georges                                                  1986-1988 
 
SCICLUNA Jean-Christophe                                          1988-1991 
Né le 17 septembre 1971 à Dakar 
 
 



SEBE Maurice                                                      1921-1932 
Né le 28 janvier 1915 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1931-1932. Il passe son 
Baccalauréat. Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1932. 
Docteur en Droit. Contrôleur Général de la Police. 
Décédé le 12 septembre 2014 à Perpignan. 
 
SECHEYRON André                                                   1910-1912 
Secrétaire général de Préfecture. 
 
SECHI Marc                                                        1984-1986 
Né le 24 février 1968 à Nîmes 
 
SEFERDJELI Ryme                                                   1988-1989 
Née le 30 mars 1972 à Alger. Ne fait qu’une Terminale à l’École. 
 
SEGONNE Emmanuel                                                  1988-1990 
Né le 17 avril 1977 à Castres. De Sorèze. 
 
SEGONNE Jean                                                      1917-1918 
Né le 15 mai 1910 et décédé le 13 décembre 1975 à Blomac (Aude) 
 
SEGONNE Laetitia                                                  1982-1989 
Née le 12 octobre 1971 à Castres 
Mariée avec Christophe Romand (1988-1990). Divorcée. 
Professeur des écoles. 
 
SEGONNE Nicolas                                                   1985-1989 
Né 19 févier 1971 à Castres. Il entre à l’École dans la division des Jaunes 
le 4 mars 1985. 
Il est admis dans la division des Bleus où il passe son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires puis se spécialise 
dans l’Hôtellerie. 
Marié et père de trois enfants, Nicolas dirige un hôtel au Costa Rica 
(Amérique Centrale). 
 
SEGONNE Pascal Joseph                                             1985-1987 

Né le 2 mars 1968 à Castres. 
Il entre à l’École dans la division des 
Rouges. Durant ses études, il pratique la 
gymnastique, le foot et le volley ball. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1987. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à 
l’I.U.T. d’Aix en Provence où il obtient de 
Diplôme Universitaire de Technologie dans 
la spécialité Transport et Logistique.  
Il est titulaire du diplôme IFAG (bac + 5). 
 Marié et père de deux enfants, Pascal 
exerce la fonction de Directeur du 
développement dans une société de 
transport. 
 
 
 
 
 
Pascal SEGONNE 
 
 



SEGONNE Philippe                                                  1962-1970 
Né le 21 juillet 1951 à Pau. 
 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 en juin 1970. 
Philippe est marié et père d’un enfant. Il réside à Plozevet (Finistère). 
 
SEGONNE Sabine                                                    1987-1990 
Née le 10 février 1975 à Castres 
 
SEGONNE Séverine                                                  1986-1991 
Née le 14 avril 1975 à Castres. 
 
SEGUELA Dominique                                                 1959-1960 
 
SEGUELA Paul                                                      1928-1929 
Né le 15 avril 1915 à Pamiers, 
décédé dans la même ville le 29 janvier 1978 
 
SEGUIER Joseph                                                    1930-1937 
Né le 9 mars 1918 à Cadours (Haute Garonne) 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1936-1937. Il passe son 
Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1937. 
Docteur Vétérinaire. 
Inspecteur en chef du corps des vétérinaires de Provence pour le Ministère 
de l’Agriculture. 
Décédé le 26 juillet 2002 à Marseille. 
 
SEGUIN Jean-Luc                                                   1967-1968 
Né le 27 mai 1950 à Bordeaux-Caudéran, décédé à Pauillac le 28 mars 2019 
 
SEGURA Dominique                                                  1956-1957 
 
SEGUY François-Bernard                                            1942-1944 
 
SEIDELOT Jean                                                     1919-1922 
De Castres. Domaine de la Cabidourle à La Maïre à Sérignan (Hérault) 
 
SEIDELOT Pierre                                                   1919-1923 
Né le 25 février 1907 à Béziers. 
Domaine de la Cabidourle à La Maïre à Sérignan (Hérault) 
Décédé le 19 juillet 1998 à Paris 
 
SEIGNEZ-AGUILERA Isabelle                                         1989-1990 
Fille de Pierre-Jean. Née le 14 juin 1975 à Kourou (Guyane).  
Hôtesse d’accueil, secrétaire. 
 
SEIGNEZ Pierre                                                    1988-1990 
Né le 27 juin 1972 à Bastia (Fils du général Pierre-Jean Seignez). 

 Il entre à l’École en 1ère dans la 
division des Rouges. Durant ses études 
il pratique le football et le rugby. 
Il fait partie du Peloton. Il est 
nommé Caporal de la division des 
Rouges et obtient son baccalauréat en 
fin d’études. 
 A sa sortie de Sorèze, il 
s’inscrit à l’Université de Nanterre 



où il obtient une Licence de Lettres et Civilisation Britanniques. Puis il 
s’inscrit à l’Université de Toulouse 1 Capitole où il obtient un Master 2 
de Sciences Politiques « Relations Internationales et Politique de 
Sécurité ». 
Elève Officier de Réserve le 1er janvier 1993, il s’engage dans l’Armée de 
Terre le 1er octobre 1993 et il fait l’École Militaire Inter-Armes. 
Nommé aspirant le 1er février 1994, Sous-lieutenant le 1er août 1994, puis 
il fait les Campagnes de l’Ex-Yougoslavie (trois campagnes), du Tchad, du 
Sénégal, du Kosovo et du Mali. 
Elève Officier d’Active le 1er août 1998, il est nommé Lieutenant le 1er 
août 1999, Capitaine le 1er août 2003.  
Marié avec Adriana NAVARRO-MANTILLA (Sorézienne de 1982 à 1987) et père de 
trois enfants, Pierre est Chef d’Escadron depuis le 1er janvier 2011 à 
l’État-major du corps de réaction rapide de l’OTAN. Puis Chef de section en 
état-major multinational à l’Allied Rapid Reaction Corps. 
 Et il est titulaire de la Croix du Combattant, de la Médaille 
Outremer avec agrafes Tchad et Sahel, du Titre de Reconnaissance de la 
Nation, de la Médaille commémorative française avec agrafe Ex-Yougoslavie, 
de la Médaille de la Force de Protection des Nations Unies en Ex-
Yougoslavie, de la Médaille de la Mission d'Observation de l'Union 
Européenne dans les Balkans, et de Médaille de l'OTAN avec agrafe Non 
Article 5. 
 
SEIGNEZ Pierre-Jean                                               1957-1960 
Né le 7 mars 1942 à Mostaganem (Algérie). 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est 
admis au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé 
Sergent de Classe. Il obtient son Baccalauréat en juin 
1960. 
 

A sa sortie de l’École de Sorèze il passe le 
concours d’entrée à Saint Cyr à la Corniche Turenne du 
lycée Fermat de Toulouse, en 1963. 
 
 A sa sortie de l’École de Saint-Cyr (promotion 

Serment de 14), il 
est nommé en 
Allemagne au 110ème 

REI puis au centre d’entraînement 
commando avant de participer à la 
formation des jeunes sous-officiers 
d’infanterie à Montpellier. Il 
servira principalement à la Légion 
Etrangère. Il y sera chef du Centre 
Sabotages du 2ème Régiment Etranger 
de Parachutistes, Commandant de la 
2ème Compagnie du 3ème Régiment 
Etranger d’Infanterie en Guyane, 
Chef du bureau opérations du 2ème 
REP, Chef de corps du 4ème Régiment 
Etranger et de l’École de la Légion 
à Castelnaudary. Il fut alors pour 
beaucoup dans le parrainage de 
l’École de Sorèze par son Régiment. 
 

Breveté de l’École de Guerre, 
il effectue ses temps d’État-major 
essentiellement à l’État-major de 
l’Armée de Terre (en charge des 
plans d’engagement en Centre Europe 
et en opérations extérieures), à 



l’École Supérieure de Guerre (professeur de groupe), à l’Inspection 
Générale des Armées (Chef d’État-major), et à la Force d’Action Rapide 
(Adjoint en charge des troupes aéroportées et amphibies). 
A titres divers, il a participé à un certain nombre d’interventions 
françaises au Liban, au Tchad, en Centrafrique, au Rwanda, au Cameroun, en 
ex Yougoslavie. 

Il fut notamment Commandant des Eléments français d’assistance 
opérationnelle en République Centrafricaine. 
 
 Nommé Général de Brigade, il termine en Corse comme commandant du 
secteur territorial interarmées et délégué auprès du préfet de région. 
 
 Marié avec Helena AGUILERA, qui fut professeur d’Anglais à Sorèze, et 
père de deux enfants, tous deux Soréziens, Pierre-Jean est Officier de la 
Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la 
Médaille de la Valeur Militaire. Il est aussi Officier du Mérite Agricole 
et Commandeur de l’Ordre Centrafricain. 
Son violon d’Ingres est la randonnée pédestre.  
 
SEJALON Elian                                                     1981-1982 
Né le 24 octobre 1963 à Langeac (Haute Loire). 
Gestionnaire de patrimoine. 
 
SEKOU Catherine (épouse COQUELET)                                 1983-1985 
Née en 1970. Chef d’entreprise à Casablanca. 
 
SEKOU Serge Ibrahim                                               1983-1985 
Né le 26 juillet 1968 à Bordeaux. 
Militaire. Décédé le 5 avril 2011 à Strasbourg 
 
SEKOU Thierry                                                     1983-1985 
 
SELABOY Olivier                                                   1987-1991 
Né le 22 mai 1976 à Yaoundé (Cameroun) 
 
SELABOY Valérie                                                   1987-1991 
Née le 28 juin 1973 à Yaoundé (Cameroun) 
 
SELBE Guy                                                         1975-1976 
Infirmier Diplômé d’État. Infirmier libéral au Boulou (Pyrénées 
Orientales). 
 
SEMENOU Jacques                                                   1958-1963 
Agent SNCF 
 
SEMENUK Youri                                                     1972-1973 
De Diego Suarez (Madagascar). 
 
SENANEDJ Claude                                                   1976-1978 
 
SENGELIN Eric                                                     1990-1991 
 
SENS Georges                                                      1911-1912 
 
SENTIS Bruno                                                      1977-1978 
De Sidi Bel Abbès (Algérie). 
 
SENTISSI Youssef                                                  1979-1980 
De Casablanca. 
 
 



SEPULCHRE Dominique                                               1958-1961 
Né en 1946 à Bouteville (Charente). 
 Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes, puis passe dans la division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires, puis se spécialise dans l’élevage et 
l’entraînement des chevaux de course. 
 Marié avec Christine LACROUX et père de quatre 
enfants, Dominique, est entraîneur de chevaux dans 
la Sarthe et PDG de la SAS d’entraînement. 
 
 
 
Dominique SEPULCHRE 
 
 

 
SEPULCHRE Patrice                                                 1957-1965 
Né le 30 janvier 1948 à Jarnac (Charente). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe l’année suivante 
dans la division des Jaunes. Il est initié au tennis et à la natation. Il 
passe ensuite dans la division de Bleus. Durant ses études, il pratique le 
judo, le rugby et l’escrime. Il est admis enfin dans la division des Rouges 
où il obtient son Baccalauréat première partie en juin 1965.  

Mais il doit quitter Sorèze afin de préparer, au lycée de Cognac, sa 
philosophie avec option grec (option qui n’existait pas à Sorèze). 

Après son bac, il entre en prépa aux Beaux Arts à l’École de Sèvres. 
Admis à l’École des Beaux Arts de Paris, il y obtient ses diplômes de 
sculpture et de gravure. Il obtient également une Licence d’Histoire. 
 A sa sortie des Beaux Arts, il travaille pour la « Gravure Française 
» puis pour cet établissement à la Galerie Hautecoeur, spécialisée dans la 
gravure d’animaux (cette entreprise faisait à l’époque les pages de 
couverture du « Chasseur Français »). 
Après une période parisienne au cours de laquelle il avait un atelier dans 
le 12ème, il s’installe artisan d’Art, en 1980, dans son pays natal de 
Jarnac où il se consacre à la peinture et à la gravure en taille douce, 
dont il était un des derniers représentants. 
 Passionné de rugby qu’il avait déjà pratiqué à Sorèze au Sorèze 
Etudiants Club (le fameux SEC, le Sorèze Etudiant Club), puis au Rugby 
Paris Université Club, ses peinture sur ce sport et sur les autres sujets 
qu’il aimait (hippisme, corrida, golf, marine, paysages charentais) lui ont 
apporté une célébrité dans tout l’hexagone et même au-delà.  
 A Jarnac où il vivait dans sa maison familiale au bord de la Charente 
qu’il aimait parcourir à bord de son bateau, il était apprécié par tous 
pour sa gentillesse et sa disponibilité. Il était aussi apprécié à 
l’extérieur pour sa réserve et son adaptabilité à chacun. 
 Ses violons d’Ingres, outre le rugby, étaient le tennis, le golf, le 
VTT et la lecture. 
 Il décède le 22 mars 2006 dans sa maison natale de Jarnac. 
 
Son ami Marc Maumon (58-66) nous écrit alors :  
... malheureux d'apprendre, ... la mort de Patrice Sépulchre. 

Les décennies passées n'ont pas effacé Patrice de ma mémoire. J'ai toujours 

gardé de lui un souvenir vif et net : celui d'un camarade plein d'esprit et 

de coeur, dont la pudeur, pourtant grande, cachait mal l'extrême 

sensibilité; celui, aussi, d'un jeune garçon au talent déjà marquant pour 

le dessin et la peinture. 

La photo des Jaunes de 1959-1960 nous montre, lui et moi, l'un à côté de 

l'autre. Et sur celle de l'année suivante, seul un ami (Gérard d'Ornano) 

nous sépare. Proches sur les photos, nous l'étions aussi sur les palmarès : 

leur lecture me confirme qu'en 7ème et en 5ème (nous n'étions pas dans la 



même 6ème), nous nous disputions les prix de français. Proches, nous 

l'étions enfin et surtout, je le crois, par l'amitié. 

L'émotion de cette disparition m'en rappelle une autre (en espérant que ma 

mémoire ne me trahit pas): celle éprouvée devant la peine, contenue mais 

immense et profonde, de Patrice et de son frère Dominique après que le Père 

Montserret leur ait annoncé la mort de leur père, officier, en Algérie. 

Ce père mort jeune et ce fils mort jeune se sont peut-être maintenant 

retrouvés, âmes et coeurs heureux de se revoir enfin. Je le souhaite. 

A leurs proches restés sur terre j'adresse mes sincères condoléances. 

A Patrice, ami d'enfance, je dis au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepulchre et Maumon 
chez les Jaunes en 59-60 

 
SERANE Yves                                                       1941-1947 
Né le 10 décembre 1929 à Saussan (Hérault). 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
est admis à la petite Académie. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il est admis au cercle 
littéraire de l’Académie. Il s’inscrit à la 
fanfare où il choisit le Cornet à piston, puis 
plus tard la trompette d’harmonie. Il fait des 
progrès rapides et obtient la Lyre Rouge puis la 
Lyre d’Argent. Dans la division des Bleus, en 
1945, il est nommé Caporal de fanfare. Il est 
aussi secrétaire du cercle littéraire « Le 
Portique » et Président de la Confrérie du Très 
Saint Sacrement. Durant ses études il pratique la 
gymnastique, la natation et le rugby.  
L’année suivante, dans la division des Rouges, il 

est admis à l’Athénée. Toujours inscrit à la Fanfare, il obtient la Lyre 
d’Or avec sa Trompette d’Harmonie et il est nommé Sergent de Fanfare 1946-
1947. Il obtient son Baccalauréat en juin 1947. 
Appelé sous les drapeaux en 1954, il est libéré en 1957 avec le grade de 
Sous-Lieutenant. Il sera nommé plus tard, après des stages, Capitaine de 
réserve. 
Marié et père de deux enfants, il est propriétaire viticulteur à Pignan. 
Ses violons d’Ingres sont le dessin et la peinture. Il a fait notamment 
quelques portraits de cavaliers Soréziens célèbres du début du XIXème 
siècle. Il a aussi fait son autoportrait en Sergent de Fanfare qu’il a 
offert à l’Association Sorézienne. 
De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il 
se souvient de la visite qu’il fit, avec ses camarades en 1942, devant la 
dépouille du Maréchal FRANCHET D’ESPEREY exposée sur son lit de mort en son 
château de Saint Amancet (Voir annexe V).  
 



 
Yves SERANE, Sergent de Fanfare 1946-1947 (peint par lui-même) 

 
SERE Christian                                                    1959-1960 
 
SERE Xavier                                                       1959-1960 
 
SERENI Luca                                                       1982-1983 
 
SERES ROIG Clara                                                  1989-1991 
Née le 27 septembre 1974. De Barcelone 
 
SERES ROIG Eulalia                                                1989-1991 
Docteur en physique 
 
SERES ROIG Jordi                                                  1986-1988 
 
SERF-MAY Jean-Pierre                                              1939-1940 
Né le 20 septembre 1925 et décédé à Marseille le 21 septembre 2004 
 
SERGE Philippe                                                    1975-1977 
 
 



SERI Tania                                                        1982-1983 
Née le 9 janvier 1966 à Abidjan. 
 
SERI-GNOLEBA Jean-Gabriel                                         1978-1979 
De Koutiala (Côte d’Ivoire) 
 
SERI-GNOLEBA Maurice-Claude                                       1976-1979 
 
SERI-GNOLEBA Noël, Henri, Charles                                 1976-1979 

Né en 1962 à Daloa (Côte d’Ivoire). 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires au lycée technique d’Abidjan. Il poursuit 
par la faculté de Sciences économiques d’Abidjan. 
Puis il intègre l’École Supérieure des Dirigeants 
d’Entreprises à Paris de 1985 à 1989. Il est 
actuellement directeur d’exploitation de la Société 
Nationale d’Edition de Documents Administratifs et 
d’Identification, plus particulièrement chargée de la 
diffusion du passeport biométrique en Côte d’Ivoire. 
 
Noël SERI-GNOLEBA 
 

SERIES Jean-Pierre                                                1947-1949 
 
SERIGNAC Laurent                                                  1976-1977 
 
SERRA Esteban                                                     1927-1928 
 
SERRA Michel                                                      1977-1978 
Importateur-Exportateur de fruits et légumes dans les Pyrénées Orientales. 
 
SERRA Ramon                                                       1927-1928 
 
SERRE Georges                                                     1920-1921 
Né le 20 février 1905 à Béziers, 
décédé le 20 décembre 1976 à Pierrerue (Hérault) 
 
SERRE Jean-Marc                                                   1973-1977 
 
SERRE Laurent                                                     1973-1975 
 
SERRE Victor                                                      1905-1907 
Né le 15 mai 1895 à Castres. 
Caporal au 100ème Régiment d’Infanterie, mort au Champ d’Honneur durant la 
guerre de 1914-18 le 19 novembre 1914 de pneumonie en captivité à 
Altengraben (Saxe). 
 
SERRES DE GAUZY Pierre                                            1906-1913 
 
SERRES Grégory                                                    1984-1987 
Né le 20 mai 1975 à Castres. Fils de Bernard Serres, directeur de l’École 
de 1977 à 1978. 
Agent de service hospitalier. 
 
SERRES Jean                                                       1908-1909 
 
SERRES Maurice                                                    1929-1935 
 
SERRES-MANDOUL Jacques                                            1987-1991 
Né le 13 mai 1977 à Toulouse. Il rentre en classe de CM2 à l’École. 
Directeur de centre de loisirs. 



SERVAGE Raymond                                                   1944-1946 
Né le 2 novembre 1936 à Belfort 
Décédé à Mauguio (Hérault) le 14 février 2008 
 
SERVIANT Serge                                                    1987-1988 

Directeur juridique dans une entreprise de 
Conseil au Canada. 
Il nous dit : « C'était une expérience 
unique qui a marqué mon adolescence. Un 
souvenir nuancé quand même, car il y avait 
du bon et du très mauvais. Le bon étant 
l'apprentissage du leadership et de la vie 
de groupe, et on en retrouve les traces 
aujourd'hui avec cette belle initiative 
Internet. Une certaine fierté aussi d'avoir 
été dans cette école chargée d'histoire ». 
 
 
 
 
 

 
SERVIER Emmanuel                                                  1958-1959 
 
SEVEILLAC Yves                                                    1939-1942 
 
SEVERAC Arnaud                                                    1967-1969 
Né le 16 septembre 1953 à Montréal (Canada). Décédé. 
 
SEVI Jean-Pierre                                                  1956-1957 
Né le 25 avril 1941 à Rio de Janeiro (Brésil). 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le judo, l’escrime, l’équitation et le football. 

A sa sortie de Sorèze, il continue ses études au Brésil, où il fait 
des études de Droit. Diplômé en Droit, il se spécialise dans le Droit des 
Affaires et le Droit International.  

Marié à Eliana OLIVEIRA et père de quatre enfants, Jean-Pierre est 
Juriste au Brésil spécialisé dans le Commerce Import-export International. 
Son violon d’Ingres est la cuisine. 
Il est membre du Rotary. Et adhérent au Club Fluminense de Rio de Janeiro. 
 
SEVIGNAC Xavier                                                   1971-1973 
Chirurgien-dentiste à Cassis (Bouches du Rhône). 
 
SEYRIES Marcel                                                    1942-1943 
 
SEYTRE Jacques                                                    1957-1960 
 
SHAW André                                                        1933-1935 
 
SIBRA Eugène                                                      1911-1912 
Né le 17 décembre 1901 à Castelnaudary 
Décédé dans la même ville le 17 avril 1989 
 
SICARD François                                                   1967-1972 
Né le 27 septembre 1953 à Paris. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son 
Brevet. Durant ses études, il pratique la spéléologie sous la direction de 
Monsieur BALAYÉ. Il passe dans la division des Rouges et obtient son 
Baccalauréat en juin 1972. 
 Appelé sous les drapeaux en 1976, il est démobilisé en 1977. 



 Marié et père deux enfants, François est cadre coordinateur de 
programmes touchant aux évolutions du système d’information dans le secteur 
Banque et Finance en Île de France. 
Il est aussi producteur de l’expédition polaire dans le cadre de « Tara-
Arctic 2007-2008 ». Photographe auteur, il a pris un congé sabbatique pour 
réaliser cette expédition. Ainsi, après 507 jours de dérive polaire à 
travers l’Océan Arctique, la goélette « Tara », à bord de laquelle était 
François et ses compagnons, est sortie des glaces le dimanche 28 janvier 
2008. Cette magnifique expédition a eu pour but de mesurer le réchauffement 
climatique de la planète. 
Quant aux souvenirs qui ont marqué sa vie à Sorèze, François nous dit : 
« Si rien ne ressort de ma mémoire, sinon des anecdotes sans intérêt 
particulier, ceci ne signifie pas, bien sûr, que ces années là ne furent 
pas importantes. Elles ont même été essentielles pour moi comme pour tous 
les autres, car ce furent nos années « page blanche », quand au pied de la 
vie il nous était offert à chacun cette occasion unique de commencer à 
écrire ce que serait notre demain ». 
 
SICARD Jean-Pierre                                                1967-1970 
Né le 15 juillet 1956 à Chêne-Bougeries (Genève) 
 
SICARD Julie                                                      1987-1990 
Née le 2 mai 1978 à St Cézert (Haute-Garonne). 
 
SICARD Nathalie                                                   1984-1989 
Née le 8 avril 1975 à St Cézert (Haute Garonne). 
 
SICART Jean-Jacques                                               1982-1985 
Né à Prades le 7 février 1968. 
Décédé le 1er septembre 1985 à Toulouges (Pyrénées Orientales) 
 
SICE Patrick                                                      1958-1961 
 
SICRE Albert                                                      1943-1945 
Né le 1er novembre 1931 et décédé le 10 août 2005 à Carcassonne. 
Artisan teinturier. 
 
SIDIKI Guy                                                        1986-1987 
 
SIE Benoît                                                        1983-1988 
Né le 14 septembre 1970 à Revel 
 
SIE Maurice                                                       1941-1944 
 
SIE Stéphanie (Epouse CALVAYRAC)                                  1985-1988 
Née le 29 avril 1974 à Revel (Haute Garonne). 
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle passe dans la 
division des Jaunes où elle obtient son Brevet des Collèges. 
A sa sortie de Sorèze, elle poursuit ses études secondaires au lycée 
Berthelot de Toulouse où elle obtient son Baccalauréat série B puis le 
Brevet de Technicien Supérieur d’Action Commerciale. 
Après ses études, elle exerce quelque temps la fonction commerciale de 
V.R.P. 
Mariée à Yannick CALVAYRAC et mère de deux enfants, Stéphanie exerce 
actuellement la fonction de mère au foyer. 
 
SIFFREIN-BLANC Bernard                                            1939-1940 
De Marseille 
 
SIFFREIN-BLANC Jacques                                            1939-1940 
 



SIFFREIN-BLANC Michel                                             1939-1940 
Né le 28 novembre 1926 à Marseille. 
Décédé à Cassis le 22 novembre 2013. 
 
SIGAL Louis                                                       1919-1920 
Né le 6 mars 1907 à Paris, 
décédé à Vitry le François (Marne) le 5 août 1985 
 
SIGE Georges                                                      1955-1957 
 
SIGE Jacques                                                      1956-1961 
 
SIGE Jean                                                         1955-1956 
 
SIGE Jean-Paul                                                    1956-1961 
Né le 11 mai 1943 à Carcassonne, 
décédé à Cornebarrieu (Haute Garonne) le 29 janvier 2016 
 
SIGE Paul                                                         1899-1900 
Né le 24 octobre 1886, décédé 
 
SIGG Pierre-Eugène                                                1966-1967 
 
SIGNOLES Rémi                                                     1990-1991 
 
SIKA Blou-Agathe                                                  1990-1991 
De Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 
 
SILLIERES Christophe                                              1987-1988 
Né le 7 décembre 1972 à Toulouse 
Décédé le 1er février 2019 à Verrières le Buisson (Essonne) 
 
SILVESTRE Laurent                                                 1981-1983 
Né le 12 décembre 1964 à Marseille 
 
SIMACOURBE Gaston                                                 1896-1902 
Né le 22 mai 1884. Médecin à Montolieu (Aude). 
 
SIMIONI Emmanuel                                                  1982-1985 
Né le 9 mai 1966 à Revel. 

      Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football. Il passe dans la division des Rouges. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1985. 

      A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences 
Sociales de Toulouse où il obtient une Maîtrise Economie de l’Entreprise et 
un DESS Ingénierie des Systèmes d’Information. 

      Appelé sous les drapeaux en 1991, il est démobilisé en 1992 avec le 
grade de Sous-lieutenant (il est actuellement Lieutenant de réserve). 

      Marié et père d’un enfant, Emmanuel est Directeur Support Supply 
Chain et Commercial dans la société Pierre FABRE Dermo-Cosmétique. 

 
SIMON Bruno                                                       1973-1975 
De Pointe Noire (Congo) 
 
SIMONETTA Bertrand                                                1948-1949 
Né le 17 avril 1929 à Bagnères de Luchon (Haute Garonne) 
Décédé à Toulouse le 8 janvier 2021 
 
 
 
 



SIMONETTI Christel (épouse ACHARD)                                1988-1989 
Née le 16 janvier 1972 à Marseille. 
Elle entre en classe de 2nde et pratique l’équitation. 
1ère vice-présidente de la Communauté Urbaine de Marseille. 
Directrice du développement des crèches. 

 
Christel SIMONETTI-ACHARD 

SIMONETTI Stéphane                                                1985-1990 
Né le 31 décembre 1972 à Marseille. Frère de Christel. 
Capitaine dans la marine marchande.  
Gérant de la Compagnie Antillaise d’Armement Maritime. 
 
SIMORRE Jean-Pierre                                               1953-1956 
De Constantine (Algérie) 
 
SIMPSON Eliot                                                     1963-1967 
 
SIMPSON Jean                                                      1964-1969 
Né dans le Colorado. Dresseur d’animaux pour les média dans l’Idaho. 
 
SIMPSON Stéphane                                                  1968-1970 
Né le 27 janvier 1956. Agent immobilier. 
 
SIN Olivier                                                       1990-1991 
 
SIRE DE VILAR Hubert                                              1959-1961 
 
SIRE DE VILAR Hubert                                              1923-1927 
 
SIRE DE VILAR Léon                                                1916-1917 
 
SIRET Gaston                                                      1919-1923 
 
SIRET Georges                                                     1914-1922 
De Mazamet. Maître des cérémonies 1921-1922. 
Directeur de Banque. 
 
SIREYZOL-BLANCHET Stéphane                                        1987-1989 
Né le 3 août 1969 à Tulle. Fonctionnaire territorial. 
 
SIRVEN Joseph                                                     1892-1900 
Né le 21 juillet 1892 
 
SIRVEN Nathalie                                                   1987-1989 
Née le 1er octobre 1975 à Toulouse. 
 
 



SIRVENTON Erik                                                    1968-1974 
Né le 1er juin 1954 à Pézenas. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le football et le rugby. Il passe dans la division 
des Bleus. Il est nommé Sergent de classe. Il passe dans la division des 
Rouges. Il est admis au cercle littéraire de l’Athénée.  
Il est nommé Sergent Major 1973-1974.  
Il obtient son Baccalauréat en juin 1974. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences en 
Oenologie et obtient le diplôme d’Oenologue. 
 Appelé sous les drapeaux en 1976, il est démobilisé en 1977 avec le 
grade de Sergent. 
 Marié le 28 août 1982 avec Anne-Marie Fraissinet, sans enfant, Erik 
est concessionnaire automobile. 
 
SISQUEILLE Georges                                                1926-1927 
Décédé. De Perpignan. 
 
SISQUEILLE Jean-Charles                                           1951-1959 
Né le 2 mai 1941 à Perpignan 
Directeur général adjoint d’un CMPA (Centre Médical Et Pédagogique Pour 
Adolescents). Décédé le 9 mars 1990 à Banyuls sur Mer. 
 
SISQUEILLE Robert                                                 1950-1954 
Né le 27 mars 1936 à Perpignan. Retraité de la SAFER. 
Décédé le 28 février 2005 à Perpignan. 
 
SISTACH Didier                                                    1971-1972 
 
SIUROLES Antoine                                                  1899-1900 
Né le 17 octobre 1890 à Rivesaltes. Jumeau de Louis. 
 
SIUROLES Charles                                                  1899-1900 
Né le 4 octobre 1889. 
 
SIUROLES Louis                                                    1899-1900 
Né le 17 octobre 1890 à Rivesaltes. Jumeau d’Antoine. 
 
SIVADE Arthur                                                     1918-1923 
 
SIVEL Jean-Paul                                                   1961-1963 

Né le 30 juillet 1946 à Nîmes. 
Fut PDG d’une importante entreprise de bonneterie, 
Eminence pour ne pas la nommer. 
Décédé le 30 avril 2003 à Bangkok en Thaïlande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul SIVEL 
 
 
 
 
 
 



SIX-THIRIEZ (3) Alain                                             1944-1945 
Né le 23 septembre 1935 à Tourcoing. 
Il entre à l’École dans la division des Verts dirigée par le Père CHÉHADÉ 
(éducateur hors pair, Egyptien d’origine copte, homme charmant au corps 
gigantesque surnommé par les élèves « KHEOPS »). Alain ne restera à Sorèze 
qu’une année. 
Marié avec Mademoiselle DHELLEMES, il est père d’un enfant. 
Il a pris sa retraite à Marcq en Baroeul où il décède le 11 février 2019. 
 
SIX-THIRIEZ (1) Albert                                            1940-1945 
Né le 18 février 1928 à Tourcoing. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis ensuite dans la 
division des Rouges où il passe son Baccalauréat. 
Marié avec Mademoiselle Anny HUILLET, il a pris sa retraite au Touquet. 
De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il 
se souvient très bien de son camarade Hugues AUFFRAY, qui par la suite est 
devenu un chanteur célèbre. 
 
SIX-THIRIEZ (2) Bernard                                           1940-1945 
Né à Tourcoing le 19 octobre 1930. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis ensuite dans la 
division des Rouges où il passe son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il reprend l’entreprise familiale de délainage à 
Tourcoing. 
Marié avec Mademoiselle Fanny DERELY, il décède à Tourcoing le 27 décembre 
1979. 
 
SMUDDE Franck                                                     1986-1989 
Né le 8 janvier 1969 à St Oedenrode (Pays Bas). De nationalité espagnole. 
 
SOCQUET Marc                                                      1987-1989 
Né le 2 mai 1976 à Annemasse (Haute Savoie) 
 
Soeurs Dominicaines de l’École  
Ces soeurs d’origine espagnoles arrivèrent à Sorèze en 1936, appelées par 
le Prieur, le Père AUDOUARD, et le Père CHARLET, l’Econome.  
La présence de ce groupe de sœurs dans une période difficile, car le nombre 
d’élèves est en constante diminution, évite bien des gaspillages dans 
certains frais généraux et permet à l’École de faire de sérieuses économies 
de gestion. 
Leur installation à Sorèze permet au Prieur de l’École, durant et après la 
guerre civile d’Espagne, d’accueillir un grand nombre de persécutés.  
Leur présence apporte plus de douceur à l’ambiance austère de l’École. Car 
les soeurs s'occupent des tout jeunes élèves, de la cuisine (avec Soeur 
Victoire), de l'économat (avec Soeur Marie-Louise qui est aussi la 
Supérieure), de la buanderie, de la lingerie et de la laiterie.... 
Elles sont logées dans le bâtiment de gauche à l’entrée LACORDAIRE. 
Elles ont aménagé une très belle chapelle au rez de chaussée de cet 
immeuble. Tous les dimanches y est célébrée, à 6 h 30, une très belle messe 
où sont conviés tous les Sorézois (dans la mesure des places disponibles). 
Souventefois c’est le Père LAMOLLE, Censeur et professeur d’espagnol à 
l’École, qui célèbre la messe en ce lieu. 
Dans le bâtiment séparé du reste de l’École, qui leur est réservé, elles 
jouissent d'une autonomie certaine. A tel point que, avec la discrétion qui 
les caractérise, elles ont hébergé, pendant l’occupation, un ou deux 
enfants juifs sans que quiconque le sache. 
Elles quittent Sorèze en 1975, après avoir servi et géré l’École fidèlement 
pendant presque 40 ans.  
Après leur départ, inévitablement, des gaspillages et des coulages 
reparurent. 



Ce déficit de gestion, rongeant peu à peu l’École, fut, peut-être, la cause 
cachée de sa faillite en 1991. 
 
SOHAING-NEIM Sylvestre Brazza                                     1989-1990 
Né le 2 octobre 1970 à Douala (Cameroun). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’athlétisme. Il obtient son Baccalauréat en juin 1990. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École de Notariat de Nîmes où il 
obtient le Diplôme de fin de cycle. Il s’inscrit à la Faculté de Droit. Il 
obtient la licence et la Maîtrise de Droit Privé, le DESS de Droit des 
Affaires ainsi que la « Capacité d’Aptitude à la Profession d’Avocat » 
(CAPA). 
 Marié avec Yagana TANDJA et père d’un enfant, Sylvestre est Avocat à 
la Cour à Douala depuis 1997 après l’avoir été au Barreau du Niger. Avocat 
généraliste, il est néanmoins spécialisé dans le Droit Pénal et dans le 
Droit des Affaires. 
 Quant à son vécu à l’École de Sorèze, il n’en conserve que de bons 
souvenirs. 
 
SOLAL Alain                                                       1953-1958 
 
SOLARI Jean                                                       1939-1945 
Né le 22 février 1928 à Papeete. 
Notaire à Papeete. 
Décédé le 26 mars 2010 aux USA. 
 
SOLEILHAVOUP Pierre                                               1965-1966 
Né le 14 janvier 1949 à Casablanca. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il ne reste qu’une année. 
Il joue du clairon à la clique. Il pratique le judo. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Normale d’Instituteurs 
d’Aix en Provence où il obtient le Certificat d’Aptitude Pédagogique. Il 
s’inscrit ensuite à l’Université de Montpellier, puis au Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale. 
Il est titulaire du Certificat d’Aptitude de Maître Formateur. 
 Marié avec Mireille CHABRERIE et père de trois enfants, Pierre est 
Directeur Territorial aux Archives Départementales à Aix en Provence. 
Il est chevalier des Palmes Académiques. 
 
SOLER Yves                                                        1954-1959 
 
SOLERE Jean-Claude                                                1943-1950 
 
SOLIVE Vincent                                                    1980-1981 
 
SOLIVERES Pascal                                                  1978-1980 
Né le 29 septembre 1963 à Bougie (Algérie) 
Il entre dans la division des Jaunes, et chez les Bleus obtient son brevet. 
Il pratique l’équitation, le rugby, le piano. 
Incorporé sous les drapeaux en avril 1982, il est libéré en mars 1983. 
Marié il est fonctionnaire de police retraité. 
Il a commencé sa carrière dans un service de protection de hautes 
personnalités, ce qui lui a permis de croiser nombre d’anciens. Le monde 
est petit, dit-il. Il est maintenant à la retraite. 
 
SOLOMIAC Christian                                                1970-1971 
Promoteur de ventes. 
 
SOLOMIAC Olivier                                                  1984-1989 
Né le 25 décembre 1973 à Toulouse. Décédé le 16 janvier 2017 à Toulouse 
 



 
SOLOMIAC Sylvain                                                  1988-1989 
Né le 3 août 1969 à Toulouse. Ne fait qu’une année à l’École. 
SOLOUNIAS Spiros                                                  1984-1988 
Né le 26 juin 1969 à Athènes. 
 
SORBAC Nicolas                                                    1974-1975 
Commercial dans l’électroménager. 
 
SOREAU Frédéric                                                   1985-1986 
Photographe. 
 
SORENSEN Bertrand                                                 1968-1969 
D’Alger 
 
SORNE Guy                                                         1942-1943 
Né le 6 août 1931 à Paris, 
décédé à Cagnes sur Mer (Alpes Maritimes) le 4 mars 2015 
 
SOSA Juan                                                         1982-1983 
De Yaoundé. Chef d’entreprise. 
 
SOTUM Robert                                                      1920-1928 
Né le 16 mai 1911 à Martres-Tolosane (Haute-Garonne). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes, puis dans celle des Bleus. Il est enfin admis dans la 
division des Rouges où il termine ses études secondaires. 
 Engagé dans les Armées de la Libération, il est tué par un éclat 
d’obus le 18 novembre 1944 sur le Territoire de Belfort. 
 
SOUAH Jean-Dax                                                    1990-1991 
 
SOUBEIRAN Charles                                                 1926-1927 
Né le 28 octobre 1910 à Montpellier, frère de Guy 
Décédé à Montpellier le 18 mars 1995 
 
SOUBEIRAN Guy                                                     1926-1927 
Né le 3 août 1912 à Montpellier, y décédé le 17 juin 1996 
 
SOUBIROU Jean-Marie                                               1988-1990 
Né le 5 mai 1972 à Paris. Professeur en classes de prépa à HEC. 
 
SOUBIROUS Pierre                                                  1959-1963 
Né le 10 avril 1947 à Lourdes 
Il entre en 6ème chez les Jaunes 
et poursuit jusqu’en 4ème, toujours chez les Jaunes 
Hôtelier à Lourdes. Décédé à Lourdes le 26 octobre 2019. 
 
SOUCHON René                                                      1913-1914 
 
SOUCHON René                                                      1928-1929 
 
SOUFFLET Carole                                                   1983-1985 
Née le 30 décembre 1968 à Narbonne. 
 
SOUFI-KHALILI Sina                                                1974-1975 
 
SOUKRISAK Sommai                                                  1972-1974 
Né le 24 août 1955 à Vientiane (Laos). 
Instructeur d’arts martiaux à Troyes. 
 



SOULA Christian                                                   1948-1949 
Né le 31 octobre 1936 à Plaisance du Touch (Haute Garonne) 
Décédé le 30 avril 1998 à Toulouse 
SOULAIROL Charles                                                 1922-1930 
Né le 17 février 1913 à Cazouls les Béziers (Hérault) 
Viticulteur à Cazouls 
Décédé le 23 novembre 1999 à Béziers. 
 
SOULAIROL Henri                                                   1917-1923 
Décédé en 1952. 
 
SOULAIROL Raymond                                                 1917-1923 
Né le 19 juillet 1903 à Béziers, y décédé le 18 novembre 1987. 
 
SOULANS Eric                                                      1988-1990 
Né le 6 novembre 1973 à Toulouse 
Il entre en 3ème dans la division des Bleus 
 
SOULAS Bernard                                                    1943-1945 
Né le 4 octobre 1930 à Montpellier, 
décédé le 31 juillet 2017 dans cette ville 
 
SOULE Georges                                                     1921-1923 
 
SOULES Georges                                                    1940-1941 
Né le 8 novembre 1924 à Agen. 
Décédé le 6 août 2017 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques). 
 
SOULETTE Edmond                                                   1917-1918 
Né le 6 décembre 1908 à Thézan lès Béziers (Hérault) 
Décédé à Carcassonne le 14 juillet 1981 
 
SOULETTE Stéphanie                                                1982-1985 
 
SOULIE Benoît                                                     1982-1983 
 
SOULIE Jean-Christophe                                            1971-1973 
 
SOULIGNAC Pierre                                                  1915-1916 
Né le 3 novembre 1904 à Labruguière (Tarn) 
Décédé à Castres le 24 janvier 1992 
 
SOULLARD Ludovic                                                  1985-1986 
 
SOULOUMIAC Edmond                                                 1919-1923 
Né à Paris 6ème le 29 septembre 1917. 
Décédé à Toulouse le 19 septembre 1983. 
 
SOULOUMIAC Roger                                                  1925-1935 
Né à Safi (Maroc) le 11 mai 1917. Minotier. 
Décédé à Muret (Haute Garonne) le 14 décembre 2003. 
 
SOUMAGNAC Pierre                                                  1981-1983 
Né en 1966.  
Chef d’entreprise dans l’automobile. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SOUMET Bernard Marie                                              1957-1967 

Né le 31 juillet 1947 à Casablanca. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe dans la division de Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit le tambour. Il est admis dans la 
division des Bleus où il obtient son Brevet. Il 
passe dans la division des Rouges. Durant ses 
études, il pratique le rugby et l’équitation, sport 
où il obtient le Grand Prix 1966. Toujours à la 
Clique, il est nommé Caporal Tambour 1967, lyre d’Or 
et sergent de clique en 1967. Il obtient son 
Baccalauréat la même année. 
  A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la 
Faculté des Sciences de Montpellier où il obtient un 
DEA de Géologie en 1973. 

Marié avec Danielle DELAIGUE et père de deux 
enfants, Bernard est Professeur de SVT (sciences 
naturelles) au Lycée Georges POMPIDOU de Castelnau 
de Lez après avoir passé bien des années au Maroc. 
Sur les souvenirs et anecdotes concernant se dix 
années passées à l’École de Sorèze, il reste 
laconique et il indique seulement : « Demandez donc 
à Decourt ! ». Et pourtant, il y en a tellement… 

Decourt dit : « on s’entendait bien ensemble, 

notamment pour faire des choses assez 

répréhensibles, mais nous ne les évoquerons pas ici, 

surtout par écrit ». 

 
SOURAUD Jean                                                      1927-1928 
Né à St Martial Viveyrol (Dordogne) le 6 septembre 1911 
Décédé le 22 juin 1983 à St Michel (Charente) 
 
SOURBE Pascal                                                     1977-1978 
Né le 6 février 1967 à Sedan (Ardennes) 
Décédé à Nîmes à 19 ans le 23 décembre 1986 
 
SOURDAT Bertrand                                                  1988-1989 
Né le 1er juin 1973 à La Palma (Equateur) 
Travaille dans la restauration au Royaume Uni 
 
SOUVILLE Maurice                                                  1912-1913 
Né le 24 août 1901 à Lombez (Gers), y décédé le 13 août 1995 
 
SOUYEUX Jean                                                      1955-1956 
Né le 14 octobre 1937 à Nay (Pyrénées Atlantiques) 
Décédé le 24 avril 2005 à Aressy (Pyrénées Atlantiques) 
 
SOUYRI François                                                   1988-1991 
Né le 13 septembre 1973 à Neuilly sur Marne. 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus.  
Sergent d'harmonie 1990-1991 
A sa sortie de Sorèze, il fait un BTS d’informatique au lycée Ozenne à 
Toulouse. 
Puis il est Bachelor of science de la Staffordshire University. 
Consultant en informatique à Londres. 
 
 
 



SOUYRI-MATTIUZZO Christine                                        1989-1991 
Née le 21 janvier 1972 à Neuilly sur Marne. 
Assistante de recherche clinique à l’Institut de recherche Pierre Fabre. 
 
SOUYRIS Michel                                                    1967-1968 
Né le 26 juin 1952 à Montpellier, décédé à Toulouse le 17 septembre 2009 
SOUZA DE SOARES Alexandre                                         1924-1925 
De Porto (Portugal) 
 
SOYE Bruno                                                        1985-1991 
Né le 3 janvier 1975 à Séoul (Corée du sud). 
Militaire de carrière. 
 
SOYE Daniel                                                       1985-1986 
Né le 3 janvier 1975 à Séoul. Frère jumeau de Bruno. 
 
SOYER Nicolas                                                     1987-1990 
Né 10 septembre 1971 à Perpignan. Il pratique le judo. 
Décédé le 14 février 1998 à Perpignan. 
 
SPADOTTO Cyril                                                    1984-1986 
 
SPADOTTO Stephan                                                  1984-1986 
 
SPAHN Franck                                                      1975-1976 
 
SPINA Frédéric                                                    1988-1989 
Né le 9 octobre 1971 à Nice. Il entre en 2nde. 
Agent immobilier à Nice. 
 
SPINAZZE Franck Olivier                                           1987-1989 
Né le 4 juillet 1971 à Bordeaux. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus où il obtient son 
Brevet. Il passe l’année suivante dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre dans un collège technique où il 
s’oriente vers la mécanique. Il obtient un CAP puis un Baccalauréat 
Professionnel de Mécanique Véhicules Légers. 
Appelé sous les drapeaux en octobre 1993, il est démobilisé en décembre 
1994. 
Célibataire, Franck est Responsable technique dans la société CBM au Mans. 
 
SPITERI Jean-Pierre                                               1989-1990 
 
STADNIK Fabien                                                    1987-1991 
Né le 6 octobre 1973 à Abidjan 
 
STALLA Laurent                                                    1981-1982 
Intégrateur informatique à Marseille. 
 
STARACE Daniel                                                    1968-1971 
 
STAVRE Gérard                                                     1958-1959 
Né le 6 juillet 1948 à Levallois-Perret, 
décédé le 20 août 2017 à Lisieux (Calvados) 
 
STEGEL Bernard-Gilles                                             1980-1985 
 
STEIMLE Gérard                                                    1963-1966 
 
 
 



STENGEL Guy                                                       1976-1978 
Né le 1er juillet 1963 à Forbach. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le rugby et le judo. Il s’inscrit à la Clique où il 
choisit de jouer du clairon. Ensuite il entre à la Fanfare où il joue du 
tuba. Il obtient son Brevet. Il fait partie de la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Internationale de Sophia 
Antipolis à Antibes en classe de seconde C et il y est pensionnaire durant 
trois années. Il entre ensuite à l’École Pigier de Cannes où il obtient son 
Baccalauréat G2 et fait une première année de BTS. 
 Appelé sous les drapeaux en juin 1984, il est réformé. 
 Marié et père de deux enfants, Guy est propriétaire d’une agence 
immobilière qu’il dirige à Malaga (Espagne). 
Son violon d’Ingres est les voyages en camping-car. Il est d’ailleurs 
affilié à l’Association des camping-caristes. 

 Des souvenirs et anecdotes qui 
ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient d’un voyage à Lourdes. Il 
se souvient d’un voyage en 
Angleterre avec séjour par deux dans 
une famille anglaise. Il se souvient 
du cinéma le week-end dans la 
grange, du nettoyage de la piscine 
au printemps qui était une véritable 
mare aux grenouilles, des lingères 
qui faisaient office de seconde « 
maman », des gardiens chez qui on 
allait quand on recevait un coup de 
fil de la famille. Il se souvient 
des promenades au lac de Saint 
Ferréol, des défilés, Fanfare en 

tête. Il se souvient de sa confirmation à l’église du village. Il se 
souvient de Monsieur Guy TIBLIER, ancien légionnaire et responsable des 
Jaunes, des profs et des amis extraordinaires, même si ce n’était pas 
toujours facile. Il se souvient de l’homme merveilleux qu’était le Père 
MONTSERRET, Dominicain et directeur de l’École. 
 Ainsi ajoute Guy : « Quand j’étais à Sorèze, j’ai voulu en partir et 
j’ai tout fait pour cela (surtout la deuxième année), car j’avais entendu 
parler de l’ouverture de Sophia Antipolis qui en comparaison me paraissait 
le Club Méditerranée. 
Je l’ai regretté toute ma vie ! 
Malgré que je ne sois resté que deux ans à Sorèze, je lui dois ce que je 
suis aujourd’hui, car c’est à Sorèze que j’ai forgé mon caractère. C’est 
cette formation Sorézienne qui m’a toujours aidée dans les moments 
difficiles de la vie. 
C’est toujours avec un pincement au cœur que je parle de Sorèze et seul un 
Sorézien peut savoir ce que l’on ressent. 
J’ai emmené ma femme et ma première fille à l’École en 1993 ou 1994 et j’ai 
eu la chance de pouvoir leur faire visiter la majeure partie des bâtiments 
et le parc. Cela reste un souvenir inoubliable ! ». 
 
STEPHANY Laurent                                                  1987-1988 
 
STIBIO Bernard                                                    1945-1946 
Né le 19 octobre 1930 à Valence (Drôme). Ex écuyer au Cadre Noir de Saumur. 
Décédé le 12 juin 2016 à Montpellier. Inhumé à Ouveillan (Aude) 
 
STIEMER Thierry                                                   1984-1984 
 
STIENHAULT Michel                                                 1967-1968 



STOBART Patrick                                                   1974-1975 
 
STOCKMAN Christophe                                               1984-1985 
 
STOCKMANN Thierry                                                 1980-1982 
Né le 11 avril 1962 à Saint Maixent. Assureur. 
 
STORM Serge                                                       1973-1974 
 
STOUPY Marc                                                       1958-1961 
 
STRUYVE DE HENRY Guilhem                                          1990-1991 
Né en 1975 à Montpellier. 
Il entre à l’École, l’année de sa fermeture, dans la division des Bleus. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires. 
Marié et père d’un enfant, Guilhem exerce la profession d’Agent Immobilier. 
 
SUAREZ Jean-Bernard                                               1985-1988 
 
SUBIROS Jean-Jacques                                              1964-1972 
Né le 7 octobre 1953 à Carcassonne. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il fait du solfège et 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de l’alto. Il passe dans la 
division des Bleus. Toujours à la Fanfare, il choisit de jouer du 
saxophone, il est promu Lyre d’Argent avec cet instrument. Il obtient son 
Brevet. Durant ses études, il pratique le rugby et le judo. Il est ensuite 
admis dans la division des Rouges. Il choisit de jouer, outre l’alto et le 
saxophone, de la flûte traversière. Il est nommé Sergent de Musique 1971-
1972. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine de 
Toulouse où à l’issue du cursus des études il obtient son diplôme de 
Docteur en Médecine. 
 Médecin généraliste, marié et père de trois enfants, Jean-Jacques, 
qui fait carrière dans les Sapeurs Pompiers, est actuellement Médecin-
lieutenant-colonel des Sapeurs pompiers de l’Aude. 
Il est détenteur de la Médaille d’Honneur des Sapeurs Pompiers de France 
(25 ans de service). 
 
SUBRA DE SALAFA Jacques Marie Félix Charles                       1928-1929 
Né le 12 août 1914 à Toulouse 
Décédé à Auriac sur Vendinelle (Haute Garonne) le 17 mars 2001 
 
SUC Philippe                                                      1970-1973 
Né le 10 janvier 1953 à Albi. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de 
l’alto. Avec son instrument de musique, il obtient la Lyre rouge. Il est 
nommé Caporal de classe. Il obtient son Brevet en juin 1973. 
 A sa sortie de Sorèze, il passe ses permis de conduire, tourisme puis 
poids lourds. Il devient chauffeur dans les transports. Plus tard il crée 
sa propre société et devient le gérant de la société de transports SUC. 
 Marié et père de trois enfants, Philippe est actuellement retraité. 
 
SUDRE Bernard                                                     1961-1972 
Né à Carmaux. Sergent Major 1971-1972 
Agent hospitalier. 
 
SUDRE Jean                                                        1961-1964 
Né le 23 août 1946 à Cardonne (Dordogne) 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le rugby. Il obtient son Baccalauréat en juin 1964. 



 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et à la 
Faculté de Lettres de Toulouse. Il obtient une Licence de Lettres et le 
Doctorat en Droit. Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques. 
 Marié et père de deux enfants, Jean est Avocat au Barreau de Toulouse 
depuis 1970 et Professeur d’Université. 
Il a été Maire adjoint de Toulouse de 1977 à 1995 et Conseiller Régional 
Midi-Pyrénées de 1986 à 1998. 
Il a été Administrateur de l’École de Sorèze dans les dernières années de 
son existence. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Son violon d’Ingres est la chasse. 
Il est adhérent au club sportif du Stade Toulousain. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient d’avoir été un des rares protestants de l’École, avec quelques 
musulmans et quelques bouddhistes vietnamiens et que grâce à ce « mélange » 
sa vision du monde et des hommes s’est élargie. 
Il se souvient du Père MALBRANQUE, Directeur de la division des Rouges, et 
de l’Abbé BUTTICAZ qui lui ont mis le pied à l’étrier et qui lui ont 
énormément appris. Il se souvient aussi de Jacques FABRE DE MASSAGUEL qui 
est devenu son ami et qui lui a fait aimer la chose publique et les idées 
politiques. 
 
SUET Michel                                                       1939-1941 
Né le 21 juillet 1925 à Lyon, 
décédé à Marseille le 10 août 1971 à Marseille 
 
SUFFET Pierre-Armand                                              1956-1957 
Né le 4 juin 1943 à Lyon 
Décorateur architecte d’intérieur 
Décédé le 4 août 2019 à Paray le Monial (Haute Saône) 
 
SULITZER Roland                                                   1942-1944 
Né le 7 novembre 1934 à Neuilly sur Seine 
Décédé le 13 avril 2016 à La Celle les Bordes (Yvelines) 
 
SULTANA Bernard                                                   1958-1960 
Né à Alger le 11 septembre 1942. Docteur en Médecine. 
Décédé le 17 mai 2013 à Nîmes 
 
SULTANA Jean-Pierre                                               1956-1959 
Né le 10 septembre 1942 à Alger. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, la gymnastique et le judo. Il fait du théâtre sur la 
scène de l’École. Il passe dans la division des Rouges. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1959. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit où il 
obtient une licence en sociologie et un Doctorat en Droit Public.  
Il est Lauréat de la Faculté. 
 Jean-Pierre exerce la profession d’enseignant. Il est Professeur de 
Sciences Sociales.  
 Il a écrit L’Islam en clair et Religion et modernité. 
 
SULTANA Pierre-Yves                                               1984-1985 
Né le 9 avril 1971 à Paris. 
 
SUQUET Henri                                                      1908-1909 
 
SUSINI Pascal                                                     1985-1986 
 
 
 



SUSSAT Eric                                                       1975-1976 
Né le 15 novembre 1958 à Brive la Gaillarde, 
décédé le 10 août 2011 à St Cyr la Roche (Corrèze) 
 
SVATOS Jean-Baptiste                                              1975-1977 
De Prague 
 
SVATOS Tomas                                                      1975-1977 
De Prague. 
SWATON Yves                                                       1952-1954 
Assureur à Marseille. 
 
SY Alexandre                                                      1989-1990 
 
SY Charles                                                        1919-1920 
 
SYLLA Aliou                                                       1982-1984 
 
SYLVESTRE-PANTHET Philippe                                        1983-1984 
Né le 15 décembre 1969 à Marseille. 
 
SZIGETI Bernard                                                   1942-1945 
Né le 31 juillet 1933 à Neuilly sur Seine. 
Il entre à l’École avec son frère dans la division des Verts sous la 
direction du Père DELCUVELLERIE. Il passe ensuite dans la division des 
Jaunes. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis 
s’inscrit à la Faculté de Médecine où il obtient son Doctorat. 

Docteur en Médecine, il meurt très jeune d’une maladie contractée au 
service de ses malades le 20 septembre 1980 à Montargis (Loiret). 
 
SZIGETI Maurice                                                   1942-1945 

Né le 27 juin 1932 à Neuilly sur Seine. 
Frère de Bernard. 
Il entre à l’École avec son frère dans la division 
des Verts sous la direction du Père DELCUVELLERIE. Il 
passe ensuite dans la division des Jaunes. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires, puis s’inscrit à la Faculté de Droit où 
il se forme au métier d’Avocat. 

Ses études terminées, il s’inscrit au Barreau 
de Paris. Conseiller juridique de diverses 
multinationales, il parcourt la planète avant de se 
retirer dans l’Ariège et y mourir dans la fleur de 
l’âge le 27 mai 1996 à Toulouse. 
 
 
Maurice SZIGETI 
 

 
SZWARCBERG Philippe                                               1983-1986 
Né le 30 septembre 1966 à Nîmes. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est admis à 
l’Athénée et est nommé Sergent des Rouges. Durant ses études, il pratique 
le volley-ball. Il obtient son Baccalauréat en juin 1986. 
 A sa sortie de Sorèze, il obtient un Brevet de Technicien Supérieur 
en environnement industriel à l’I.P.I de Colmar. 
Il s’inscrit à l’Institut National Polytechnique de Toulouse où il obtient 
un Mastère spécialisé en Gestion Globale des Risques Industriels, 
technologiques et environnementaux. 



 Philippe est Gérant d’une P.M.E., Consultant Pollution Industrielle 
et Conseil en communication dans le secteur Conseil en Entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Le 10 juin 1923, pour la Pentecôte, fut inauguré le monument aux morts de la salle 
des bustes. La Sorézienne fut chantée par tous, avec un couplet supplémentaire de 
François Tresserre, président de l’Association Sorézienne, sur les poilus de la 
guerre : 

Los ! aux Poilus de la suprême guerre; 
Chantez, clairons, saluez leur tombeau; 
Ils étaient doux comme fut Lacordaire; 
Comme Marbot, ils riaient à l'assaut. 
Avec leur nom, ton nom, Sorèze vole 

De l'Ourcq au Rhin sur nos drapeaux vainqueurs. 
Leur renommée a grandi notre École; 

Ah ! pour jamais gardons-lui notre coeur ! 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 



 


