
 



 

 
1982 

T 
TABONE Jean-Pierre                                                1974-1975 
 
TABONI Jacques                                                    1953-1957 
Né le 1er mars 1940 à Constantine (Algérie). 

Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Académie. Il s’inscrit à la Clique où il 
choisit de jouer du clairon. Il passe dans 
la division des Bleus. Il est admis au 
cercle littéraire du Portique. Durant ses 
études, il pratique le football, l’escrime 
et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses 
études secondaires. Il s’inscrit ensuite à 
la Faculté de Sciences Economiques puis au 
Conservatoire des Arts et Métiers où il 
obtient des Certificats d’Economie. 

Père de deux enfants, Jacques, qui a 
été Conseiller en Gestion, est à la 
retraite. 

Ses violons d’Ingres sont les 
promenades et la lecture. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont 
marqué sa vie à Sorèze, il se souvient de 
l’échappée du jeudi sur Revel pour aider au 
patronage et pour se libérer du quotidien. 
Il se souvient des sorties en car au 
Perthus. Il se souvient de la sortie avec la 
Fanfare à Nice, de la sortie de la Fanfare 



au stade de Toulouse pour jouer la Marseillaise à l’occasion de la finale 
du Championnat de France de Jeu à XIII. Il se souvient des sorties à cheval 
avec ses camarades et l’écuyer de l’École, Monsieur ROQUES. Il se souvient 
encore de mille et une anecdotes qui surgissent à son esprit, à la 
rédaction de ce texte. 
Il ajoute : « Je me souviens de quatre années d’apprentissage… pas toujours 
faciles. Mais il en reste pour moi, une formation et un état d’esprit qui 
m’a été très utile par la suite. Etant père et grand-père, je pense qu’un 
passage en pension à partir de la 5ème et 4ème serait bien nécessaire de nos 
jours à l’éducation de nos enfants ». 
 
TABOUROT Erika                                                    1986-1988 
Née le 6 août 1969 à Neuilly sur Seine. 
 
TABURY Pascal                                                     1974-1976 
Entrepreneur dans le bâtiment et les travaux publics à Marseille. 
 
TADIOTTO Philippe                                                 1979-1981 
 
TADJER Michel                                                     1976-1977 
Technicien projets industriels. 
 
TAFFE Jean                                                        1930-1937 
Né le 28 octobre 1919 à Marseille. 
Assurances maritimes à Marseille. Croix de guerre. 
Ex délégué régional de l’Association Sorézienne. Décédé le 8 juillet 2000. 
 
TAHAKIAN Jacques                                                  1968-1969 
 
TAHIRI Hassani Jalil                                              1981-1982 
De Casablanca 
 
TAILHADES Gérard                                                  1962-1964 
Docteur en Médecine. Ophtalmologiste. 
 
TAILHARDAT Michel                                                 1954-1956 
De Haiphong (Vietnam). Président d’association humanitaire. 
 
TAILLAN Patrice                                                   1956-1960 
Né le 27 septembre 1945 à Sète 
Assureur à Sète. Ex président de la Jeune Chambre Economique. 
Décédé le 7 juin 2018 à Sète. 
 
TAILLY Thierry                                                    1989-1991 
 
TALAYRA Joseph                                                    1925-1931 
Né le 12 octobre 1914 à Grazac (Haute Garonne) 
Directeur des impôts. Décédé à Suresnes le 19 janvier 1994. 
 
TALEB Karim                                                       1978-1979 
De Sousse (Tunisie) 
 
TALLAVIGNES Edouard                                               1916-1917 
Né le 9 février 1906 à Toulouse, décédé à Auch le 10 janvier 1973 
 
TALON Georges Eugène                                              1935-1937 
Né le 28 juillet 1919 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Maître des Cérémonies 
1936-1937, il obtient son Baccalauréat complet en juin de la même année. 
      Résistant du réseau Alliance durant la guerre de 1939-1945, il est 
capturé puis fusillé par les Allemands le 1er avril 1944 à Karlsruhe. 



TAMBA Charles                                                     1985-1986 
 
TAMBEAGBOR Franklin                                               1990-1991 
 
TANDONNET Maurice                                                 1952-1955 
Né à Caudéran (Bordeaux) le 13 novembre 1936. Inspecteur d’assurances. 
Décédé le 5 décembre 1997 à Lacroix-Falgarde (Haute Garonne). 
 
TANDONNET Max                                                     1953-1956 
De Villeneuve sur Lot. Porte Drapeau 1955-1956. 
 
TANOH Alain                                                       1982-1983 
 
TANOUDIS Théodore                                                 1989-1991 
 
TAPIÉ DE CÉLEYRAN Jacques Jean                                    1909-1910 
Né le 27 juin 1894 au château du Bosc, à Camjac (Aveyron). 
Décédé le 11 août 1956 à St Jean du Bruel (Aveyron). 
Fils de Raoul, ancien du siècle précédent. Frère de Marc. 
 
TAPIÉ DE CÉLEYRAN Marc                                            1909-1910 
Né le 1er décembre 1896 à Nîmes. Comte du Bosc. 
Marié à Andrée D’USTON DE VILLERÉGLAN. 
Décédé le 19 novembre 1984 à Camjac (Aveyron) 
Cousin d’Henri DE TOULOUSE-LAUTREC. Frère de Jacques Jean. 
 
TAPIE Jacques                                                     1955-1958 
 
TAPIE Stephan                                                     1957-1959 
Né le 30 novembre 1942 à Talence 
Décédé le 1er janvier 2010 à Francescas (Lot et Garonne) 
 
TAPSOBA Jean-Joseph                                               1959-1963 
Gérant de la société Burkina-Phyto à Ouagadougou (Burkina-Faso). 
 
TARDIEU Arnaud                                                    1982-1984 
Né le 14 novembre 1971. Caporal des Verts. Officier de gendarmerie. 
 
TARDIEU Jean-Marie                                                1954-1956 
 
TARDY DE MONTRAVEL Guillaume                                      1958-1962 
Né le 27 novembre 1943 à Casablanca. 
Il rentre à l’École dans la division des Rouges où il fait sa seconde. Il 
s’inscrit à la fanfare où il choisit de jouer de la basse et du tuba. Il 
entre en première où il est nommé Caporal. Puis il passe en terminale où il 
fait partie du Peloton; et, il obtient son baccalauréat. Durant ses études 
il pratique le rugby et le judo.  
A sa sortie de Sorèze, en 1963, il entre à l’École des Sciences Politiques 
de Paris où il obtient le diplôme de Sciences Po. 
En 1964, il entre à l’Université du Wisconsin en Political Science et 
Business Administration. A sa sortie en 1968 il obtient le diplôme de 
Business Administration. 
Il s’engage dans les Forces Armées en 1968. Il fait les campagnes de 
Bosnie, du Kosovo et d’autres… Il est démobilisé en 1972 avec le grade 
Capitaine de Corvette (Lieutenant-Colonel à titre temporaire). Il est 
décoré de la MdN Balkans, Médaille de l’OTAN, Médaille UN. 
Marié à Angela ERNST et père d’un enfant, Charles-Henri, Guillaume est Haut 
Fonctionnaire à l’ONU et Chef du groupement de ressources militaires, de 
protection civile et de logistique des Nations Unies.  



Il a suivi en 1987, à l’Université de Paris-Dauphine, une formation en 
Technologie Informatique et il a obtenu le diplôme de Gestion des sociétés 
par informatique. 
Il a suivi en 2001, à l’Université d’Harvard une formation en Relations 
Civilo-Militaires et a obtenu le diplôme de Gestion des crises politico-
militaires. 
Ses violons d’Ingres sont la randonnée, la voile et la reconstruction 
jamais terminée d’une vieille maison de famille. 
 
Ainsi était sa définition de l’esprit Sorézien :  
« Je n'ai pas trouvé chez mes collègues cet attachement à leur Alma Mater. 
Je crois que nous, soréziens, avons eu le privilège d'être les 
récipiendaires, de la part de nos maîtres, d'une subtile combinaison, d'un 
parfum, pourrait-on dire, d'intelligence, de savoir, d'amour et d'une 
assise chrétienne dont les trois vertus théologales ressurgissent aux 
moments de doute, de peur mais aussi de joie et de liesse. Cette potion 
magique, gallicisme oblige, a façonné nos âmes, pétri nos esprits : voici 
ce réseau invisible qui nous réunit et auquel sont également attachés nos 
camarades silencieux ». 
Il est décédé le 16 octobre 2004 à Rueil-Malmaison et a été enterré à 
Aurières (Puy de Dôme). 
 
TARI François                                                     1908-1909 
Né le 30 octobre 1903 à Aïn el Turck (Algérie). 
 
TARLENGES André                                                   1914-1918 

  
TARRAT Georges, Jean, Vincent                                     1962-1966 
Né le 20 mars 1946 à Condom (Gers). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges et obtient son 
baccalauréat "Sciences Expérimentales" en juin 1966. 
Il est 1er Aspirant-chef du peloton en 1965-1966. 
Durant ses études, il pratique le judo, le football et le rugby. 

 A sa sortie de Sorèze il s’inscrit en Faculté 
de Sciences/Médecine où il suit les deux premières 
années d’étude. La première année de médecine, et 
la première année de dentaire. 
      Il s’engage ensuite en 1970 dans l’Armée de 
Terre et reçoit une formation de moniteur de sport 
militaire et des techniques commandos, puis de 
parachutiste. Durant sa carrière militaire il est 
affecté au 8ème RPIMa de Castres, à la BOMAP de 
Toulouse…, au "Groupements Aéroportés" de la STAT 
de Toulouse, et à l'établissement du Matériel de 
Montauban, etc.... 1237 sauts en parachute ! 
      Début 1998, il fait valoir ses droits à la 
retraite de l’Armée active avec le grade de 
Lieutenant-colonel. 
      Ses violons d'Ingres sont les voyages, la 
randonnée et les treks en Haute Altitude...ainsi 
que le VTT. 
      Quant aux souvenirs et anecdotes qui ont 

marqué sa vie à l'École de Sorèze il nous dit : 
Le froid de l'hiver 1962, la patinoire dans la cour des Rouges et sur la 
mare aux cygnes (nous dormions en survêtement complet), pas d’eau dans les 
chambres… tout était gelé, un seul robinet a fonctionné dans les WC de la 
cour des Rouges, la montée d’une vache dans les dortoirs, le cambriolage 
dans les cuisines pour piquer de la nourriture, la trappe faite dans ma 
chambre permettant de communiquer dans une pièce créée/arrangée par nous 
entre les salles de classe et les chambres, les courses le dimanche matin 
dans les couloirs après la messe pour récupérer le maximum de croissants 



pour le petit déjeuner (64 pour notre table de 8), les virées au lac de 
Saint-Ferréol, les tennis que je portais toujours en cours d'histoire/géo 
et qui mettaient en rogne Monsieur Fabre de Massaguel, les différentes 
sorties grâce aux sports...le "Mur" que l'on pouvait faire facilement par 
le Parc ou la Grande Entrée....et l'obtention de mon Bac alors que tout le 
monde me donnait perdant....surtout le Prieur. 
 
TARRAT Jean Robert Germain                                        1962-1966 
Né le 8 juin 1947 à Condom (Gers). 
Il entre à l'École dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. Il 
passe dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique 
l'athlétisme, le judo et le rugby. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires et obtient son Baccalauréat en 
Sciences Expérimentales. Il entre ensuite à la 
Faculté des Sciences de Toulouse de 1966 à 1972. 
Appelé sous les drapeaux en avril 1973, après sa 
sortie de l'École d'Artillerie, il est incorporé 
au 60ème Régiment d'Artillerie. Il est démobilisé 
en avril 1974 avec le grade de Sous-lieutenant de 
réserve. Par la suite il sera nommé Lieutenant de 
réserve en octobre 1976, Capitaine en octobre 
1980, Commandant en octobre 1986, et Lieutenant-
colonel en octobre 1995. Il est titulaire d'une 
affectation individuelle de défense : DMD 31 
Toulouse, chef de CO.  
Entré dans une entreprise du bâtiment pendant 8 
ans, il est engagé ensuite à « la Lyonnaise » dans 
le secteur génie climatique où il travaille 9 ans. 
Il obtient un diplôme d'Ingénieur en Climatisation 
par équivalence en 1989 et est inscrit au registre 

du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques Français depuis 1989. 
Marié avec Chantal-Marie CHAUVOT, père de quatre filles et grand-père de 
sept petits-enfants, Jean est Directeur commercial de l'Agence Régionale 
Midi Méditerranée d’IDEX Energie et responsable du bureau d'études. 
Ses violons d'Ingres sont le rugby, la chasse, la plongée. 
Il est Chevalier de l'Ordre National du Mérite et titulaire de la Médaille 
d’Or des Services Militaires Volontaires. 
Quant aux souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l'École de Sorèze 
il reste discret et nous dit : 
« Cela fait partie de ma pelote de laine ». Il ajoute : « Qui es-tu, comme 
disait l’autre, pour savoir et comprendre si les hauts faits que d'aucuns 
clament sur les clochers sont comparables à ces discrets plaisirs que nous 
concoctions dans nos humbles chaumières, et qui ne se distillent et ne se 
partagent dans le creux de l'oreille qu'entre initiés ». 
 
TARRAZI Jean-Claude                                               1946-1948 
Né le 21 novembre 1933 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis il 
s’inscrit à la Faculté de Droit d’Aix en Provence où il obtient sa Licence 
en Droit en 1955. 
 Marie en 1957 avec Georgie BORNAND et père de quatre enfants, Jean-
Claude a été de longues années PDG d’un cabinet de Courtage d’Assurances à 
Marseille et à Paris regroupant 65 personnes. 
Il prend sa retraite en 1995 et se retire avec son épouse en Camargue. Mais 
il a conservé son domicile à Marseille. 
 De son séjour à Sorèze, son souvenir le plus chaud c’est quand même 
les moins cinq degrés dans sa cellule avec 6 couvertures et deux édredons. 
Il se souvient aussi des promenades en galoches au lac de Saint Ferréol. 



Mais, ajoute-t-il, cela a fait de nous des hommes aguerris qui ne se 
plaignent pas comme aujourd’hui. 
Il est retourné, avec beaucoup d’émotion, à l’hôtel qui occupe les murs 
maintenant. Il conseille à tous les Anciens de le faire également. 
 
TARSAC Renaud                                                     1980-1981 
 
TARTING André                                                     1911-1912 
Né le 13 avril 1899 
 
TAUDOU Jean-Louis                                                 1968-1971 
Directeur de société dans l’alimentaire (Glaces Antolin à Béziers). 
 
TAULERA Laurent                                                   1963-1970 
Né le 6 février 1952 à Tresserre (Pyrénées Orientales) 
Vigneron. Décédé le 29 décembre 2017 à Perpignan. 
 
TAUPIN Pierre-Emmanuel                                            1941-1944 
Né le 26 septembre 1932 à Montpellier, 
décédé le 23 janvier 2019 à St Michel (Charente) 
 
TAURANT Dominique                                                 1958-1963 
Né le 1er avril 1949 à Figeac (Lot), 
décédé le 6 octobre 2020 à Quint (Haute Garonne) 
 
TAURANT Jean-Philippe                                             1958-1963 
Frère de Dominique 
 
TAURINES Philippe                                                 1974-1977 
Né le 31 mars 1955 à Albi. 

Il fait ses études primaires à Saint Pierre de Réalmont.  

Il commence ses études secondaires au lycée La Pérouse d’Albi.  

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du tambour. Durant ses études il pratique le football 
et le rugby. Il est nommé Porte Drapeau 1976-1977. 

Après Sorèze, il passe son Baccalauréat Série D et passe le concours 
d’entrée à l’E.N.S.O.A. de Saint Maixent en 1978. Il s’engage pour 5 ans 
dans l’Armée. Il est nommé Maréchal des Logis au 7ème R.A. de Nevers. Il est 
admis à l’École Militaire de Strasbourg. Il est admis au concours d’entrée 
de l’E.M.I.A. Saint-Cyr, option Sciences. Il est démobilisé en 1983 avec le 
grade d’Aspirant d’Active. 

Marié avec Annie PERTHUE et père de six enfants, Philippe exerce la 
profession de Conseiller Financier Assureur. Après avoir dirigée un cabinet 
d’Assurances à Albi, il est Conseillé en Gestion de Patrimoine. 

Son violon d’Ingres est le rugby et le tennis. 

De ses souvenirs de Sorèze, il se rappelle avoir fait régulièrement « 
Le Mur » pour suivre à la télévision, dans un café voisin de l’École, 
l’épopée extraordinaire des « Verts » de l’A.F.C. Saint Etienne pendant la 
célèbre Coupe d’Europe où ils arrivèrent en Finale. 

Il a aussi le très beau souvenir d’avoir joué au théâtre de l’École 
« le Bourgeois gentilhomme » 

Quant à sa devise elle est simple : «  On n’a de richesse que 
d’amis » 

 
TAZARINE Abderrahman                                              1981-1982 
 
TAZARINE Djelali                                                  1982-1983 
 
TCHAPJOUO Eric                                                    1990-1991 
 
 



TCHAPJOUO Landry                                                  1988-1991 
D’Abidjan. Artisan dans le nettoyage. 
 
TEDDE Jean-Marc                                                   1960-1961 
De Bône (Algérie). 
 
TEISSEIRE Christophe                                              1982-1985 
 
TEISSEIRE Jacques                                                 1954-1955 
 
TEISSEIRE Jacques                                                 1961-1962 
 
TEISSEIRE Olivier                                                 1952-1958 
 
TEISSEIRE Raymond                                                 1944-1947 
Né le 12 avril 1930 à Marseille, y décédé le 23 août 2008 
 
TEISSEIRE Régis                                                   1945-1947 
Né le 28 novembre 1934 à Marseille, frère de Raymond 
Décédé à Aix en Provence le 13 février 2012 
 
TEISSERENC Christian                                              1951-1952 
Né le 11 mars 1933 à St Geniès le Bas (Hérault). 
Viticulteur à St Geniès. Décédé à Narbonne le 28 novembre 2017. 
 
TEISSERENC Etienne                                                1947-1948 
De St Geniès le Bas (Hérault). 
 
TEISSIER René                                                     1920-1921 
Né le 5 mai 1913 à Sorèze 
Décédé le 11 mai 1979 à Triembach (Bas Rhin) 
 
TERNANO Olivier                                                   1983-1985 
Chef du peloton 1985-1986. 
Gérant de société dans l’hôtellerie à Barbotan les Thermes (Gers). 
 
TERRAS Georges-Honoré                                             1941-1947 
Né à Montpellier le 6 décembre 1929. 

Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Bon élève, il passe dans la 
division des Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé 
Sergent Major 1946-1947. Il rafle tous 
les prix. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de 
l’Association Sorézienne 1947. 
Diplômé de l’ENA 
Sous-lieutenant dans l’armée de l’air 
Mort pour la France en Algérie le 29 
janvier 1957. 
Il était affecté à la base aérienne de 
Bône. 

 
 
 
 

Georges-Honoré TERRAS en étude division 
de Rouges 



TERRAS Honoré                                                     1915-1916 
 
TERRAUCLE Georges                                                 1919-1920 
 
TERRE Gaston                                                      1925-1926 
Né le 18 février 1915 à Pau, décédé à Nice le 1er octobre 1986 
 
TERRIER Edouard                                                   1910-1916 
 
TERRIN Jean-Augustin                                              1964-1965 
Né le 7 septembre 1950 à Marseille, décédé à Paris le 21 novembre 2001 
 
TERRIN Patrice                                                    1965-1967 
Né à Marseille 
 
TERRISSE Raymond                                                  1945-1946 
Né le 17 février 1932 à Marseille, 
décédé à Mâcon (Haute Saône) le 10 mars 2009 
 
TERRY Jean                                                        1926-1933 
Né à Neuilly sur Seine. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus, puis dans la division des Rouges. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé Porte Drapeau 1932-1933 et 
obtient son Baccalauréat Mathématiques Élémentaires. 

 
Jean TERRY 

 
TERRY Pierre                                                      1932-1933 
 
TESSEIRE Bernard                                                  1961-1962 
 
TESSERON Philippe                                                 1963-1965 
Né le 12 mai 1947 à Bordeaux Caudéran. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus avec son frère et le nouveau 
Censeur de l’École, Henri ZWAHLEN, qui les avaient suivis en même temps de 
Saint-Elme à Arcachon où ils étaient.  
Philippe s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette 
d’harmonie. Très populaire, ses camarades l’avaient surnommé « Charlot », 



cela à cause de sa démarche à la Charlie CHAPLIN. Durant ses études, il 
pratique le rugby et la voile à Saint Ferréol. Il passe ensuite dans la 
division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il part en Algérie s’occuper de la distillerie 
d’alcool de son père. Il devient ensuite chef d’entreprise dans le secteur 
du matériel publicitaire (tee-shirts etc.…).  

Marié avec Pascale et père de deux enfants, Philippe prend la 
direction de la société familiale de cognacs, la Maison A. TESSERON à 
Châteauneuf sur Charente en tant que P.D.G. de l’entreprise.   

Il décède accidentellement le 15 décembre 1986 à Roullet St Estèphe 
(Charente). 

 
TESSERON Thierry                                                  1963-1968 
Né le 21 août 1948 à Bordeaux. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Il passe dans la division des Rouges où il est 
nommé Chef du Peloton. Il pratique durant ses études la natation, l’escrime 
et le rugby. Il obtient son Baccalauréat en juin 1968. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit et à 
l’Institut d’Études Politiques de Toulouse. 

Appelé sous les drapeaux en janvier 1970, il est démobilisé en 
janvier 1971 avec le grade de Sergent. 

Il fait ses premières armes dans une entreprise d’alcools de 
Bordeaux, puis il entre dans une coopérative de vins de Saint Émilion. Puis 
il crée un bureau de Courtage en vins de Bordeaux. 
En 1980, il entre dans le groupe SANOFI-AROMATIQUES-PARFUMERIE à Grasse.  
Marié avec Mary-Helen DIACONO et père de deux enfants, Thierry a gravi les 
échelons de l’entreprise et devient Directeur Général Parfumerie et Arômes. 
Ses violons d’Ingres sont le ski, les voyages et le bateau. 
Il est membre du Rotary Club de Nice et du Club de Voile d’Antibes. 
  Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient du censeur de l’École, Monsieur ZWAHLEN, sans lequel, avec 
le Père MONTSERRET, Sorèze ne serait pas resté cette superbe école dont lui 
et ses camarades sont très fiers… . « Formons amis nos joyeuses phalanges… 
etc …etc… » 
Il se souvient aussi que c’est à Sorèze qu’il a rencontré son meilleur ami, 
Max PERIÉ, qui est devenu son beau-frère, et a un peu remplacé son frère 
Philippe, décédé à 39 ans.  
 
TESSIER Emmanuel                                                  1983-1984 
Décédé. 
 
TESTE André 

Né le 11 avril 1935 à Sorèze, il a été 
nommé « Sorézien d’Honneur » par 
l’Association Sorézienne pour service rendu 
à l’École quand celle-ci fonctionnait 
encore. 

Il a repris de son père l’affaire de 
transport créée par son grand père 
maternel, « Henri le cocher ». 

Célibataire, André dirige la S.A.R.L 
de Transport TESTE de Sorèze. Et par son 
sens des affaires il a su développer cette 
société et il en a fait une entreprise des 
plus prospères. 

Il est décédé le 25 mars 2008 à 
Sorèze. 
 
 

 



TESTE Jean                                                        1962-1965 
Né le 9 septembre 1945 à Sorèze. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges 
en classe de seconde, il passe ensuite en première 
puis en terminale. Grand ami de FABRE DE MASSAGUEL, il 
pratique durant ses études la gymnastique et la 
natation. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires dans un collège de Toulouse où il obtient 
son Baccalauréat en juin 1966. 
Marié le 23 août 1967 et père de trois enfants, dont 
deux jumeaux, il travaille dans l’affaire de 
transport de son père. 
En 1970, Jean s’établit à Villefranche-de-Lauragais 
où il dirige et développe la société de Transports 
AUTOCARS TESTE. 
 
 

TESTUT Daniel                                                     1970-1971 
Né le 25 janvier 1951 à Agen. 
Il passe sa seule année à l’École en Terminale 
Il décède à Agen le 13 septembre 1975 à 24 ans 
 
TEYSSIER Jean-Claude                                              1941-1944 
Né à Brive la Gaillarde le 29 février 1928, y décédé le 14 décembre 2015 
 
TEYSSONNIERES Bruno                                               1972-1973 
 
TEZIER Alban                                                      1958-1961 
Né le 22 octobre 1945 à Lyon, 
décédé le 8 novembre 2017 à Pouilly le Monial (Rhône) 
 
THEDENAT Jean                                                     1915-1916 
 
THEL Bernard                                                      1930-1935 
Né le 16 novembre 1918 à Villesiscle (Aude) 
Décédé à Toulouse le 18 février 2013 
 
THEL Guy                                                          1930-1935 
Né le 21 mars 1915 à Narbonne. Agriculteur. 
Décédé le 3 mars 1990 à Pézens (Aude) 
 
THENE-CAZANAVE Florence « Fleur »                                 1983-1985 
De Carcassonne. Mariée avec Frédéric Bizeau. 
 
THEODORE-AUBANEL Gilles                                           1988-1990 
Né le 21 octobre 1971 à Villeneuve-lès-Avignon. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le rugby et l’équitation. Il est nommé Caporal puis Sergent de 
division. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis il est 
admis à l’École Supérieure de Management (E.S.M.). Il est diplômé Commerce 
et Marketing (bac +4). 
 Directeur pendant 5 ans de AUBANEL COMMUNICATION, agence de pub 
d’Avignon, il émigre au Québec.  
 Père d’un enfant, Gilles est directeur dans une entreprise import-
export au Canada dans le secteur vins pour le marché Amérique du Nord. 
 
THEOLIER Régis                                                    1949-1950 
Né le 16 juin 1936 à Avignon, décédé le 20 février 2012 à Fréjus (Var) 
 



THERIN Christophe                                                 1986-1988 
Né le 2 janvier 1968 à Nouméa. 
 
THERON Alexandre                                                  1987-1989 
Né le 23 juin 1971 à Abbeville (Somme) 
 
THEROND Franck                                                    1986-1989 
Né le 5 août 1969 à Fort de France (Martinique). 
 
THEVENET Michel                                                   1973-1974 
 
THEVENIN Charles                                                  1966-1970 
 
THEVENIN Maurice                                                  1968-1972 
 
THEVENON Gérard                                                   1959-1961 
 
THEVENON Olivier                                                  1959-1961 
 
THEZE Marc                                                        1968-1971 
Né le 18 décembre 1953 à Conakry (Guinée) 
Directeur d’hôtel à Saint Barthélemy (Antilles). 
Décédé à Paris le 5 février 2020. 
 
THIAM Pascal                                                      1977-1979 
 
THIBAULT Eric                                                     1975-1978 
Porte Drapeau 1977-1978.  
Président Directeur Général d’une entreprise industrielle au Nigeria. 
 
THIBIERGUE Mark                                                   1974-1975 
De Detroit (USA). Informaticien. 
 
THIEBAUT Guy                                                      1939-1940 
Né en mars 1926 à Tunis. 
Il entre à l’École durant la guerre de 1939-40 en tant qu’externe dans la 
division des Bleus. Sa mère avait loué la maison d’Auguste BLAQUIÈRE, rue 
Balette, car son père, Capitaine de réserve, dirigeait une compagnie du 
train dans les armées en campagne. Très lié avec Albert et Bernard SIX-
THIRIEZ, eux-mêmes réfugiés à Sorèze à l’exode de juin 40 et demeurant à 
trois pas, rue Balette, dans la maison FREZOULS. Chaque jour de congé était 
ponctué d’extravagances. 
Un jour c’était la visite de Guy à ses amis Albert et Bernard en passant 
par les toitures. La fois d’après c’était la visite des SIX à THIEBAUT par 
le même chemin. Une autre fois c’était la surveillance des Allées du 
Ravelin à l’aide de jumelles de tranchées qu’il avaient dégoté je ne sais 
où, planqués derrière les murs de leurs jardins, ancien chemin de rempart 
de la ville, ils poussaient de grands cris dès qu’il voyaient quelqu’un 
apparaître.  
A la fin de l’année scolaire Guy regagna Saint Germain en Laye où son père 
avait un cabinet d’Assurances. 
Décédé le 13 octobre 2014 à Fourqueux (Yvelines). 
 
THIEBAUT Nancy                                                    1989-1990 
Née le 22 avril 1974. 
 
THIRY Jean-Marc                                                   1976-1977 
De Spire (Allemagne). 
 
THOMAS Daniel                                                     1959-1962 
 



THOMAS Guy-Paul                                                   1971-1973 
De Libreville (Gabon). Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1973. 

 
Guy-Paul THOMAS 

 
THOMAS Laurent                                                    1987-1988 
 
THOMAS Roger                                                      1911-1912 
 
THOMAS Stéphane                                                   1983-1984 
 
THOMINES-DESMAZURES Benoît                                        1973-1974 
De Fort de France (Martinique) 
 
THOMINES-DESMAZURES Nicolas                                       1974-1975 
De Fort de France (Martinique) 
 
THORE Jacques                                                     1965-1966 
 
THORENT Louis                                                     1907-1908 
Né le 8 juillet 19895 à Perpignan, 
décédé à Millas (Pyrénées Orientales) le 4 juin 1974 
 
THORN Adolphe                                                     1905-1906 
 
THORN Robert                                                      1905-1906 
Né le 26 décembre 1896 à Montpellier, 
décédé à Vernon (Eure) le 18 juillet 1971. 
 
THOULUC Jean                                                      1945-1947 
Né le 13 août 1934 à Limoux. 

Il entre à l’École dans la division des Verts dans la 
classe de Monsieur DAUNIS. L’année suivante il passe 
dans la division des Jaunes. 
A sa sortie de Sorèze il termine ses études 
secondaires à Bétharram. 
Il s’inscrit en faculté de Médecine de Montpellier et 
obtient son Doctorat en Médecine. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1961, il fait 
la campagne d’Afrique du Nord et est libéré le 30 
janvier 1963 avec le grade de Médecin Lieutenant. 
Marié et père de deux enfants, Jean a exercé la 



profession de Médecin Généraliste dans l’Hérault pendant 35 ans. 
A sa retraite il se consacre à : 
- La conception, à l’élaboration, à l’édition et à la distribution d’un 
logiciel d’aide au diagnostic médical pour Médecins Généralistes (système 
primé par Simone VEIL, Ministre de la Santé en 1993 et par l’Académie 
Nationale de Médecine en 1994), 
- La création et à l’animation des « Café-Médecine à Montpellier », débats 
avec le public sur un sujet de prévention médicale. 
Son violon d’Ingres (on pouvait s’en douter) est l’Informatique. 
 
THOUY Alain                                                       1965-1971 
Né le 4 décembre 1953 à Montauban. Médecin. 
Décédé accidentellement le 6 septembre 1985 à Toulouse d’un accident de 
voiture. 
 
THOUY Pierre                                                      1965-1967 
 
THUAU Jean-Marc                                                   1968-1969 
Né le 14 mars 1956 à Choisy le Roi. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et le judo. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre dans une école d’agriculture où il 
obtient un Certificat de Capacité Agricole et Technique de niveau IV, puis 
un Brevet de Technicien Supérieur dans la spécialité Productions végétales. 
 Marié avec Maryvonne DOURSON et père de deux enfants, Jean-Marc qui a 
été directeur de société de 1988 à 2005 est actuellement Agronome 
formateur, conseiller en agriculture durable et conservateur des sols. 
 Son violon d’Ingres est la moto. 
 De son séjour à Sorèze, il garde le souvenir d’une super école. Mais, 
ajoute-t-il, âgé de 12 ans et venant du Maroc, loin de mes parents, j’étais 
un gamin trop « parachuté » pour l’apprécier. Sans rancune quand même, 
l’École de Sorèze a fait partie de mon expérience de la vie et j’en reste 
fier malgré tout. 
 
THUILLIER Pierre                                                  1932-1933 
 
THURIES Pierre                                                    1976-1979 
Né le 31 janvier 1964 à Toulouse. 

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. Il obtient sur cet instrument sa Lyre rouge. Il est nommé Caporal 
de classe.  

A sa sortie de Sorèze, il entre au Cours Rousselot à Toulouse où il 
obtient son Brevet. Il entre ensuite au LEP de Jolimont où il obtient le 
BEP et le CAP d’Electricien d’Equipement. 
 Appelé sous les drapeaux en 1984, il est démobilisé en 1985 avec le 
grade de Caporal Chef. 
 Père d’un enfant, Pierre est Président Directeur Général depuis 1989 
de l’entreprise « Arcadie informatique » à Toulouse. 
 Son violon d’Ingres est sa compagne. 
 
THURIES Sylvie (épouse BRUGIDOU)                                  1985-1990 
Née le 11 avril 1974 à Revel. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts, elle poursuit par les 
Jaunes et les Bleus. 
Au sortir de Sorèze elle fréquente le LEP La Providence de Revel, puis le 
Lycée Jean Durand de Castelnaudary. Elle obtient un CAP et BEP de 
bureautique et un Bac pro de compabilité. 
Marié à Olivier Brugidou, elle a deux enfants. 
Employée administrative. 
 



THURIN Jérôme                                                     1962-1963 
D’Oran 
 
THURIN Laurent                                                    1962-1963 
D’Oran 
 
THYRAULT Eric                                                     1976-1977 
 
TIBERGHIEN Philippe                                               1950-1953 
Pilote de Chasse dans l’Armée de l’Air. 
 
TIDORI Charles                                                    1958-1963 
De Dakar 
 
TIDORI Guillaume                                                  1958-1963 
De Casablanca. Expert aéronautique. 
 
TIERCE Sylvie                                                     1981-1981 
Née le 25 juillet 1967 
 
TIGNOL Jean                                                       1927-1933 
Né le 10 juin 1914 à Graulhet. Industriel à Graulhet. 
Décédé le 24 décembre 1986 à Azille (Aude) 
 
TIKKANEN Marco                                                    1985-1986 
Né le 3 novembre 1969 à Mannedorf (Allemagne). De nationalité finlandaise. 
 
TILLIT Jacques                                                    1951-1953 
Né le 29 août 1939 à Aurillac 
Secrétaire Général de société. Décédé le 22 octobre 1997 à Ytrac (Cantal). 
 
TINE Joseph                                                       1913-1914 
 
TINEGRE Francis                                                   1947-1948 
Né le 25 mars 1936 à Libourne, 
décédé à Sainte Terre (Gironde) le 8 mai 2003. 
 
TINORUA Richard                                                   1986-1988 
Né le 29 novembre 1969 à Nouméa. Il entre directement chez les Rouges en 
seconde le 6 janvier 1986. 
 
TISON Philippe                                                    1966-1967 
 
TISSERON Pierre                                                   1923-1929 
 
TISSEUIL Pierre                                                   1970-1971 
Directeur d’agence dans le secteur bancaire. 
 
TISSIER Jean-Louis                                                1961-1965 

Expert comptable et Conseiller juridique à Casablanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis TISSIER 
 
 



TITTI Georges                                                     1965-1966 
 
TIXIER André                                                      1919-1923 
Né le 20 juillet 1909 à Clermont l’Hérault 
Décédé à Langon (Gironde) le 2 mars 1994 
 
TIXIER Louis-Léon                                                 1920-1929 
Frère d’André 
 
TOH EKAME Dany                                                    1980-1982 
Né le 11 octobre 1967 à Douala (Cameroun). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Durant ses études, il pratique le 
football et l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Hôtelière de Tarbes où il 
obtient un Brevet de Technicien Supérieur. 
 Il s’engage dans l’Armée de Terre en février 1988. Il fait les 
campagnes du Golfe Persique, de Bosnie, du Cambodge, du Liban et du Kosovo. 
Il est démobilisé en février 1996 avec le grade de Brigadier Chef. 
Il est décoré de la Médaille d’argent de la Défense Nationale et de la 
Croix de la Valeur Militaire. 
 Père de trois enfants, Dany, qui vit à Los Angeles en Californie, 
exerce dans la protection rapprochée les fonctions de Directeur Sécurité 
chez ABM à Los Angeles. 
En dehors de son job, il donne des cours de boxe Thaïlandaise. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient du grand pédagogue et formateur, Monsieur BERNARD avec qui 
il a appris l’honneur et la discipline. Il lui adresse un grand MERCI. 
Il est fier d’être Sorézien et souhaite de rester en contact avec les 
anciens de sa promotion. 
 
TOMAS Paul                                                        1963-1964 
Né à Bir Khadem (Algérie) 
 
TOMASI Jean-François                                              1988-1990 
Né le 28 novembre 1972 à Bordeaux 
Analyste-programmeur Extra/Intranet. 
 
TOMAZEWSKI Georges                                                1958-1959 
 
TONETTI Jean                                                      1962-1964 
Né le 29 décembre 1947 à Juvisy sur Orge (Essonne) 
Il entre chez les Bleus en classe de 4ème. Il poursuit jusqu’en 3ème 
Décédé le 8 avril 2009 à St Cloud (Hauts de Seine) 
 
TORCATIS Michel                                                   1979-1983 
Né le 8 mai 1964 à Perpignan. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus. Il obtient son Brevet. Durant ses études, il pratique 
l’escrime. Il est admis dans la division des Rouges. Il est nommé Caporal 
de division. Il fait partie du Peloton où il est nommé Aspirant et Chef du 
Peloton.  
 A sa sortie de Sorèze, il est admis au lycée Notre Dame de Bon 
Secours à Perpignan, où il obtient son Baccalauréat. Il s’inscrit à la 
Faculté de Droit. 
Il s’engage dans l’Armée active en 1986. Il suit les cours de l’École des 
Sous-officiers de Transmissions basée à Agen. Il suit ensuite les cours de 
l’École des Sous-officiers du Génie. Il exerce les fonctions de Sous-
officier adjoint. Il a le grade de Sergent. 
Marié avec Madame SEVA et père de trois enfants, Michel est décoré de la 
Médaille de la Défense Nationale. 



Puis, sur choix personnel il s’oriente vers les Douanes et entre à l’École 
des Douanes de La Rochelle. Il est nommé à sa sortie de l’École Contrôleur 
des Douanes, puis Adjoint au Chef de Brigade à Calvi. 
Il est démobilisé en 1999 avec la fonction de Contrôleur de 1ère Classe des 
Douanes. 
Ses violons d’Ingres sont la plongée, la chasse sous-marine, la moto et le 
quad. 
De son séjour à Sorèze durant sa scolarité, il a appris et gardé le sens de 
la discipline, de l’effort, de la rigueur tant morale qu’intellectuelle. Il 
a eu aussi, dit-il, le bonheur de rencontrer à l’École de Sorèze des 
éducateurs tels que le Père MONTS, Monsieur GARREAU et d’autres… qui tout 
au long de la vie resteront ses guides. Il ajoute : « Au regard de cela, ne 
peut-on plaindre les jeunes générations de n’avoir pas connu une telle 
école où le mot effort avait une signification forte ». 
 
TORCHAUSSE Virgil                                                 1986-1987 
Né le 5 octobre 1970 à Puteaux (Hauts de Seine) 
 
TORRALBA Charles                                                  1974-1978 
Né le 5 avril 1959 en Andorre. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il réussit son brevet. Il 
pratique le football. Il passe chez les Rouges, dont il devient sergent de 
division. Il obtient son baccalauréat. 
Marié avec Melle Duch, Charles a deux enfants et est enseignant.  
Son violon d’Ingres est la moto. 
 
TORRENT Bernard                                                   1964-1967 
Né le 25 septembre 1947 à Perpignan. 
Décédé le 3 novembre 1997 à Paris. Demi-frère de Philippe Cantaloup. 
 
TORRES Claude                                                     1947-1949 
 
TOUATY Cécile                                                     1988-1990 
Née le 6 janvier 1972 à Avignon 
Elle entre à l’École en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
TOUBIN Franck                                                     1982-1983 
 
TOULEMONDE Joseph                                                 1920-1921 
 
TOURNE Frédéric                                                   1974-1975 
 
TOURNE-NEYRON Alain                                               1969-1971 
 
TOURNIAIRE Gérard                                                 1961-1966 
Né le 11 mars 1947 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare où 
il choisit de jouer de la basse. Il est admis au cercle littéraire du 
Portique. Durant ses études, il pratique l’équitation, l’escrime et le 
football. Il passe dans la division des Rouges. Toujours inscrit à la 
Fanfare, il passe avec succès, sur son instrument favori, la Lyre Rouge. Il 
est nommé Caporal de classe. 
 Il s’engage dans l’Armée active en 1968. Il est démobilisé en 1971 
avec le grade de Sergent-Chef. 
 Marié et père de deux enfants, Gérard a fait carrière comme chef 
d’entreprise dans le secteur chauffage sanitaire. 
 Son violon d’Ingres et maintenant son activité principale est le 
théâtre et il est membre de l’association théâtrale : «Théâtre du Terroir» 
à Allauch. Il se souvient de fêtes de Pentecôte grandioses, du splendide 
parc de l’École en automne. Il se souvient des répétitions de la Fanfare. 
Il se souvient des défilés, musique en tête, le dimanche et les jours de 



fêtes, à l’École ou dans la ville, des sorties au lac de Saint Ferréol et 
des retours boueux, des cours de gym dans le vénérable gymnase et de 
l’odeur entêtante de buis de la haie qui l’entourait. Ils se souvient des 
départs et des retours par le train de Castelnaudary, en uniforme (ce qui 
l’autorisait parfois avec ses camarades à quelques audaces… terminées 
parfois par quelques retenues). 
 Il garde de Sorèze des amitiés indéfectibles. Mais il garde aussi 
cette passion pour le Théâtre et pour l’Art dramatique en particulier qui 
ne l’a jamais quitté.  
Cela a démarré lors d’une Sainte Cécile où il a joué dans une pièce de 
Courteline : « Le commissaire est bon enfant ». Il tenait le rôle de « 
Floche » (un dingue). Puis il y eut un récital de poèmes « drivé » par 

l’Abbé BUTTICAZ, recueil de citations auquel il avait 
travaillé d’arrache-pied avec quelques autres. Il y a 
eut ensuite « La farce de Maître Patelin », puis « 
Les Plaideurs », puis « Le bourgeois gentilhomme » 
puis « Le barbier de Séville », puis « Antigone » 
d’Anouilh… Quels décors ! Quels costumes ! Quel 
sérieux dans les répétitions !  
Mais ses résultats scolaires n’étaient pas terribles 
et la pire des choses a failli lui arriver, c'est-à-
dire de ne pas jouer le rôle de « Monsieur Jourdain » 
si sa moyenne ne remontait pas… Sa moyenne est 
remontée et il a pu jouer. 
Ainsi donc, comme à Lucien BAROUX, soixante ans 
avant, l’École de Sorèze avait transmis à Gérard la 
passion dévorante du théâtre.  
 
 
Gérard lors de la Pentecôte 2012 en Lacordaire 
 

 
TOURNIE Gaston                                                    1925-1926 
 
TOURRE Pierre                                                     1961-1962 
 
TOURREAU Gaël                                                     1988-1990 
Né le 4 juin 1973 à Agde. Il entre en 3ème dans la division des Bleus et 
pratique l’équitation. 
Promotion et Organisation d’évènements dans les activités culturelles à la 
Mairie d’Agde. 
 
TOURVIEILLE DE LABROUHE Bernard (alias le petit Secus)            1959-1964 
D’Angoulême 
 
TOURVIEILLE DE LABROUHE François-Dominique (alias le grand Secus) 1958-1963 
D’Angoulême 
 
TOUSSAINT Robert                                                  1917-1918 
 
TOUSSAINT-BONCOMPAIN Cécile                                       1988-1990 
(Epouse de Nicolas Boncompain, Sorézien 1988-1990). 
Née le 1er mars 1973 à Béziers. Elle entre à l’École en classe de 2nde chez 
les Bleus car les 2ndes étaient alors chez les Bleus. 
Informaticienne. Chef de programme de certification MICROSOFT. 



 
Cécile TOUSSAINT-BONCOMPAIN 

 
TOUSSAINT-ESCARD Isabelle                                        1987-1989 
Née le 9 février 1970 à Paris (Epouse d’Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY). 
Elle entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études elle 
pratique l’équitation. Elle obtient son baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze elle fait des études de Droit à l’École Nationale de 
Procédure. Elle obtient le diplôme de Maîtrise de Droit des Affaires. 
Après ses études de Droit, elle exerce en tant que stagiaire, de 1993 à 
1996, les fonctions d’Huissier de Justice.  
Mariée et mère de deux enfants, Isabelle exerce la profession d’avocat dans 
le cabinet de son mari. 
Sur ses souvenirs de l’École de Sorèze elle dit : « Que dire de cette école 
si ce n’est louange, celle qui donna à beaucoup d’entre nous quelques unes 
de nos plus belles joies, de nos plus grandes peines, de nos plus belles 
amitiés de jeunes gens; dans un cadre à nul autre pareil, où tous nos 
sentiments exacerbés par la jeunesse, nous ont marqué à jamais de 
l’empreinte Sorézienne, nous donnant naturellement orgueil et fierté 
d’avoir suivi un jour son drapeau ». 
 
TOUTAIN Philippe                                                  1988-1990 
Né le 6 mars 1971 à Mohéli (Comores). Pilote d’hélicoptère de l’ALAT. 
Attaché à l’escadrille de Haute Montagne dans les Hautes Alpes. 
Officier de la sécurité des vols au Ministsère des Armées. 
Chef de patrouille HRA. Moniteur HRA (hélicoptères de reconnaissance et 
d’attaque). 
 
TOUVOLY Charles                                                   1982-1983 
D’Abidjan. Médecin. 
 
TOUVOLY Modeste                                                   1982-1984 
D’Abidjan 
 
TOUZIN Michel                                                     1962-1965 
 
TRAISSAC Jérôme                                                   1961-1963 
 
TRALLERO Marcel                                                   1900-1901 
Né le 23 novembre 1889 
 
 
 
 



TRANTOUL Michel, Stapin, Maurice, François                        1966-1968 
Né le 30 janvier 1948 aux 
Cammazes (Tarn). 
Il entre à l’École dans la 
division des Rouges où il 
obtient son baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze il entre à 
la Faculté de Médecine de 
Toulouse où il obtient son 
diplôme de Docteur en Médecine. 
Marié et père de deux enfants, 
Michel exerce la profession de 
Médecin libéral dans le 
Sorézois. 
Il fut Président du Conseil 
d'Administration de l’École en 
1989-1990. 
 
 

TRAORE Mamadou                                                    1985-1986 
Né le 29 septembre 1974 à Segou (Mali). 
Il entre dans la division des Verts en classe de CM2. Il est membre de la 
Petite Académie, et pratique le judo et le football. 
Marié avec Melle Touré, et un enfant, Mamadou exerce son activité en tant 
que Courtier en assurances à Bamako (Mali). 
Il se souvient des sorties (cinéma, course formule 1, en mer, à la piscine, 
patinage), des activités de fin d'année. 
OUI soyons fiers de notre vieille école etc.... si LOUIS XVI entre à 
Sorèze....... 
 
TRAORE-LAMIZANA Antony                                            1984-1985 
 
TRAORE-LAMIZANA David                                             1984-1985 
 
TRAVERS Guy                                                       1931-1932 
Né le 20 mai 1920 à Neuilly sur Seine 
Décédé à Montpellier le 12 juin 1974 
 
TRE Lynda                                                         1990-1991 
 
TREILLARD-JOLY Jean-Michel                                        1984-1986 

Né le 10 juin 1971 à Cannes. 
Il entre en 1984 à l’École dans la division des 

Verts. Il passe ensuite dans la division de Jaunes. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires au collège SASSERNO à Nice. 

Il est incorporé dans l’Armée le 1er Août 1989 et 
libéré des obligations militaires le 31 juillet 1990. 
 Il est Fondateur et Administrateur de la société 
CIMIEZ PRESTATIONS ET SERVICES dans le secteur du 
service à la personne sur Nice. 
Il est Président-Fondateur de l’association « Les Maux 
et les Lettres ». 
 Ses violons d’Ingres sont la politique le golf, le 
tennis, la natation et le cyclisme. 

Des meilleurs souvenirs qui ont marqué sa vie à 
l’École de Sorèze, il se souvient des Pères LACOSTE et 
CHAUVAIN, du Professeur FABRE DE MASSAGUEL et de 
Messieurs BERRO, CARRIERE, BERNARD et Madame et 
d’autres. Il nous déclare : « Sorèze restera dans mon 
cœur à jamais ». 



TREMBLET Fernand                                                  1967-1970 
Né le 21 mai 1952 à Marmande (Lot et Garonne) 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Apprenant qu'il est 
pianiste, Monsieur Paul GUIBAUD, organiste de l'École mais aussi titulaire 

à Lavaur (Cathédrale Saint Alain et Église Saint 
François), et professeur de musique chargé de la 
fanfare, lui propose l'orgue de la chapelle. Il 
remplacera désormais Monsieur GUIBAUD à l'École ou 
à Lavaur, selon les obligations du moment. Inscrit 
à la Fanfare où il choisit de jouer de la 
trompette d’harmonie, Fernand devient Lyre Rouge 
puis directement Lyre d'Or. Il obtient son Brevet. 
Durant ses études, il pratique l’équitation et le 
rugby. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges. Toujours organiste de l’École, il est 
nommé Sergent. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires au collège de Tersac à Meilhan sur 
Garonne. 
Il est admis à Sup. de Co. Toulouse puis à l’IEP 
Bordeaux.  

Appelé sous les drapeaux en octobre 1973 au 
1er Régiment Parachutiste de Pau, il part au Gabon. Mais restera autant que 
faire se peut organiste de Notre Dame de Marmande pendant 10 ans, sur 
un Cavaillé-Coll, célèbre facteur d'orgue. Il est démobilisé en septembre 
1974 avec le grade de Caporal-chef. 

Marié avec Ghislaine DUFFOUR et père de deux enfants, Fernand est 
notamment Directeur d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées à 
Miramont de Guyenne (Lot et Garonne), et préside une structure 
départementale chargée de Coordination Gérontologique. Il est Directeur de 
la Fondation SOUSSIAL.  

  Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient : 

- d’un dîner des Rouges à Saint Ferréol organisé par le Censeur, qui 
leur rappela, à eux les Rouges, sa vision éducative, et donc sa 
fidélité à la pensée du Père LACORDAIRE, à la tradition de l'École, 
au milieu du tourbillon d'idées de l'époque. 

- des 4 messes de Lavaur, quand il remplaçait Monsieur GUIBAUD, retenu 
à l’École pour les fêtes, et l’obligation, pour la Sainte Cécile et 
la Pentecôte, de se changer dans le taxi pour pouvoir participer à 
temps le dimanche après-midi à l'ouverture par la fanfare des 
manifestations, puis au concours hippique. 

- Quelques années après, l'un de ses oncles, le Révérend Père Lacoste, 
ancien Saint Cyrien (promotion Maréchal Lyautey), deviendra Père 
Spirituel de l'École après avoir été de longues années "Grand Marab" 
du Prytanée de La Flèche. 
Pour terminer sur Sorèze il écrit : « Je garde l’École au cœur ». 

 
TREMEAU Claude                                                    1971-1972 
 
TREMOUILLES Jean-Luc                                              1974-1975 
De Meknès (Maroc) 
 
TREMOULET Alain                                                   1960-1964 
 
TRESSERRE Georges                                                 1898-1902 
Né le 26 octobre 1888 à Perpignan. 
Ingénieur chimiste. 
 
TRICOCHE Jean-Charles                                             1949-1950 
 



TRICOCHE Louis                                                    1925-1926 
Né le 5 mars 1909 à Mauroux (Gers), décédé à Auch le 26 juillet 1979 
 
TRIGO José                                                        1968-1970 
Né le 1 septembre 1954 à Manresa (Espagne) 
Décédé le 16 septembre 2017 à Castelnau le Lez (Hérault) 
 
TRILHE Jean                                                       1942-1947 

Né le 14 juin 1929 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe 
dans la division des Bleus. Puis il est admis dans la 
division des Rouges où il passe son Baccalauréat en 1947. 
Décédé le 1er juin 2011 à Toulouse. 
 
 
 
Jean TRILHE 
 

 
TROCCAZ Damien                                                    1990-1991 
 
TROMBERT Jean-Jacques                                             1964-1968 
Né le 27 septembre 1947 à Paris 17ème. 

      Il entre à l’École dans la 
division des Rouges. Durant ses 
études, il pratique l’équitation. 
Il est admis dans la division des 
Rouges. Il devient responsable de 
la bibliothèque. Il fait partie du 
Peloton. 
      Père de deux enfants, Jean-
Jacques, qui est actuellement à la 
retraite, était Délégué médical. 
     Il occupe cette retraite en 
présidant à plein temps une 
Association de défense de personnes 
handicapées mentales qui gère une 
dizaine d'établissements et 
services accueillant près de 500 

enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux encadrés par plus de 300 
salariés. Il a été président de l’UNAPEI 66 de 1997 à 2013, président de 
l’UNAPEI Languedoc-Roussillon de 2010 à 2017 et président adjoint de 
l’UNAPEI National de 2013 à 2016. 
      Il a de son séjour à Sorèze de très nombreux souvenirs. Il a été 
profondément marqué dans cette école par l’amitié et la responsabilité. Il 
se souvient de l’écuyer, Maître ROQUES, qui apprenait vraiment à « monter » 
sans crainte de la casse. Il se souvient encore de tous les noms des 
chevaux de l’École. Il confesse que l’équitation l’a beaucoup plus marqué 
que les études. Mais il se souvient aussi avec reconnaissance de Monsieur 
CRÉBASSOL, dit "L'Amiral", son professeur de physique, de Madame AGEL, son 
professeur de sciences naturelles dont l'un des fils était dans sa classe. 
Il se souvient aussi avec émotion du « Zouille » le censeur et de bien 
d’autres amis qu’hélas il n’a jamais revus… 
 
TROQUEREAU Daniel                                                 1962-1968 
Né le 4 juin 1952 à Fort Lamy au Tchad. 
      Il entre à l'École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Durant ses études, il pratique la gymnastique, la 
natation, le judo, l'escrime. Il est admis dans la division des Bleus où il 
pratique l'équitation. Il obtient son Brevet. 



      A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à Paris, 
puis il passe un Doctorat de chirurgien-dentiste à Bordeaux. 
      Marié avec Anita et père de cinq enfants, Daniel était Chirurgien-
dentiste à Lourdes. 
    Il décède le 29 janvier 2004 à Lourdes. 
   
TROQUEREAU François                                               1960-1966 
Né à Brazzaville (Congo) 
 
TROQUEREAU Michel                                                 1961-1966 
De Libourne 
 
TROUCHET Jacques                                                  1962-1967 
Né le 2 août 1948 à Gounod (Algérie). 
Ophtalmologue à Châteaurenard (Bouches du Rhône) 
Décédé le 18 septembre 2016 à Boulbon (Bouches du Rhône). 
 
TROUCHET Rémi                                                     1962-1971 
Ingénieur en informatique. 
 
TROUGNAC Christian                                                1943-1944 
Né le 7 août 1933 à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) 
Décédé le 7 janvier 1981 à Meyreuil (Bouches du Rhône). 
 
TROUILLOT Rémi                                                    1976-1977 
 
TRUC Claude-Marius                                                1951-1953 
 
TRUC Gustave Louis Marius Joseph                                  1951-1953 
Né le 8 mars 1939 à Hyères (Var). 
 Il entre à l’École dans la division des Verts où il reste deux 
années. 
 Engagé dans la Marine en février 1959, il fait la campagne d’Algérie. 
Il est démobilisé en avril 1965 avec le grade de Quartier maître chef. Il 
est décoré de la Croix du Combattant Volontaire. 
 Marié et père de sept enfants, Gustave est retraité, mais s’occupe à 
titre bénévole de l’Union Départementale des Associations Familiales de 
Cergy Saint Christophe. 
 Sur le souvenir qu’il a conservé de l’École de Sorèze, il dit :  
« J’en ai beaucoup aimé l’esprit qui y régnait et je pense qu’il m’a suivi 
tout au long de ma vie ». 
 
TRUNZLER Yvan                                                     1961-1964 

Musicien et enseignant au Conservatoire de 
Rotterdam puis dans d’autres structures, il 
découvre vers l’âge de 30 ans l’Inde au travers 
de sa musique. 

Il se spécialise dans la musique classique 
de l’Inde du Nord et part suivre un enseignement 
du type bouddhiste. Après un premier séjour de 
huit années, de 1978 à 1986 au centre de Dhrupad 
de Bhopal, il rentre en Europe.  

Il partage son temps entre les cours 
réguliers à Lyon, des stages en France, les 
Ateliers d’ethnomusicologie de Genève et les 
concerts. 
 
 
 
Yvan TRUNZLER 
 



TRUPHEME Henri                                                    1987-1988 
 
TRUPHEME Marc                                                     1987-1988 
 
TRUTEAU Jean-Marc                                                 1965-1968 
 
TSOUTSIS Michel                                                   1967-1968 
Né le 16 juin 1955 à Toulouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne reste qu’une 
année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit en Faculté de Chirurgie Dentaire où il obtient son Doctorat de 
Chirurgien Dentiste. 
 Marié à Mademoiselle BOISSEUIL et père de deux enfants, Michel exerce 
la profession de Chirurgien Dentiste dans le domaine libéral à Mérignac.  
 
TSOUTSIS Philippe                                                 1967-1968 
Né le 7 février 1954 à Toulouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes où il ne reste qu’une 
année. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à la Faculté de Droit de Bordeaux où il obtient le Doctorat de 
Droit. 
 Il exerçait son activité dans le domaine des assurances. 
 Il décède à Arcachon le 12 octobre 2001. 
 
TUCCIO Laurent                                                    1987-1990 
Né le 17 avril 1971 à St Ouen. 
 
TUILLIER Pierre                                                   1963-1970 
Né le 20 juin 1951. Transitaire à Marseille. 
 
TURBIE Frédérick                                                  1989-1990 
Né le 24 novembre 1971 à Paris. 
Directeur de projets dans le secteur des média et de la publicité. 
 
TURBIE Nicolas                                                    1989-1990 
 
TURCAS François                                                   1961-1966 

Né le 25 novembre 1946 à Paris XIIIème. 
Il entre à l’École dans la division des 
Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare. Durant ses 
études, il pratique le football et le judo. 
Il passe dans la division des Rouges. Il est 
nommé Caporal de Fanfare où il joue de la 
grosse caisse et aussi caporal des sports. 
Il obtient la première Ceinture Noire de 
judo de l’École et il est Champion de France 
par Équipe en 1966. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1967 
au 6ème R.I.P.M.A, il est démobilisé en avril 
1968 avec le grade de Sergent. 
Il entre au Centre d’Études Supérieures 
Industrielles d’Ecully où il obtient son 
diplôme d’Ingénieur. 
Marié à Hilda Caloz et père de deux enfants, 
François est Président Directeur Général 
d’une société du secteur du bâtiment et de 
travaux publics. 
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur 
depuis le 24 novembre 2006 puis Officier. 



Il est Président de la Confédération Générale des PME-PMI d’Auvergne-Rhône-
Alpes, vice-président national chargé de l’international, vice-président de 
la Cofil (Foire de Lyon) 
Colonel de la réserve citoyanne de la Gendarmerie, conseiller du commerce 
extérieur de la France depuis 1987, consul honoraire de la Fédération de 
Russie pour l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient de la trappe qu’il avait confectionnée dans sa cellule pour les 
amis. Il se souvient aussi avoir été au « séquestre » plusieurs fois. 
Il pratique la marche, la montagne et le ski. 
Il a été nommé Officier de la Légion d’Honneur le 8 avril 2019. 
 
TURCAT Olivier                                                    1951-1952 
 
TURCHINI-ZUCA                                                     1954-1955 
 
TURGIE Christophe                                                 1984-1986 
Né le 20 février 1967 à Paris 
 
TURLIN Bernard                                                    1956-1958 
Né le 6 août 1941 à La Tronche (Isère) 
Décédé le 9 septembre 2016 à Marly la Ville (Val d’Oise) 
 
TURPIN Philippe                                                   1976-1977 
 
TURREL Jean                                                       1920-1926 
Ingénieur Agricole. 
 
TURRIES Yves                                                      1963-1967 
Né le 16 mai 1952 à Nîmes 
Directeur d’une entreprise de location automobile. 
Décédé 10 novembre 2020 à Err (Pyrénées Orientales) 
 
TUSELL Antoine                                                    1915-1916 
 



 
 

1934-1935 :André GALIBERT, sergent-major, Edouard CALVET, porte-drapeau, 

le père AUDOUARD, prieur, Yves MARTY, maître des cérémonies 



 
Pentecôte 1965 

Jean-Luc DUPONTGAND à la tête de la division des Jaunes 



U 
UBEDA François                                                    1944-1945 
Né le 30 août 1931 à Toulouse 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes en classe de 6ème, il 
pratique la natation et l’équitation, mais aussi l’escrime dont il a obtenu 
un prix. 
Il se souvient : «j'avais une cellule qui n'était pas fermée le soir car je 
servais la messe au Père Pernet, ce qui, pour un enfant habitué à se 
débrouiller seul et adepte de l'école buissonnière, donnait l'illusion de 
liberté.» 
Diplômé de secourisme de la Croix Rouge, diplômé d’enseignant de judo, 
Palme d’Argent de la FFDJQ 2009. 
Incorporé sous les drapeaux le 16 octobre 1951 il est libéré le 15 avril 
1954 avec le grade de caporal. 
Marié avec Josiane Frayssines, il a quatre enfants et a exercé la double 
activité de taxi et de professeur de judo 5ème dan. 
Décédé le 30 janvier 2017 à Toulouse 
 
UBIEMA Pierre                                                     1976-1977 
 
ULLIO Erwan                                                       1988-1990 
Né le 1er avril 1972 à Lorient. 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
UNGAR Jean-Jacques                                                1989-1990 
 
UNGAR Michaël                                                     1989-1990 
 
URTIN D'HUGUES Jehan                                              1909-1910 
Né le 6 décembre 1898 à Nice 
Décédé à Paris le 5 juillet 1974 
 
URTIN D'HUGUES Régis                                              1910-1911 
Né le 19 juillet 1900 à Albi. Frère de Jehan 
Décédé à St Gaudens (Haute Garonne) le 16 novembre 1996 



 
1941-1942, le Père AUDOUARD entouré des dignitaires,  

Pierre Barraillé, Philippe Martin-Granel, Jacques Mont-Reynaud 
 



V 
VACARIE Bernard                                                   1958-1962 
Né à Fonsorbes (Haute Garonne) le 6 août 1944 
Il entre à l’École dans la division des Bleus, puis il est admis dans la 
division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Il s’inscrit à la 
Faculté de Droit et devient avocat. 
Bernard est Avocat à la Cour et Directeur Général de la Chambre Syndicale 
des Banques Populaires. 
Il décède le 31 décembre 2006 à Paris.  
 
VACHER Frédérique                                                 1984-1985 
De Bègles. Elle a un BTS d’action commerciale et gestion, et a travaillé 
dans des boutiques de luxe et comme attachée commerciale à la galerie 
Mulheim. Elle habite Biarritz. 
 
VAGNON Henri                                                      1920-1923 
 
VAILHE Pierre                                                     1928-1934 
Avocat à Montpellier. 
 
VAISSIERE Jacques                                                 1961-1964 

Né le 31 juillet 1945 à Sorèze. Il entre à 
l’École, où son père était médecin de l’établissement, 
comme externe en seconde dans la division des Rouges. 
Il fait sa première puis sa terminale et obtient son 
Baccalauréat en juin 1964. 

A sa sortie de Sorèze, il entre à la Faculté de 
Droit de Toulouse et obtient sa Licence en Droit. Il se 
spécialise dans des études de notariat. Il obtient son 
titre de notaire en janvier 1981.  

Marié avec Melle Françoise ALIAS et père de deux 
enfants, Jacques a monté une Etude de notaires associés 
à Toulouse.  

Il est décédé à Toulouse le 12 Octobre 2012. 
 
 

 
VAISSIERE Jérôme                                                  1976-1984 
Sergent d’honneur. Commerçant. 
 
VAISSIERE Louis                                                   1910-1911 
Né à Sorèze le 15 janvier 1902 
Religieux. 
Ancien Curé de Sorèze de 1942 à 1945, très dévoué, il était très aimé de 
ses paroissiens. Tant qu’il fut à Sorèze la paroisse eut des liens 
privilégiés avec l’Abbaye-École. Ainsi à la demande du Curé VAISSIERE, le 
Père MALBRANQUE, Directeur de la division des Rouges, vint faire une série 
de prêches magnifiques dans l’église de la paroisse durant la semaine 
sainte 1943. A été curé de Sorèze de 1942 à 1945. 
Chanoine du Chapitre d’Albi. Curé de Sainte Salvy à Albi. 
Aumônier Général des cliniques. 
Décédé à Albi le 1er avril 1989. 
 
VAISSIERE Luc                                                     1976-1978 



VAISSIERE Michel                                                  1965-1968 
 
VALABREGUE Jean                                                   1955-1957 
Décédé 
 
VALADE Jean-Marie                                                 1980-1980 
Né le 15 juillet 1966 à Aurillac 
Formateur dans la restauration 
Décédé à Toulon le 3 mars 2020 
 
VALAT DE CHAPELAIN Géraud                                         1932-1933 
De Genolhac (Gard). 
 
VALAT DE CHAPELAIN Jacques                                        1932-1934 
De Genolhac (Gard). Directeur commercial. 
 
VALAT Jules                                                       1897-1906 
Né le 29 juin 1888 à Mazamet. Sergent Major 1904-1905. 
Brigadier au 226ème Régiment d’Artillerie, il meurt au Champ d’Honneur, tué 
par un obus, le 23 octobre 1917 à Sancy (Aisne).  
Il était titulaire de la Croix de Guerre et de la Médaille Militaire. 
 
VALATZ Jean                                                       1928-1933 
 
VALENTIN Jean-Luc                                                 1974-1975 
Né le 28 octobre 1959 à Lunel 
décédé le 4 octobre 2020 à Villemoisson sur Orge (Essonne) 
 
VALETTE Hervé                                                     1942-1943 
Né le 11 décembre 1929 à Paris, décédé à Toulouse le 17 décembre 1999 
 
VALETTE Jean-Claude                                               1951-1954 
 
VALETTE Louis                                                     1907-1908 
 
VALETTE Roger                                                     1948-1949 
 
VALLET DE PAYRAUD Antoine                                         1963-1967 
 
VALLET Matthieu                                                   1987-1988 
 
VALLIER Alfred                                                    1905-1906 
Né le 3 octobre 1894 à Oran (Algérie) 
 
VALLS Jean-Michel                                                 1980-1980 
Ne passe que 4 mois à l’École 
Officier dans l’armée de l’air 
 
VALLS Philippe                                                    1981-1981 
 
VAN BOST Thierry                                                  1988-1989 
Né le 30 mai 1969 à Namur (Belgique) 
 
VAN DAMME Patrice                                                 1959-1961 
Né le 4 mars 1949 à Brazzaville (Congo). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études il 
pratique la natation. 
Patrice est marié et père de quatre enfants. 
 
VAN DEN BERGHE Charles                                            1920-1921 
Né le 12 décembre 1902 à Paris, y décédé le 8 mars 1987 



VAN DER ELST Blaise                                               1977-1978 
De Louvain (Belgique) 
 
VAN DER LOOS Andréa                                               1990-1991 
Née le 19 mai 1973 à São Paulo (Brésil). 
 Elle entre à Sorèze dans la division des Rouges. Elle va vivre durant 
son année scolaire la dernière année de ce vénérable établissement. Malgré 
les perturbations et les manifestations engendrées par l’agonie de cette 
grande et vieille école, elle obtient son Baccalauréat en juin 1991.  

A sa sortie de Sorèze, elle entre dans une école technique où elle 
obtient un Brevet de Technicien Supérieur en Informatique. 

Célibataire, Andréa est assistante 
en stratégie et business dans une société 
du secteur de l’édition à Amsterdam. 

 Mais elle se marie le 12 
septembre 2015 avec Thierry Lillette et 
habite Cambridge. 

 
Ses violons d’Ingres sont le piano et le 
golf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAN DER LOOS Paulo                                                1989-1991 
Né à São Paulo (Brésil). 
 
VAN POULLE Philippe                                               1966-1967 
 
VAN RIEL Christen                                                 1962-1963 
Né le 28 novembre 1950 à Boulogne-Billancourt 
Il entre en classe de 4ème 
Conseiller juridique à Paris 
Décédé 29 mars 2019 à St Aubin sur Loire (Haute Saône) 
 
VAN SCHENDEL Pierre                                               1983-1987 
Magasinier dans la distribution de pièces pour l’automobile. 
 
VAN TRAELEN Valérie                                               1984-1987 
Née le 6 janvier 1969 à Perpignan. 
 
VANDELLI Christian                                                1950-1953 
 
VANDUYNSLAEGER Olivier                                            1990-1991 
 
VANNELET Gilles                                                   1976-1977 
 
VANNEUVILLE P-Noël                                                1989-1990 
 
VANNUCCI Céline                                                   1984-1985 
Née le 13 janvier 1971 à Carpentras. 
 
VAQUE Henri                                                       1942-1944 
Né le 25 février 1924 à Narbonne, décédé le 24 janvier 2009 à Carcassonne 
 



VAQUE Maurice                                                     1942-1944 
Né le 8 juillet 1922 à Narbonne, décédé le 8 février 2007 à Carcassonne 
 
VARENARD DE BILLY Jérôme                                          1973-1974 
Né en 1955 à Neuilly. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le karaté. Il obtient son Baccalauréat en philosophie en juin 
1974. A sa sortie de Sorèze, il entre dans une école supérieure de 
commerce. 
 De son séjour à l’École, il se souvient de son professeur de 
philosophie à qui il doit sa réussite au bac ; des bonnes amitiés au cours 
de cette année-là; des « patrouilles » dans la Montagne Noire, d’un concert 
des « Kings » à Toulouse, du petit café à droite en sortant… 
 
VARLET Pierre                                                     1926-1927 
Né le 27 février 1919 à Asnières 
Décédé le 25 octobre 2002 à Buis les Baronnies (Drôme) 
 
VARNOUX Pierre                                                    1951-1952 
Né le 8 août 1933 à Alger 
Décédé le 23 avril 1994 à Marcoussis (Essonne) 
 
VARVOGLY Christophe                                               1965-1968 
Né le 21 janvier 1956 à Dakar 
Il fait les classe de 7ème, 6ème et 5ème 
Décédé à Béziers le 2 décembre 2011 
 
VARVOGLY Stéphane                                                 1965-1971 
Né le 17 août 1954 à Bains les Bains ((Vosges) 
Il fréquente toutes les classes de la 5ème à la Terminale 
Décédé le 22 novembre 1973 à 19 ans 
 
VASEN Jean-Hugues                                                 1963-1964 

Né le 5 mars 1946 à Buenos Aires. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
Durant ses études, il pratique l’équitation et 
le judo. Il fait partie du Peloton. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la 
Faculté de Droit de Paris où il obtient un 
diplôme de Droit comparé en 1970. Il est admis 
la même année à l’École des Sciences Politiques 
de Paris, section économique et financière. 
Il obtient la Maîtrise de Droit Privé Affaires 
en 1971. 

Marié et père de deux enfants, Jean-
Hugues est Directeur du Développement 
International à la Direction des Constructions 
Navales. 
Il est Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France. 
Il a été Vice-président de l’Association 
Sorézienne de 1985 à 1991, puis Président de 
1991 jusqu’à 2012. 

Il a été Membre Fondateur, ès qualité Vice-président de l’Association des 
Amis de l’Abbaye-École de Sorèze. 
Jean-Hugues a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite par décret 
du 15 mai 2005. Et il est chevalier de la Légion d’Honneur depuis le 29 
mars 2013. 
Il a co-écrit des guide sur l’intelligence économique à destination des 
P.M.E. 
 



VASSAL Eric                                                       1940-1945 
 
VASSAL Georges                                                    1982-1983 
 
VASSAL Hugues                                                     1940-1945 
Journaliste. 
 
VASSALLO Jean-Luc                                                 1965-1966 
Né au Puy (Haute Loire) 
 
VATTAT Jean-Philippe                                              1989-1990 
 
VAUDEY Gérald                                                     1955-1957 
Né le 26 mai 1940 à Bône (Algérie) 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Durant ses études il pratique la gymnastique, l’équitation et le football. 
Il poursuit par la division des Rouges. 
Au sortir de Sorèze, il entre dans une école d’hydrographie. Il obtient le 
diplôme d’Officier électronicien de la marine marchande. Incorporé sous les 
drapeaux en 1961, il fait la campagne d’Algérie et devient sous-lieutenant 
en 1962 et lieutenant en 1963. Il est démobilisé en 1964 avec le grade de 
capitaine de réserve et est titulaire de la médaille du maintien de l’ordre 
en Algérie. 
Dans la vie civile, il est directeur du développement du Logis Familial. 
Administrateur de plusieurs organismes : Carsat, Officie HLM de Nice, 
Institut d’Enseignement Supérieur du Travail Social et de la Caisse 
d’Épargne. 
Marié avec Dorothée Hirschberg, d’origine allemande), Gérald a un enfant. 
Son violon d’Ingres est la peinture et il fait partie de l’Union 
Départementale des Associations Familiales. 
 
VAUDEY Jan-Karl                                                   1956-1957 
Né le 2 décembre 1937 à Auribeau (Entre Bône et Constantine, Algérie) 
Décédé le 8 octobre 2012 à St Laurent du Var (Alpes Maritimes) 
 
VAUDOYER Christian                                                1962-1963 
 
VAUDOYER James                                                    1962-1967 
Avocat à Asnières 
 
VAUJOUR Alain                                                     1966-1970 
Né le 20 mars 1952 à Paris. Décédé à Castres le 4 avril 2022. 
Frère de Jacques. 
 
VAUJOUR Jacques                                                   1962-1968 
Né le 19 juin 1947 à Castres. Frère d’Alain. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Durant ses études il pratique la gymnastique, 
l’escrime, la natation, le football, et le rugby. Il passe dans la division 
des Rouges et est nommé Sergent d’Honneur. Il est admis à l’Athénée. 
Jacques obtient son Baccalauréat en 1968. 
A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Toulouse où 
il obtient son Doctorat et se spécialise en Radiologie. 
Il est appelé sous les drapeaux en 1977 et est libéré en 1978 avec le grade 
de Lieutenant de réserve. 
Marié avec Marie-Christine DURAND et père de trois enfants, Jacques exerce 
la profession libérale de Médecin-Radiologue à Castres. 
 
VAYSSETTE Cyrille                                                 1984-1985 
Producteur de dessins animés. 
 



VEAUTE Alain                                                      1966-1968 
Né à St Paul Cap de Joux 
 
VEAUTE René                                                       1966-1973 
Né à Lavaur. Enseignant 
 
VEDEL André                                                       1951-1952 
 
VEDERE Serge                                                      1971-1974 
Conseiller en entreprises. 
 
VEHILS-VINALS Hervé                                               1979-1980 
 
VEILLAS Patrick                                                   1966-1967 
Né à Grasse. Expert comptable 
 
VELAY Benoît                                                      1981-1983 
Né le 7 mai 1967 à Montier en Der (Haute Marne) 
Travaille dans la communication évènementielle. 
 
VELAY-GUERIN Isabelle                                             1983-1984 
De Mende. Mariée à Frédéric GUERIN, Sorézien 1976-1981. 
 
VELOPPE Jean-François                                             1983-1986 
Né le 19 septembre 1968 à Casablanca. 
 
VENDE Didier                                                      1969-1975 
Né le 4 mai 1955 à Bizerte (Tunisie). Décédé à Toulouse le 26 mars 2015 
 
VENDE Francis                                                     1969-1972 
 
VENTHENAT Philippe                                                1965-1968 
Né le 27 décembre 1948 à Caudéran (Bordeaux), 
décédé le 4 avril 1998 à Bordeaux 
 
VERCELLI Samuel                                                   1986-1989 
Né le 21 janvier 1971 à Martigues. 
 
VERDIER Charles                                                   1924-1932 
Né le 3 octobre 2015 à Mazamet 
Industriel dans le secteur du tricotage à Mazamet 
Décédé à Toulouse le 17 décembre 2007 
 
VERDIER Gérard                                                    1918-1928 
Né le 6 octobre 1910 à Mazamet. 
Industriel dans le secteur du tricotage à Mazamet. 
Décédé le 1er juillet 1983 à Castres 
 
VERDIER Roger                                                     1916-1917 
 
VERGE Charles                                                     1941-1942 
 
VERGE Jean                                                        1941-1942 
Né le 17 juin 1928 à Couchey (Côte d’Or) 
Décédé le 9 novembre 2005 à Montivilliers (Seine Maritime) 
 
VERGE Jean-Christophe                                             1976-1977 
 
VERGE Paul-Louis                                                  1941-1943 
Né le 1er décembre 1926 à Couchey (Côte d’Or). 
Décédé le 27 janvier 2005 à Lagardelle sur Lèze (Haute Garonne) 



VERGES André                                                      1915-1916 
Né le 17 septembre 1903 à Perpignan, y décédé le 26 août 1976 
 
VERGES André                                                      1925-1930 
Né le 29 mars 1917 à Perpignan, y décédé le 27 avril 1978 
 
VERGES Jean-Marie                                                 1987-1988 
 
VERGES Joseph                                                     1907-1914 
Né le 5 mars 1896 à Perpignan. 
Aviateur, Pilote de Chasse dans l’escadrille 34, Maréchal des Logis mort au 
Champ d’Honneur le 2 septembre 1918 en combat aérien à Coucy le Château 
(Aisne). 
 
VERGEZ Jean-François                                              1955-1957 
 
VERGNES Jacques                                                   1939-1944 
Né 23 juillet 1929 à Lacougotte-Cadoul (Lavaur) 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes, puis ensuite dans la division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires.  
 Parti en Uruguay en 1959 et marié avec une Uruguayenne en 1960, 
Jacques est père de six enfants. Il a dirigé une entreprise d’apiculture 
industrielle transhumante en Uruguay et est maintenant retraité. 
Il garde des contacts familiaux dans la région de Toulouse, Rabastens, 
Montauban et avec des importateurs de produits apicoles en Allemagne. 
Il est décédé le 7 avril 2009 en Uruguay 
 
VERGNES Philippe                                                  1969-1972 
Né le 20 juillet 1953 à Gaillac, décédé à Toulouse le 1er mai 2009 
 
VERGNES Philippe                                                  1980-1987 
Né le 8 janvier 1968 à Revel. Porte Drapeau 1985-1986. 
 
VERGNES Sabine                                                    1981-1986 
Née le 11 mars 1966 à Toulouse. Sœur de Philippe. 
 
VERGRIETTE François                                               1964-1965 
 
VERGUIN Jacques                                                   1958-1961 
Né à Lissac (Ariège) le 9 août 1948 
Décédé à Toulouse le 10 février 2013 
 
VERGUIN Jean                                                      1930-1939 
Né le 30 mars 1922à La Testère (Preignan-Gers) 
Agriculteur au château de Lissac à Saint Quirc (Ariège). Père de Jacques 
Décédé le 17 décembre 2002 à St Jean de Verges (Ariège) 
 
VERINE Martial                                                    1987-1989 
Né le 26 octobre 1972 à Cambrai (Nord). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du tambour. 
 Martial est marié. Il est Directeur Général dans la société SODEXO au 
Congo (secteur hôtellerie-restauration) après avoir été Directeur Général 
Adjoint d’EUREST en Tunisie. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient de son premier week-end de colle, des heures passées au garde à 
vous. Il se souvient de la gare de Castelnaudary; du parc de l’École, du 
défilé du vendredi, du vingtième anniversaire du Concorde. Il se souvient 
du vin de Gaillac les jours de repas avec la Fanfare, du globe en verre qui 



lui est tombé sur la tête au dortoir. Il se souvient de Monsieur Fabre de 
Massaguel… 
Martial ajoute : « Ce furent deux très belles et inoubliables années » 
 
VERMANDE André                                                    1945-1948 
Né le 23 mars 1931 à Paris 
Décédé le 7 juillet 1978 à Bry sur Marne (Val de Marne) 
 
VERMOTE Jean-Christophe                                           1982-1983 
Hôtelier à Juan les Pins. 
 
VERNAZOBRES André                                                 1897-1905 
Né le 7 février 1886 à Bédarieux. 
 
VERNAZOBRES Georges                                               1899-1909 
Né le 8 janvier 1892. Ingénieur agronome. 
 
VERNAZOBRES Roland                                                1957-1958 
 
VERNES Charles-Eric                                               1961-1967 
Docteur en Pharmacie. Pharmacien à Jurançon (Pyrénées Atlantiques). 
 
VERNET Jean-Louis                                                 1944-1946 
 
VERNHES Stéphane                                                  1973-1975 
 
VERRIER Georges                                                   1914-1915 
 
VESPERINI Joséphine                                               1985-1986 
Née le 6 novembre 1969 à Givors (Rhône). Comptable. 
 
VESSIERE Claude                                                   1956-1957 
 
VEZY Marcel                                                       1911-1912 
 
VIAL Bernard                                                      1965-1966 
 
VIAL Maurice                                                      1943-1945 
 
VIAL-MONTPELLIER Patrick                                          1963-1964 
Né le 11 décembre 1951 à Vincennes, 
Il entre en 6ème pour une seule année. 
Décédé le 5 décembre 1993 à Perpignan 
 
VIALA Alexandra (épouse DJEM)                                     1987-1988 
Sœur de Louis-Maxime. Professeur des écoles. 
 
VIALA Louis-Maxime                                                1987-1988 
Frère d’Alexandra. De Sainte Marie (Réunion). 
 
VIALA Jean-Pierre                                                 1955-1957 
 
VIALLARD Fernand                                                  1927-1928 
Né le 1er septembre 1915 à Toulouse 
Décédé à Toulouse le 30 janvier 1993 
 
VIALLE Christian                                                  1956-1958 
Né le 11 décembre 1941 à Albi. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe ensuite chez les 
Rouges. Il fait partie du peloton, pratique la natation, le rugby et 
l’escrime. Il est 32ème sur 250 au Championnat de France de Cross–country. 



 A sa sortie de Sorèze il termine ses études secondaires et entreprend 
les études aux Beaux Arts à Toulouse. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1961, il est affecté au 8ème BTT à 
Castelnaudary. Il fait ensuite la Campagne d’Algérie dans le 12ème BI, 
bataillon des bérets noirs, opérationnel dans toute la Zone Nord Algéroise 
durant l’année 1962. Il est blessé durant cette campagne et perçoit une 
pension Militaire d’Invalidité. 

Démobilisé en février 1963, il crée une Galerie 
d’Art à Eze-Village dans les Alpes Maritimes. 
En 1967, il crée le restaurant gastronomique « La 
Belle Epoque » à La Colle-sur-Loup. 
En 1987, il fait don à la Commune de Villeneuve 
Loubet de sa collection personnelle afin que soit 
créé un Musée Militaire dans la commune. 
Père de deux enfants, Christian est Conservateur du 
Musée Militaire de Villeneuve-Loubet. Il est 
adjoint au maire de Villeneuve Loubet depuis mai 
2014 et retraité de la fonction publique 
territoriale. 
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier 
dans l’Ordre National du Mérite. 
Il est titulaire de la Croix du Combattant 
d’Afrique du Nord, de la Commémoration de la guerre 
d’Algérie, il a le Titre de Reconnaissance de la 
Nation. Il est Chevalier dans l’Ordre des Arts et 
des Lettres. 

Il est titulaire de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports. 
Il est Officier du Mérite de l’Ordre Souverain de Malte, chevalier de Grâce 
magistrale de l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Malte, 
Adjoint au Maire de Villeneuve-Loubet, Délégué au lien Nation – Armée, 
Commandant de Réserve Citoyenne auprès du Colonel Commandant le 21ème 

Régiment d’Infanterie de Marine de FREJUS. 
Depuis 1963, Christian exerce des responsabilités au sein de l’Union 
Nationale des Combattants et il est Vice-Président Départemental de 
l’Union. Il est également Délégué Régional de l’Association Sorézienne.  
Ses violons d’Ingres sont le dessin et la peinture. Il fréquente des 
associations culturelles, sportives et patriotiques. 
De Sorèze, il nous dit : « des Dominicains formidables dans un 
Établissement rigide pour sa discipline, dur par son climat et riche pour 
l'Éducation reçue. Les professeurs ARNAUD, CHAZOTTES et BALAYE resteront à 
tout jamais dans ma mémoire. Le Père Bernard DASTARAC a eu toute mon 
affection jusqu'à la fin de sa vie. Je remercie chaleureusement mes Parents 
de m'avoir mis en pension dans cette École Royale Militaire prestigieuse de 
SORÈZE.» 
 
VIALLON Jean                                                      1940-1941 
Né le 26 août 1921 à St Didier en Velay (Haute Loire) 
Décédé à Tours le 8 décembre 1994 
 
VIARD Hugues                                                      1978-1979 
Militaire. 
 
VIARD Olivier                                                     1974-1977 
Né le 3 avril 1958 à Maisons Laffitte (Yvelines) 
A sa sortie de l’École il entre à l’Université de Rangueil, puis à 
l’Université de Lille et au CPA Nord, et obtient un DUT de génie mécanique, 
et une maîtrise en sciences et techniques en construction mécanique. Enfin, 
un 3ème cycle en management. 
Incorporé sous les drapeaux en octobre 1982 il est libéré en septembre 
1983. Marié, il a trois enfants. 
Directeur général de Benalu et président de filiales. 



VIARIS DE LESEGNO Gaétan                                          1953-1955 
Né à Marseille en 1939. Photographe. 
 
VIARIS DE LESEGNO Gaétan                                          1918-1919 
Né le 15 octobre 1906 à Tarbes. Décédé le 3 août 1976 à Pessac (Gironde) 
 
VIARIS DE LESEGNO René                                            1918-1919 
De Tarbes 
 
VIC Henri                                                         1964-1974 
Exploitant agricole et viticulteur à Fitou (Aude). 
 
VIDAL Charles                                                     1909-1913 
 
VIDAL Christophe                                                  1981-1983 
 
VIDAL Claude                                                      1940-1942 
 
VIDAL Didier                                                      1970-1971 
 
VIDAL François                                                    1950-1952 
Né le 27 novembre 1935 à Saïgon, 
décédé à Montlaur (Haute Garonne) le 16 mai 1996 
 
VIDAL Georges                                                     1915-1916 
Décédé en 1976. 
 
VIDAL Jean                                                        1919-1923 
 
VIDAL Jean                                                        1923-1929 
 
VIDAL Jean-Jacques                                                1963-1965 
Né le 10 juin 1945 à Cognac (Charente). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’équitation. Il obtient son Baccalauréat en juin 1965. Il 
s’inscrit à la Faculté des Lettres où il obtient le CAPES d’Histoire et de 
Géographie, le DEA Didactique d’Histoire Géographie. Il est diplômé en 
Sciences et Education des Religions. 
 Resté célibataire, Jean-Jacques est Professeur d’Histoire et de 
Géographie au Collège Saint Joseph de Cognac.  
Il est aussi Chargé de Cours à l’Institut Catholique de Paris dans les 
domaines de la pédagogie, de la didactique et des religions.  
Il est encore propriétaire viticulteur En Borderies, près de Cognac. Il 
vend lui-même ses très vieux cognacs. 
Il pratique l’accueil en chambres d’hôte dans son vieux moulin de Saint 
Sulpice. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient du charisme du Père MONTSERRET et de ses discours. Il se 
souvient des représentations théâtrales, de leurs qualités et de 
l’animation qu’elles suscitaient dans l’École. 
 Ses violons d’Ingres sont l’environnement et le patrimoine. 
Il est membre des associations APMAC, Vivre En Borderies et Les amis des 
Moulins. 
 
VIDAL Jean-Louis                                                  1953-1962 
 
VIDAL Joseph                                                      1909-1910 
 
VIDAL Joseph                                                      1906-1907 
 
 



VIDAL Michel                                                      1966-1968 
Né le 7 décembre 1954 à Toulouse 
Il entre chez les Jaunes et s’inscrit au judo. 
Au sortir de Sorèze, il termine ses études secondaires avec le brevet et le 
bac. 
Technicien de fouilles archéologiques et archéologue à l’INRAP (Institut 
National de recherches Archéologiques Préventives) puis animateur au musée 
gallo-romain de Claracq (Pyrénées Atlantiques). 
Son violon d’Ingres est l’entomologie. 
Parmi ses souvenirs : Inséparables, Henry CURVALLE et moi-même étions 
confondus par les profs peut être à cause du nom VIDAL CURVALLE... 
 
VIDAL Olivier                                                     1989-1991 
De Pézenas. Chef d’entreprise dans le secteur des transports à Béziers. 
 
VIDAL Patrick                                                     1956-1958 
Né le 6 juin 1944 à St Estève Janson (Bouches du Rhône) 
Y décédé le 20 juillet 1989 
 
VIDAL Pierre                                                      1926-1927 
 
VIDAL Pierre-Henri                                                1977-1978 
 
VIDAL Richard                                                     1965-1968 
 
VIDAL Stéphane                                                    1975-1976 
 
VIDAL Sébastien                                                   1985-1987 
 
VIDAL-FEULIE Guy                                                  1940-1941 
Né le 13 mai 1926 à St Thibéry (Hérault) 
Viticulteur à Saint Thibéry. Président de cave coopérative. 
Décédé le 29 mars 2010 à Pézenas. 
 
VIDAL-NAQUET Alain                                                1947-1949 
Né le 6 avril 1933 à Paris 17ème. Décédé le 19 juillet 2008 en Italie 
 
VIDAL-ROSSINES Henry                                              1929-1930 
 
VIDALIES-GAYRAUD Clarence                                         1983-1985 
Né le 8 juin 1967 à Talence. Maître des Cérémonies 1984-1985. 
Décédé le 14 février 2014 à Idron Ousse Sendets (Pyrénées Atlantiques). 
 
VIEILLESCAZES Pierre                                              1960-1965 

De Bordeaux. Porte Drapeau 1964-1965. 
S’est marié aux États Unis et a œuvré pendant toute sa 
carrière dans la finance internationale à Washington. 
Conseiller Financier à Washington. 
Senior adviser & consultant. 
 
 
 
 
 

 
VIELMAS Jean-Louis                                                1985-1987 
Né le 15 août 1971 à Auch 
 
VIENNEY Jacques                                                   1938-1939 
 
 



VIEU Charles                                                      1899-1901 
Né le 10 octobre 1885. Lieutenant d’Artillerie. 
 
VIEULES André                                                     1946-1947 
 
VIGLIENGO Valérie                                                 1982-1989 
Née le 9 juin 1970 à Toulouse. 
Mécanicienne dans l’Armée de l’Air spécialisée dans les réacteurs. 
 
VIGNE Jean-Jacques                                                1947-1950 
 
VIGNEAU Joseph                                                    1963-1965 
Né le 24 mars 1949 à Béziers. 
 
VIGNERON Grégoire                                                 1982-1983 
Né le 25 juin 1964 
 
VIGNOLI Pierre                                                    1942-1945 
Né le 27 décembre 1929 à Salon de Provence 
Décédé le 15 novembre 2002 à Marseille 
 
VIGNOLLES Emmanuel                                                1983-1987 
Marié avec Elisabeth PANTÉ-DEPLAND (1982-1985). 
 
VIGOUREUX Jean-Pierre                                             1961-1965 
Né le 3 novembre 1949 à Haïphong (Viet-Nam) 
Décédé le 6 juin 1999 à Gavaudun (Lot et Garonne) 
 
VIGUIER Alphonse 
Né le 13 décembre 1896 à Sorèze, Monsieur Alphonse VIGUIER fut pendant 

trente ans (des années 1930 aux années 1960) le 
professeur de musique (tambour, clairon, 
trompette de cavalerie, cor…) de l’École de 
Sorèze. Souvent le matin, vers 8 heures, dans 
la mesure où son travail d’artisan et 
d’entrepreneur le lui permettait, il passait 
voir la répétition des musiciens de la Clique 
qui avait lieu dans la salle des illustres. Une 
soirée par semaine, il venait diriger la 
répétition générale de la Fanfare. Le dimanche 
et à l’occasion de toutes les sorties de la 
Fanfare, il était encore là, premier tambour au 
milieu de la première rangée de tambours, 
maniant avec maestria ses baguettes. Il était 
adoré des élèves musiciens (il avait même 
confectionné, sculpté et décoré une canne de 
Sergent-major qu’il avait offerte au Sergent de 
Musique de l’époque, Pierre COURTAULY. Bien 
entendu il avait passé ensuite avec COURTAULY 
le temps nécessaire au maniement convenable de 
cette magnifique canne). 
Si un tambour avait été crevé, une grosse 
caisse éventrée, aussitôt Monsieur VIGUIER 
démontait l’instrument endommagé par la main 
malhabile d’un apprenti musicien et amenait la 
peau perforée chez lui pour la réparer. Et 
ainsi tout était réparé pour le prochain 
défilé. 
 Charpentier lui-même, gérant d’une 
entreprise de charpente, Alphonse était issu 
d’une famille de charpentiers, qui sur plus de 



six générations a contribué à l’entretien des bâtiments de l’École. 
Son père, Eugène, né en 1871, charpentier mais aussi musicien (virtuose du 
cornet à piston, chef de la Lyre Sorézienne, professeur de solfège) a su 
inculquer à son fils, Alphonse, le goût du travail bien fait. Il l’envoie 
poursuivre son apprentissage de charpentier chez les Compagnons du Tour de 
France. 
Nombreux sont les Soréziens et les Sorézois qui se souviennent de cet homme 
aux pantalons de velours qui arpentait les toitures, qui non seulement 
animait la Fanfare de l’École, mais encore savait faire preuve d’une grande 
disponibilité à la moindre sollicitation du Bureau des Elèves (11 novembre, 
Sainte-Cécile, Fête Dieu, Pentecôte…). 
Par ailleurs, très sensibilisé à la cohésion sociale du village, il a été : 

- Sous-chef de la Lyre Sorézienne, 
- Trésorier de la Société de Secours Mutuel Saint-Jean du Tarn, 
- Chef de Corps des Sapeurs-pompiers de Sorèze, 
- Président des Anciens Combattants, Guerre 1914-1918, 
- Président du Comité des Fêtes de Sorèze, 
- Enseignant de Musique aux orphelins du « Château de La Landelle » à 

Paleville. 
Alphonse décède le 1er août 1973 et est enterré dans le caveau de famille à 
Sorèze. 
 
VIGUIER Alain                                                     1958-1961 
Né le 24 juin 1950 à Newton, dans le district de Sidney (Australie) 
Décédé le 5 août 2019 à Paris 
 
VIGUIER Christian                                                 1984-1987 
 
VIGUIER Dominique                                                 1976-1981 
Né le 17 juin 1965 à Sorèze (Frère de Serge, Patrice et Lysiane). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Il entre ensuite dans la division des Bleus. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette d’harmonie. 
Il obtient la Lyre Rouge. 
Il quitte l’École de Sorèze après la classe de 3ème. Il fait son 
apprentissage de Pâtissier. Il obtient son C.A.P. de Pâtisserie et gère une 
Boulangerie-pâtisserie à Sorèze pendant 15 ans. 
Il exerce la profession de responsable commercial. 
 
VIGUIER Henri                                                     1921-1923 
Né le 15 juillet 1906 à Castres. Médecin. 
Décédé à Lacaune le 3 mai 1972. 
 
VIGUIER Jean-Luc                                                  1963-1968 
 
VIGUIER Lysiane (épouse GUILLEN)                                  1982-1991 
Née le 12 février 1971 à Sorèze (Sœur de Serge, Dominique et Patrice). 
Elle entre à l’École de Sorèze dans la division des Jaunes. Durant ses 
études, elle pratique l’équitation. Elle passe dans la division des Bleus 
où elle obtient le Brevet, puis dans la division des Rouges où elle obtient 
son Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze elle s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse où 
elle obtient un DEUG de Droit. 
Mariée avec Jérôme GUILLEN et mère d’un enfant, Lysiane exerce les 
fonctions d’assistante d’éducation à Thiers. 
 
VIGUIER Léon                                                      1915-1916 
Né le 18 mai 1905 à Béziers, 
décédé le 24 juin 1974 à Alboas (Tarn et Garonne) 
 
 



VIGUIER Patrice                                                   1978-1981 
Né le 29 octobre 1966 à Sorèze (Frère de Serge, Dominique et Lysiane). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Il entre ensuite dans la division des Bleus. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette d’harmonie et 
obtient la Lyre Rouge. 
Il quitte l’École de Sorèze après la classe de 3ème. 
Il entre au Lycée Technique de Revel en section Ebénisterie. 
Educateur à la Landelle puis à Montpellier, il décède accidentellement à 
l’âge de 29 ans, le 27 décembre 1995, regretté de tous. 
 
VIGUIER Pierre                                                    1897-1904 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1904. 
Avoué à la cour. Né le 12 juillet 1886 à Olargues (Hérault). 
 
VIGUIER Serge                                                     1973-1978 
Né le 13 novembre 1962 à Sorèze (Frère de Dominique, Patrice et Lysiane). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il entre ensuite dans la 
division des Bleus. Il obtient son Brevet. 
Il est admis à l’École Saint-Joseph de Castres dans la section Électro-
mécanicien. Il obtient son B.E.P. d’Électro-mécanicien. 
Il est employé au Syndicat des Eaux de Puylaurens. 
 
VILA Emmanuel                                                     1896-1900 
Né le 8 mai 1883. Polytechnicien. 
 
VILA Paul                                                         1898-1901 
Né le 7 octobre 1883. 
 
VILA Pierre                                                       1898-1900 
Né le 28 octobre 1888 à Orléans. Polytechnicien. 
 
VILANA Michel                                                     1968-1975 
 
VILLA Eric                                                        1985-1989 
Né le 26 juillet 1973 à Agde. 
 
VILLA Jacques                                                     1934-1935 
 
VILLADIEU Christelle                                              1985-1986 
Née le 23 mai 1970 à Toulouse. 
 
VILLALONGA Guy                                                    1967-1969 
Né en 1953 à Alger. Officier de pompiers. 
 
VILLANOVA Christophe                                              1978-1979 
Né le 5 avril 1965 à Mauriac (Cantal). Oculariste. 
Décédé le 28 février 2009 à Bordeaux. 
 
VILLANOVA Patrice et Stéphane                                     1978-1979 
 
VILLARD Olivier                                                   1986-1987 
Né le 12 janvier 1977 à Toulouse 
 
VILLARET Alain                                                    1954-1957 
Né à Paris 16ème le 25 novembre 1938. Décédé à Nîmes le 10 décembre 1982. 
 
VILLAUME Eric                                                     1973-1974 
De Colomb Béchar. 
 
 



VILLAVERDE Christian                                              1979-1980 
Né le 27 octobre 1959 à Oran. 
 
VILLEFRANQUE Eric Charles Marie                                   1974-1976 
Né le 27 décembre 1960 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit le tambour. Doué sur cet instrument, il obtient la Lyre Rouge 
puis la Lyre d’Argent. Il apprend aussi à jouer de l’orgue. Durant ses 
études, il pratique le rugby et le football. Il est nommé au grade de Chef 
de Section. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à Annecy et à 
Nîmes, puis il s’inscrit à la Faculté de Droit et Sciences Economiques 
ainsi qu’à la Faculté de Lettres. Il obtient un diplôme de Maîtrise. 
Marié et père de trois enfants, Eric exerce la profession d’Huissier de 
Justice. Il a monté un cabinet d’Huissiers de Justice Associés à Nîmes. 
Après un temps pendant lequel il a changé complètement d’orientation et a 
ouvert un restaurant à Nîmes. 
Et est revenu à ses premières occupations, huissier de justice. 
 
VILLEFRANQUE Philippe                                             1974-1976 
Né le 20 mars 1957 à Toulouse. Il entre à l’École dans la division des 
Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’oriente vers une profession paramédicale 
et entre à l’École de Kiné de Grenoble où il obtient son diplôme en juin 
1980. Marié et père de trois enfants, Philipe exerce la profession de 
Masseur Kinésithérapeute, d’abord cinq années à l’île de la Réunion, puis 
depuis trente ans à Nîmes dans le Gard. 
 
VILLENAVE Alain                                                   1958-1959 
 
VILLENEUVE Jean-Pierre                                            1943-1946 
Né à Boulogne sur Seine le 2 avril 1933. 
Décédé à Tours le 27 janvier 2021 
 
VILLESEQUE Jean-Pierre                                            1951-1958 
De Rabat 
 
VILLEVIEILLE Jean-Marie                                           1934-1937 
Né le 24 mars 1919 à Paris 
Décédé le 13 juillet 1976 à Saran (Loiret) 
 
VILTARD Jean-Pierre                                               1945-1948 
Né à Nîmes le 8 octobre 1935. Il entre à l’École dans la division des 
Verts, puis il passe dans la division des Jaunes. 
Marié avec Marie, Jean-Pierre décède le 15 mars 2000 à Nîmes. 
 
VIMARD Philippe                                                   1953-1958 
Né le 10 juin 1942 à Marseille, décédé le 3 novembre 1973 à Saze (Gard) 
 
VINARD Guillaume                                                  1983-1984 
 
VINAS Jésus                                                       1933-1935 
De Barcelone. 
 
VINAS Pierre                                                      1915-1916 
Né à Toulon le 7 mars 1899, décédé à Bassan (Hérault) le 28 septembre 1980 
 
VINAY Philippe                                                    1969-1971 
 
VINCENT Jacques                                                   1949-1953 
 



VINCENT John-Michael                                              1962-1963 
Né le 16 juin 1950 à 
Levallois-Perret, il entre à 
l’École dans la division des 
Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de louer 
du clairon. Durant se études 
il pratique l’équitation. 

John-Michael est 
Assureur à la Zurich 
International France dans la 
région parisienne. 
Malgré son bref passage à 
Sorèze, il garde encore un 
souvenir très vivant et 
marquant de cette époque. Il 
pense notamment aux grandes 

heures passées à apprendre à souffler dans un clairon dans le cadre de la 
clique. L'importance que ses camarades et lui donnaient à faire reluire les 
laitons des instruments de la fanfare avant la parade. Il y avait aussi le 
grand soin qu’ils portaient à leurs uniformes. Il y avait encore les cours 
d'équitation avec un Ecuyer, ancien de Saumur; et, enfin les parcours du 
combattant dans le parc pour les polissons qu’ils étaient… et il en passe…  
 Parmi les souvenirs qui lui reviennent, il y en a des mémorables et 
d'autres plus pénibles, mais tous ont certainement permis d'aguerrir le 
caractère et l’esprit de ses camarades et de lui-même. 
 Il se souvient à l'automne 1962, en cours de dessin avoir peint de mémoire 
une aquarelle représentant un cep de vigne aux couleurs de la vendange. Il 
avait représenté ce motif l'année précédente au Lycée Français de Barcelone 
(et qui m'avait valu une excellente note et dont il avait fait cadeau à un 
collègue de classe à Sorèze). Au contrôle de fin de trimestre, il prend 
comme thème de la compo de dessin un cep de vigne et refait de mémoire une 
aquarelle de son sujet favori, mais en plus grand. Quelques jours plus 
tard, il est convoqué dans le bureau du surveillant général de la division 
pour s’entendre dire qu’il allait être traduit en conseil de discipline au 
motif d’avoir copié sur l'un de ses collègues de classe. 
 Il se retrouve devant un conseil présidé par le Très Révérend Père 
Supérieur, avec à droite le corps enseignant, à gauche les surveillants et 
autres corps constitués. A ce point, il ne comprend toujours pas le motif 
exact de toute cette mise en scène. Mais la lecture de l'acte d'accusation 
le fait revenir sur terre. Il est accusé d’avoir copié sa propre aquarelle, 
car le copain à qui il avait donné son premier dessin, ne s'est pas 
compliqué la vie le jour de la composition. Il avait simplement remis le 
dessin que John avait fait comme étant le sien. 
Ayant peint de mémoire le même motif mais en mieux et en plus grand, il 
proposa de redessiner ce motif de mémoire une nouvelle fois. Et ainsi put-
il se disculper. 
Il se souvient, à cette même époque, de l’épisode tragique de l'affaire de 
Cuba.  Il se souvient qu’ils allaient souvent, lui et tous ses camarades, 
prier dans la Chapelle de l’École pour la paix dans le Monde. Car il se 
souvient bien, qu’à ce que l'on voulait bien leur dire, qu’il avait 
conscience d’être au bord d'une 3ème conflit mondial et d’une terrifiante 
guerre nucléaire contre les Soviétiques. 
 
VINCENTELLI Jacques                                               1951-1954 
Né en 1942. Juriste retraité. 
 
VINCENTELLI Joseph                                                1951-1955 
Né le 30 juin 1936 à Marseille, décédé le 21 octobre 2011 à Bastia 
 
 



VINCKENBOSCH Claude                                               1962-1964 
De Léopoldville (Congo) 
 
VINEY Loïc                                                        1978-1978 
 
VINTROU Yves                                                      1948-1949 
Né à Toulouse le 24 août 1934, y décédé le 12 août 1989. 
 
VIRAZELS Gilles                                                   1979-1980 
 
VIREY Christian                                                   1949-1954 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1954. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
 
VIREY Daniel                                                      1949-1952 
Né le 11 mai 1939 à St Etienne, décédé à Marseille le 4 juin 2009 
 
VISSAC Michel                                                     1959-1964 
Il naît à Oran le 14 novembre 1944. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus et intègre la division des 
Rouges. Il est nommé Porte Drapeau 1962-1963 et Sergent Major 1963-1964. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1963 (avec 
Philippe LANGUILLON et Michel GALIBERT). 
Il était Conseiller et Auditeur à la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel des Deux-Sèvres. 
Décédé le 27 juin 2001 à Poitiers. 
Il était apprécié par ses maîtres et ses camarades, pour sa discrétion, sa 
sagesse, son sens de l'engagement. Ses obsèques eurent lieu le 2 juillet 
2001 à l'Eglise St Hilaire, à Niort. L'Association Sorézienne et les 
membres de l'État-Major de son époque, ainsi que d’autres anciens étaient 
présents pour lui témoigner leur amitié et lui dire un dernier adieu. 
 
VISTE Michel                                                      1954-1959 
 
VITAL Jehan                                                       1969-1971 
 
VITET Stéphane                                                    1987-1988 
De Houston (Texas) 
 
VIUDES Laurent Henri Vincent                                      1987-1988 
Né le 21 juin 1972 à Fréjus. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus où il ne reste qu’une 
année. 
 Appelé sous les drapeaux en avril 1994, il est démobilisé en février 
1995 avec le grade de Première Classe. 
 Père d’un enfant, Laurent est chef d’entreprise en Guadeloupe. 
 Ses violons d’Ingres sont les sports mécaniques et les voyages. 
 
VIVARES Jean-Marie                                                1919-1923 
Né le 18 mai 1907 à Frontignan (Hérault), y décédé le 14 mars 1973 
 
VIVES Thierry                                                     1981-1982 
 
VIX Charles                                                       1967-1971 
Directeur des affaires règlementaires dans l’industrie pharmaceutique. 
 
VOISIN François-Paul                                              1960-1962 
Artiste peintre. 
 
 



VOISIN Max Pierre Marie                                           1914-1915 
Né le 1er mai 1904 à Marseillan (Hérault) 
Décédé le 3 novembre 1983 à Sète 
 
VOISIN Pierre-Luc                                                 1979-1980 
Né le 6 août 1967 à Alicante (Espagne). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Durant ses études, il pratique le football et le judo. 

Père de deux enfants, Pierre-Luc réside à Colomiers et est chef 
d’entreprise dans le secteur du nettoyage. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient que le plafond du couloir a bien failli lui tomber sur la 
tête en rentrant dans le foyer, preuve que l’École était dans un état de 
plus en plus vétuste ce qui amènera l’établissement à fermer ses portes dix 
ans après dit-il. 
Il se souvient aussi avoir été surpris par le Censeur en train de fumer 
avec des camarades. Après plusieurs avertissements ce censeur les aurait 
dégoûtés de la cigarette en leur faisant fumer un énorme cigare. 
Il se souvient encore avoir poussé un élève dans la piscine. Comme son 
camarade ne savait pas nager, il s’est jeté à l’eau pour le remonter. Comme 
à cet endroit l’eau était boueuse, ils se sont trouvés tous les deux avec 
des vêtements fangeux. 
Pierre-Luc nous avoue qu’il était assez turbulent.  
 
VOISIN-ROUX Charles                                               1901-1903 
Né le 24 mars 1886 à Cartelegue (Gironde). 
Capitaine au 80ème Régiment d’infanterie, mort pour la France de maladie 
contractée en captivité à Vevey (Suisse) le 4 décembre 1918. 
 
VOLANTE Carole                                                    1982-1984 
De Mazamet 
 
VU MAN HUNG                                                       1961-1962 
 
VUILLARD-GROS Xavier                                              1967-1968 
Né à Saint Claude (Jura). 
 
VUILLERMOZ Ludovic                                                1974-1975 
 
VUILLIER (4) Albert                                               1943-1946 
Né le 16 mai 1929 à Gincla (Aude). Décédé à Paris 12ème le 15 mars 1975. 
 
VUILLIER (1) Bernard                                              1942-1946 
Né à Gincla (Aude). 
 
VUILLIER (3) Guy                                                  1943-1946 
Né à Gincla (Aude). 
 
VUILLIER (2) Maurice                                              1942-1946 
Né à Gincla (Aude). 
 
VUILLIER Paul                                                     1919-1920 
Décédé le 4 janvier 1986 à Garches (Hauts de Seine). 
Né à Gincla le 10 avril 1905 à Gincla (Aude). Père de Pierre. 
 
VUILLIER Pierre                                                   1943-1945 
Né à Gincla le 16 mai 1929 
Décédé le 15 mars 1975 à Paris 12ème. Fils de Paul. 
 
 
 



 
 
 

 
Pentecôte 1966 



 
La fanfare en 1948-1949 avec les Pères LACRAMPE et AUDOUARD 

 

 
La clique en 1966 


