
 
 
 

 
Pentecôte 1966 



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

 

 
La clique en 1966 



W 
WAGUET Emmanuel                                                   1983-1985 
Né le 26 janvier 1968 à Saint Mandé (94) 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes, puis passe dans la 
division des Bleus. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
 Il entre ensuite dans l’administration où il fait carrière. 
 Père de deux enfants, Emmanuel est Adjoint administratif à la 
préfecture de police de Paris. 
 
WALKER Jacques                                                    1981-1983 
De Douala (Cameroun) 
 
WALLEZ Frédéric                                                   1985-1986 
 
WASSER André                                                      1922-1923 
 
WATRIGANT Louis                                                   1939-1940 
Né le 17 mars 1924 à Lille, décédé à Toulouse le 26 septembre 2019 
 
WATTINNE Jacques                                                  1940-1941 
Né le 11 septembre 1924 à Roubaix, frère de René 
Décédé le 20 décembre 2013 à Hem (Nord) 
 
WATTINNE René                                                     1940-1941 
Né le 8 décembre 1923 à Roubaix, frère de Jacques 
Décédé le 13 janvier 20158 à Roubaix 
 
WEBER André                                                       1939-1942 
Né le 18 février 1927 à Béziers, décédé à Gaillac le 12 mai 1994 
 
WEBERT Alain et Pierre-André                                      1951-1954 
De Ismaïlia (Egypte) 
 
WEBSTER John                                                      1935-1936 
Né le 24 février 1924 à Paris 
Décédé à Grande Synthe (Nord) le 7 décembre 2002 
 
WEILL Frédéric                                                    1987-1989 
Né le 4 janvier 1971 à Nîmes 
 
WEILL Georges                                                     1987-1988 
 
WERNERT Richard                                                   1945-1947 
Né à Neuilly sur Seine le 4 juin 1930. 
Directeur Régional de Thomson Grand Public. 
Décédé le 25 août 2015 à Pessac (Gironde). 
 
WILHELEM Claude                                                   1933-1935 
Né le 16 décembre 1918 à Marseille 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1935. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Décédé 23 août 1991 à St Nazaire (Loire Atlantique). 
 



WILLEMSEN Richard                                                 1955-1956 
Né le 14 avril 1943 à Nice 
Décédé le 4 mars 2005 à Tende (Alpes Maritimes) 
 
WILLIAMS Anna-Christina                                           1985-1987 
Née le 30 décembre 1969 à Lima (Pérou) 
 
WILLIAMS Travis                                                   1985-1987 
Né le 19 juin 1971 à McAllen (Texas, USA) 
 
WILLOCQ Jean-Paul                                                 1959-1960 
 
WILMOUTH Christian                                                1986-1988 
Né le 5 novembre 1971 à Albi. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le judo et le hand ball (avec l’équipe de hand de 
Sorèze, il participait aux compétitions UNSS). 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires, puis 
prépare et obtient un brevet d’État d’Educateur sportif et une Licence en 
Sécurité des biens et des personnes. 
 Appelé sous les drapeaux en septembre 1993, il fait la campagne de 
Djibouti. Il est démobilisé en août 1995 avec le grade de Sergent. 
  Christian est Formateur en sécurité et exerce la fonction de 
Responsable de sécurité.  
Ses violons d’Ingres sont les arts martiaux et les sports de combat. 
Il est membre de l’association Académie Jacques Levinet Aquitaine. 
 Voici le souvenir qu’il garde de son séjour à l’École :  
« Cet établissement nous faisait découvrir le vrai sens des choses, en 
particulier de l’amitié… C’était cela, SORÈZE ».  
 
WINNINGER Vincent Bernard Armand                                  1986-1988 
Né le 18 février 1969 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Il fait du solfège et joue du piano. Il 
fait partie du Peloton où il est nommé Porte fanion et garde au drapeau. 
Durant ses études, il pratique le football et le rugby. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1988. 
 Appelé sous les drapeaux en 1988, il est démobilisé en février 1990 
avec le grade de Caporal-Chef. 
 A sa sortie de l’Armée il obtient un brevet de technicien supérieur, 
puis entre dans une École de Commerce. 
 Marié avec Mademoiselle BROUTIN et père d’un enfant, Vincent est 
Directeur d’un établissement commercial. 
 Des sa vie à Sorèze, il se souvient que ses camarades l’avaient 
surnommé « Bouzou ». 
 
WIRZ Nicolas                                                      1977-1980 
 
WOLF Guillaume                                                    1990-1991 
 
WOLFF Alain                                                       1965-1968 
 
WORRAL Jacques                                                    1935-1939 
(WORRALL sur son passeport américain.) 
Né le 1er avril 1921 à Port au Prince (Haïti) d’un père officier dans 
l’armée U.S. et d’une jeune fille de l’aristocratie haïtienne. Il passe son 
enfance à Pau. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études il 
pratique les sports habituels de Sorèze, à savoir la gymnastique, la 
natation mais aussi l’équitation. Il s’inscrit à l’équipe de football de la 
division. Il apprend à jouer du violon. Il entre ensuite dans la division 



des Rouges où il fait partie du cercle littéraire de l’Athénée. Il est 
nommé Porte drapeau 1938-1939 et obtient son baccalauréat. 

A sa sortie de Sorèze il entre en 
Mathématiques Spéciales au 
Collège Stanislas de Paris 
où il obtient le Certificat 
de Mathématiques Générales. 
Il est admis à l’École 
Supérieure des Travaux 
Publics de Paris où il 
obtient son diplôme 
d’Ingénieur ETP (Section 
Travaux Publics). Puis il 
est admis à l’École des 
Beaux Arts de Versailles où 
il obtient son diplôme d’Architecte DPLG. 
Marié, Jacques exerce la profession 
d’architecte. Engagé par la direction de la 
banque Suez & Paribas, il a supervisé la 
réalisation de constructions pour et sur le 
continent africain. Il a notamment été 
Directeur du Bureau d’Etudes EFFITEC à Saint 
Denis de la Réunion où il a réalisé écoles, 
hôpitaux, habitations et même un couvent, 
celui des Moniales Dominicaines de Saint 

Denis. La construction de ce couvent (inauguré le 2 février 1972) fut pour 
lui une période d’intense émotion et le grand honneur de sa vie. 
 
Selon le Très Révérend Père RANDE : « Le couvent est simple, pauvre, 
fonctionnel et admirablement adapté aux besoins religieux de la communauté 
de Contemplatives, dont la vie s’écoule dans le silence, la solitude, dans 
la grisaille des tâches matérielles… Mais, dominant les bâtiments 
d’habitation, se dresse, élégant et suggestif, le clocher de la Chapelle. 
On dirait un doigt pointé vers le ciel, rappelant à tous la grande réalité 
du surnaturel… » 

C’est à la 
Réunion, en 
juillet 1970, 
qu’il s’est fiancé 
avec Marylou. Par 
amour, il est 
revenu à Paris où 
il a occupé 
plusieurs postes 
d’ingénieur ou 
d’architecte selon 
les employeurs. Il 
s’est marié à 
Colmar le 16 juin 
1976 entre deux 
avions. En 1978, 
la maladie de sa 
mère l’a obligé de 
rejoindre Haïti, 
l’île qu’il a 
quittée alors 

qu’il avait un an. Accueilli comme un sauveur, il y est resté jusqu’au 
décès de sa mère (octobre 1990). Grâce à ses diplômes, il a enseigné à 
l’École Supérieure d’Ingénieurs, est devenu Doyen de Faculté, a corrigé les 
examens de la future élite haïtienne. Fin 1990 il s’est installé 
définitivement en Alsace. Américain par son père, il a rejoint 



l’association Alsace-États-Unis, le groupe des Amis de Teilhard de Chardin 
etc. En 2004, pour répondre au désir d’une religieuse haïtienne, il a 
réalisé les plans de Notre-Dame du Perpétuel Secours, une basilique pour 
Haïti. Fatigué par le temps, qui prenait emprise sur sa santé il disait 
souvent : « Chérie, je suis une bougie qui s’éteint. » Il s’est éteint le 
29 juin 2011 à l’Hôpital. C’était un grand homme… 
 

Il est adhérent à l’Ordre des 
Architectes, il fait partie des Amis 
de TEILHARD DE CHARDIN et de 
l’association Alsace-États-Unis. 
Dans ses souvenirs sur l’École de 
Sorèze, il garde dans sa mémoire 
l’empreinte du lieu : le vent 
d’Autan, les paysages, la Montagne 
Noire, les promenades à Saint-
Ferréol, la vie communautaire, la 
cour des Rouges, les dortoirs glacés, 
les professeurs, les amis, Kellermann 
mon cheval attitré… 
Mais il y a aussi un endroit qu’il 
n’oubliera jamais. Une petite pièce 
obscure : le Musée. Et dans ce Musée, 
une momie égyptienne, assez délabrée, 
« ayant subie du temps d’irréparables 
outrages ». J’allais souvent la 
contempler. Elle le fascinait : 
mélange d’éternité et de décrépitude. 
Soixante ans après, il la revoit 
encore. Au fait qu’est elle devenue 
cette momie : sa première momie ? Il 
est décédé le 29 juin 2011 à Colmar. 
 
 



Autour du Père AUDOUARD, l’État-major de 1938-1939 : 
Jean De VOLONTAT, Jacques WORRALL, Jacques PECH 

 



Y 
YALLET Fred                                                       1988-1990 
Né le 10 juin 1970 à Abidjan. 
Il entre en 3ème chez les Bleus. 
 
YAMEOGO Souleiman                                                 1962-1964 
De Koudougou (Haute Volta-Burkina Faso). 
Diplômé d’une Maîtrise en Sciences Economiques. 
Il se consacre à la recherche. 
 
YAPOBI-ATTIE Emmanuel                                             1989-1990 
Né le 15 septembre 1970 à Abidjan. 
Courtier en assurances à Abidjan. 
 
YEKPLE Marc                                                       1989-1990 
 
YGLESIAS Abello                                                   1924-1925 
De Barcelone. 
 
YGLESIAS Y JOLY Georges                                           1926-1927 
De Barcelone. Industriel. 
 
YGLESIAS Y JOLY Valentin                                          1925-1926 
De Barcelone. 
 
YGNARD Jean-Louis                                                 1981-1981 
 
YOTNDA William                                                    1982-1983 
 
YOUSSOUF Eric                                                     1976-1980 
 
YOUSSOUF Hervé Idrissou                                           1976-1982 
Né le 15 janvier 1964 à Libreville (Gabon). 
Chef d’usine dans une brasserie au Gabon. 
 
YTHIER Maurice                                                    1943-1949 
Né le 11 novembre 1931 à Vernon (Eure) 
Sergent Major 1947-1948. 
Décédé le 6 juin 2001 au Havre 
 
YVAN Pierre-Antoine                                               1988-1991 
Né 25 mars 1972 à Genève (Suisse). Entré en classe de 3ème. 
Employé dans les transports et les livraisons dans le Gard. 
 
YVRARD François Maurice Jacques                                   1961-1964 
Né le 25 avril 1948 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en classe de troisième. Il 
passe ensuite dans la division des Rouges pour les classes de seconde et 
première. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Paul Valéry à Sète. Puis il fait ses études à la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier où il obtient son diplôme, major de sa promotion, en 1974. 

Marié, père de trois enfants issus d'un premier mariage, François a 
été pharmacien à Sète puis agent général d'assurances. Un accident de 
voiture l'a contraint a cesser son activité professionnelle fin 1997. 



 Il a été président du Club 41 Français, association créée en 1961 
par les anciens membres de la Table Ronde Française, association dans 
laquelle il est toujours très impliqué. 
Surnommé Le Schtroumpf. 
 
 
 
 
 

 
Pentecôte 1939 
le 2ème : Jacques Mont-Reynaud, maître des cérémonies), 
le 4ème : Pierre Barraillé, sergent-major, 
le 6ème : Arnaud De Rougemont, sergent d'honneur, 
le 8ème : Claude Frezouls 



Z 
ZADRA Evelyne                                                     1984-1990 
Née le 19 mars 1972 à Carcassonne. 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Elle passe dans la 
division des Bleus puis elle est admise dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, elle passe son Baccalauréat. 
Elle s’inscrit à la Faculté des Sciences Economiques de Toulouse où elle 
obtient le DEUG puis la Maîtrise de Sciences Economiques. 
Ensuite elle s’inscrit à la Faculté de Paris et obtient le DESS d’Audit. 
Célibataire, Evelyne exerce les fonctions d’Auditeur dans le secteur Banque 
et Finance dans la région parisienne. 
 
ZADRA Ghislain                                                    1986-1989 
Né le 4 août 1976 à Castres 
 
ZADRA-LE HENAFF Isabelle                                          1984-1989 
Née le 22 février 1971 à Carcassonne. 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Elle est nommée Sergent de 
classe et obtient son Brevet. Admise dans la division des Rouges, elle est 
nommée Sergent-Chef de classe et obtient son Baccalauréat en juin 1989. 
 A sa sortie de Sorèze, elle s’inscrit à la Faculté des Sciences 
Sociales de l’Université de Toulouse où elle obtient une Maîtrise de 
Sciences Economie et un DESS en Informatique de Gestion. 
 Mariée avec Yves LE HENAFF et mère de deux enfants, Isabelle est chef 
de projets. 
 
ZAENGEL Raffaele                                                  1982-1985 

Né le 10 avril 1966 à Kinshasa (Zaïre). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il 
s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du clairon. 
Il obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires 
au lycée Français de Rome où il obtient son Baccalauréat 
section A. 
Appelé sous les drapeaux en janvier 1988, il est 
démobilisé fin 1988. 
Il entre ensuite à l’Université La Sapienza de Rome où 
il obtient le Doctorat en Droit. 
Marié et père de deux enfants, Raffaele a été Patron 
d’entreprise dans le secteur tourisme et sport puis 
directeur de clientèle. 

Il est actuellement fonctionnaire à l’ONU et œuvre pour la FAO à Rome. 
De l’École de Sorèze et de la période qu’il y a passé, il garde un grand et 
magnifique souvenir, en particulier des amitiés partagées à l’époque ainsi 
que des soirées passées avec les copains d’outre mer. Merci. 
 
ZAENGEL Thierry                                                   1982-1985 
Né le 23 juin 1969 à Kinshasa au Congo RDC (ex Zaïre). 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du tambour. Excellent batteur, il obtient sur 
son instrument la Lyre d’Argent. Durant ses études, il pratique le rugby, 
l’équitation et la natation. 

Célibataire, Thierry a un emploi dans le secteur de la banque et des 
finances à Singapour. 
 



ZAGAME François                                                   1981-1982 
Né le 1er juin 1968 à Marseille 
 
ZAGO Franck-Orly                                                  1982-1984 
Né le 4 septembre 1968 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
      Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
apprend le solfège. Il pratique aussi le football et l’équitation et il 
joue du tambour à la clique. 
      A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à l’École du 
Flon (France) et au Lycée Moderne de Daloa (Côte d’Ivoire). Puis il 
s’inscrit en Droit à l’Université d’Abidjan. Il est admis au Barreau 
d’Abidjan où il obtient son diplôme d’Avocat. 
      Marié avec Annick-Odile PETY, il a un enfant et est Avocat à Abidjan 
et dirige le Cabinet d’Avocats Franck-Orly-Zago. 
 
ZAHER Mohamed                                                     1982-1983 
De Beyrouth (Liban) 
 
ZAMBEAUX Guy-Paul                                                 1945-1947 
Né à Sainte Savine (Aube) 
Décédé. 

 
Guy-Paul ZAMBEAUX 

 
ZAMPINI Patrick                                                   1988-1989 
Né le 16 mars 1972 à Nancy. Entré en Terminale D. 
 
ZAPATER Moïse                                                     1987-1989 
Né le 28 octobre 1976 à Castres. De Verdalle. 
Ancien élève de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers d’Angers. 
Ingénieur en développement logiciels. 
 
ZAPPA Pierre                                                      1956-1957 
Né le 22 février 1945 à Pau, y décédé le 29 octobre 1985 
 
ZARKA Charles                                                     1975-1976 
 
ZARKA Edward                                                      1975-1976 
D’Annaba (Algérie) 
 
ZARKA Frédéric                                                    1975-1976 
 
ZAWADSKI Dominique                                                1981-1982 
 
ZAZA André                                                        1982-1983 
Né le 18 mai 1966 à La Tronche (Isère) 
Décédé le 2 août 2016 à Cassis (Bouches du Rhône) 
 
 



ZELDINE Nicolas                                                   1980-1989 
Né le 17 janvier 1968. 
Entre à l’École en 1980 en classe de 4ème, il la quitte quelques années pour 
partir à Nouméa puis revient en 1987. Il pratique l’équitation en 1980-1981 
avec Maître Berthelot et en 1987-1989 il joue de la grosse caisse à la 
fanfare. 
Mécanicien dans l’aéronautique. 
 
ZELENAI Daniel                                                    1969-1970 
Né à La Rochelle 
 
ZELENAI Frédéric                                                  1968-1969 
Né le 17 juillet 1956à La Rochelle. Technicien dans l’informatique. 
Décédé le 5 juin 2013 à Pau. 
 
ZELLER Damien                                                     1987-1989 
Né le 4 juillet 1969 à Suresnes. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il est nommé Caporal de 
classe de la 1ère B (Economie) et est affecté au Peloton où il reste une 
année. Durant ses études, il pratique le rugby et fait partie du club 
d'histoire. Il obtient son Baccalauréat en juin 1989. 
      A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté Libre d'Economie et 
de Droit de Paris (FACO) et obtient une Maîtrise du Droit des Affaires. 

Appelé sous les drapeaux en 1993, il sert au 9ème Régiment de 
Chasseurs Parachutistes à Pamiers. Démobilisé en 1994 avec le grade de Sous 
Lieutenant il est titulaire de la Médaille de bronze de la Défense 
Nationale avec agrafe TAP. 

Marié et père de trois enfants, Damien est Directeur de secteur en 
management commercial dans le secteur informatique en région parisienne. 

Puis il devient président de deux boucheries à Versailles. 
Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient de la 

qualité d’un certain nombre de cadres de l’École : Monsieur l’Abbé 
JACQUEMIN, Aumônier, Monsieur CARAYON, Préfet de la division des Rouges…  

 
ZELLER Emeric                                                     1987-1989 
Né le 2 septembre 1971 à Brive la Gaillarde. 
Agent de voyages. 
 
ZELPHATI Didier                                                   1964-1965 
Né le 15 juin 1956 à Alger 
Décédé le 3 février 2019 à Castelnau le Lez (Hérault) 
 
ZELTNER Frédéric                                                  1975-1980 
Né en 1963. 
Directeur Marketing dans le secteur banque et finances. 
 
ZION Laure (Epouse KOROMYSLOV)                                    1988-1989 
Née le 10 septembre 1975 à Athis-Mons. 
Elle entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, elle 
pratique l’équitation. Musicienne, elle apprend le piano. 
A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires. 
Ensuite, elle s’inscrit à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille, puis fait un 
DEA à l’Université de Nancy 2. 
Elle est admise au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats 
de Nancy-Metz où elle obtient le titre d’Avocat. 
 Mariée à Monsieur KOROMYSLOV et mère d’un enfant, Laure exerce la 
profession d’avocat dans une société d’avocats de Nancy. 
 
ZUCCARELLI Charles                                                1988-1989 
Fils d'Henri. Né le 5 août 1972 à Bastia. 
 



ZUCCARELLI Henri                                                  1957-1958 
Directeur de clinique à Bastia. 
 
ZWAHLEN Henri 
Né le 10 avril 1914 à Neuchâtel (Suisse). 

Il a été nommé « Sorézien d’Honneur » par 
l’Association Sorézienne.  
 
Il fut pendant plus de 30 ans "serviteur" des 
collèges que fonda le Père Lacordaire ou l'un de 
ses brillants fils. Trois années au collège 
français de Champittet, à Lausanne, dix à 
l'École Lacordaire de Marseille (en plusieurs 
séjours), quatre à Saint-Elme d'Arcachon et huit 
à Sorèze.  
 
Mais sa brillante carrière ne se résume pas 
exclusivement à ces années passées au sein des 
collèges dominicains et il serait bien long, 
ici, de retracer avec exactitude le si brillant 
parcours d'un homme qui fut major de l'école 
nationale d'agriculture du Jura Neuchâtelois. Au 
sortir de cette école, il s’apprête à entrer à 
l’École Polytechnique fédérale de Zürich – en 
section économie – quand une catastrophe 
financière familiale l’obligea à changer de 

route quelque temps afin de 
gagner tout seul sa vie. 
Mais la famille se refait 
une situation à Paris et il 
entre à l’Institut Agricole 
de Toulouse devenu depuis 
l'École Supérieure Nationale 
d'Agriculture de Toulouse 
dont il sort major en 1933. 
Le directeur lui donne alors 
l’appréciation suivante : 
« Élève doué pour les tâches 
de l’enseignement et de la 
recherche scientifique ». Il 
choisit alors la voie 
d'éducateur au sein des 
collèges catholiques.  
 
Ce fut un grand éducateur, 
dominicain de coeur et 
cependant prudent, aimant la 
liberté, amoureux passionné 
de l'École de Sorèze. Ses 
élèves l’avaient 
affectueusement surnommé 
« Zouille ». 
 
Avec sa disparition c'est 
une page supplémentaire de 
l'histoire de Sorèze qui se 
referme et, sans doute, 
l'une des plus belles car 
nul mieux que lui n'avait si 
bien compris le subtil 
dosage nécessaire entre 



l'Histoire de l'École, l’enseignement catholique et l'enseignement moderne 
pour que cette école soit dans la droite ligne de ce qu'en avait fait le 
Père Lacordaire.  
 
Mais la coalition de gens sincèrement attachés aux valeurs d'un certain 
passé avec des médiocres incapables de comprendre qu'il faut changer pour 
rester soi-même a eu raison des projets de Henri Zwahlen en confiant 
l'École de Sorèze à d'autres mains. On connaît trop bien la suite pour ne 
pas avoir de profonds regrets.  
 
Que soient remerciés celles et ceux qui furent auprès de lui ces dernières 
années et plus spécialement José Bartoloméi dont nous connaissons la 
générosité et l'attachement qu'il avait pour Mr Zwahlen ainsi que le 
docteur Roche qui lui apporta l'assistance médicale mais aussi son 
affection d'ancien élève.  
 
Qu'il me soit permis de citer cette phrase de Rodolphe Topfer (écrivain 
pédagogue suisse) empruntée au discours de Mr ZWAHLEN en 1981 lorsqu'il 
reçut les palmes académiques et qui situe, à mon sens, l'homme qu'il était 
: 
"S'il est une carrière belle entre toutes, c'est celle de l'homme vouant sa 
vie à l'obscure pratique des plus humbles vertus, sans autre récompense que 
d'avoir marché sur les traces d'un divin Maître, sans autre espoir que 
celui d'obtenir avec ceux qu'il a rendus meilleurs une place dans les 
immortelles demeures."  
Henri ZWAHLEN est décédé le 11 août 2000. 
 Le 16 septembre 2000, un hommage simple et émouvant lui a été rendu en la 
chapelle de l'École Lacordaire de Marseille..   Au revoir Monsieur ZWAHLEN 
et Merci pour tout. 
 
ZWOBADA Jean-Paul                                                 1940-1941 
 
Frère DAMIEN                                                      1936-1939 
Religieux de la Communauté St Jean de Dieu de St François en Guadeloupe. 
 

 
7680 anciens élèves référencés dans cet ouvrage, 

dont 394 filles depuis leur entrée dans l’École en 1979, 
des religieux, des professeurs, des surveillants, des infirmières, 

des employés, et quelques personnalités invitées. 
Presque 8000 personnes qu’il a fallu compiler au fil des temps, 

et notamment de ces vingt dernières années pour rassembler leur biographie. 
 
Ces 7680 anciens élèves se répartissent géographiquement en 
   13% de la région parisienne 
   9% du Tarn 
   24% de la région Midi-Pyrénées 
   20% du Languedoc-Roussillon 
   10% de Provence et de Côte d’Azur 
   17% d’autres régions de France 
   16% dans les DOM-TOM ou l’étranger 
 

 



 
 

Sainte Cécile 1964, La farce de Maître Pathelin, avec 
Philippe TESSERON, Gilles PARENT, Jacques LEMAIGNEN, Gérard TOURNIAIRE, 

Benoît MONTANIÉ, François GALIBERT et Vincent ISAAC. 

 


