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CABALOU Olivier                                                   1981-1983 
Né le 12 janvier 1966 à Pau 
 
CABANE Alexandre                                                  1925-1926 
Né le 25 juillet 1907 et décédé à Nîmes le 3 septembre 1977 
 
CABANE Camille                                                    1988-1991 
Né le 28 juin 1975 à Orléans. Consultante. 
 
CABANE Etienne                                                    1920-1923 
Frère d’Alexandre 
 
CABANES Cédric                                                    1990-1991 
Né à Aix en Provence. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Mais il doit quitter 
l’établissement à sa fermeture. 
 Cédric, Avocat lui-même, est codirigeant du Cabinet d’Avocat LECLERC,  
CABANES et CANOVAS à Aix en Provence. 
 
CABERO Henri                                                      1938-1939 
Né à Lima (Pérou) 
 
CABERO Octave                                                     1938-1939 
Né à Lima (Pérou) 
 
CABESTAN Béranger                                                 1967-1969 
 
CABRITA Anne                                                      1988-1991 
Née le 11 mars 1977 à Mazamet 
Informaticienne aux Laboratoires Pierre Fabre à Castres 
 
CABRITA Rodolphe                                                  1983-1986 
Né en 1970 
Artisan Coiffeur 
 
CABRITA Thierry                                                   1978-1981 
Né le 24 décembre 1967. Boulanger-pâtissier 
 
CABROL Dominique                                                  1974-1978 
Hôtelier-Restaurateur à Ménerbes (Vaucluse) 
 
CABROL Emile                                                      1945-1949 
Né à Villemoustaussou (Aude) 
Caporal en 1946 
 
CABROL François                                                   1932-1942 
Né le 13 avril 1923 à Mazamet. Artisan. 
Décédé le 27 décembre 1988 à Mazamet 
 
CABROL Henri                                                      1926-1934 
Né le 19 octobre 1917 à St Amans Soult 
Directeur d’entreprise Laines-Cuirs-Peaux à Mazamet. Croix de guerre 39-40. 
Décédé le 30 janvier 1996 à St Amans Soult 
 



CABROL Jean                                                       1930-1937 
Né le 30 juillet 1920 à St Amans Soult. Frère d’Henri 
Officier de la Marine Marchande 
Décédé le 17 décembre 2012 à Marseille 
 
CABROL Jean                                                       1929-1930 
Né à St Amans Soult 
 
CABROL Jean-Luc                                                   1975-1976 
 
CABROL Paul-Henri                                                 1958-1969 
Né le 1er juillet 1948 à Castres. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe successivement dans la division des Jaunes, puis 
dans la division des Bleus et enfin dans la division 
des Rouges. Il est nommé Caporal de classe. Il obtient 
son Baccalauréat en juin 1969. « J'ai passé le bac en 
candidat libre en 1969 car tous les terminales avaient 
été renvoyés dans leurs foyers à la suite de la 
disparition sous une meule de foins de la voiture d'un 
surveillant et du sabotage de la voiture du prieur. 
Enquête de gendarmerie... car la voiture qui avait 
disparu n'a été retrouvée que trois jours après, 
lorsque l'on a rentré le foin. Je faisais partie des 
responsables et... coupables. 
Je n'étais pas considéré comme élève turbulent et 

chahuteur, mais mon imagination fertile pouvait être source d'inspiration 
pour les bras armés de l'agitation.» 
Paul-Henri était demi-pensionnaire, chose rare dans cette école (comme 
Jean-Paul Bossuge avec qui nous nous disputions le titre de cancre, Max de 
Laval, Michel Trantoul, Guy de La Motte St Pierre, Jean Teste, les frères 
Trouchet et quelques autres...). 
A sa sortie de Sorèze, il est admis à la Faculté de droit de Toulouse en 
Sciences Économiques et l’Institut d’Etudes Politique de Toulouse où il 
fait deux années d’études. Puis il entre à l’Institut Universitaire de 
Technologie où il obtient un D.U.T Carrières de l’Information option 
Relations publiques. 
Appelé sous les drapeaux en août 1973, il est démobilisé en juillet 1974. 
Marié avec Aline PILAVOINE et père de trois enfants, Paul-Henri a été 
Directeur de la communication et directeur de cabinet adjoint à la mairie 
de Toulouse, puis chargé de la Communication au Museum de Toulouse. 
Il est à la retraite depuis 2013. 
Il a été Maire de Massaguel de 1978 à 2001. 
Il est membre du Lions Club de la Montagne Noire et co-fondateur du Club de 
la Communication de Toulouse Midi-Pyrénées. 
Il est médaille d'or Régionale Départementale Communale. 
 Sur l’image qu’il garde de Sorèze, Paul-Henri nous écrit : 
Lacordaire disait « Sorèze est une école où la noblesse, les sciences et 
les arts se partagent les heures d’un jeune homme afin de jeter en lui les 
fondements d’une vie d’homme ». J’ajouterai que Sorèze est une école où 
quand tu as tout oublié de ce que tu as appris… il te reste toujours la 
certitude que c’était pour ton bien. Et avoir une certitude par les temps 
qui courent, c’est déjà pas si mal. 
 Quant à ses souvenirs sur ses onze années passées à Sorèze, élève 
disons « créatif » pour imaginer les dérapages dans le bon fonctionnement 
des choses, il semble inutile de s’étendre sur les chahuts qu’il aurait 
organisés avec ses condisciples. 
Co-auteur, sous le pseudonyme de Simon Maurency, avec Claude Llabrès de 
l'ouvrage "Les secrets du Capitole" - 2007 - éditions Vent Terral. 

 
 



CABROL Stéphane                                                   1982-1984 
Né le 14 mai 1969 à Dax 
 
CABROL Xavier                                                     1938-1947 
De Mazamet. Décédé 
 
CADILHON Philippe                                                 1965-1968 
De Tlemcen (Algérie).  
Technicien Agro-alimentaire 
 
CADOT Thierry                                                     1974-1976 
De Bouaké (Côte d’Ivoire) 
 
CAFFAREL Gabriel                                                  1939-1947 
Négociant en Vins 
 
CAFFARO Laurent                                                   1989-1990 

De Maisons-Laffitte 
Agent de handling dans les transports 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent CAFFARO 
 
 
 
 

CAHUZAC Michel                                                    1973-1978 
 
CAHUZAC Thierry                                                   1978-1981 
 
CAILHAU Jean                                                      1975-1976 
 
CAILLARD Pierre                                                   1907-1909 
 
CAILLAU Jacques                                                   1940-1943 
Né le 25 novembre 26 à Auch, décédé le 20 mai 1991 à Brue-Auriac (Var) 
 
CAILLIERET Alain                                                  1956-1958 
Architecte d’intérieur 
 
CAILLIERET Eric                                                   1956-1960 
Décédé le 30 janvier 2003 à Mazaugues (Var), 
né le 12 juin 1944 à Villeneuve les Avignon. 
 
CAIZERGUES Luc                                                    1962-1967 
De Béziers. 
Paysagiste-Technicien de l’Environnement 
 
CALARET DE BRESSON Albert                                         1921-1923 
 
CALARET DE BRESSON Edgard                                         1911-1913 
Né le 9 octobre 1896 à Revel, décédé le 23 novembre 1971 à Revel 
 
CALASTRAVA Daniel                                                 1956-1957 
 



CALENDINI Cyril                                                   1976-1979 
 
CALLAMAND Pierre                                                  1976-1976 
 
CALLEJA Charles                                                   1955-1958 
Né le 21 novembre 1942 à Gurlara (Constantine-Algérie) 
Président Directeur Général Société Agro-alimentaire retraité 
Décédé le 12 mars 2013 à Buzet sur Tarn 
 
CALLEJON Loïc                                                     1987-1988 
Ambulancier urgentiste 
 
CALLIES Jean-Michel                                               1955-1961 
Né le 15 septembre 1942 à Tours. 
 Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la 
division des Bleus. Durant ses études, il pratique l’équitation, le rugby 
et le judo. Il entre ensuite dans la division des Rouges. Nommé Sergent de 
classe, il fait partie du Peloton. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Athénée. Il obtient son Baccalauréat en juin 1961. 
 A sa sortie de Sorèze, il est admis à l’École Supérieure de Commerce 
de Reims. Diplômé de cette école, il s’inscrit à la Faculté de Sciences 
Economiques Paris-Assas où il obtient la Licence ès Sciences Economiques. 
 Appelé sous les drapeaux en janvier 1969, il est démobilisé en avril 
1970 avec le grade de Lieutenant. 
 Marié avec Mademoiselle LAMBERT et père de trois enfants, Jean-Michel 
qui a fait sa carrière comme Contrôleur de Gestion et Analyste Financier à 
la société SAVIEM et RENAULT, est actuellement en retraite. 
 Sur son séjour à Sorèze il dit : « Pendant mes six années passées à 
Sorèze, entré jeune garçon de 13 ans, je devins adolescent puis un jeune 
homme. Mais la mue a été dure pendant les trois dernières années, voire 
douloureuse la dernière année. J’ai fini par être renvoyé à la fin de ma 
classe de première, puis réintégré par le directeur, le Père MONTSERRET, en 
classe terminale (ayant décroché mon Baccalauréat 1ère partie). 
Cette sanction me priva du grade de Porte-drapeau à l’État-Major.  
Mais tout cela me forgea un caractère en acier trempé, ce qui m’aida dans 
ma vie professionnelle » 
 
CALMEL Fernand                                                    1917-1918 
Né le 29 août 1902 à Sérignan (Hérault), y décédé le 3 octobre 1996 
 
CALMETTE Didier                                                   1960-1964 
Pilote de Ligne à la Réunion 
 
CALVAR Pierrick                                                   1974-1975 
 
CALVET Edouard                                                    1929-1935 

Né le 18 juin 1917 à Lavelanet 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes, puis 
dans la division des Bleus. Admis dans la division 
des Rouges, il est nommé Porte Drapeau de l’École 
1934-1935 et obtient son Baccalauréat en juin 1935. 
Edouard était Industriel dans le Textile.  
Décédé le 3 avril 1991 à Lavelanet. 
 
 
 
 
Edouard CALVET 
 

 
CALVET François                                                   1894-1902 



Assureur 
Décédé à Réalmont. Né le 5 août 1884 à Réalmont 
 
CALVET Jean                                                       1914-1915 
Né le 8 août 1900 à Olonzac (Hérault) 
Décédé à Toulouse le 26 février 1982 
 
CALVET Jean-Louis                                                 1970-1973 
Sergent de Fanfare 1972-1973 
Agent d’Assurances 
 
CALVET Jean-Paul                                                  1946-1947 
 
CALVET Philippe                                                   1986-1990 
Né le 15 mai 1970 à Carcassonne. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la 
division des Rouges. Il fait partie du Peloton. 

Père de deux enfants, Philippe est Chef d’entreprise de transport de 
voyageurs. 
 
CALVET Pierre                                                     1929-1930 
Frère d’Edouard 
 
CALVET Pierre                                                     1914-1915 
 
CALVET Yves                                                       1956-1958 
De Constantine (Algérie) 
 
CALVEYRAC Joseph                                                  1911-1918 
Né à Castres, il fit toutes ses études à l’École. 
 
CALVEZ Yves                                                       1961-1962 
Né le 3 octobre 1940 à Constantine (Algérie) 
Décédé le 3 juin 2018 à Montpellier 
 
CALZARONI Jean-Pierre                                             1959-1961 
Né à Battabang (Cambodge) 
Directeur Commercial Société Bâtiment-Travaux Publics 
 
CAMATTE Bruno                                                     1976-1977 
De Nossi Be (Madagascar) 
 
CAMBANIS Heinrich                                                 1990-1991 
 
CAMBOULIVES François                                              1982-1983 
Né le 9 janvier 1969 
 
CAMBOULIVES Jean-René                                             1959-1964 
 
CAMBRE-SOLER Elie                                                 1910-1920 
 
CAMBRIEL Henry                                                    1913-1914 
Né le 13 juin 1902 à Douzens (Aude), décédé le 29 mai 1975 à Toulouse 
 
CAMFRANCQ François                                                1990-1991 
Né le 27 mai 1973 à Nîmes. Il entre à l’École dans la division des Bleus où 
il va vivre la dernière année de l’existence de l’École. Il fait partie du 
Peloton. Durant ses études, il pratique le rugby. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Montaury de Nîmes, où il poursuit des études commerciales et obtient un BTS 



Commerce International. Puis, il entre à l’École de Commerce de Montpellier 
où il obtient le DESCM de cette école. 

Après trois années dans le secteur automobile 
comme responsable des opérations, sur Bordeaux puis 
sur Nîmes pour Chrysler & Jeep, il intègre la société 
d’assurances AXA en 2005. 

Marié avec Laurence LUNAIN et père de deux 
enfants, il a été Agent Général AXA à Bagnols sur 
Cèze. Il est actuellement conseiller commercial 
Jaguar-Land Rover à Nîmes. Puis il rejoint à Sète une 
entreprise de conseil en gestion de développement pour 
les professions libérales.  

De sa vie à Sorèze, il se souvient des lits en 
cathédrale. Il se souvient des douches froides. Il se 
souvient aussi d’une École où il y avait une notion 

marquée du respect, de l’honneur et de la fraternité. 
François ajoute : « Il est regrettable que nos enfants ne puissent 
connaître une telle École, qui était celle de la vie ! » 
 
CAMMAN Henri                                                      1925-1926 
 
CAMMAN Robert                                                     1935-1937 
Viticulteur à Marseillette (Aude) 
 
CAMMAS Pierre                                                     1907-1918 

Né le 4 septembre 1899 à Sorèze. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait toutes ses 
études secondaires à Sorèze. Très bon élève, il passe 
successivement dans la division des Jaunes, dans la division des 
Bleus et enfin dans la division des Rouges où il passe son 
Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1918. 
Pierre CAMMAS fut ingénieur E.S.E. et économe de l’École pendant 

de nombreuses années. 
Il a été longtemps, entre les deux guerres, Maire Adjoint de Sorèze. 
Il décède à Sorèze dans sa maison de la Place Dom DEVIC le 20 décembre 1958 
et il est inhumé dans le caveau familial. 
 
CAMORS Jean-Claude François                                       1933-1937 
Né le 27 octobre 1919 à Pau. 
 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 
termine ses études secondaires. 
 Résistant du nom de CARTIER dans le BCRAL de la France Combattante, 
il meurt pour la France le 11 octobre 1943 à Rennes. 
 
CAMPAGNOLA François                                               1971-1972 
 
CAMPAN-HORSTEIN Claude                                            1937-1940 
 
CAMPARA Céline                                                    1983-1987 
Né le 3 mars 1971 à Castres 
 
CAMPARDON Alain                                                   1957-1958 
 
CAMPARDOU (1) Bruno                                               1941-1952 
Né le 17 novembre 1934 à Toulouse 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 8 ans. En 1944, il 
passe dans la division des Jaunes dirigée par le Père DELCUVELLERIE. Il 
passe ensuite dans la division des Bleus puis deux ans après dans la 



division des Rouges. Nommé Maître des Cérémonies 1951-1952, il passe son 
Baccalauréat en juin de la même année. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1951. 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. 
A sa Sortie de Sorèze, Bruno est admis à l’École Supérieure de Commerce de 
Toulouse. 
Il a été Directeur dans l’Industrie Textile. 
Retraité depuis quelques années, il est décédé le 26 novembre 2003 à Saint 
Laurent de Cerdans (Pyrénées Orientales) 
 
CAMPARDOU Didier Marie Jean Pierre                                1951-1963 

Né le 24 juin 1944 à Saint Lizier (Ariège). 
Il entre à l’École dans la division des Verts et 
durant douze années il fait tout le cursus de 
notre chère École. Il est nommé aspirant de 
classe. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit 
de jouer de la clarinette. Il est ensuite nommé 
Caporal de Fanfare. Durant ses études il 
pratique l’équitation et le hand-ball. Dans la 
division des Rouges il est admis au cercle 
littéraire de l’Athénée et il obtient son 
Baccalauréat en 1963. Il est également sergent 

du peloton. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1962. 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. 
A sa sortie de Sorèze il est admis à l’École Supérieure de Commerce de 
Toulouse, dont il sort diplômé, promotion 1967. 
Appelé sous les drapeaux en 1967 dans l’infanterie de marine, il fait la 
campagne de Nouvelle-Calédonie et est libéré en février 1969 avec le grade 
de Première Classe. 
Il a été champion de rugby du Pacifique. 
Marié avec Anne-Marie COSTE (dont le père était Sorézien) et père de deux 
enfants, Didier est co-gérant de la Société de Conseil en Communication 
« Campardou Conseil et associés » et membre du conseil d’administration 
d’autres sociétés toulousaines. Il est également gérant de la société de 
production hydroélectrique de St Girons. 
Ses violons d’Ingres sont le rugby et la voile. 
  Il est Past président du Rotary Club de Toulouse Est, Président du 
Comité Industriel de la Région et Past Président du CIRT club 
d'entrepreneurs de Toulouse. 
 
CAMPARDOU Olivier                                                 1976-1984 
Né le 30 octobre 1965 à Troyes (Aube). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe ensuite dans la 

division des Jaunes, puis dans la division des 
Bleus où il obtient son Brevet. Durant ses études 
il pratique l’équitation et la natation. Il passe 
enfin dans la division des Rouges où il est nommé 
Maître des Cérémonies 1982-1983. 

A sa sortie de Sorèze il termine ses études 
secondaires au lycée Janson de Sailly de Paris et 
obtient un B.T.S. Audiovisuel. Puis il est admis à 
l’École Supérieure de Commerce de Toulouse. 

Appelé sous  les drapeaux  en juillet 1987, 
il est incorporé dans le R.I.M.A.P. et envoyé en 
Nouvelle Calédonie. Il est démobilisé en décembre 
1988 avec le grade de 1ère classe. Marié avec 
Charlotte CARRIER et père de trois enfants, Olivier 
est Agriculteur Éleveur d’ânesses et gérant de 



l’entreprise Asinus S.A.R.L. à Feillet (Ariège). Il élabore également des 
produits cosmétiques à base de lait d’ânesses. 
Il est décoré de la Médaille de Bronze de la Défense Nationale. 
Il est membre des associations « Autrefois le Couserans » et « Route de la 
glace ». 
Nommé vice-président de l’Association Sorézienne en 2015. 
 
CAMPARDOU (2) Paul                                                1943-1952 
Né à Toulouse le 12 janvier 1936. 
Architecte urbaniste. Décédé le 17 juin 1989 à St Tropez. 
 
CAMPARDOU (3) Pierre                                              1945-1954 
Né à Saint Lizier (Ariège). Décédé en 1963 
 
CAMPINCHI Christian                                               1956-1959 
 
CAMPINCHI Dominique                                               1956-1959 
 
CAMUS François                                                    1964-1967 
De Perpignan. Agent immobilier à Ibiza 
 
CANAT Jean-Pierre                                                 1952-1954 
 
CANCE Jean                                                        1923-1924 
De Villefranche de Rouergue 
 
CANDAU Pierre                                                     1955-1957 
Décédé en 1994. 
 
CANDELON Jean-Pierre                                              1956-1961 
Né le 11 septembre 1943 à St Martin de Sescas (Gironde) 
Décédé le 30 septembre 1990 à Bordeaux. 
 
CANE Jean                                                         1957-1958 
 
CANE Louis                                                        1957-1958 
 
CANE Roger                                                        1982-1987 
Sergent Major 1986-1987 
 
CANEZIN Jean                                                      1898-1903 
Né le 30 novembre 1886 à Toulouse 
 
CANNANE Cogoulane                                                 1987-1988 
Né en 1968 à Annaba (Bône) 
 
CANOT Yves                                                        1973-1977 
Né le 4 mai 1958 à Poitiers 
Il entre à l’ l’École dans la division des Bleus et il poursuit par les 
Rouges où il passe son bac. 
Il s’inscrit à l’équitation et au peloton. 
Il s’engage sous les drapeaux en mai 1978 et est démobilisé en mars 1984 
avec le grade de sergent. 
Il passe un diplôme de technique de commercialisation. 
Ingénieur Commercial retraité. 
 
CANTALOUP Philippe                                                1964-1971 
Né le 29 juillet 1953 à Marseille. Demi-frère de Bernard Torrent. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes et il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du 
tambour. Durant ses études, il pratique le judo, le rugby et l’escrime. Il 



passe dans la division des Bleus où il toujours à la Clique, il progresse 
dans ce maniement du tambour. Il obtient son Brevet. Admis dans la division 
des Rouges, il est nommé Sergent de Clique l’année 1970-1971. 

Père d’un enfant, Philippe exerce une activité dans le secteur 
immobilier. 
 
CANTAU Philippe                                                   1980-1980 
Né en 1963 
Artisan peintre vitrier dans le bâtiment 
 
CANTAU Thierry                                                    1973-1977 
Né le 6 octobre 1960 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des Bleus où il 
s’inscrit à la Fanfare et choisit de jouer du saxophone soprano. Durant ses 
études il pratique l’équitation avec l’Écuyer, Monsieur BERTHELOT. 
A sa sortie de Sorèze il entre dans un collège technique où il obtient un 
C.A.P. et un B.E.P. d’Agent Administratif et d’Employé de Bureau. 
Appelé sous les drapeaux en février 1980, il est démobilisé en février 
1981. 
Chargé de famille, père de quatre enfants Thierry exerce son activité dans 
le secteur du tourisme dans les Iles bretonnes. 
Des souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient de 
la partie de horse-ball organisée par Monsieur BERTHELOT où hélas il se 
brisa le poignet droit. 
 
CANTAYRE Gérard                                                   1913-1914 
 
CANTIE Yves                                                       1942-1945 
 
CANTIER Claude                                                    1954-1956 
Né le 30 octobre 1935 à Nîmes. 
De la même famille que les trois Cantier ci-après. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il 
s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la 
basse et des cymbales. Il obtient sa Lyre Rouge. Il 
passe avec succès son Baccalauréat en juin 1956. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à l’École 
des Beaux Arts de Montpellier. Il obtient le 
C.A.F.A.S. Puis il suit les cours de l’École des 
Beaux Arts de Toulouse. 
 Appelé sous les drapeaux en octobre 1960, il 
fait la campagne d’Algérie, notamment à El Milia et à 
Constantine. Il est démobilisé en octobre 1962 avec 
le grade de Caporal. 
 Marié avec Danielle FAJOU et père de deux 
enfants, Claude devient Journaliste de la presse  
écrite et parlée à Nîmes et à Avignon de 1962 à 1984. 
Par la suite il fait un court intermède dans 

l’Edition d’Art. 
Il est retraité (heureux) en 1995. 
Ses violons d’Ingres sont la peinture et le dessin. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient de sa fonction de « Pion d’internat» à l’École lors des 
cours de vacances, en juillet 1960. Ces cours ont également vu la 
participation de trois autres anciens, DESCLAUX, PUIG, CASAMITJANA et 
AUTHIER. Ce fut une expérience à la fois sympathique et enrichissante. Les 
repas au réfectoire des Pères avaient une saveur particulière, tout comme 
les « soirées télé », en noir et blanc, au salon bleu… 
Claude est décédé le 3 août 2009 à Cazedarnes (Hérault). 
 



CANTIER Françis                                                   1926-1927 
Né le 12 janvier 1917 à Nîmes, Décédé le 1er mai 1984 à Nîmes 
 
CANTIER Georges                                                   1954-1956 
Né le 10 avril 1937 à Nîmes, il décède le 1er novembre 1989 à Nîmes 
 
CANTIER René                                                      1919-1927 
Né le 13 février 1908 à Nîmes. Docteur Vétérinaire 
Décédé le 31 mai 1980 à Clarensac (Gard) 
 
CAPBERN-GASQUETON Olivier                                         1964-1971 
Né le 23 août 1953 à Caudéran-Bordeaux. 
Viticulteur-Négociant en Vins à Saint Estèphe 
Décédé le 27 janvier 2001 à Mérignac. 
 
CAPDEVIEILLE Armand                                               1903-1904 
 
CAPDEVILA Roger                                                   1936-1940 
Né le 7 juin 1923 à Toulouse, 
décédé le 10 juin 2001 à Verdun sur Garonne (Tarn et Garonne) 
 
CAPDEVILLA Jean-Loup                                              1972-1975 
Né le 28 juin 1956 au Martinet (Gard) 
Décédé accidentellement le 1er novembre 2006 à Montpellier. 
 
CAPELIER Christophe                                               1976-1978 
 
CAPELLA-VIRE Jean-Maurice                                         1970-1972 
 
CAPELLE Paul                                                      1961-1966 
 
CAPOT Jean-Claude                                                 1950-1955 
Né le 25 juin 1938 à Couloumé-Mondebat (Gers), 
Décédé à Toulouse le 20 novembre 2015 
 
CARADEC Olivier                                                   1979-1983 
 
CARADONNA Fabien                                                  1984-1985 
Né en 1970 à Douala (Cameroun). Directeur de Théâtre à Avignon. 
 
CARAYOL Georges                                                   1926-1935 
Né le 24 mai 1917 à Castelsarrasin (Tarn et Garonne). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la Petite 
Académie. Il entre ensuite dans la division des Jaunes où il est admis au 
cercle littéraire de l’Académie. Durant ses études il pratique 
l’équitation. Il passe dans la division des Bleus où il est admis au cercle 
du Portique. Il participe à l’équipe de spéléologie dirigée par le Père 
POUGET. Il entre enfin dans la division des Rouges où il est admis au 
cercle littéraire de l’Athénée. Il passe avec succès son Baccalauréat en 
juin 1935. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Supérieure de Chimie où il 
devient Major de promotion et où il obtient son diplôme d’Ingénieur. 
Il est également titulaire d’une licence et d’un Doctorat es-sciences. 
Appelé sous les drapeaux en août 1939, il fait la campagne de France et 
assiste avec douleur à la débâcle. Il est démobilisé en août 1941 avec le 
grade d’Aspirant. 
Marié et père de quatre enfants, Georges, actuellement retraité, a exercé 
une activité d’Ingénieur de Recherche dans le secteur physique et chimie. 
Il est aussi éleveur. 
Ses violons d’Ingres sont la peinture à l’huile figurative et la gravure 
sur verre. 



Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient du Père GACHE, un grand seigneur, se promenant dans le parc de 
l’École, entouré de ses paons. Il se souvient aussi de sa participation à 
une soixantaine d’explorations spéléologiques avec le Père POUGET et son 
équipe. 
Il est décédé à Montpellier le 30 août 2008 
 
CARBONNEILL André                                                 1918-1923 
De St Jean Lasseille (Pyrénées Orientales). Viticulteur 
 
CARBONNEILL Joseph                                                1922-1923 
Né à St Jean Lasseille 
 
CARBONNEILL Michel                                                1918-1923 
 
CARBONNEILL Raymond                                               1920-1921 
 
CARBONNEL Gérald                                                  1962-1963 
D’Oran. Docteur en Médecine 
 
CARBONNEL Henri                                                   1919-1927 
 
CARBONNEL Régis                                                   1972-1976 
De Saïda (Algérie). Médecin 
 
CARBONNELL Claude                                                 1967-1968 
 
CARCASSÈS Lucien                                                  1920-1928 
Né le 12 mai 1911 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe successivement dans 

la division des Jaunes, dans la division 
des Bleus et enfin dans la division des 
Rouges. Il est nommé Maître des Cérémonies 
1927-1928. 
Il obtient son Baccalauréat en juin 1928. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à 
la Faculté de Droit et à la Faculté de 
Lettres. Il obtient sa Licence de Droit et 
sa Licence de Lettres. 
 Avocat stagiaire à la cour d’Appel de 
Toulouse, il est nommé attaché de Cabinet 
de Pierre Etienne FLANDIN, Président du 
Conseil, en décembre 1934. C’est le début, 
pour Lucien, célibataire endurci, d’une 
brillante carrière.  
Il fut ensuite successivement : 

- Sous-chef de Cabinet de Pierre 
Etienne FLANDIN, Ministre des 
affaires étrangères en janvier 1936, 

- Chargé de mission auprès du Résident 
Général en Tunisie de 1936 à 1940, 

- Sous-préfet de Pontarlier en novembre 
1940, 

- Sous-préfet d’Albertville en mars 
1941, 

- Sous-préfet de Saint Julien en 
Genevoix en octobre 1942, 

- Mis en disponibilité en juin 1943, il 
gagne Alger en passant par l’Espagne 
en août 1943, 



- Détaché auprès du Résident Général en Tunisie, il est nommé Vice-
président délégué du conseil municipal de Bizerte en février 1944, 

- Sous-préfet de Briey en mars 1945, 
- Secrétaire Général des Basses Pyrénées en 1948, 
- Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée de l’Union Française 

en mars 1950, 
- Chef de Cabinet de Pierre DE CHEVIGNÉ, Secrétaire d’État à la Guerre 

en août 1951,  
- Préfet de la Haute Loire en décembre 1951, 
- Préfet du Tarn en juillet 1954, 
- Préfet des Vosges en mai 1959,  
- Préfet des Oasis en janvier 1962. 

Lucien CARCASSÈS quitte le corps préfectoral fin 1962 et prend sa retraite 
en janvier 1971 à l’âge de 60 ans. Il était Officier de la Légion 
d’Honneur. 
Il décède le 11 février 1971 à Bazialgues près de Verfeil (Haute Garonne). 
 
CARCENAC Thierry 
Bienfaiteur de l’Abbaye-École de Sorèze, né le 19 décembre 1950 à Lescure-
d’Albigeois (Tarn). 

Il fait ses études au Lycée La Pérouse à Albi. Il 
s’inscrit ensuite à la Faculté des Sciences Sociales de 
Toulouse où il obtient une licence en droit et il est 
gradué de l’Institut de Criminologie. 
Admis à l’École Nationale des Impôts de Clermont-Ferrand 
en 1977, à sa sortie, en 1979, il est nommé Inspecteur 
des Impôts à la Direction générale des services fiscaux 
de Paris-Ouest. Après différentes affectations, il est 
actuellement Inspecteur Principal des Impôts. 
Dans ses fonctions électives, il est Député du Tarn 
depuis 1997, Président du Conseil Général depuis 1991 et 
surtout Président du Syndicat Mixte de l’Abbaye-École de 
Sorèze depuis sa création, en 1992. 
Avec l’appui du Maire de Sorèze et du Président du 

Conseil Régional Midi-Pyrénées, l’action de Thierry CARCENAC, au sein de 
cette structure originale qu’est le Syndicat Mixte de l’Abbaye-École, s’est 
avérée capitale pour d’abord sauver l’Abbaye-École du démantèlement puis 
ensuite pour la restaurer, la réhabiliter et insérer ces vénérables 
bâtiments dans les activités propres à notre époque. 
A la suite de ses mandats, il devient sénateur du Tarn le 28 septembre 
2014. 
 
CARDE François-Xavier                                             1972-1973 
 
CARDI Brice                                                       1989-1990 
 
CARDILLO Raymond                                                  1979-1979 
 
CARDON Thibaud                                                    1984-1986 
Né le 29 août 1968 à Niort 
 
CARGUE DE BESAUCELE Maurice                                       1907-1911 
Avocat. Croix de guerre. 
 
CARIVEN Auguste                                                   1923-1925 
 
CARIVEN Ernest                                                    1923-1925 
 
CARIVEN Georges                                                   1923-1926 
 
 



CARLES Alain                                                      1944-1945 
Né le 5 février 1933 à Brest. Frère de Philippe 
Décédé le 13 septembre 1977 à Bordeaux. 
 
CARLES Jean-Paul                                                  1943-1946 
Né à Bordeaux. Caporal-Tambour 1946  
 
CARLES Philippe                                                   1944-1945 
Né le 23  novembre 1936 à Brest. Frère d’Alain 
Décédé le 10 juillet 2019 à Talence. 
 
CARLES Pierre                                                     1924-1925 
 
CARLES Yannec                                                     1944-1945 
Décédé. Né à Brest 
 
CARLI Angelo                                                      1979-1980 
 
CARLIER Jean-Pierre                                               1961-1962 
 
CARLUS Jean-Georges                                               1960-1967 
Il s’inscrit à l’escrime (1er au fleuret cadets en 1964 ainsi que 1er à 
l’épée). 
Cafetier à Cordes (Tarn) 
 
CARLUS Jean-Philippe                                              1985-1989 
Né le 29 mars 1975 à Toulouse 
 
CARME Sophie                                                      1982-1983 
Née le 25 mai 1970 à Albi 
 
CARMINATI Fabrice                                                 1982-1983 
Né le 7 janvier 1966 à Caracas. 
Entré dans la division des Rouges en classe de première AB, il exerce ses 
talents extra-scolaires dans l’imitation et la photographie. 
A sa sortie de l’École après le baccalauréat, il va à Lacordaire-Marseille, 
puis il fait l’École Hôtelière de Nice, l’IMHI Cornell-Essec de Cergy et 
obtient un MBA en gestion hôtelière et touristique. 
Père d’un enfant, Fabrice monte une entreprise en hôtellerie-restauration 
dans la région de Nice. 
Il pratique le VTT et la photographie. 
 
CARMINATI Vincent                                                 1988-1990 
Né le 30 avril 1976 à Paris. 
Il entre en 4ème chez les Bleus. 
 
CARNIERE François                                                 1975-1976 
 
CAROL Laurent                                                     1977-1981 
 
CAROL Pascal                                                      1977-1983 
De Dakar 
 
CAROLET DE MONTIGNY DE PONTIS Alfred                              1941-1944 
 
CAROLET DE MONTIGNY DE PONTIS Bruno                               1964-1965 
De Bordeaux. Agent d’Assurance 
 
 
 
 



CARON Marie-Joseph-Raymond 
Le Père Marie-Joseph Caron est né le 26 novembre 1908 à 
Caen. Orphelin de père à l’age de 2 ans, il est élevé 
par ses grands parents, sa mère travaillant pour 
nourrir la famille. Elle s’installe en 1921 à Angoulême 
où, dès 15 ans, il est placé comme apprenti menuisier. 
A 17 ans après avoir obtenu un diplôme de sténo-dactylo 
et de comptabilité il entre à la Société Générale. Mais 
attiré par le scoutisme qu’il pratique, il quitte sa 
famille et devient, un temps, emballeur-manœuvre avant 
de partir au service militaire en 1929 comme volontaire 
au Maroc. 

Au retour, un an après, il rejoint le Séminaire 
des Vocations Tardives de l’abbaye de Fontgombault où 

il passe son baccalauréat. Il entre ensuite au séminaire de Saint Sulpice à 
Issy les Moulineaux en 1935 où il découvre les écrits de Saint Thomas 
d’Aquin.  

Rappelé à Paris peu après sa mobilisation en 1939, il est ordonné 
prêtre le 24 décembre. Il est ensuite professeur au petit séminaire de 
Paris à Conflans puis vicaire à Notre Dame de Lorette. 

Le 22 septembre 1944 il fait sa profession de foi au couvent de Saint 
Jacques à Paris et poursuit ses études au Saulchoir qui s’achèvent par une 
double licence de théologie et de philosophie. 

Après un passage à Rouen, il rejoint Sorèze en 1953 comme professeur 
de philosophie. Il assure également la réorganisation de la conférence de 
Saint Vincent de Paul dans lequel il s’investit beaucoup. Il avait fait 
venir sa mère à Sorèze dans une toute petite location. Il lui rendait 
visite tous les jours et lui portait un plat car elle avait peu de moyens. 
Il fut aussi le « curé » de Durfort pendant son séjour à l’école. 

En 1958, ses supérieurs lui proposent de partir au couvent des 
Dominicains à São Paulo au Brésil pour enseigner pendant quelques années la 
philosophie. En 1960 il est invité à visiter une tribu indienne pacifiée 
près de Maraba au Nord du Brésil. Il est tout de suite attiré par cette 
tribu qui l’accueille et vers qui il retourne régulièrement pendant les 
périodes de vacances scolaires. Jusqu’en 1963 il va visiter ainsi d’autres 
tribus auprès desquelles il effectue des séjours plus ou moins longs. 

L’année suivante son enseignement se terminant, il décide de rentrer 
en France et ses supérieurs brésiliens, appréciant son attachement pour les 
Indiens, lui proposent de revenir comme missionnaire auprès d’une petite 
tribu d’indiens Kayapo, les Chikri, dans la région de Maraba, province du 
Pará. En France, il se perfectionne en ethnologie, recueille des fonds pour 
sa mission et rejoint la tribu des Chikri en septembre 1965 dont il 
partagera la vie jusqu’en novembre 1970. 

De sa vie de missionnaire pendant 5 ans, il publie son journal sous 
le titre « Curé d’Indien » (Union Générale d’Editions, 1971, collection 
10/18 série « 7 ») dans lequel il raconte sa vie au jour le jour passée à 
la défense des hommes de cette tribu très isolée et décimée par les 
contacts avec une civilisation qui lui est hostile. Il les défendra en 
protégeant, à tout prix, leur culture et leur mode de vie. Pour cela, il 
leur apportera les soins et surtout une possibilité de produire des biens 
assurant leur survie dans une lutte incessante avec les prédateurs du monde 
« civilisé ». Il n’hésitait pas, pour cela à quitter ses protégés pour des 
campagnes de collecte de fonds dans de nombreux pays. On peut voir au musée 
du Quai Branly de magnifiques coiffes en plumes des indiens Kayapo qu‘il 
avait sans doute vendu pour aider ses indiens. Actuellement, la vie de ces 
Indiens est particulièrement menacée par le projet de barrage de Belo Monte 
sur le rio Xingu qui fait l’objet d’une opposition farouche du chef Raoni 
soutenu par de nombreuses organisations de défense de l’environnement.  

En 1970, sa santé lui impose de revenir en France au couvent de 
Toulouse où il finira sa vie au service de la communauté du couvent. 
Il décède le 11 février 1975 à Toulouse où il est enterré. 



CAROUL Ludovic                                                    1986-1987 
 
CARPENTIER Maxime                                                 1939-1940 
 
CARRASCO Jean-Pierre                                              1985-1989 
Né le 11 août 1970 à Castres. 

Il entre à l’École dans la division des 
Bleus. A la Sainte-Cécile 1986, il est nommé 
Sergent de la division. Il obtient son 
Brevet. Il est admis dans la division des 
Rouges. Sergent de la division des Rouges, 
il est nommé Sergent Major 1988-1989.  
Le Grand Prix de l’Association Sorézienne 
1989 lui est décerné. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1989. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre en 
classe de Lettres Supérieures au lycée 

militaire de Saint-Cyr l’École. Puis il s’inscrit à la Faculté de Lettres 
Modernes de Toulouse–Le Mirail. 
En 1993, il entre à l’École de Sous-officier de Gendarmerie de Montluçon. 
 Marié avec Mileydis CALDERON-TOLEDO et père de deux enfants, Jean-
Pierre est Enquêteur et Officier de police judiciaire de la Gendarmerie 
Nationale. 
Ses violons d’Ingres sont le golf et le rugby. 
 De son séjour à Sorèze, Il se souvient de la culture littéraire de 
son Professeur de Français, Monsieur ANTOINE, trop vite disparu. Il se 
souvient du personnage incontournable qu’était le Directeur de l’École. Il 
se souvient de sa grande et fidèle amitié avec le Surveillant Général, 
Monsieur CARAYON, trop vite disparu. Il se souvient de l’utilisation de 
l’infirmerie, en simulant grippe ou autre pathologie afin de sécher 
quelques cours soporifiques. Il se souvient aussi de la beauté du Parc à 
chaque saison de l’année. 
Il se souviendra toujours de ces quatre années passées à l’École qui n’ont 
été que bonheur à l’état pur. 
 
CARRASSAN Jean                                                    1936-1938 
 
CARRATIER Jean-Marcel                                             1897-1906 
Né le 4 février 1888. Décédé en 1952. 
 
CARRE Gabriel                                                     1949-1951 
 
CARRE Jean-Claude                                                 1951-1954 
 
CARRE Morgane                                                     1985-1990 
Née le 15 juillet 1974 à Revel 
 
CARRE Nicolas                                                     1984-1990 
Né le 26 décembre 1970 à Revel. Entré à l’École le 4 janvier 1984. 
 
CARRE Olivier                                                     1980-1981 
 
CARREAU-GASCHEREAU Nicolas                                        1988-1990 
Né le 23 août 1973 à Fort de France. Directeur Administratif en Martinique 
 
CARREAU-GASCHEREAU Olivier                                        1988-1990 
Né le 25 janvier 1975 à Fort de France. 
Il entre en 3ème et pratique l’équitation. 
 
CARRERE Frédéric                                                  1985-1987 
Né le 1er décembre 1967 à Toulouse 



CARRERE Jean                                                      1920-1921 
 
CARRERE Pierre                                                    1920-1921 
Frère de Jean, il ne fait qu’une année chez les Bleus. Originaire de 
Montréjeau. 
 
CARRERE Michel                                                    1973-1974 
De Tamatave (Madagascar) 
 
CARRERE Michel                                                    1912-1913 
 
CARRETIER Jean-Michel                                             l980-1984 
 
CARRIÉ Nathalie (épouse RADJA)                                    1989-1991 
Née le 21 août 1976 à Toulouse. 
Elle entre à Sorèze dans la division des Jaunes et va vivre là les deux 
dernières années de l’École. 
A sa sortie de Sorèze, elle poursuit des études dans le domaine tertiaire. 
Mariés, Nathalie exerce la profession de Secrétaire dans le secteur 
comptabilité. 
 
CARRIÈRE Jean-Joseph-Hubert 

Jean CARRIÈRE était né le 29 avril 1908 à Gozée en 
Belgique : son père était boulanger et sa mère 
décéda à sa naissance. 
Après des études religieuses, il vint en France et 
entra dans un monastère de La Trappe dans les Alpes. 
A cause du climat et de la dureté de vie des 
Trappistes, il ne prononça pas ses vœux définitifs. 
Il passa un diplôme d’Éducation et c’est ainsi qu’il 
vint à Sorèze en 1948 comme Chef de la division des 
Verts. 
Aimé de tous, il s’attacha profondément à l’École et 
se dévoua corps et âme à ses enfants. A un point tel 
qu’une mère d’élève séparée de son mari et ayant ses 
enfants pensionnaires dans la division des Verts, 
disait de lui qu’il était « le père » de ses 
enfants. 
Dès son arrivée à l’École il avait loué une 

maisonnette à Mademoiselle Odile PELISSIER, route de Puylaurens, où il ne 
venait que dormir, qui fut son domicile jusqu’à la fin de sa vie. 
Il était souvent invité pendant les grandes vacances chez les parents des 
enfants dont il avait la charge. Et de l’avis de tous, il était sociable, 
homme cultivé il avait une conversation intéressante et il était très 
généreux dans beaucoup d’occasions, notamment avec les enfants. 
Il dispensait des cours de catéchisme à l’École mais aussi à la Paroisse de 
Sorèze. Ses cours souvent agrémentés de diapositives étaient toujours 
intéressants. 
A l’École, les élèves l’avaient surnommé « Razibus », car il était chauve. 
Il eut une grande peine d’abord lorsque les Dominicains se retirèrent de 
Sorèze en 1978, puis quand l’École ferma en 1991 et enfin du congé de 
catéchèse de la Paroisse qui lui fut imposé (parce qu’il avait pris sa 
retraite et qu’il était déjà très fatigué). 
Pendant près de 50 ans, Monsieur CARRIÈRE avait participé à la vie de 
l’École de Sorèze, ses festivités religieuses ou publiques et à ses 
distractions. 
Il mourut d’une leucémie à presque 90 ans, le 13 septembre 1996 à Revel. Il 
demanda qu’on l’enterre à Sorèze : ce qui fut fait. Il repose donc dans le 
cimetière du village.  



Qui se souvient encore à Sorèze de Monsieur CARRIÈRE ? Mais ses enfants de 
la division des Verts qu’il a tant aimés ne sont pas près d’oublier leur 
cher « Razibus ». 
 
CARRIERE Robert                                                   1957-1962 
 
CARRIO Santiago                                                   1927-1928 
 
CARTA Pascal                                                      1987-1988 
 
CARTA Philippe                                                    1971-1973 
 
CARTIER Claude                                                    1945-1946 
 
CASALS Thomas                                                     1900-1901 
Né le 22 août 1885. Décédé en 1968 
 
CASALTA Bruno                                                     1977-1979 
Architecte à Toulouse 
 
CASAMATTA Eric                                                    1983-1985 
Né le 21 avril 1971 à Pau. Décédé le février 2014 à Toulouse. 
 
CASAMITJANA Ramon Jacques                                         1951-1958 

Né le 14 octobre 1939 à Sète. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est 
admis au cercle littéraire de l’Académie. Il s’inscrit à 
la Fanfare où il choisit de jouer de la basse et il 
obtient la lyre rouge. Il passe dans la division des 
Bleus. Il est admis au Portique. Durant ses études, il 
pratique l’équitation, le football, le rugby et la 
natation. Il passe dans la division des Rouges et intègre 
l’Athénée. Il est nommé Maître des Cérémonies 1956-1957. 
Il obtient le « Prix Edouard PRIVAT » 1957. Ce prix 
spécial de Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard 
Privat, pour perpétuer le souvenir de son mari, ancien 

Président du Conseil d’Administration de l’École. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1958. 
 A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté des Sciences de Paris 
puis à la Faculté des Sciences et des Lettres de Grenoble où il obtient sa 
Licence es Sciences et un certificat d’études littéraires générales. Admis 
à l’Institut Electrotechnique de Grenoble, il obtient son diplôme 
d’Ingénieur IEG. Il obtient aussi un diplôme d’Etudes Approfondies de 
Statistiques et il est Docteur en Econométrie. Ramon est également diplômé 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 Au cours de sa vie d’étudiant il a milité dans les organisations 
catholiques et il assure de 1965 à 1966 la présidence de la Fédération 
Française des Etudiants Catholiques, puis la présidence du mouvement 
International des Etudiants Catholiques « Pax Romana Europe »  
 Appelé sous les drapeaux en 1968, il fait son service civil au Pérou 
comme coopérant technique à l’Université Catholique de Lima en tant que 
professeur d’économie. 

Son premier poste est à Metz chez DE WENDEL-SIDELOR comme Ingénieur 
économiste de 1969 à 1971. Il rejoint ensuite l’entreprise DAVUM à Paris 
comme chef du service logistique, gestion des stocks et approvisionnement. 
En 1978, il devient Directeur chargé du Développement de la Compagnie de 
Distribution de matériel Electrique. 
En 1981, il est nommé Directeur du groupe SONACOTRA qui gère 5300 logements 
en 300 foyers. 
En 1986, il rejoint comme Président Directeur Général la Société 
immobilière des Chemins de fer Français qui gère plus de 80 000 logements. 



En 1993, il rejoint la SPIE CITRA comme Directeur en charge du logement 
social et de la ville. 
En 1996, il prend sa retraite, mais poursuit ses activités comme consultant 
à la SEFOP Aménagement. 

Marié avec Françoise MARTINEL et père de deux enfants, Ramon est 
Officier de la Légion d’Honneur. 

Ses violons d’Ingres sont l’histoire, les voyages, la lecture 
(littérature latino américaine), l’action sociale, l’insertion 
professionnelle. 
Depuis 2003 il est délégué à l’Assemblée Supérieure des Français de 
l’Etranger, Président du Comité d’Entraide aux Français Rapatriés et 
administrateur de la Centrale Action Euro Sicav du groupe CCR. 
 
CASANOVA Jean-Michel                                              1956-1958 
Né le 17 novembre 1939 à Hanoï. 
Directeur des Ventes retraité dans le secteur Chauffage-Climatisation. 
 
CASANOVA Pierre                                                   1956-1959 
 
CASASNOVAS Jean-Baptiste                                          1946-1952 
Né le 6 juin 1937 à La Réole, décédé le 12 août 1998 à Langon (Gironde) 
 
CASASNOVAS Nino-Barthélémy                                        1946-1952 
 
CASIMIRI Jacques                                                  1963-1965 
Né le 4 janvier 1947 à Toulon, 
décédé le 5 septembre 2019 à La Seyne sur Mer 
 
CASSAGNEAU Christophe                                             1974-1975 
 
CASSAGNEAU Nicolas                                                1970-1975 
Guitariste, chanteur de jazz 
 
CASSAR Laurent                                                    1987-1990 
Né le 3 juillet 1974 à Toulon 
 
CASSE Jean-Claude                                                 1940-1944 
Né le 5 juin 1927 à Marmande 
Industriel. Décédé le 23 juin 2018 à Marmande 
 
CASSE Olivier                                                     1965-1973 
Maître des Cérémonies 1972-1973. 
Fondé de Pouvoir dans une banque 
 
CASTAGNE Henri                                                    1948-1953 
Né à Mazamet le 24 novembre 1938, décédé à Aussillon le 26 novembre 2017 
 
CASTAGNE Jean-Pierre                                              1919-1926 
Né le 10 septembre 1909 à Mazamet 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il passe son Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1926. 
Décédé le 27 octobre 1989 à Mazamet. 
 
CASTAGNET Emmanuel                                                1986-1988 
 
CASTAIGNE Jean                                                    1986-1989 
Né le 30 août 1972 à Toulouse. Il entre en 2nde chez les Bleus. 
 
CASTAING Bernard                                                  1957-1962 



CASTAING Jacques                                                  1942-1944 
Décédé 
 
CASTAN Henri                                                      1915-1918 
Né en 1902. Décédé en 1962 
 
CASTANOU Elvis-Olivier                                            1987-1989 
Né le 30 septembre 1971 à Brazzaville (Congo-Brazzaville). 
Responsable commercial au Congo-Brazzaville. 
 
CASTANOU Eric-Georges                                             1977-1980 
Né le 17 août 1964 à Pointe Noire (Congo-Brazzaville), il entre à l’École 
dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où il joue du 
clairon, puis il entre à la Fanfare où il choisit de jouer de la trompette. 
Il apprend aussi le solfège et le piano. Durant ses études, il pratique le 
football. Il passe dans la division des Bleus où il obtient son Brevet.  
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires en passant 
par l’École Active Internationale et Hôtelière de Paris à la Ferté sous 
Jouarre, puis par l’École Internationale Européenne de Paris où il obtient 
son Baccalauréat. 
Il s’inscrit à la Faculté des Sciences Economiques de Montpellier où il 
obtient le DEUG d’économie.  
Puis est admis à l’École Supérieure de Gestion de Paris, option finances et 
obtient le diplôme de cette école. 
Il fait un séjour linguistique à la Tulane University à la Nouvelle-Orléans 

en Louisiane. 
 Marié avec Mira Bitshilualua et père de quatre 
enfants, Eric, qui a été Directeur général de Promodis 
(1995-2000), Inspecteur des ventes MTOA (2001), 
Directeur Commercial et Marketing de la Socacig (2001-
2006), Directeur Régional Bravo Air Congo (2007), puis 
Real Estate Manager CEA (2009-2012), est actuellement 
secrétaire général de la société Halliburton dans le 
secteur pétrolier à Pointe Noire. 
 Il garde de son séjour à Sorèze de très beaux 
souvenirs d’enfance. La vie d’internat a été très 
formatrice pour lui, au point qu’il s’en sert dans sa 
vie au quotidien en termes de valeurs : Amitié, 
Solidarité, Fraternité… 
Il ajoute : «  Juste pour faire savoir à quel point mon 
passage à Sorèze a été important pour se forger un 
caractère loin des parents, nous qui venions de si 

loin, il suffit d’entendre les commentaires élogieux que mes amis ou mes 
relations font encore en Afrique sur notre Ancienne École Royale Militaire 
de Sorèze. » 
 
CASTANOU Juanito                                                  1903-1904 
 
CASTEL Alexandra                                                  1980-1981 
 
CASTEL Bruno                                                      1961-1965 
Né à Marseille. Directeur Commercial Meubles 
 
CASTEL DE LA REILLE Georges                                       1918-1923 
Né le 10 juillet 1905 à Carcassonne, et y décédé le 13 janvier 1989 
Viticulteur. 
 
CASTEL Didier                                                     1962-1965 
 
CASTEL Jacques 
Directeur d’une École Hôtelière à la Guadeloupe 



CASTEL Jean                                                       1920-1924 
Né à Marseillette (Aude) le 19 décembre 1906 
Décédé le 26 juillet 1980 à Carcassonne 
 
CASTEL Patrick Jean-Marie                                         1980-1981 
Né le 22 avril 1963 à Marseille. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton. Durant ses études, il pratique la natation, le football, le rugby 
et le judo. Il participe aux randonnées du week end (marche, spéléologie, 
escalades…). 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Sainte Marthe de Marseille. 
 Il s’engage dans l’Armée de l’Air en avril 1984. Il est admis à 
l’École des Sous-officiers Mécaniciens de l’Air.  
 Marié avec Carole GERARD et père de trois enfants, Patrick, est 
Opérateur sur « Rafale ». Il est actuellement Adjudant. 
Ses violons d’Ingres sont la natation, l’informatique et la moto. Il est 
adhérent au Club Informatique de Saint-Pierre-du-Mont (il est même 
administrateur du réseau et trésorier de l’association). 
 De son séjour à Sorèze, il garde le souvenir d’un feu d’artifice 
impromptu qu’il avait organisé une nuit, avec ses camarades, dans la cour 
intérieure de l’École. Il se souvient aussi des sorties « de combat » de 
nuit avec un ancien major du 8ème RPIMA qui s’occupait de la discipline et 
du Peloton. 
 
CASTEL Ulysse                                                     1931-1935 
 
CASTELAIN Jean-François                                           1958-1964 
Né le 7 décembre 1947 à Marseille, y décédé le 3 novembre 2007. 
 
CASTELAIN Philippe                                                1954-1961 
Né le 7 février 1942 à Marseille 
Electronicien retraité. 
 
CASTELBERT André                                                  1935-1936 
Né le 8 novembre 1917 à Narbonne, décédé à Montpellier le 19 février 1990 
 
CASTELL Jacques                                                   1949-1957 
 
CASTELL Jean                                                      1955-1957 
 
CASTELLA Michel                                                   1957-1958 
Editeur à Libreville (Gabon) 
 
CASTELLI Matthieu                                                 1979-1980 
 
CASTELNAU Charles                                                 1928-1929 
 
CASTETS Arnaud                                                    1966-1971 
Médecin 
 
CASTEX Franck                                                     1968-1970 
Né le 24 février 1952 à Bordeaux, y décédé le 16 mai 2010. 
 
CASTEX Jean-Marc                                                  1987-1991 
Né le 24 novembre 1971 à Saint Gaudens (Haute Garonne). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus, Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des 
Rouges. Il est admis au cercle littéraire de « L’Athénée ». Il obtient son 
baccalauréat en juin 1991. 



 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Droit de 
Toulouse. 
 Célibataire, Jean-Marc est Conseiller financier dans les assurances. 
 
CASTIES Michel                                                    1959-1965 
Né à St Gaudens 
Assureur à Tahiti 
 
CASTILLON DU PERRON Emmanuel                                      1922-1923 
Né le 10 août 1907 à Cognac, 
décédé le 1er septembre 1991 à Rouziers de Touraine (Indre et Loire) 
 
CASTILLON DU PERRON Pierre                                        1965-1970 
Né le 12 janvier 1953 à Angoulême 
Consultant en négoce international. Décédé le 15 mai 2003 à Melun. 
CASTILLON Gérard                                                  1950-1955 
Né le 4 novembre 1937 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique et 
choisit de taper du tambour. Il passe dans la division des Bleus où il 
passe son Brevet. Durant ses études, il pratique la gymnastique, la 
natation, le football et l’équitation. Il participe aussi, avec le club 
spéléologique dirigé par Monsieur Jean-Claude BALAYÉ, à des explorations 
des grottes du Sorézois. 
 A sa sortie de Sorèze, il prépare le professorat d’Education Physique 
et obtient son diplôme de Professeur d’E.P.S. Appelé sous les drapeaux en 
janvier 1959, il est démobilisé en décembre 1960. 
 Marié avec Chantal BONNIN et père d’un enfant, Gérard  est nommé 
Directeur de section sportive de ski jusqu’à sa retraite en novembre 1997. 
 
CASTILLON Pierre                                                  1952-1955 
 
CATALA Henri                                                      1911-1912 
 
CATALA Jacques                                                    1913-1914 
 
CATALA Pierre-Marie                                               1966-1970 
Artiste lyrique 
 
CATALAN Bruno                                                     1979-1980 
Né le 16 avril 1960 à Porto Novo (Bénin) 
 
CATALAN Yves-Patrick                                              1979-1981 
 
CATALO-AVIZOU Vincent                                             1985-1990 
Né le 26 juillet 1976 à Castres. 
 
CATCHA-PICARD Jean                                                1973-1979 
Chef de Centre Postal en Côte d’Ivoire. 
Sa sœur est mariée avec Jean-Paul Amethier (1975-1978) d’Abidjan. 
 
CATHALA Christophe                                                1975-1978 
 
CATHALA Henri                                                     1900-1901 
Né le 15 janvier 1891 à Castelnaudary. 
 
CATHALA Laurent                                                   1982-1984 
 
CATHALA Louis-Paul                                                1936-1937 
 
CATINOT Michel                                                    1989-1990 
 



CATTEAU Alexandre                                                 1984-1987 
 
CATTIROLO Lionel                                                  1987-1988 
 
CATTOEN Yves                                                      1967-1970 
Né le 7 juin 1951 à Dunkerque 
 
CATTONI Frédéric                                                  1982-1983 
Avocat 
 
CAU Louis                                                         1901-1910 
Né le 20 janvier 1893. 
Caporal au 33ème Régiment d’Infanterie, mort au Champ d’Honneur durant la 
guerre de 1914-18 le 27 janvier 1915 à Perthes les Hurlus (Marne). 
 
CAUBET Bernard                                                    1953-1955 
Né le 7 mai 1943 à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) 
Huissier de justice à Bordeaux. Décédé le 16 avril 2008 à Bordeaux 
 
CAUJOLLE Roger                                                    1952-1954 
Gendre d’Henri Pierre BEC 
 
CAULIER Edouard                                                   1919-1920 
Né le 23 juin 1903 à Hazebrouck (Nord), décédé à Paris le 12 novembre 1995 
 
CAULIER Marc                                                      1919-1920 
 
CAUQUIL Michel                                                    1971-1972 
 
CAUQUIL Philippe                                                  1968-1971 
Exploitant agricole à Castelnau de Guers (Hérault) 
 
CAUSSE Alexandre                                                  1985-1988 
 
CAUSSE Béatrice                                                   1984-1987 
Née le 28 mars 1972 à Castres 
 
CAUSSE Henri                                                      1912-1913 
 
CAUSSE Pierre-Guy                                                 1981-1984 
 
CAUSSEGAL André                                                   1957-1959 
Technicien en électronique, Expert près des Tribunaux. 
 
CAUSSIGNAC Jacques (Santiago)                                     1960-1962 
Né le 15 août 1951 à Barcelone. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis à la 
Petite Académie. Durant ses études il pratique l’escrime et le judo. Il est 
nommé Caporal de classe. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’école de La Salle, puis à l’Escola PIA 
de Barcelone et ensuite à l’Université de Barcelone où il s’inscrit en 
Faculté de Médecine (Il en sort sans finir le deuxième cycle). 

Marié avec Maïté SANCHEZ-ECHEVERRIA est père de quatre enfants, 
Jacques est fonctionnaire dans l’Administration à Barcelone. 

Sur ses souvenirs de l’École de Sorèze il dit : « Si nuestra infancia 
es nuestra patria, yo tuve la mas hermosa de ellas : mis años en Soreze » 
(Si notre enfance est notre Patrie, j’ai eu la plus belle possible : mes 
années à Sorèze). 

 
CAVAILLE Michel                                                   1948-1950 
 



CAVAILLER Félix                                                   1910-1911 
 
CAVALIER Jean-Marc                                                1911-1912 
 
CAVALIER Michel                                                   1943-1948 
Né le 23 juillet 1930 à Périgueux, décédé à Bordeaux le 1er avril 1996 
 
CAVALLIER Frans                                                   1984-1986 
Chef des ventes dans l’automobile. 
 
CAVE Jean-Michel                                                  1959-1961 
 
CAVELIER DE CUVERVILLE Jacques                                    1962-1963 
Né le 31 mars 1948 à Casablanca, décédé le 24 avril 1998 à Clichy 
 
CAVENEL Jacques                                                   1955-1959 
 
CAVRO Jacques                                                     1950-1951 
 
CAYARD Hervé                                                      1985-1988 
 
CAYLA Jean-Paul                                                   1963-1968 
Né le 4 décembre 1949 à Laguiole (Aveyron). 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet. 
Il est admis dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique 
les randonnées. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre dans une École de Commerce où il 
obtient un BTS de Commerce. 
 Appelé sous les drapeaux en février 1974, il est démobilisé  en mars 
1975 avec le grade de Sergent. 
 Marié avec Mademoiselle FOSSAT, Jean-Paul est père de deux enfants. 
 Ses violons d’Ingres sont les murs végétaux et le rugby. 
Il est décédé le 10 juin 2012 à Toulouse après avoir assisté aux fêtes de 
Pentecôte le 27 mai à Sorèze. 
 
CAYRON Bernard                                                    1903-1904 
 
CAZABON André                                                     1947-1953 
Né le 28 janvier 1934 à Grenade (Haute Garonne 
Architecte. Décédé le 9 juin 2019 à Toulouse 
 
CAZABON Jean-Pierre                                               1947-1949 
Frère d’André 
 
CAZABON Louis                                                     1934-1936 
Né à Toulouse le 8 juin 1917 
Chef de Bataillon. Décédé à Paris le 16 janvier 1981 
 
CAZAC Abel                                                        1928-1934 
Né le 25 mai 1917 et décédé le 11 avril 2010 à Perpignan 
 
CAZAC Hervé                                                       1932-1933 
Né le 20 mai 1922 à Charlas (Haute Garonne) 
Décédé le 27 mai 2008 aux Angles (Dard) 
 
CAZALS Jean-Michel                                                1957-1958 
Né le 23 décembre 1942 à Meknès (Maroc). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton. Durant ses études, il pratique l’escrime et le judo. Il obtient 
son Baccalauréat en juin 1958. 



 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine. Il 
obtient son Doctorat en Médecine et se spécialise en Radiologie. 
 Marié avec Martine GAUTHIER et père de cinq enfants, Jean-Michel est 
Radiologue à Noisy le Roi (Yvelines). 
 De ses séjours à Sorèze, il se souvient d’avoir, avec ses camarades, 
fait quelques  facéties et notamment de la dernière où il avait fait un 
petit feu dans les W.C. des Rouges. Ceci lui valut son renvoi. 
 
CAZALS Olivier René Pierre                                        1976-1977 
Né le 19 août 1961 à Perpignan. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Fanfare où 
il choisit de jouer du tuba. Durant ses études, il pratique le rugby. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient le 
Baccalauréat série C. 
Appelé sous les drapeaux en avril 1980, il est démobilisé en mars 1981 avec 
le grade de Lieutenant avec une Citation à l’Ordre du Département. 
 Marié avec S. FUENTES et père de deux enfants, il exerce une activité 
dans le secteur soins infirmiers. 
Ses violons d’Ingres sont Auteur-compositeur et le sport. 
Il est membre de l’association « Dojo des Ronins ». 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
Olivier se souvient particulièrement d’une soirée d’étude de l’année 76/77 
dans cette vaste salle d’étude étude implantée, hélas, dans l’ancien et 
magnifique théâtre XVIIIème de l’École. 

A la fin du deuxième trimestre, le climat, chez les Bleus, est assez 
tendu, des bagarres éclatent quasiment chaque semaine. 
Ce soir là, dans cette salle, où sont réunis près de 80 garçons, l’ambiance 
est au chahut, soupape de sécurité ô combien réjouissante, mais qui 
présente aussi une grande souffrance pour le surveillant. Puisse Dieu 
pardonner à ces Soréziens ! Des pétards explosent, des avions de papier 
virevoltent, des règles vibrent, utilisant les bureaux comme caisse de 
résonance, la plupart des animaux de la création semblent s’être donnés 
rendez-vous dans la salle ! Un des voisins d’Olivier a dans ses affaires 
deux feux de Bengale, un vert et un rose, qu’il voudrait bien allumer, sans 
oser le faire. Olivier élève plutôt sage mais assez fonceur dans ce genre 
de situation lui dit : « Passe-le moi, je vais le faire ». Le voisin lui 
répond : « Lequel veux-tu ? » et Olivier dit : « Le vert, la fumée sera 
plus épaisse ! ». Profitant que le pauvre surveillant marche vers 
l’estrade, Olivier ayant son bureau au fond près de la porte, allume 
l’objet du délit, le pose au milieu de l’allée centrale puis retourne 
rapidement à sa place, l’air de rien… Une fumée verte commence rapidement à 
emplir l’atmosphère, les premières réactions se manifestent, le surveillant 
se retourne, voyant le feu de Bengale, accourt et donne un grand coup de 
pied dans la boite qui fume de plus en plus, roulant sous le bureau d’un 
élève qui feint alors la terreur, s’enfuyant vers le fond de la salle avec 
ses voisins… Le fumigène s’arrête enfin de brûler sans plus de dégât qu’une 
fumée verte légèrement piquante. 

Le surveillant nous laisse pendant que nous aérons la salle et 
revient quelques instants après avec le Père MONTSERRET, Directeur de 
l’École, qui avec une mauvaise humeur non feinte nous dit : « Fermez les 
fenêtres, ça vous apprendra ! » Puis reprend : « Je veux savoir qui a fait 
ça, sinon tout le monde sera collé ce week-end ? ». Comme Olivier n’est pas 
du genre à esquiver ses responsabilités, il dit en se levant : « C’est 
moi ! ». L’étonnement se lit dans le regard du Père MONTSERRET. Il attend 
quelques secondes, puis lui dit : « Tu es renvoyé ! » et les laisse au 
milieu des dernières traces de fumée verte. 

Surpris par cette décision radicale pour un acte plutôt amusant dont 
il n’avait pas mesuré les conséquences, Olivier n’en mène pas large. 
Le soir, quatre de ses camarades viennent trouver Olivier : « C’est bon, tu 
n’est pas renvoyé » lui disent-ils. Ils sont très excités et parlent en 
même temps. Ils finissent par dire : « Nous sommes allés voir le Directeur, 



nous lui avons dit que, nous aussi, nous avions participé au chahut, jeté 
des pétards ; Si Olivier est renvoyé nous devons être renvoyés aussi… ». 

Olivier est scié car il ne s’était jamais senti particulièrement 
proche d’eux. Ses camarades rajoutent : « Il nous a dit que personne 
n’était renvoyé mais que tous les cinq nous étions responsables de la 
discipline des Bleus jusqu’à la fin de l’année et au moindre problème nous 
serons tous virés… ». Ayant informé tous les élèves de la division de cette 
décision et comme par ailleurs parmi les quatre camarades d’Olivier 
certains étaient craints et respectés, il n’y eut aucun problème jusqu’à la 
fin de l’année ! L’incident n’apparut même pas sur le relevé de notes où 
figuraient toujours d’excellentes notes de conduite… 
 Cela reste pour Olivier un souvenir rare, exemple exceptionnel de 
solidarité et de camaraderie fraternelle. 
 
CAZANAVE (2) Francis                                              1943-1952 
Né à Villeneuve-les-Béziers 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Bon élève, il est nommé 
Caporal de classe. Il passe successivement dans la division des Jaunes, 
dans la division des Bleus et enfin dans la division des Rouges. 
François a été Directeur de Production Fromages. 
 
CAZANAVE (1) Jean                                                 1942-1944 
 
CAZANAVE (3) Michel                                               1944-1952 
Né à Villeneuve-les-Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Bon élève, il est nommé 
Caporal puis Sergent de classe. Il passe successivement dans la division 
des Jaunes, dans la division des Bleus et enfin dans la division des 
Rouges. Michel a été Professeur d’Education Physique. 
 
CAZANEUVE Clément                                                 1921-1926 

Né le 1er décembre 1909 au Mas Saintes Puelles (Père 
de Louis et d’Irénée). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il 
passe dans la division des Rouges où il passe son 
Baccalauréat. 
A sa sortie de Sorèze, il reprend l’exploitation 
agricole familiale. Marié et père de deux enfants, il 
a exercé la profession d’agriculteur sa vie durant au 
Mas Saintes Puelles. Il y mourut le 13 février 2001. 
 
 
 
 
 
 

 
CAZANEUVE (2) Irénée                                              1945-1947 
Né le 4 août 1934 au Mas Saintes Puelles  

Il entre à l’École dans la division des Verts et l’année 
suivante passe dans la division des Jaunes. 
A sa sortie de Sorèze il entre au Collège Agricole des 
Écoles Chrétiennes de Limoux jusqu’en 1952. 
Il est ensuite appelé sous les drapeaux et fait la 
campagne d’Algérie. Démobilisé, il s’installe exploitant 
agricole au Mas Saintes Puelles. 
Marié et père de deux enfants, Irénée a cédé son 
exploitation à son fils et a pris sa retraite. 
Il est décédé le 27 septembre 1988 à Azille (Aude) 
 
 



CAZANEUVE (1) Louis-Henri                                         1943-1950 
Né au Mas Saintes Puelles. 
Brillant élève à l’École de Sorèze, il obtient le grade de caporal puis de 
sergent de classe au cours de ses études qu’il pousse jusqu’au 
baccalauréat. Durant ses études il pratique les sports habituels de 
l’École, football, gym, judo et natation. 
Il s’engage dans l’armée dès sa sortie de l’École et gravit rapidement les 
échelons.  
Mais à la suite d’un malentendu avec un supérieur, il est rétrogradé. 
Il participe ensuite à la guerre de Corée dans le bataillon Français de 

l’O.N.U. sous les ordres du Général MONCLAR et du 
Colonel BOREIL. 
A la fin de son séjour en Extrême-Orient, il finit 
son engagement en France comme Sous-Officier. Il 
regagne le Mas Saintes Puelles, à la fin de son 
engagement sous les armes où, à l’exemple de 
Cincinnatus qui après le combat reprenait le manche 
de sa charrue, il reprend l’exploitation agricole de 
ses parents. 
Marié et père de deux enfants il est le Pionnier de 
l’irrigation de l’Ouest Audois. Il est en effet 
membre fondateur de l’A.M.I.R. (Association 
Massogienne d’Irrigation). Il est aussi l’instigateur 
du reboisement des collines de Mas Saintes Puelles. 
Il est décoré du Mérite Agricole. 
Invité en 1988 à Séoul par les Anciens Combattants 
Coréens, il a été décoré à l’Ambassade de France de 

Séoul de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation, décoration qui 
vient s’ajouter à celles reçues pendant la guerre. 
 
CAZARRE Grégoire                                                  1985-1988 
Ingénieur d’affaires dans l’informatique 
 
CAZAUX Michel                                                     1899-1904 
Né le 8 janvier 1888 
 
CAZELLE Marcel                                                    1911-1916 
Né à Toulouse le 30 juillet 1903 
Décédé à Schoelcher (Martinique) le 9 février 1997 
 
CAZENAVE Jean-Charles                                             1935-1944 
Né à Mazamet le 5 juin 1926 
Négociant délaineur à Mazamet. Décédé à Castres le 23 octobre 1996 
 
CAZES André                                                       1917-1922 

Né à Sorèze. 
Il fit de brillantes études à l’École de Sorèze.  
Sergent-Major 1921-1922, il obtint son baccalauréat 
complet la même année. 
Il embrassa la vie religieuse et fait ses études 
théologiques au monastère du Mont Cassin en Italie. 
Ayant opté pour l’ordre tertiaire des Dominicains 
Enseignants créé par le Père LACORDAIRE, il revient à 
l’École de Sorèze où, devenu le Père CAZES, il devient 
un professeur de latin et de grec ancien remarquable. 
Il assume ensuite, durant quelques années, la charge 
de Régent des études de l’École, tout en continuant à 
enseigner les langues anciennes dans les classes 
terminales. Le Père CAZES, qui avait prononcé ses 
vœux, sauf celui de pauvreté, invitait quelquefois le 
Père LAMOLLE dans un bon restaurant de St Ferréol. 



Dans sa charge de Régent, il s’efforce de recevoir chaque année chacun des 
élèves de l’École; et, il disait à ceux qui dans les petites classes 
avaient parfois quelques difficultés en latin : « Prenez donc le latin pour 
un jeu. Traitez vos versions latines comme des mots croisés en plus 
amusant. A partir de là, vous serez étonnés de vos progrès ». 
Il quitta l’École de Sorèze en 1946. 
Il s’était retiré dans un Monastère de Provence. 
A son décès en 1941 il fut enterré dans une tombe de sa famille à Revel. 
Il avait été nommé Etudiant d’Honneur de l’École de Sorèze en 1941. 
 
CAZES Emile                                                       1912-1917 
Il  a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1917. 
Viticulteur-Négociant en Vins. Licencié en droit. 
 
CAZETTES Edouard 
Né le 10 décembre 1910 à Carcassonne 
Employé du réfectoire et des dortoirs de 1940 à 
1970. Très affable, il était très populaire auprès 
des élèves qui l’appelaient « Le poulard ». 
Il habitait la cordonnerie, maison attenante à la 
Brasserie Saint Martin, avec sa femme Mathilde. 
Décédé le 9 avril 1979 à Carcassonne 
 
 
 
 
 

Edouard CAZETTES 
 
 
 
 
 
CELERIER François                                                 1980-1981 
 
CELERIER Jean-Jacques                                             1956-1957 
Hôtelier-Restaurateur 
 
CELERIER Pierre                                                   1979-1981 
Journaliste 
 
CELLIER Jean                                                      1909-1910 
 
CELLIER Michel                                                    1929-1930 
Né le 14 mai 1921 à Cournonterral (Hérault) 
Décédé à Suresnes (Hauts de Seine) le 7 novembre 1993 
 
CENAC Jean-Jacques                                                1966-1967 
Docteur en Médecine 
 
CENDRES Vanessa                                                   1985-1988 
Née le 5 février 1974 à Muret 
 
CEOTTO Laetitia                                                   1989-1990 

Née le 29 juillet 1975 à Castres. 
Elle entre dans la division des Jaunes où elle passe une 
année. Durant ses études elle pratique la natation. 
A sa sortie de Sorèze elle entre dans une École 
Hôtelière. Mère de famille et en charge d’un enfant, 
Laetitia exerce son activité dans la vente et le 
commerce (Communication-Marketing). 



CERENE Alain                                                      1952-1955 
Né le 4 septembre 1942 à Toulouse, y décédé le 2 octobre 2018 
 
CERF Dominique                                                    1958-1967 
Né le 11 mai 1949 à Montpellier 
Il entre chez les Jaunes en 6ème puis chez les Bleus puis chez les Rouges, 
avec une interruption en 1963 et 1964 pour faire sa seconde et sa première 
au lycée de Montpellier avant de revenir à Sorèze en 1965 pour redoubler sa 
première et passer son bac. 
Il pratique le solfège et le piano. 
Ses souvenirs : 
Pains de sodium dans un seau descendus sous les fenêtres de classe de 
l'abbé Butticaz, un mauvais dosage ayant créé une explosion (au lieu de la 
fumée) et cassé de nombreuses vitres. Si nous n'avions été plusieurs des 11 
Math élem à nous dénoncer, je crois que Zouillot (Mr Zwahlen) nous aurait 
virés ! 
Le soir du Bac, nuit en boîte à Albi jusqu'au lever du jour et départ en 
stop de 7 terminales pour Paris par groupe de 2. On s'est tous retrouvés au 
rendez-vous convenu au jardin d'acclimatation. 
Lors d'un voyage en Scandinavie en août 1968, Guérin et moi, nous avons 
retrouvé Simpson qui était invité chez Friberg à Copenhague et y avons été 
invités au restau par le Père Connault qui y était en vacances dans un 
couvent. 
Des années avant, en 61, boule à zéro par Malbranque grâce à l'obligeance 
du surgé M. Pingault qui ne pouvait pas me saquer. Contrairement aux vrais 
durs que ça faisait rigoler, ça m'avait vraiment humilié. 
Il fait une école d’architecture, un institut d’urbanisme en plus d’une 
faculté de droit. 
Architecte, urbaniste, expert en construction, responsable de travaux 
retraité. 
Ses violons d’Ingres sont musique (écoute seulement), randonnées, vtt, 
voitures collection. 
 
CERRUTI François-Régis                                            1954-1961 
Docteur en Médecine 
 
CERVERA Yannick                                                   1990-1991 
 
CESLA Laurent                                                     1966-1967 
Né le 25 mars 1952 à Neuilly sur Seine 
Analyst Programmer Developer à Tel Aviv (Israël) 
 
CEZAC Bernard                                                     1968-1969 
 
CEZILLY Antoine                                                   1990-1991 
 
CHABANES Alexandre                                                1989-1990 
 
CHABANIS Guillaume                                                1990-1991 
 
CHABANON Roger-Louis                                              1915-1918 
Né le 5 septembre 1908 à Toulouse 
Expert des Douanes. Décédé le 1er février 1984 à Toulouse 
 
CHABAT Claude                                                     1965-1966 
 
CHABAUD Michel                                                    1967-1969 
 
CHABBAL François                                                  1988-1991 
Né le 18 juin 1980 à Castres. Frère de Marie. 
Il entre externe à l’École à l’âge de 8 ans dans la division des Verts. 



Bon élève, il est nommé Caporal Chef. Durant ses études, il pratique 
l’escrime. 
Il doit quitter Sorèze, en 1991, à la fermeture de l’École. 
Il entre au Lycée BARRAL puis à Notre Dame de la Présentation de Castres où 
il passe son Baccalauréat option Sciences Techniques Tertiaire – Action 
Communication Commerciale. 
Il entre au Lycée Jeanne d’Arc à Mazamet où il obtient un Brevet de 
Technicien Supérieur Force de Vente et une Licence d’Affaires Européen à la 
Faculté de Toulouse. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il en 
a trop à raconter, surtout avec un certain Hubert DE MEUSE… 
 
CHABBAL Marie                                                     1986-1991 
Née le 11 novembre 1977 à Castres. Sœur de François 
Elle entre externe à l’École dans la division des Verts. Elle passe dans la 
division des Jaunes, puis en quatrième dans la division des Bleus. Durant 
ses études, elle pratique la natation, le tennis, le ski, le vélo et le 
roller. 
Elle doit quitter Sorèze, en 1991, à la fermeture de l’École. 
Elle entre à BARRAL à Castres où elle obtient son Baccalauréat Littéraire. 
Elle entre ensuite à la Faculté de Droit de Toulouse où elle obtient une 
Maîtrise de Droit, un D.E.S.S. Contentieux et Procédures ainsi qu’un D.E.A. 
en Droit des Affaires à la Faculté d’Aix en Provence. 
Admise au Barreau de Toulouse, elle est Elève Avocat. 
Elle est avocate à Castres. 
Ses violons d’Ingres sont la guitare et la généalogie. 
Elle est membre de l’Académie des Juristes Tarnais. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, elle se 
souvient, quand elle est entrée en CM1 dans la division des Verts, qu’elle 
était la plus petite du défilé et qu’elle était bien impressionnée. Elle se 
souvient qu’elle allait acheter cigarettes et autres pour ses camarades 
pensionnaires. Elle se souvient même qu’elle servait de poste restante… 
 
CHABBERT Joseph                                                   1896-1900 
Né le 10 juillet 1886 
 
CHABBERT Louis                                                    1891-1900 
Né à Labruguière le 28 juillet 1882. Médecin 
 
CHABIN Jean                                                       1932-1935 
Né le 19 avril 1918 à Orléans 
Décédé le 3 janvier 2015 à Troyes.  
Il fut le trésorier de l’Association Sorézienne pendant quelques années, 
comme son fils Patrick. 
 
CHABIN Jean-Marc                                                  1959-1968 

Né le 19 octobre 1948 à Paris 17ème. 
Il entre à l’École dans la division des 

Verts et il fait le cursus complet de l’École 
en passant successivement par la division des 
Jaunes, puis par la division des Bleus et enfin 
il termine ses études secondaires dans la 
division des Rouges. 

Jean-Marc a été Directeur d’une 
Association Médico-Sociale. 

Il décède le 11 septembre 2009 à St 
Quentin (Aisne). 
 
 
 
Jean-Marc CHABIN 



CHABIN Patrick                                                    1960-1969 
Né le 5 juillet 1950 à Paris. 

Il entre à l’École dans la division 
des Verts.  Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il passe 
dans la division des Jaunes. Il s’inscrit 
à la Fanfare où il choisit de jouer de la 
basse.  Durant ses études, il pratique 
l’équitation, le rugby et la natation. Il 
quitte Sorèze pour aller à St Elme. Il 
revient deux ans après. Toujours à la 
Fanfare, il obtient sur son instrument, la 
basse, la Lyre Rouge. Il fait partie du 
Peloton. Admis dans la division des 
Rouges, il pratique le canoë-kayak. Il est 
nommé Aspirant du Peloton. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1969. 

Il a également été élève de St Elme 
à Arcachon. 

Il a étudié les sciences naturelles 
à l’Université Paris VI – Pierre et Marie 
Curie. 

Marié avec Sibylle CAURAS et père de 
deux enfants, Patrick est Directeur 
territorial dans un laboratoire de 
l’Industrie Pharmaceutique. 

Patrick est trésorier de l’Association Sorézienne depuis Pentecôte 
2012 et président depuis 2015. 
 
CHABOUREAU Gaël                                                   1984-1986 
 
CHABOUREAU Stephan                                                1984-1986 
 
CHABREYROUX Guy                                                   1942-1950 
Né à Brive-la-Gaillarde le 27 septembre 1929. 
Aspirant 1946, Sergent de Fanfare 1948-1949, Sergent Major 1949-1950.                                                 
Dirigeant de société retraité. 
Décédé à Brive le 2 octobre 2020. 
 
CHABRUN Christophe                                                1963-1965 
Né le 1er février 1948 à Paris, décédé le 7 février 2009 à Nogent sur Marne 
 
CHAFFANGEON-TESTE Monique 
Née le 6 août 1951 à Sfax (Tunisie). 
Maîtrise et Doctorat de 3e cycle de Lettres Modernes, 
Maîtrise DEA de Psychologie Clinique, 
Diplôme de Graphologie, 
DEUG de Linguistique, 
Professeur de lettres modernes, 
47 ans d'enseignement. 
 
Professeur de lettres de 1983 à 1986, et directrice en 1985-1986 et en 
1990-1991. A la fermeture de l’École, elle a poursuivi sa carrière en tant 
que professeur de français au Collège des Ursulines et au Lycée Saint Marie 
de Nevers à Toulouse puis au Caousou dans cette même ville. Maintenant à la 
retraite. 
Elle se souvient du dernier défilé où elle avait revêtu, M. Sicard et elle-
même, le costume et défilé avec la fanfare,  
de l'internat filles où elle était appelée souvent de nuit pour consoler 
etc…, 
de la mise en place du tutorat des petits par les grands de terminales,  



des conseils de classe animés, 
de la connivence avec les élèves et du respect mutuel, 
du déchirement de la fermeture mais le soulagement d'avoir pu recaser tous 
les professeurs et les élèves déjà réinscrits. etc... 
Elle ajoute toute émue : « certes je ne suis pas une élève de Sorèze mais 
j'en fais partie corps et âme autrefois et pour toujours » 
 
CHAFFARD-GIRARD André                                             1939-1940 
 
CHAGNEAU Xavier                                                   1972-1974 
 
CHAIGNE Jean-Philippe                                             1973-1975 
 
CHAIX Bernard                                                     1947-1950 
Né le 6 juin 1937 à Rodez. Décédé le 19 novembre 1985 à Rodez 
 
CHALET Alain                                                      1988-1990 
Né le 16 novembre 1971 à Limoges. 
 
CHALLET Marcel                                                    1919-1922 
Né le 6 août 1906 à Beaune (Côte d’Or) 
Décédé à Bry sur Marne (Val de Marne) le 9 février 1976 
 
CHALLET-TAURISSON Valérie Pascale Françoise                       1983-1986 

Née le 13 avril 1968 à Toulouse. 
Elle entre à l’École dans la division 
des Rouges. Durant ses études, elle 
pratique le volley-ball. Bonne élève, 
elle obtient au cours de ses études de 
nombreux tableaux d’honneur, des 
certificats d’excellence et des prix 
dans différentes matières. Elle obtient 
son Baccalauréat en juin 1986. 
 A sa sortie de Sorèze, elle 
s’inscrit à la Faculté de Droit où elle 
obtient le DEUG. Elle entreprend 
ensuite des études de commerce et 
obtient le B.T.S. de Commerce 
International. 
 Mariée à Jean-Max TAURISSON et 
mère de trois enfants, Valérie est 
Assistante Commerciale et Assistante 
Qualité dans la société du secteur 
automobile, TAURISSON S.A. de Malemort 
(Corrèze). 
 Plus tard elle devient 1ère 

adjointe au maire de Brive, et vice-présidente en charge de l’éducation des 
collèges et du patrimoine au Conseil Départemental de la Corrèze. 
 De Sorèze, elle garde le souvenir de merveilleuses années passées 
dans cette école. Certes, elle a eu la chance de bons résultats scolaires, 
mais c’est avant tout le bonheur et la fierté de faire partie de cette 
grande famille Sorézienne qui marquent en elle cette période bénie de sa 
jeunesse. 
 
CHAMAYOU Lionel                                                   1937-1941 
Né le 16 novembre 2005 au Carlaret (Ariège), 
décédé le 21 novembre 2005 à Toulouse 
 
CHAMAYOU Roger                                                    1943-1944 
Né le 22 octobre 1932 à Montpellier 
Décédé le 4 janvier 2013 à La Saulce (Hautes Alpes) 



CHAMBERT André                                                    1939-1940 
Né le 5 janvier 1925 à Montpellier, 
décédé le 2 mars 2006 à Gardanne (Bouches du Rhône) 
 
CHAMBERT Pierre                                                   1939-1940 
Né le 27 mai 1929 à Montpellier, décédé le 20 février 2010 à Montpellier 
 
CHAMBERT René                                                     1943-1944 
Né le 17 mars 1921 à Montpellier, y décédé le 23 août 1992 
 
CHAMBON Christophe                                                1982-1983 
 
CHAMBON Loïc                                                      1982-1983 
 
CHAMBON Hélène                                                    1983-1984 
 
CHAMBON Thibault                                                  1988-1991 
Né le 7 décembre 1976 à Carpentras. Il rentre en 6ème et pratique 
l’équitation et l’escrime. 
 
CHAMBONNET Emmanuel                                               1988-1990 
Né le 27 juillet 1971 à Lyon. Entré le 4 janvier 1988. 
Pianiste et organiste de l’église de Sorèze. 
Décédé à Amiens le 6 février 2001. 
 
CHAMBRON Philippe                                                 1968-1970 
 
CHAME Dany                                                        1980-1981 
 
CHAMMING'S CARRIQUE Indrick                                       1983-1984 
 
CHAMPAGNE Bernard                                                 1971-1972 
Né le 22 septembre 1953 à Libourne, 
décédé le 5 novembre 2013 à Sainte Foy la Grande (Gironde) 
 
CHAMPARNAUD Jacques                                               1971-1973 
 
CHAMPEAU Philippe                                                 1979-1980 
 
CHAMPEL Yves                                                      1985-1986 
 
CHAMPIER Eric                                                     1975-1978 
De Médéa (Algérie). Fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères. 
 
CHAMPIER Philippe Jean Roger                                      1976-1978 
Né le 8 décembre 1964 à Alès. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il fait du solfège et 
apprend à jouer du piano. Inscrit au Tableau d’Honneur, il passe dans la 
division des Jaunes. Durant ses études, il pratique l’escrime et le 
football. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à Sophia 
Antipolis, puis au lycée Charles de Gaulle de Baden Baden (RFA), au lycée 
Saint Vincent de Paul de Nîmes, et au lycée Camargue de Nîmes. Il obtient 
son Baccalauréat G2 en 1984, le BTS de Comptabilité en 1987 et en 1990 le 
DECF. 
 Marié et père d’un enfant, Philippe est Assistant Principal dans un 
cabinet d’expertise comptable à Nîmes. 
Ses violons d’Ingres sont la Formule 1, le football et la natation. 
Il est membre de l’Association des Anciens Élèves de Saint Vincent de Paul 
et fait partie du Comité de Quartier de sa ville.  
 



CHANE-TO Bertrand                                                 1975-1977 
 
CHANE-TO Dominique                                                1975-1981 
Pharmacien 
 
CHANE-TO Erick                                                    1981-1982 
 
CHANE-YOU-KAYE Richard                                            1987-1988 
 
CHAPTAL Frédéric                                                  1974-1975 
 
CHAPUIS Alexandre                                                 1980-1980 
 
CHAPUIS Claude                                                    1963-1966 
Gérant de Société de Jeux Electroniques 
 
CHARBONNIER Patrick                                               1982-1983 
 
CHARDON Philippe                                                  1979-1980 
Né le 19 juillet 1963 à St Raphaël 
 
CHARDOUNAUD Jean-Pierre                                           1951-1955 
Directeur de la SADEC à Nîmes 
 
CHARLES Georges                                                   1924-1931 
Né le 23 mars 1914 à Saint Sulpice (Tarn) 
Gérant de Société 
Décédé le 24 mai 1975 à Roquefort sur Garonne (Haute Garonne) 
 
CHARLÈS Joseph-Pierre (Abbé) 

Né en 1873 à la Salette en Isère. 
L’Abbé CHARLÈS fut directeur de l’École de 1922 à 1946. 
En plus de cette fonction, l’Abbé CHARLÈS, qui était 
professeur agrégé d’anglais, enseignait cette langue et 
sa culture à l’École avec beaucoup de brio, notamment 
de son théâtre et de William SHAKESPEARE.  
Auteur de contes de brigands assez originaux et qui se 
passaient dans la forêt de Ramondens tout près de son 
village d’Arfons, il en lisait parfois des extraits à 
ses élèves. Que sont devenus ces contes ? 
L’Abbé CHARLÈS est décédé au village d’Arfons le 27 
juillet 1947 où il a été inhumé.  
 
 
 

 
CHARLES Robert                                                    1928-1930 
 
CHARLES Yann                                                      1980-1982 
 
CHARLES-DOMINE Claude                                             1966-1967 
 
CHARLES-DOMINE Pierre                                             1966-1967 
Né le 18 juin 1950 à Fianarantsoa (Madagascar) 
Décédé le 23 avril 2014 à Cheval-Blanc (Vaucluse) 
 
CHARLET Le R.P. Gonzalve 
Né à Amiens le 10 juillet 1904. Après un bac science et trois années de 
droit il rentre dans les ordres et est ordonné prêtre le 10 octobre 1929 à 
Coublevie. Il avait fait ses études religieuses au couvent d’étude de la 
province de Lyon à Rijckholt, dans le village de Eijsden-Margraten près de 



Maastricht dans le Limbourg Hollandais. 
Il rentre à Coublevie en juillet 1927 et est ordonné 
prêtre en 1929. Il rejoint le collège Lacordaire à 
Marseille en 1932 puis Sorèze où il exercera les fonctions 
d’économe de 1932 à 1945. 
Le Révérend Père Gonzalve CHARLET, Econome de l’École 
durant la guerre de 1939-45, dirigeait aussi la fanfare. 
Il jouait d’ailleurs avec brio de la trompette d’harmonie. 
Il fallait le voir lors des sorties dans la ville de 
Sorèze, à la tête de la Musique, soufflant généreusement 
dans son instrument étincelant, son visage cramoisi par 
l’effort, contrastant avec son habit blanc de Dominicain. 
Quand la fanfare avait particulièrement bien joué, il 
invitait tous ses membres à venir se désaltérer dans le 
réfectoire des Rouges. Il aimait la jeunesse et voulait 

s’y consacrer plus complètement. Il demanda au Prieur de l’époque de céder 
l’Economat afin de diriger une division. Devant un refus, il quitta l’École 
de Sorèze pour le clergé séculier et prit la direction d’une Cure. 
Voici d’ailleurs la récit d’une visite que fit quelques temps après, Pierre 
BARRAILLÉ, un de ses anciens élèves, au Père CHARLET à Poilly-sur-Tholon et 
ayant pour titre « Le R.P. CHARLET, Missionnaire ! » : 
« Après une heure de recherches, j’ai pu trouver le R.P. CHARLET et passer 
un moment avec lui dans le presbytère, vieille demeure ayant besoin de 
nombreuses réparations. Comme il n’a pas les moyens de les faire réaliser 
par un entrepreneur, il les exécute lui-même lorsqu’il en a le temps et il 
m’avoue que c’est assez rare. 
Son accueil fut excellent, comme je l’imaginais d’ailleurs, et nous avons 
pu évoquer les souvenirs communs de cette période difficile de la guerre. 
C’est à lui, R.P. CHARLET, Econome de l’École, que notre génération doit, 
en dépit des restrictions de cette période, de n’être pas rachitique. 
Mes camarades se souviennent en effet des efforts réalisés par l’équipe qui 
comprenait le R.P. Econome, M. CATHALA, le boulanger de Sorèze, 
prématurément décédé, qui fournissait assez facilement d’ailleurs aux 
élèves des poulets et autres vivres à l’École, du sucre, du pain et autres 
produits vitaux, enfin de M. LESTARPÉ qui, grâce à sa force légendaire, 
était seul capable de conduire les mules qui étaient le seul moyen de 
transport de l’époque. Grâce à Pierre DELAUDE, alors président du conseil 
d’administration de l’École, le Père CHARLET avait loué une propriété dans 
la Montagne Noire, au dessus de Dourgne, qui fournissait les pommes de 
terre indispensables à l’alimentation de base des 200 pensionnaires 
(élèves, professeurs et serviteurs). 
Depuis ce jour, que de pages ont été tournées… Et maintenant, le R.P. 
CHARLET, provisoirement détaché de l’enseignement libre, s’est mis à la 
disposition du diocèse d’Auxerre qui l’a affecté à Poilly-sur-Tholon qu’il 
connaît pour y avoir passé antérieurement ses vacances avec sa mère. C’est 
pour Madame CHARLET d’ailleurs qu’il continue sa mission dans cette région. 
En effet, comme elle habite à Bourg-la-Reine, il a la possibilité d’aller 
la voir une fois par mois et de la recevoir pour l’été où, malgré ses 84 
ans, elle peut lui apporter son concours pour la cuisine, car en temps 
normal, c’est lui-même qui fait à la fois son ménage et sa popote… 
La quête et le casuel sont plus que faibles bien qu’il desserve trois 
paroisses : Poilly-sur-Tholon, Laduz, qui est à trois kilomètres de là, et 
Fleury, à cinq kilomètres. Certains de ses paroissiens sont dans des 
hameaux encore plus lointains dans cette région très agricole qui 
comportent des fermes groupées au point d’eau. 
J’ai dû me rendre à l’évidence, l’ayant vu dans sa paroisse et reconnaître 
qu’il y a en effet des missionnaires en France… 
Nous devons être fiers de ce qu’un Père Dominicain se soit aussi bien 
adapté à une situation qui n’a rien de comparable à celle d’un professeur 
de Sorèze et se soit montré capable de faire mieux qu’un autre qui, de tout 
temps, aurait fait partie du clergé séculier. 



Souhaitons tout de même que les années à venir ramènent à l’École de Sorèze 
le R.P. CHARLET ». 
Hélas ! Le Père CHARLET ne revint jamais à Sorèze. Quelques années plus 
tard, dans le plus profond dénuement, il tomba gravement malade. 
Transporté à Paris, il y mourut le 28 août 1967.  
 
CHARNEAU Ludovic                                                  1986-1987 
 
CHARPE Jacques                                                    1939-1940 
Né le 11 janvier 1924 à Lyon, décédé le 7 septembre 2004 à Caluire et Cuire 
 
CHARPENTIER Carl Rikard                                           1965-1968 
De Tammersport (Finlande). Gérant d’un cabinet d’affaires. 
 
CHARPENTIER Georg-Henrik                                          1965-1968 
Né le 11 août 1956 à San Salvador (Salvador), Georg-Henrik est de 
nationalité Finlandaise. 

      Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Il passe dans la division des Jaunes. Durant ses 
études, il pratique le judo. Pendant les événements de 
1968 il est évacué chez la famille d’un ami de classe 
dans les Pyrénées, sa propre famille étant trop loin à 
Rome. Il garde toujours le livre sur la vie de 
Prokofiev qui lui a été discerné comme prix pour la 
musique. 
      A sa sortie de Sorèze il entre à l’Istituto 
Massimo de Rome (Italie) où il obtient le Diploma di 
Licenza Liceale.  
Admis ensuite au Svenska Handelshogskolan d’Helsinki 
(Finlande), il obtient le Master in Business 
Administration. Il entame ses activités 
professionnelles dans le privé pour ensuite rejoindre 
les Nations Unies, institution dans laquelle il a 

évolué depuis 1984 dans une dizaine de pays d’Afrique et d’Asie. 
      Marié avec Fatima OUMAR DIA et père de trois enfants, Georg-Henrik 
est actuellement Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des 
Nations Unies. 
 
CHARPENTIER Joseph                                                1899-1900 
Né le 3 avril 1884 à Perpignan. Orfèvre 
 
CHARRAS Claude                                                    1943-1944 
Né le 18 octobre 1927 à Sète, décédé le 8 août 2002 à Narbonne 
 
CHARRAS Yves                                                      1943-1944 
Né le 14 mars 1929 à Sète, 
décédé le 16 octobre 2015 à Peyriac de Mer (Aude) 
 
CHARRIERE Marie-Alexa                                             1984-1985 
Née le 16 janvier 1971 à Toulouse 
 
CHARRON Luc                                                       1974-1979 
Né le 6 août 1959 à Fort Lamy (Tchad). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le rugby. Il obtient son Brevet. Il est admis dans la division des 
Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, en octobre 1979, il s’engage dans l’Armée 
active. Il fait les campagnes du Tchad, du Liban, du Golfe Persique et de 
Somalie. Il est démobilisé en 2001 avec le grade d’Adjudant. 
 Marié et père de deux enfants, Luc est fonctionnaire de police. 



 Quant aux souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il 
déclare qu’il y en a trop. 
 
CHARRY Valentin                                                   1920-1922 
Né le 24 août 1907 à Toulouse 
Décédé le 17 septembre 1996 à Mougins (Alpes Maritimes) 
 
CHARTET Henri                                                     1963-1969 
 
CHARUEL Bruno                                                     1967-1972 
Né le 25 mai 1953 à Brazzaville (Congo). 
Il entra à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il apprend à jouer du clairon. Puis il s’inscrit à la Fanfare où il joue de 

la trompette d’harmonie et obtient la Lyre 
Rouge. Il est nommé Caporal de classe. 
Pendant sa scolarité il pratique le foot, le 
rugby et le judo. Il entre enfin dans la 
division des Rouges. Il passe sa Lyre 
d’Argent et est nommé Caporal de Fanfare. A 
la rentrée 1971, il passe sa Lyre d’Or et 
est nommé Sergent de fanfare 1971-1972. Il 
passe avec succès son baccalauréat en juin 
1972 et obtient un accessit au concours 
général des écoles catholiques en sciences 
économiques 1972. 
A sa sortie de l’École il entre à la Faculté 
de Paris II D’Assas, puis à Paris IX 
Dauphine. 
Incorporé dans le Service National en 1977, 
il est envoyé en Polynésie Française comme 

V.A.T. auprès de la C.C.C.E. Il est libéré en 1979. 
Marié avec Mademoiselle PEYRONNAUD et père de deux enfants, Bruno est 

Directeur de Banque en Suisse. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient de son professeur d’histoire-géo, FABRE DE MASSAGUEL et du 
laboratoire photo dont il fut le créateur en 1970. 
 
CHARVIN Bernard                                                   1971-1972 
Né le 31 janvier 1957 à Saint Etienne (frère d’Yves CHARVIN). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus où il ne reste qu’un an. 
 A la sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires.  
Il s’inscrit ensuite en Faculté de Médecine. Il obtient son Doctorat en 
Médecine et se spécialise en chirurgie générale et digestive. 
 Marié avec Mademoiselle BOSSAN et père de cinq enfants, Bernard est 
Chirurgien des Hôpitaux au Centre Hospitalier de Centre Bretagne.  
 
CHARVIN Yves                                                      1971-1972 
Né le 1er mai 1954 à Saint Etienne (frère de Bernard CHARVIN). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il prépare en classe de 
première son Baccalauréat de français. 
Il a fait Sciences Po Paris, un Master à Paris II Assas, l’Ecole des Hautes 
Etudes de Défense Nationale. 
 Marié avec Brigitte JORET et père de quatre enfants, Yves a été 
Directeur Juridique Adjoint de SAFRAN, société du secteur aéronautique et 
de l’espace et Group General Counsel & Trade Compliance Officer chez 
Idemia. 
 
CHARVOZ Denis                                                     1979-1980 
Né le 5 août 1962 
 
 



CHASSAIGNE Arnaud                                                 1945-1947 
Né le 17 février 1934 à Agen. 
Arnaud passa une année dans la division des Jaunes puis une année dans la 
division des Bleus. 
Il obtint le grade de Sergent en 1946. 
A sa sortie de Sorèze, il entra au lycée Louis Le Grand à Paris. 
Décédé le 7 juillet 2014 à Villefranche (Haute Garonne) 
 
CHASSAING Philippe                                                1958-1959 
Né le 14 mai 1941 à Clermont-Ferrand 
Journaliste-Rédacteur en Chef d’une revue d’informatique 
Décédé le 3 mai 2005 à Paris 
 
CHASSIGNET Louis                                                  1897-1903 
Né le 3 septembre 1885 à Castres 
 
CHASTAGNOL Christian                                              1961-1963 
Né le 10 juillet 1945 à Meymac (Corrèze) 
Décédé le 3 avril 1989 à Paris 
CHATAIN Philippe                                                  1964-1965 
Né le 4 novembre 1950 à Sidi Bel Abbès (Algérie) 
Décédé le 21 août 2003 à Durfort Lacapelette (Tarn et Garonne) 
 
CHATAUD Louis                                                     1912-1914 

Né le 3 août 1902 à Toulouse. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts et dans 
la classe de Monsieur PORTAL puis dans la division des 
Jaunes. 
 
 
 
 
 
Louis CHATAUD 
 
 
 
 

 
CHATEL Jean                                                       1940-1941 
 
CHATEL Pierre                                                     1940-1941 
Religieux Franciscain 
 
CHATILLON Bruno                                                   1967-1970 
Né le 15 juillet 1956 à Castres. Médecin Cardiologue à Castres 
Décédé le 20 novembre 2018 à Castres 
 
CHATRY Bernard                                                    1959-1962 
Né le 24 octobre 1947 à Alger, décédé le 4 octobre 2009 à Maule (Yvelines) 
 
CHATTY Hassen                                                     1965-1966 
Dé Rabat 
 
CHAUBET Philippe                                                  1973-1976 
 
CHAUCHARD Fernand                                                 1910-1911 
Né le 21 novembre 1895 à Pézenas, décédé le 23 février 1993 à Pézenas 
 
 
 



CHAUCHARD Louis                                                   1910-1911 
Né le 18 avril 1900 à Pézenas (Hérault) 
Décédé le 30 septembre 1993 à Thézan lès Béziers 
 
CHAUCHAT Bertrand                                                 1968-1969 
 
CHAUMEIL Paul                                                     1921-1923 
 
CHAUMEIL Pierre                                                   1923-1933 

Il naît le 25 mai 1914 à Agen, frère de Paul.  
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe 
dans la division des Jaunes, puis dans la division des 
Bleus et enfin dans la division des Rouges. Il est admis 
au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé Maître des 
Cérémonies 1932-1933 et obtient son Baccalauréat la même 
année. 
 A sa sortie de Sorèze il devient un industriel. 
 Marié à Geneviève Durand, il a trois filles 
 Il est décédé à l’hôpital de Purpan à Toulouse le 22 
février 1995. 
 
 
 
 
 
 

 
CHAUSSON Christophe                                               1967-1968 

Né le 26 octobre 1954 à Paris. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il 
obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires, puis il s’inscrit à la Faculté de Paris 
Dauphine où il obtient une Maîtrise de Gestion. 
Marié et père de deux enfants, Christophe est le 
Président Fondateur de l’entreprise « Chausson Finance » 
 
 
 
Christophe CHAUSSON 
 
 

 
CHAUSSON Dominique                                                1956-1962 
Maître des Cérémonies 1959-1960 
 
CHAUVAIN Jean-Louis                                               1949-1953 
Né le 28 juin 1935 à Sète. Sergent de clique 1952-1953.  
Directeur Commercial dans les Transports 
Il est décédé le 16 janvier 1997 à Montpellier. 
 
CHAUVEAU Alain                                                    1978-1979 
 
CHAVANNE François-Marie                                           1966-1969 
 
CHAVANNE Pierre-Marie-Joseph                                      1966-1971 
Né le 7 février 1952 à Pointe à Pitre (Guadeloupe). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Durant ses études, il pratique la gymnastique, le football et 
le judo. 



Il passe dans la division des Bleus où il obtient son Brevet et passe enfin 
dans la division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École des Cadres de Paris. 
Père d’un enfant, Pierre-Marie est Conseiller en Prévoyance dans le secteur 
des Assurances. 
Décédé le 13 juillet 2017 à Toulon. 
 
CHAVARDES Raymond                                                 1919-1920 
Né le 7 mars 1907 à Perpignan, 
décédé le 1er octobre 1974 à Paris 
 
CHAVAUDRET Jean                                                   1915-1918 
Docteur en droit. Directeur d’usine automobile. 
 
CHAVERNAC Christian                                               1920-1921 
Né le 15 mai 1904 à Agde (Hérault). 
Entrepreneur Bâtiment-Charpentes Bois 
Décédé à St Nazaire d’Aude le 3 juillet 1974. 
 
CHAVERNAC Max                                                     1920-1921 
D’Agde 
 
CHAZOTTES Brigitte (épouse GIL) 

Née le 19 mars 1949 à Sorèze (Fille de Fernand) 
Professeur d’Espagnol, elle a enseigné cette 
matière à l’École de Sorèze de 1972 à 1991 (date 
de fermeture de l’École). 
Elle exerce actuellement au Lycée Notre-Dame de 
Castres. 
Remariée avec un ancien de l’École. 
 
 
Brigitte CHAZOTTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAZOTTES Dominique                                               1959-1969 

Né le 4 août 1951 à Sorèze (Fils de Fernand). 
Il entre à l’École dans la division des Verts. 
Il passe successivement dans la division des 
Jaunes, des Bleus et enfin des Rouges où il 
obtient son Baccalauréat en 1969. 
Il poursuit ses études en Faculté des Sciences. 
Devenu Enseignant, il est nommé Professeur de 
mathématiques et Directeur Pédagogique au 
Collège Saint Gabriel de Pont l’Abbé 
(Finistère). 
Il est décédé le 11 octobre 2014 à Quimper. 
 
 
 
Dominique CHAZOTTES 
 



CHAZOTTES Fernand 
Il est né le 18 juin 1924 à Saint Salvi de 
Carcavès (Tarn) 
Après des études secondaires au Séminaire de 
Celleneuve de Montpellier où il obtint son 
Baccalauréat, il entre comme surveillant à 
l’École de Sorèze en octobre 1942 et poursuit 
ses études universitaires. C’est ainsi qu’il eut 
sous sa surveillance Jean-Pierre FOURCADE, 
Hugues AUFFRAY. L’un de ses anciens élèves, René 
BOUCHET, dans son livre Les cadets de la 
montagne Noire, fait allusion à un jeune 
surveillant, qui, avec ses élèves, faisait 
passer un ballon de foot par-dessus le toit de 
la chapelle… 
En octobre 1946 il part enseigner en tant que 
Professeur de Lettres au collège Sainte Marie de 
Tunis. Il vient à Sorèze en avril 1947 épouser 
une Sorézoise et le couple repart à Tunis. 
Il revient à l’École de Sorèze en 1949 où il est 

nommé Professeur de Français-Latin-Grec de la classe de 3ème. En totalisant 
les années de surveillant et de Professeur, il a travaillé plus de 40 ans 
dans cette École qu’il aimait tant. De l’avis unanime de ses anciens 
élèves, il dispensa durant toutes ces années un enseignement d’une qualité 
exceptionnelle. En effet, d’un caractère enjoué, il savait communiquer sa 
bonne humeur, sa gentillesse et savait manier un humour souvent piquant 
mais jamais méchant. 
Il était Chevalier des Palmes Académiques. 
Jeune surveillant puis professeur, il était passionné de football. Il fut  
équipier puis capitaine de l’équipe de football du Sport Olympique Sorézien 
(S.O.S.) pendant une dizaine d’années. 
C’était un joueur de pétanque émérite. Il pratiquait la natation le plus 
souvent possible au lac de Saint Ferréol. Il jouait aussi au tennis. 
Plus tard, à la retraite en 1987, il prit la direction de la chorale 
paroissiale qu’il anima jusqu’à ses derniers jours. Il s’occupait aussi des 
comptes paroissiaux, organisait la Kermesse, composait les feuilles 
d’annonces paroissiales. Il pratiquait tous les jours une marche à pied 
d’environs une heure dans la campagne autour de Sorèze. 
Père de deux enfants, il est décédé à Sorèze le 10 janvier 2002. Il est 
inhumé au cimetière de la ville, dans son caveau de famille. 
 
CHAZOTTES Maurice                                                 1920-1923 
Né le 17 septembre 1910 à St Affrique les Montagnes (Tarn) 
Décédé à Castres le 19  novembre 1996. 
 
CHELLE Lucien                                                     1910-1911 
 
CHEMIN Gérard                                                     1964-1965 
Né le 11 février 1947 à Marseille. 
Après avoir passé trois ans à St Elme, il rentre chez les Rouges pour une 
seule année. 
 
CHENEAU Jacques                                                   1939-1940 
 
CHENEVOY Jean-Pierre                                              1981-1985 
Né le 15 avril 1965 à Besançon. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique la natation, le rugby et l’équitation. Il passe dans la division 
des Rouges où il fait partie du Peloton et où il obtient son Baccalauréat 
en 1985. 



A sa sortie de Sorèze il étudie les Sciences Economiques. Puis il est admis 
à l’Institut de Commerce et de Gestion où il obtient 
le diplôme I.S.C.G. option Finances. 
Polyglotte Européen, il est Directeur des 
Opérations-Administrateur à Barcelone dans le 
secteur Commerce (Communication-Marketing). 
Son violon d’Ingres est la politique. 
Il est membre des Œuvres Hospitalières Françaises de 
l’Ordre de Malte. 
Sa devise est « Salus populi suprema lex esto ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHERCHEL Fabienne                                                 1984-1987 
Née le 18 juin 1967 à Fort de France (Martinique) 
 
CHERCHEL Franck                                                   1984-1987 
Né le 8 août 1968 à Paris 
 
CHEREL Daniel                                                     1947-1953 
Sergent Major 1952-1953 
Notaire à Bayonne, associé de Xavier CLERISSE 
 
CHERUBIN David                                                    1987-1988 
Né le 19 février 1972 à Sarlat la Canéda. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il ne reste que deux ans. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Célibataire, David est gérant d’une entreprise de sécurité à Dakar 
(Sénégal). 
 
CHETY Patrick                                                     1962-1966 
Directeur d’une Société de Transport 
 
CHEVALIER Gilles                                                  1963-1965 
Né le 10 septembre 1949 à Carcassonne. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. Il passe dans la division des 
Bleus. Toujours à la Clique, il obtient sur son instrument de musique la 
Lyre d’Argent. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et est admis 
à l’École de Pharmacie où il obtient son diplôme de Pharmacien. 
 Appelé sous les drapeaux en 1975, il est démobilisé en 1976 avec le 
grade de Lieutenant. 
 Marié avec Mademoiselle PELAT et père de trois enfants, Gilles est 
Pharmacien à Marseille, et parallèlement il exerce une activité agricole. 
 
CHEVALIER Hervé                                                   1962-1964 
Né le 21 septembre 1947 à Carcassonne 
Décédé le 12 janvier 2000 à Marseille 
 
CHEVALLIER Pascal                                                 1982-1983 
Né le 28 août 1965 à Boulogne-Billancourt. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus où il ne reste qu’une 
année. 
 A sa sortie de l’École il termine ses études secondaires. Puis il 
s’inscrit à la Faculté de Nanterre où il obtient une licence AES. Il entre 



ensuite au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes rue 
du Louvre à Paris. 
 Appelé sous les drapeaux en décembre 1988, il est démobilisé en 
novembre 1989. 
 Marié et père de deux enfants, Pascal est Ingénieur commercial dans 
le groupe O2I. 
 
CHEVALLIER Pierre                                                 1948-1950 
Maître des Cérémonies 1949-1950 
 
CHEVRIER Bruno                                                    1987-1989 
Né le 12 septembre 1971 à Talence. Frigoriste à Bordeaux 
 
CHEZE Thierry                                                     1971-1972 
 
CHIALVO Brigitte                                                  1982-1987 
Née le 22 août 1971 à Revel 
 
CHIALVO Michel                                                    1977-1982 
 
CHIAMA Christophe                                                 1987-1989 
Né le 27 avril 1973 à Toulon 
Il entre en 6ème chez les Verts 
 
CHICHE Christophe                                                 1976-1980 
 
CHICHE Didier                                                     1976-1980 
Pilote de Ligne au Canada 
 
CHICHET Bernard                                                   1957-1962 
Décédé en 1964. 
 
CHICHET Jacques                                                   1957-1962 
Viticulteur à Elne. 
Ancien propriétaire du journal L’Indépendant de Perpignan dont il a hérité 
de son père. 

 
Jacques CHICHET 

 
 



CHIESA Philippe                                                   1978-1979 
Né le 17 novembre 1962 à Draguignan 
Décédé le 29 août 2006 à Turriers (Alpes de Haute Provence) 
 
CHINI Edouard                                                     1914-1915 
Né le 24 décembre 1901 à Alger 
 
CHIOZZA Pierre                                                    1964-1968 
Né le 10 août 1948 à Toulon. 

Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le rugby. Il obtient son Baccalauréat en juin 1968. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine de 
Marseille. I8l obtient son Doctorat de Médecine et se spécialise en 
Radiologie. 
Marié et père d’un enfant, Pierre exerce la profession de Médecin-
Radiologue à Toulon. 
 
CHIRON Jacques                                                    1966-1970 
 
CHIRON-TRAVERSON Maurice                                          1935-1944 
Docteur en Médecine 
 
CHISCHPORTICH Philip-Pierre              1967-1968 
Né à Bougie (Algérie) 
 
CHOCARD Jean-Marc                                                 1978-1979 
Orthopédiste 
 
CHOISY Edmond                                                     1951-1953 
Artisan Pâtissier 
 
CHOLOT Gérard                                                     1967-1968 
Scénographe 
 
CHOMEL Guy                                                        1962-1964 

Né le 25 novembre 1946 à Paris 16ème. 
Décédé à 30 ans le 31 mai 1977 à Utelle (Alpes 
Maritimes) 
 
 
 
 
 
Guy CHOMEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOUANIERE Nicolas                                                1986-1987 
 
CHOUKROUN Bruce                                                   1990-1991 
 
CHOUTEAU Michel                                                   1959-1961 
 
CHOUTEAU Patrick                                                  1958-1961 
 



CHOUTEAU Yves                                                     1958-1962 
Né le 14 février 1946 à Réalmont (Tarn). 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il est admis au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes. Il 
s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du Tambour. Il passe dans la 
division des Bleus où il est nommé Caporal de classe. Toujours tambour à la 
Clique, il obtient la Lyre d’Argent. Durant ses études, il pratique la 
natation, le judo et l’équitation. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires à 
l’Université de Sherbrooke au Québec et obtient son Baccalauréat en EPS. 
Appelé sous les drapeaux en juin 1970, il est démobilisé en juin 1971. 
 Père d’un enfant, Yves est Professeur EPS retraité au Québec. 
 
CHRISTOPHE Gaston                                                 1915-1919 
Né le 26 novembre 1902 à Gabian (Hérault) 
Décédé le 13 octobre 1987 à Perpignan 
 
CIAVALDINI Paul                                                   1987-1988 
 
CIOFOLO Jean-François                                             1962-1965 
D’Alger. Ingénieur en informatique 
 
CIOFOLO Michel                                                    1962-1967 
Né le 21 août 1948 à Saint-Avold. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Fanfare où il choisit de jouer de la trompette d’harmonie. Il est admis au 
cercle littéraire du Portique. Durant ses études, il pratique la natation, 
l’escrime et le judo. Il passe dans la division des Rouges. Il fait partie 
de la Conférence de Saint-Vincent de Paul. Toujours à la Fanfare, il 
obtient la Lyre d’Argent avec sa trompette. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires en 
Angleterre. Ensuite il s’inscrit au Conservatoire des Arts et Métiers 
d’Orléans puis de Paris. 
 Appelé sous les drapeaux en septembre 1969, il est incorporé au 8ème 
RPIMA de Castres. Après un séjour et des manœuvres à Madagascar il est 
démobilisé en septembre 1970 avec le grade de Sous-officier. 

En 1981 il s’inscrit en formation continue à l’IFG de Paris puis à 
l’INSEAD. 
Marié avec Martine ROSSI et père de deux enfants, Michel, actuellement 
retraité, a été durant 42 années Cadre export dans le négoce international, 
DOM TOM d’Afrique et d’Océanie, Moyen-Orient et Asie.  
 Il est Vice-président de UFC-Que Choisir 27. 
 
CIPRIANI Jean-François                                            1959-1960 
Né le 3 mars 1945 à Casablanca (frère jumeau de Jean-Pierre et frère de 
Michel) 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique et la natation. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’oriente vers des études médicales et 
obtient le brevet d’État d’Infirmier spécialisé en psychiatrie. Par la 
suite il exerce la profession d’Infirmier psychiatrique. 
Il décède en 1984. 
 
CIPRIANI Jean-Pierre                                              1959-1960 
Né le 3 mars 1945 à Casablanca (frère jumeau de Jean-François et frère de 
Michel). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique et la natation. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’oriente vers des études techniques et 
devient Agent à France Télécom-Orange. 
Il décède le 28 septembre 1999 à Nice. 



CIPRIANI Michel                                                   1959-1960 
Né le 17 janvier 1948 à Rabat (Maroc). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique le judo.  
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient 
son Baccalauréat. 
Admis à l’École Nationale des Sciences Géographiques, il obtient le diplôme 
d’Ingénieur de cette école. 
 Appelé sous les drapeaux en novembre 1969, il est démobilisé en 
novembre 1970. 
 Marié et père de trois enfants, Michel est Ingénieur Divisionnaire et 
Chargé de mission planification du territoire et environnement à la 
Direction Départementale de l’Équipement de Guyane à Cayenne. 
 
CIVATTE Jean                                                      1916-1917 
 
CLAISE Eric                                                       1985-1986 
 
CLAPOT Olivier                                                    1974-1974 

Marseillais de naissance, avant de rentrer à Sorèze, il est à 
Lacordaire Marseille pour une année, puis il passe deux mois et demi à 
Sorèze avant de rejoindre Lacordaire Marseille en même temps que Henri 
Zwahlen. 
 
CLAPOT Pierre                                                     1973-1974 
 
CLARET Laurent                                                    1988-1991 
Né le 29 juillet 1974 à Carcassonne. Frère de Stéphanie. 
Entre en classe de 4ème. Responsable Commercial dans l’habillement 
 
CLARET Stéphanie                                                  1988-1991 
Né le 7 février 1973 à Carcassonne. Sœur de Laurent. 
Entre en classe de 3ème. Elle pratique l’équitation. 
Activités Culturelles-Spectacles au festival de Carcassonne 
 
CLAULIN Marc-Olivier                                              1987-1991 
Né le 3 mars 1975 à Castres. Frère de Marlène. 
Il entre en classe de 4ème chez les Jaunes. 
 
CLAULIN Marlène                                                   1987-1990 
Née le 9 décembre 1977 à Kinshasa (RD Congo-Zaïre). Sœur de Marc-Olivier. 
 
CLAUSTRE Guillaume                                                1986-1987 
Né le 20 mars 1974 à Nîmes 
Responsable des Ventes dans l’Industrie 
 
CLAUZEL André                                                     1956-1961 
Négociant en Vins 
 
CLAVEL Jean                                                       1907-1908 
 
CLAVEL Olivier                                                    1990-1991 
 
CLAVEL Pierre                                                     1912-1913 
 
CLAVEL-BAJONA Jean-Louis                                          1967-1968 
 
CLAVELL José et Juan                                              1905-1907 
 
CLAVELLY Jean                                                     1923-1924 
 



CLEMANS Xanthia                                                   1989-1991 
 
CLEMENT Hubert                                                    1972-1973 
 
CLERC Jean                                                        1908-1915 
Agriculteur 
 
CLERC Joseph                                                      1907-1908 
 
CLERC Etienne                                                     1906-1907 
 
CLERC Philippe                                                    1970-1971 
Né le 12 juin 1956 à Talence. Docteur en chirurgie cardiaque. 
Décédé le 8 novembre 2019 à Bordeaux. 
 
CLERGUE Jean                                                      1899-1900 
Né le 15 mars 1885 à Toulouse 
 
CLERGUE José                                                      1942-1944 
Né le 11 juin 1930 à Montaillou (Ariège) 
Décédé le 29 mars 2000 à Aiguesvives (Haute Garonne) 
 
CLERGUE Michel                                                    1964-1966 
Né le 8 août 1950 à Mérignac. 
Michel est Coordinateur de travaux dans le secteur de l’architecture. 
 
CLERISSE Antoine                                                  1966-1968 
 
CLERISSE Xavier                                                   1966-1971 
Notaire à Bayonne, associé de Daniel CHEREL 
 
CLOITRE Guy                                                       1919-1923 
 
CLOS Joseph-Etienne-Adrien                                        1909-1917 
Né à Sorèze le 3 septembre 1899, fils de François-Victor-Louis, Adrien est 
issu d’une vieille famille Sorézoise. 
  En effet les CLOS étaient notaires de pères en fils depuis 150 ans, car 
le premier CLOS notaire fut Jean-François en 1774. Adrien était donc le 
petit-fils de Martin-Michel-Adrien CLOS, notaire et Maire de Sorèze de 1860 

à 1991, fils de François-Victor-Louis CLOS, Sergent Major 
en 1880-1881, notaire et Maire de Sorèze depuis 1891 à 
1928.  
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe ensuite et successivement dans la division des 
Jaunes, des Bleus et enfin dans la division des Rouges et 
il obtient son Baccalauréat en 1917.  
 A sa sortie de Sorèze, Adrien, s’inscrit à la Faculté de 
Droit de Toulouse où il fait ses études de notaire. 
 Il prend la succession de l’Etude Notariale de son 
père en 1928 et il lui succéda également comme Maire de 
Sorèze de 1928 à 1944. 
 Marié avec Marie-Louise EY, Adrien était père de 
six filles. Son gendre, époux de sa fille aînée, lui 

succéda à la tête de l’Etude.  
 Il décède à Lavaur le 12 mars 1979. Il est inhumé au cimetière de 
Sorèze dans le caveau de famille. 
 
CLOS Alain                                                  (Pas de dates) 
Notaire à Sorèze 
 
 



CLOS Jules-Hippolyte-Jean                                         1910-1918 
Né à Sorèze le 1er novembre 1900, fils de François-Victor-Louis et frère 
d’Adrien CLOS. 

 Il entre à l’École dans la division des Verts. Il 
passe ensuite et successivement dans la division des 
Jaunes, des Bleus et enfin des Rouges où il obtient son 
Baccalauréat en 1918.  
 Industriel, il monta durant les années d’occupation, 
en association avec Maurice de BARREAU, « Carbosor », 
entreprise de fabrication industrielle de charbon de bois 
destiné aux véhicules fonctionnant au gazogène. Cette 
entreprise donna du travail à 150 personnes, sans compter 

les forestiers et les bûcherons qui oeuvraient dans toute la montagne pour 
fournir la matière d’œuvre qu’était le bois durant toute l’occupation. 
 Marié mais sans postérité, il décède à Sorèze 8 août 1972 et est 
inhumé au cimetière de Sorèze dans le caveau de famille. 
 
CLOS Pierre                                                       1910-1914 
Attaché à la Banque de France. Décédé en 1934 
 
COBB Frédéric                                                     1974-1977 
 
 
COCHET Pierre                                                     1982-1983 
Né le 30 septembre 1966 à Bordeaux 
 
COCHET Yves                                                       1981-1983 
 
COCULA Maurice                                                    1918-1919 
Né le 24 décembre 1905 à Marseille, décédé à Aubagne le 10 octobre 1981. 
Frère de Roger 
 
COCULA Roger                                                      1918-1919 
Né le 28 février 1904 à Marseille, décédé à Nice le 26 juin 1985. 
Assureur à Toulouse. Frère de Maurice. 
 
CODDERENS Joseph                                                  1896-1901 
Né le 21 février 1883. 
Sergent Major 1900-1901. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1901. 
Capitaine d’Artillerie au 16ème Régiment d'Artillerie, il meurt au Champ 
d’Honneur durant la guerre de 1914-18 le 23 avril 1917 à Cugny (Aisne). 
Joseph était Chevalier de la Légion d’Honneur et décoré de la Croix de 
Guerre. 
 
CODERCH François                                                  1967-1969 
 
COFFOLE Frédéric                                                  1985-1986 
 
COHADE Jean-François                                              1950-1951 
 
COHEN Igaël                                                       1989-1990 
 
COINTAULT André 
Né le 19 janvier 1919 à Castelnaudary, il a été le contremaître de l'École 
pendant près d'un quart de siècle. 
Entré à l'École en 1955, il a assuré l'entretien des bâtiments jusqu'à sa 
retraite en 1981. 
Que de carreaux, cassés par nos ballons, a-t-il changé inlassablement ! 
Sans compter la réparation des serrures que nous mettions hors d'usage ! 



Nous lui donnions aussi beaucoup de travail pour changer les trombones 
que nous mettions à la place des fusibles défectueux !  
Il réparait les robinets qui fuyaient et qui concurrençaient les gouttières 
dues aux tuiles envolées par le vent d'autan. 
Enfin, il nous grondait quand on marchait dans les prés du parc alors 
qu'ils n'étaient pas encore fauchés. Pauvres chevaux que nous affamions par 
insouciance ! 
Il est décédé le 28 juin 2007 à Blan (Tarn). 
Son petit-fils Stéphane DAUNAS a été élève à l'École de 1983 à 1991. 
 
COINTAULT Frédéric                                                1983-1988 
Né le 2 septembre 1971 à Melbourne (Australie) 
 
COINTAULT Jacques                                                 1959-1960 
 
COINTE Marc                                                       1939-1941 
Né le 23 juillet 1927 à Brinon sur Beuvron (Nièvre) 
Décédé le 5 février 2006 à Cosne sur Loire (Nièvre) 
 
COINTE Paul                                                       1939-1941 
Né le 13 août 1924 à Brinon sur Beuvron (Nièvre). Frère de Marc 
Décédé le 18 juillet 2017 à St Saulge (Nièvre) 
 
COIRON Michel                                                     1940-1942 
Né le 8 mai 1928 à Strasbourg. 
Fils du général Paul COIRON, professeur d’histoire-géographie à l’École. 
Polytechnicien. Ingénieur dans les Télécommunications. 
Décédé le 28 février 2017 à Versailles. 
 
COLAS Guillaume                                                   1987-1988 
 
COLCOMB Thierry                                                   1973-1976 
Inspecteur d’Assurances Chargé de Missions 
 
COLIN Jean-Claude                                                 1955-1956 
 
COLIN Marc                                                        1975-1978 
Né en 1962. 
Analyste informatique à la Réunion 
 
COLL Christophe                                                   1981-1983 
Né le 25 mars 1967 à Melun (77) 
 
COLL Stéphane                                                     1989-1990 
 
COLLANTIER François                                               1971-1972 
 
COLLET François                                                   1964-1968 
Ingénieur, directeur de Saunier environnement 
 
COLLIGNON Jean-Philippe                                           1973-1975 
 
COLLINET Frédéric                                                 1989-1990 
 
COLLONGE Claude                                                   1937-1940 
 
COLOMBIER Ernest                                                  1916-1917 
Né le 27 juillet 1906 à Castres, y décédé le 23 mars 1982. 
 
COLOMIES Robert                                                   1920-1923 
Né à Paris le 9 février 1908. 



Décédé le 13 octobre 1991 à St Julien en Genevois (Haute-Savoie) 
COLONGO Georges                                                   1976-1977 
Né à Constantine (Algérie) 
 
COLONGO Philippe                                                  1977-1978 
Né le 21 février 1961 à Constantine (Algérie). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le football et l’équitation. Il fait partie du Peloton. 
Il entre à l’académie du Portique. 

A sa sortie de Sorèze, après un rapide passage au Lycée Uruguay 
France d'Avon où il se demande pourquoi il a voulu étudier la gestion et la 
comptabilité, il entre à l’Institution Saint-Aspais de Fontainebleau où il 
termine ses études secondaires sanctionnées par un BAC A4. 

Il s’inscrit ensuite à la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques d’Orléans où il passe 3 années à tenter d'obtenir un DEUG de 
Droit. Il obtient un Master 2 spécialisation informatique par la validation 
des acquits de l’expérience. 
La micro informatique naissante suscite alors en lui une vocation plus 
motivante et il participe activement à la fondation de différentes 
entreprises, que d'aucun appellerait aujourd'hui des "Start up", mais qui, 
en ces temps reculés, se nommaient juste SSII. 

Depuis 12 ans, il a pris en charge la structure informatique du CEDEP 
"Centre Européen d'Education Permanente", club de 25 entreprises 
internationales (L'Oréal, Valeo, Axa, Aviva, Bristol-Myers Squibb..) et a 
mis en place une architecture complète reliant le système administratif aux 
besoins de formation et d'enseignement dispensés au sein de cette 
institution en s'appuyant sur les outils de communication Internet et E-
Learning. 

Marié et père de deux enfants, Philippe occupe ses loisirs à cuisiner 
pour ses amis ou au golf, activités plus raisonnables que le cheval ou le 
rugby qu'il pratiqua par ailleurs. 

 
COLS Fabrice                                                      1981-1985 
Né le 26 septembre 1967 à Narbonne. 
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 
est nommé Caporal de classe. Il est admis dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique le foot, le judo (ceinture marron) et 
l’équitation. 
 Appelé sous les drapeaux en août 1988, il est incorporé dans les 
Chasseurs Alpins. Il est démobilisé en juillet 1989 avec le grade de 
Caporal et le Brevet d’Alpinisme Militaire (B.M.A.). 
 Père d’un enfant, Fabrice est Cadre Commercial à l’I.P.R.A. (Institut 
de Prévention du Risque Alimentaire). 
 De l’École de Sorèze, il garde de très bons souvenirs. Il se souvient  
de la camaraderie et de la complicité qui régnait entre Soréziens. 
 
COLSON Philippe                                                   1976-1980 
 
COLSON-LEGALLO Sylvie                                             1983-1984 
Née le 12 juillet 1972 à Dakar 
 
COMAR Christophe                                                  1970-1971 
 
COMBA Claude                                                      1964-1965 
Né le 20 avril 1944 à La Flèche (Sarthe) 
Décédé à Bourg la Reine le 7 juillet 1983. 
 
COMBA François                                                    1963-1965 
 
COMBA Jean-Luc                                                    1963-1965 



 
COMBA Philippe                                                    1963-1965 
Né à Coutances (Manche) 
Directeur Général de Centre de Convalescence au Château de Cahuzac à Sorèze 
 
COMBE Camille                                                     1914-1915 
 
COMBE Jean                                                        1956-1959 
D’Alger.  
Porte Drapeau 1958-1959 
 
COMBE Pascal                                                      1961-1962 
 
COMBE-SARRAZIN Gérard                                             1964-1965 
Né le  18 décembre 1944 à Nice 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études il joue 
du piano, il fait du théâtre et il pratique la gymnastique et l’équitation. 
A sa sortie  de Sorèze il entre en Faculté et obtient une Licence et une 
maîtrise de Psychologie. Il exerce une activité commerciale. 
De l’École de Sorèze il se souvient : 

- de la préparation, des répétitions et des représentations du 
« Bourgeois Gentilhomme » avec Monsieur ROY, 

- du souvenir magique d’une sortie à Lourdes, 
- d’une sortie à Montségur.  

COMBES François                                                   1982-1983 
Né le 3 juin 1969 à Lille 
Peintre-décorateur à Albi 
 
COMBES Jean                                                       1919-1922 
De Buenos Aires 
 
COMBES Michel                                                     1961-1963 
 
COMBES Pierre                                                     1918-1922 
 
COMBESCOT Sylvain                                                 1972-1973 
 
COMBESCURE Philippe                                               1968-1969 
Né le 13 janvier 1955 à Pézenas. Décédé le 14 septembre 1975 à Pézenas. 
 
COMBET Roger                                                      1926-1927 
Né le 27 novembre 1913 à Montpellier, 
décédé le 18 mai 2000 à Castelnau le Lez (Hérault) 
 
COMBI Marcel                                                      1908-1913 
Né le 16 juillet 1894 à Oran 
 
COMBRES Philippe                                                  1981-1982 
Editeur dans la presse 
 
COMET Pierre                                                      1956-1957 
Né à Marseille le 5 décembre 1939 
Décédé à Moustiers Sainte Marie (Alpes de Haute Provence) le 19 novembre 
2009 
 
COMOLLI Jean-Dominique-Daniel                                     1966-1967 
Né le 25 avril 1948 à Bougie (Algérie) 
Après des études commencées au Lycée HOCHE de Versailles, il entre à l’âge 
de 16 ans à l’École de Sorèze dans la division des Rouges où il termine ses 
études secondaires. 



A sa sortie il s’inscrit à l’Université de Paris I où il obtient une 
Maîtrise de Sciences Economiques. Puis il entre à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris et obtient le Diplôme d’Etudes Politiques de cet 
Institut. Il est admis ensuite à l’École Nationale d’Administration en 
1975. 

De 1977 à 1981 il est Administrateur Civil à 
la Direction du Budget du Ministère de l’Économie, 
des Finances et du Budget, affecté au bureau des 
transferts sociaux. Commissaire du Gouvernement 
auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 

De 1981 à 1983 il est Conseiller Technique au 
cabinet du Ministre délégué au Budget, chargé des 
problèmes de financement des régimes sociaux, de la 
politique de la santé et de la protection sociale, 
de la politique de l’emploi ainsi que des affaires 
agricoles. 

De 1983 à 1986 il est Chargé de mission puis 
conseiller technique au cabinet du Premier Ministre 
chargé des problèmes budgétaires. 
 De 1986 à 1988 il est Sous-directeur à la 

Direction du Budget, chargé du budget de l’Éducation Nationale, des 
Services Financiers, de la Culture et de l’Audiovisuel, des Affaires 
Etrangères, de la Coopération, de la Justice, des services du Premier 
Ministre, des Grands Projets et des DOM TOM. 

De juillet 1988 à septembre 1989 il est Directeur Adjoint du cabinet 
du Ministre d’État, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget. 

De septembre 1989 à novembre 1993 il est Directeur Général des 
Douanes et des Droits Indirects au Ministère du Budget. Président du 
Conseil de Coopération Douanière (Organisation mondiale des douanes) depuis 
juin 1992. 

En décembre 1993 il est Président Directeur Général de la Société 
Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). 
 En décembre 1999 il est Co-Président d’ALTADIS (le groupe Altadis est 
né de la fusion de Seita et de Tabacalera). 
      Président du Conseil d’administration d’ALTADIS, il est nommé par le 
Gouvernement le 3 août 2010 Directeur de l’Agence de Participation de 
l’État (APE). 

Jean-Dominique est marié avec Catherine Delmas et père de trois 
enfants. 
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 
COMPAN Alexis                                                     1987-1988 
 
COMPRISTO Jean                                                    1950-1952 
Né le 15 janvier 1939 à Argelès sur Mer 
Viticulteur Récoltant à Argelès sur Mer 
Décédé le 12 mai 2006 à Perpignan. 
 
CONIL-LACOSTE Patrick                                             1973-1974 
 
CONNAULT Jean 

Né à St Germain en Coglès (Ille et Vilaine) le 2 
septembre 1919. Après des études classiques au grand 
séminaire de Rennes, il est formé au couvent de 
Coublevie et prononce ses vœux le 23 septembre 1949. 
Il rejoint Marseille en 1950 et ensuite Sorèze à la 
rentrée de 1950 pour exercer les fonctions d’économe. 
Ses talents d’organisateur et de gestionnaire peuvent 
s’exprimer dans son travail. Il entreprend des travaux 
d’amélioration des locaux qui avaient atteint un 
niveau de délabrement important. Après une réfection 



de l’ensemble des toitures, il s’attaque à l’installation du chauffage 
central dans les dortoirs à la suite de l’hiver rigoureux de 1956 au cours 
duquel nous avons trouvé, pendant près de 15 jours, nos gants de toilette 
gelés et pas d’eau aux lavabos. 
Il modernise aussi les cuisines qui étaient également dans un état très 
médiocre. 
Il était secondé par Jojo Marchez, la fille de l’infirmière, Mme Marches, 
qui assurait le secrétariat et distribuait périodiquement les fournitures 
scolaires.  
Bien que n’intervenant pas dans la vie scolaire, il était assez présent 
auprès des élèves assurant des remplacements des Pères directeurs de 
divisions en leur absence. C’est lui qui organisait les voyages des élèves 
lors des manifestations extérieures auxquels il ne manquait pas de 
participer au volant du véhicule de l’école. 
Après un séjour à Arcachon en 1961 et 1962 il retourne à Sorèze comme Sous-
Prieur puis comme supérieur du couvent de Biarritz en 1964. Puis il regagne 
Sorèze de 1965 à 1970 comme aumônier, comme prieur entre 1971 et 1973 et à 
nouveau comme aumônier en 1974. 
De 1975 à 1981 il est curé de la paroisse Notre Dame à Mazamet (Tarn) où il 
était particulièrement apprécié de ses paroissiens.  
Il se retire en 1975 au couvent des dominicains de Toulouse où il rend 
différents services à la communauté. Il décède au couvent le 20 septembre 
2003. 
 
CONSTANS-GAVARRY Adélaïde                                         1985-1986 
 
CONSTANT-POGGI Delphine                                           1990-1991 
Née le 28 août 1973 à Paris. 
 Elle ente à l’École dans la division des Rouges. Elle s’inscrit à la 
Fanfare. Durant ses études, elle pratique la gymnastique. Elle obtient son 
Baccalauréat en juin 1991 malgré les perturbations dues à la fermeture  de 
l’École cette année là. 
 Mariée avec François POGGI et mère de deux enfants, Delphine est 
GLOBAL MANAGER FRANCE SPAIN ITALY dans une société d’édition-imprimerie. 
 
CONSTANT Pierre-Jérôme                                            1966-1970 
Né à St Raphaël (Var) le 27 novembre 1951, 
décédé à Paris le 30 décembre 2014 
 
CONSTANT Yves                                                     1970-1971 
 
CONSTANTIN Jean                                                   1897-1900 
Né le 24 février 1887 à Toulon 
Capitaine de vaisseau 
Officier de la Légion d’Honneur et Croix de guerre. 
 
CONSTANTIN Marc                                                   1897-1900 
Né le 2 mai 1888 à Toulon, frère de Jean. 
 
CONTE Georges                                                     1926-1934 
Grand Prix de l’Association Sorézienne 1934 
 
CONTE Maurice                                                     1926-1934 
Frère de Georges 
Né le 16 novembre 1912 à Trouillas, y décédé le 27 mai 2002. 
 
CONTE Pascale                                                     1981-1983 
 
CONVERCY David                                                    1985-1986 
Né le 11 juin 1969 à Valréas (Vaucluse) 
 



CONVERT Claude                                                    1984-1985 
CONVERT Jean-Luc                                                  1984-1985 
Né en 1967 à Paris 
 
COQUEGNIOT Jean                                                   1951-1954 
 
COQUERY Dominique                                                 1959-1961 
 
CORBI Philippe                                                    1988-1989 
Né le 1er septembre 1973 à Essey les Nancy (Meurthe et Moselle) 
Il entre en classe de 3ème dans la division des Bleus. 
 
CORBIERE Maurice                                                  1917-1923 
Né le 5 juillet 1905 à Thézan lès Béziers 
Porte Drapeau 1922-1923 
Notaire. Décédé à Béziers le 12 septembre 1986. 
 
CORDIER Denis                                                     1918-1922 
 
CORDIER Régis                                                     1968-1971 
Né le 7 juillet 1952 à Neuilly sur Seine. 
Entré à l’École dans la division des Bleus, il passa dans la division des 
Rouges où il fut dès 1970 Sergent Chef du Peloton, et Maître des Cérémonies 
l’année 1970-1971. Durant ses études à Sorèze il fit du foot, du rugby, du 
judo mais aussi de l’équitation. 
Il continua ses études à l’École Supérieure de Commerce de Nice. 
Appelé en 1974, il fit son Service National à bord du Porte-hélicoptères 
« Jeanne d’Arc » et fut libéré en 1975 avec le grade de Enseigne de 
Vaisseau de 2ème classe. 
Marié et père d’un enfant, il est gérant d’une société de bouchonnerie en 
Provence. 
Ses violons d’Ingres sont l’œnologie, le ski, la voile et le golf. 
Ses souvenirs les plus vivaces de Sorèze sont les grèves au sein de l’École 
durant l’année 1969. 
 
CORDONNIER Alain                                                  1951-1954 
Né le 23 juillet 1939 à Brive. École de Saint-Cyr 1961 
Lieutenant-Colonel dans l’Armée de Terre 
Décédé le 12 février 2009 à Châlons sur Marne 
 
CORDONNIER Jean-Paul                                              1952-1954 
 
CORDONNIER Jérôme                                                 1978-1979 
Né le 23 octobre 1960 à Valenciennes 
Il ne fait qu’une année à l’École et poursuit à Lyon à l’Institut d’Études 
Politiques dont il obtient le diplôme ainsi qu’une maîtrise de Sciences 
Politiques toujours à Lyon, suivie par un diplôme d’études approfondies de 
droit européen. 
Juriste-Conseil en entreprises 
Décédé à Lyon le 6 novembre 2020. 
 
CORMARY Cédric                                                    1984-1985 
Né le 5 août 1972 à Castres, décédé le 23 février 2011 à Blan (Tarn) 
 
CORMERAIS Bertrand                                                1983-1985 
Né le 23 mars 1970 à Paris 
 
CORMOULS-HOULES Annick                                            1982-1983 
Née le 4 juin 1969 à Toulouse 
 
CORMOULS-HOULES Véronique                                         1982-1983 



Née le 28 septembre 1966 à Toulouse. Attachée de presse 
CORNIER Jean-Emmanuel                                             1987-1988 
Né le 21 juillet 1970 
Agent immobilier 
 
CORNIL Bertrand                                                   1982-1983 
 
CORNU Jean                                                        1919-1920 
 
CORNU Paul                                                        1932-1933 
 
CORNUS Auguste                                                    1928-1935 
Artisan Pâtissier à Castelnaudary 
 
CORNUS Jean                                                       1972-1975 
 
CORTADE André                                                     1959-1960 
Transitaire à Sète. 
 
CORTADE Hervé                                                     1960-1962 
 
CORTIER Sandrine                                                  1982-1987 
 
COSENTINO Gérard                                                  1956-1958 
 
COSNUAU Nathalie                                                  1983-1984 
 
COSTA Yves                                                        1961-1966 
Hôtelier-Restaurateur à Collioure. A vendu son superbe restaurant et pris 
sa retraite en République dominicaine. 
 
COSTE Alexandre                                                   1983-1986 
Né le 18 décembre 1969 à Toulouse 
Directeur Technique en Informatique Sécurité. 
 
COSTE Béatrice Thérèse Marcelle (Épouse BAYSSIE)                  1983-1986 
Née le 1er juillet 1967 à Toulouse. 
Elle entre à l’École dans la division des Bleus. Elle est ensuite admise 
dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires au lycée 
Saint Joseph de Gaillac où elle obtient son Baccalauréat série B. 
Elle est ensuite admise au Centre de Formation Technique Agricole de Brens 
(Tarn) où elle obtient le Brevet de Technicien Supérieur A.C.S.E. 
 Mariée avec Monsieur BAYSSIE et mère de deux enfants, Béatrice est 
chef d’entreprise de menuiserie. 
Ses violons d’Ingres sont la moto, les arts martiaux et le jardin. 
Elle est membre du Judo-club de l’Albigeois. 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à l’École de Sorèze, elle se 
souvient de la liberté d’expression de chacun. Elle se souvient d’avoir 
vécu là au milieu d’un melting pot ethnique unique. Elle se souvient des 
soirées au dortoir où M… et R… n’arrêtaient pas de manger des choses 
immondes dans un fracas assourdissant suivi de jets de dentifrice et 
autres… 
C’était, dit elle, « la belle époque ». 
Elle ajoute : « Nul ne peut imaginer ce qu’a pu être la vie sorézienne sans 
avoir été invité à y participer lui-même. Aucun mot, aucune formule ne peut 
retranscrire les émotions que nous y avons rencontrées. 
Tout ceci reste au fond de notre cœur pour toujours. » 
Décédée le 19 janvier 2018 à Albi. 
 
COSTE Gilbert                                                     1968-1975 



De Bône (Algérie) 
COSTE Joseph                                                      1899-1900 
Né à Carcassonne le 25 octobre 1887 
 
COSTE Roger                                                       1922-1931 
Né le 7 janvier 1915 à Portiragnes (Hérault) 
Exportateur de tartres à Béziers 
Décédé le 26 août 1997 à Béziers 
 
COSTE Romain                                                      1989-1990 
Né en 1977 à Béziers 
Responsable commercial à Marrakech 
 
COSTES Alain                                                      1951-1954 
 
COSTES Jean-Christophe                                            1984-1986 
Né le 15 janvier 1968 à Rodez 
Chef d’entreprise 
 
COSTON René                                                       1953-1954 
Né le 29 septembre 1939 à Tiaret (Algérie) 
Décédé à Marseille le 19 juillet 2005. 
COSTON Robert                                                     1920-1923 
De Sidi Bel Abbès (Algérie) 
 
COT Paul                                                          1910-1911 
 
COT Georges                                                       1910-1911 
 
COT Stéphane                                                      1973-1974 
 
COTSAFTIS Jean                                                    1911-1912 
Né le 11 janvier 1898 à Montpellier, y décédé le 22 novembre 1972. 
 
COTTE Jean-Christophe                                             1983-1986 
Administrateur de Sociétés en Côte d’Ivoire. 
 
COTXET DE ANDREIS Jean                                            1915-1924 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes puis dans la division des Bleus. Il est admis enfin dans la 
division des Rouges. Il est nommé Sergent Major 1923-1924 et passe son 
Baccalauréat. 
Il a obtenu le Grand Prix de l’Association Sorézienne 1924. 
Il a été président d’un tribunal pour mineurs. 
Il est décédé le 24 mars 1958. 
 
COTXET DE ANDREIS Joseph                                          1915-1916 
 
COUACH Bernard                                                    1948-1950 
 
COUDERC André               1893-1900 
Né le 31 août 1882 à St Pons de Thomières (Hérault).  
Maréchal des Logis au 19ème Régiment de Dragons. 
Mort à la guerre de 1914-1918 le 17 juillet 1916 à Pierrefonds (Oise) suite 
à ses blessures. 
 
COUDERC Eugène                                                    1893-1900 
Né le 7 février 1884 à St Pons de Thomières 
 
COUDERC Henri                                                     1971-1975 
 



COUDERC Jean-Charles                                              1973-1975 
COUDERC Pierric                                                   1959-1965 
Consultant en Agro-alimentaire aux Philippines puis au Chili. 
 
COUETTE Jean-Charles                                              1975-1978 
 
COUGET Jean                                                       1939-1944 
Né le 16 mai 1928 à Olonzac (Hérault).  
Décédé le 13 décembre 2009 à Castelnau le Lez. 
Retraité de l’Education Nationale 
 
COUGNENC Jean                                                     1937-1939 
 
COULATY Michel                                                    1958-1961 
Né le 16 mai 1944 à Saint Gaudens (Haute Garonne). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare 
où il joue de la trompette. Il est admis dans la division des Bleus. 

A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. 
Marié et père de trois enfants, Michel est Cadre Commercial Export dans le 
secteur Automobiles. 

Son violon d’Ingres est la musique et il est Président d’un orchestre 
associatif. 

Décédé le 30 avril 2009 à Meulan (Yvelines). 
 
COULET Marcel                                                     1917-1918 
 
COULIBALY Adama-Désiré                                            1988-1990 
Né le 6 octobre 1972 à Abidjan. Entre en 3ème chez les Bleus. 
Financial analyst au Texas. Frère d’Amara-Oumar. 
 
COULIBALY Amara-Oumar                                             1988-1990 
Né le 9 août 1973 à Abidjan. Frère d’Adama-Désiré. 
Entré en 4ème chez les Jaunes, il obtient son brevet en 3ème chez les Bleus. 
Il pratique le football. Il se souvient des défilés du vendredi. 
Il quitte l’école pour entrer au lycée Sainte Croix des Neiges à Abondance 
(Haute Savoie) avant d’intégrer l’École des Techniciens Supérieurs à Paris. 
Marié, père de deux enfants, Amara est administrateur de société à Abidjan. 
 
COULIBALY Moustapha                                               1986-1987 
 
COULIOU Igor Frédéric                                             1978-1979 
 
COULLEREZ Joël                                                    1976-1977 
 
COULOM Jean-Louis                                                 1962-1967 
Né le 9 mars 1953 à Carcassonne. 

Il entre à l’École dans la division des Verts. Il apprend le solfège 
et fait du piano. Il passe dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la 
Clique où il choisit de jouer du clairon. Il est nommé Caporal de classe. 
Durant ses études, il pratique la gymnastique, la natation, le football, le 
judo, l’escrime et l’équitation. 
 Appelé sous les drapeaux en avril 1972, il est démobilisé en mars 
1973 avec le grade de Sous-officier. 
 Père de deux enfants, Jean-Louis est chef d’entreprise dans une 
entreprise de transport et de tourisme à Gaillac. 
 
COULOMB Pierre-Joël                                               1966-1967 
Architecte en Espagne. 
 
COULOUD Emmanuel                                                  1979-1980 
 



COULOUD Hyacinthe                                                 1979-1980 
COUNIENQ Mathieu                                                  1989-1991 
Né le 29 juillet 1973 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit au club de 
Jardinage avec l’ami PERRIÉ. Il est admis dans la division des Rouges où il 
fait partie du Peloton. 
 Il quitte Sorèze à la fermeture de l’École. Il entre au lycée de la 
Trinité à Béziers où il obtient son Baccalauréat. 
Il est admis à l’IDRAC de Montpellier où il obtient le Brevet de Technicien 
Supérieur. 
 Appelé sous les drapeaux en avril 1994, il est démobilisé en juillet 
1995. Il est titulaire de la médaille de bronze du Mérite National (200 
jours de manœuvre). 
 Célibataire endurci, Mathieu exerce la profession de promoteur 
immobilier. 
Ses violons d’Ingres sont la boxe thaïlandaise et le tennis. 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient d’être resté avec ses camarades, dès le premier jour, plus d’une 
heure sous la pluie avant de d’intégrer le dortoir. Il se souvient des 
messes magnifiques en latin auxquelles il ne comprenait rien. Il se 
souvient aussi lorsque, avec ses camarades de la division des Rouges, ils 
ont jeté, à la Pentecôte 1991 et quelques jours avant la fermeture de 
l’établissement, un membre du Conseil d’Administration dans la piscine de 
l’École.  
 
COUPANNEC Philippe                                                1977-1978 
 
COUPER-EDWARDS Jean-Jacques                                       1966-1967 
Vice-président de Banque 
 
COUPRIE Denis                                                     1979-1980 
Né le 30 décembre 1969 
 
COUPRIE Patrick                                                   1979-1980 
Né le 15 décembre 1963 à Tema (Ghana) 
 
COUQUE Anne-Sophie                                                1983-1985 
 
COUQUE Christophe                                                 1983-1985 
 
COUQUE Stéphane                                                   1983-1985 
Né le 27 juin 1971 à Roubaix. Maçon à Dourgne. 
 
COURBIERES Yvan                                                   1918-1919 
 
COURBON Claude                                                    1912-1913 
 
COURCELLE Nicolas                                                 1977-1978 
 
COURMONT Michel                                                   1974-1978 
Maître des Cérémonies 1977-1978. 
 
COURNIL Benoît                                                    1983-1986 
Né le 15 mars 1969 à Brive la Gaillarde 
 
COURTAULY Pierre                                                  1941-1947 

Né le 14 février 1929 à Carcassonne. 
Il entre dans la division des Jaunes et 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 de la 
division, « Le Portique ». Toujours inscrit à la Fanfare de 



l’École, il perfectionne son jeu au clairon avec Monsieur A. VIGUIER, 
responsable de la Clique et obtient la Lyre Rouge. Il s’initie aussi à la 
trompette de cavalerie. Durant ses études il pratique le rugby. Il passe 
enfin dans la division des Rouges où il est admis au cercle littéraire 
« L’Athénée ». Toujours à la Fanfare, 
il s’initie au cor de chasse, il 
obtient la Lyre d’Argent et est nommé 
responsable de la Clique.  
 
A la rentrée d’octobre 1946, il 
obtient la Lyre d’Or et est nommé 
Sergent de Musique 1947. Et qui n’a 
pas vu, cette année là, Pierre, 
maniant en mesure et avec maestria, en 
tête de la Fanfare, son grand bâton de 
commandement, n’a rien vu de beau, de 
leste et d’émouvant.  
A sa sortie de Sorèze, il s’engage, en 
1948, dans l’Armée active. Et devient 
Militaire de Carrière, officier dans 
l’aviation légère. Il fait la campagne 
d’Indochine de 1952 à 1954 et la 
campagne d’Afrique du Nord de 1959 à 
1962. 
Il est démobilisé en avril 1970.  
Marié et père de deux enfants, il 
exerce à Albi la profession 
d’Inspecteur du Service National de 
l’Examen du Permis de Conduire jusqu’à 
sa retraite en 1990. 
Il est décoré de la Médaille 
Militaire, de la Croix de la Valeur Militaire commémorant les campagnes 
d’Indochine et d’Algérie et la Médaille Coloniale avec agrafe Extrême-
Orient. 
Membre fidèle de l’Association Sorézienne, il ne manque jamais une réunion 
des anciens. 
Il est décédé le 18 août 2008 à Albi. 
 
COURTES Georges                                                   1912-1916 
Né le 11 janvier 1900 à Pézenas. 
Avoué à la cour. Décédé le 30 décembre 1987 à Montpellier. 
 
COURTÈS Pierre                                                    1923-1933 

Né le 29 juin 1914 à Agen, il entre à l’École dans la 
division des Verts. Il passe dans la division des Jaunes 
puis dans la division des Bleus et ensuite dans la division 
des Rouges. 
 
Il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. Il est nommé 
Sergent Major 1932-1933 et la même année il obtient son 
Baccalauréat. 
 
Il est lauréat du Grand Prix de l’Association Sorézienne 
1933. 
Il devient Religieux Dominicain et professeur de 
philosophie. 
Prieur des Dominicains de Toulouse. 
 
Décédé le 1er décembre 1999 à Toulouse. 
 
 



 
COURTIAL Joseph                                                   1913-1914 
 
COURTIEU Jean                                                     1957-1958 
Né le 20 novembre 1945 à Pamiers, 
décédé le 24 juillet 2016 à St Jean de Verges (Ariège) 
 
COURTOIS Bernard                                                  1962-1964 
 
COURTOIS DE VICOSE Charles                                        1990-1991 
 
COURTOIS Didier                                                   1973-1974 
 
COURTY Yannick                                                    1963-1968 
Né le 11 juillet 1948 à Arcachon. 
Ancien élève de Saint-Elme à Arcachon jusqu’en 3ème, il entre à l’École de 
Sorèze dans la division des Bleus. Puis il passe dans la division des 

Rouges. Il fait partie du Peloton et 
devient Chef du Peloton 1966-1967. 
Il est nommé Sergent Major 1967-1968 
et obtient la même année son 
Baccalauréat avec mention. Il est 
lauréat du «GRAND PRIX» de 
l’Association Sorézienne 1968. 

A sa sortie de Sorèze, il prépare 
Saint-Cyr, puis il change 
d’orientation. Appelé sous les 
drapeaux, il effectue son service 
militaire en Allemagne. 
 A sa démobilisation il entre dans 
la Compagnie d’Assurance la 
Préservatrice-Foncière, où il reste 4 
années, en suivant les cours internes 
et les stages dans tous les services : 
production, sinistres, coassurance, 
réassurance... pour finalement dévier 
complètement de la voie qu’il s’était 
tracé. 
 Il intègre l'Etude COUTOT, 
devenue la très connue Société COUTOT-
ROEHRIG, spécialisée en recherches 
généalogiques dans le cadre 
successoral, et qui est devenue au fil 
des années la plus importante au 

niveau européen. 
 

Marié avec Monique SAMSON et 
père de trois enfants, Yannick va 
créer et diriger la succursale 
Touraine-Poitou-Berry avec la 
responsabilité des trois bureaux 
de Tours, Niort et Bourges. 
 Il nous signale qu’au cours 
de sa carrière de généalogiste il 
a été amené à rechercher, à la 
demande des gestionnaires de 
l’École, les héritiers d’un de 
ses Professeurs de Latin-Grec qui 
avait beaucoup compté pour lui... 
Il s’agit de l’Abbé Marcel 
BUTTICAZ, décédé en 1990 à 



Castres et inhumé dans le Cimetière des Pères, dans le Parc de l’École. 
 Il a pris sa retraite fin 2009, ainsi que son épouse, juriste, qui 
l'a secondé tout au long de ses plus de 35 ans de généalogie successorale. 
 Désormais il se partage entre la Touraine et son cher Bassin 
d'Arcachon, avec de nombreux voyages consacrés à la découverte de pays 
lointains (civilisations anciennes, gastronomie, œnologie etc). 
 
COURVOISIER Jean-Noël                                             1988-1991 
Né le 18 juin 1976 à Pontarlier. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes, il pratique l’escrime mais il doit quitter l’établissement à la 
fermeture. Il termine ses études secondaires à l’École St Martin de France 
puis il est élève de l’IDRAC, il part aux Etats-Unis où il obtient un 
Bachelor of Sciences en business et en Biochimie à la California State 
University. 
Jean-Noël vit à San Francisco (USA). 
Marié à Cheryl Wood, il a un enfant. 
 
COUSIN Alain                                                      1960-1962 
 
COUSIN Antoine                                                    1976-1977 
 
COUSSE Paul                                                       1916-1917 
 
COUSSEINS Pierre                                                  1974-1976 
 
COUSTILLERES Guy                                                  1956-1957 
Né le 28 juillet 1942 à Septfonds (Tarn et Garonne) 
Décédé le 5 juillet 2013 à Toulouse. 
 
COUTIER                                                           192x-192x 
 
COUTIN Jean-Marie                                                 1957-1960 
Né le 9 février 1942 à Versailles. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe dans la division 
des Rouges où il est admis au cercle littéraire de l’Athénée. 
Il a aussi été « pion » des Rouges. 
 Appelé sous les drapeaux en 1965, il est incorporé dans la Marine 
Nationale. Il est démobilisé en 1967 avec le grade de Second maître. 
 Marié avec Mademoiselle ENTREMONT et père de deux enfants, Jean-Marie 
est Responsable Expéditions et Emballage dans la région parisienne. 
Son violon d’Ingres est la voile. 
Décédé le 10 août 2013 à St Nazaire (Loire Atlantique). 
 
COUTIN Philippe                                                   1950-1953 
Né le 2 février 1936 au Chesnay (Yvelines) 
Directeur Société Immobilière 
Décédé le 15 avril 1992 au Chesnay. 
 
COUTURIER Hilaire                                                 1978-1979 
 
COUVEIGNES Jean                                                   1939-1940 
 
COUVERCY David                                                    1985-1986 
 
COUVRAT Frédéric                                                  1970-1971 
 
COUX Aimé                                                         1932-1943 
Né le 3 février 1924 à Labruguière (Tarn) 
Il entre à l’École dans la division des Verts dans la classe de 9ème  puis en 
8ème  avec Mademoiselle PORTAL. Il est admis au cercle littéraire de la 



Petite Académie. Il passe dans la division des Jaunes où il est admis à 
l’Académie. Il s’initie au solfège. Il passe ensuite dans la division des 
Bleus où il commence ses Humanités. Il est admis au Portique. Il passe 
enfin dans la division des Rouges. Il est admis au cercle littéraire de 
l’Athénée. Il est nommé Caporal puis Sergent d’Honneur et obtient son 
Baccalauréat en 1943. 

A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse 
où il obtient une Licence de Droit. 
Après ses études de Droit, il part en Alsace relever des fonctionnaires 
allemands. Il fait sa carrière dans « Le Domaine » à l’échelon national et 
régional. 

Marié et père de trois enfants, il a été Inspecteur de 
l’Enregistrement puis Chef de Centre des Impôts fonciers-Cadastre à 
Toulouse. 
Il est actuellement (à titre bénévole) Conciliateur de Justice et enquêteur 
pour la Préfecture. 
Son violon d’Ingres est les expertises foncières. 
Il est membre d’une société de pêche. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à Sorèze, il se 
souvient particulièrement de sa Première Communion. 
Décédé le 23 novembre 2017 à Castres. 
 
COUZINET Charles                                                  1905-1906 
 
COUZINET Eric                                                     1972-1974 
Né le 22 novembre 1959 à Dschang (Cameroun). 

 Il entre à l’École dans la division des 
Jaunes. Durant ses études, il pratique le judo et 
l’équitation. 
 A sa sortie de Sorèze, au cours de ses études 
secondaires il entre à l’École Technique Militaire 
de l’Armée de l’Air à Saintes puis à Rochefort. Il 
obtient son Brevet élémentaire de technicien Radar 
puis le BTS de détection des ondes radioélectriques. 
 Engagé dans l’active dans l’Armée de l’Air en 
avril 1975 en tant que spécialiste Technicien Radar 
sol, il est muté en métropole à Orléans-Bricy, 
Avord, Rochefort (en tant qu’instructeur) et Mont de 
Marsan; à l’étranger il fait un séjour d’un an sur 
l’atoll de Hao en Polynésie Française, puis 
notamment une campagne au Tchad et, un séjour de 
deux ans à Djibouti. Il est démobilisé en décembre 

2009 avec le grade d’Adjudant-chef. 
     Retraité de l’Armée de l’Air, il est décoré de la Médaille d’argent de 
la Défense Nationale, de la Médaille de l’Outremer et de la Médaille de 
Reconnaissance de la Nation (ancien combattant). 
 
COUZINET Francis                                                  1972-1974 
De Douala (Cameroun). Frère d’Eric 
 
COUZINET Yves                                                     1939-1940 
 
COZE Pierre-Georges                                               1975-1976 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÉBASSOL Jean                                                    1917-1923 
Né le 14 juin 1908 à Servian (Hérault) 
Officier de Marine. Croix de guerre 39-45. Officier du 
Nichan-Iftikar. Professeur de Mathématique et de 
Physique. 
Jean CREBASSOL a enseigné à l’École de Sorèze dans les 
années 1960-1970. 
Décédé le 11 novembre 1989 à Lamalou les Bains (Hérault) 
à 81 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREDEY David                                                      1974-1975 
Conseil d’entreprises 
 
CREFF Emmanuel                                                    1981-1985 
 
CREFF Jean-Pierre                                                 1968-1970 
Né le 18 octobre 1954. De Tananarive 
 
CREMEL Gilles                                                     1963-1966 
 
CREPON Jacques                                                    1943-1944 
 
CREPPY Dovi-Enam                                                  1981-1983 
 
CREPPY Kovi-Ata Antoine                                           1981-1983 
D’Abidjan 
Gardien de l’équipe de foot de Sorèze 
Travaille à Afrique Passion à Paris 
 
CRESTE Jean-Yves                                                  1965-1970 

Né le  10 octobre 1951 à Oran (Algérie). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en 
classe de 3ème M. Il s’inscrit à l’escrime et à la 
Clique et choisit le Clairon. En fin d’année, il 
obtient son Brevet. Il passe dans la division des 
Rouges. Il est nommé Sergent de Clique. Il passe avec 
succès son Baccalauréat en juin 1970. 
En 1972, il s’inscrit à la Faculté des Sciences de 
Nice. 
Il obtient une Maîtrise de Biologie Marine en 1977. 
Il s’engage dans la Marine Nationale en septembre 
1977. Il fait les campagnes du Liban et du Golfe 
Persique. 
Il est démobilisé le 1er septembre 1998 avec le grade 
de Capitaine de Corvette. 

Admis à l’École Supérieure d’Ingénieur de 
Marseille, il obtient un Mastère Management des Ressources Technologiques 
de la Qualité et de l’Environnement. 



Marié avec Roseline JEAN et père de deux enfants, Jean-Yves exerce la 
profession de Responsable Qualité. 
Il a été nommé Capitaine de Frégate de réserve à compter du 8 février 2008. 
Décoré de la Croix de Guerre T.O.E., Jean-Yves est Chevalier de la Légion 
d’Honneur à titre militaire depuis le 31 juillet 2008. 
Son violon d’Ingres est le Tai Chi Chuan et il est même professeur dans 
cette spécialité dans sa bonne ville de La Garde (Var). 
 
CRETILLAT Denis                                                   1966-1967 
 
CREVEL Pierre                                                     1925-1926 
Né le 7 novembre 1916 à Malaga (Espagne) 
Décédé le 25 novembre 1998 à Olivet (Loiret) 
 
CREYX Benoît                                                      1980-1983 
 
CRISTAU Louis                                                     1908-1909 
Né le 25 mai 1893 et décédé le 17 janvier 1956 à Mascara (Algérie) 
 
CRISTOFINI Gilles                                                 1976-1977 
Né le 3 mars 1965 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
 A sa sortie de Sorèze, il poursuit et termine ses études secondaires, 
puis il s’inscrit à la Faculté de Droit d’Aix en Provence. Il obtient le 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat et un DESS de Droit et de la 
Fiscalité des Entreprises. 
 Père de deux enfants, Gilles exerce la profession d’avocat au Barreau 
de Marseille. 
 
CROHARE Jean                                                      1928-1935 
Né le 28 août 1916 à Lourdes 
Sergent de Clique 1934-1935. 
Hôtelier-Restaurateur. 
Décédé le 15 mars 1998 à Tarbes. 
 
CROHARE Paul                                                      1926-1927 
 
CROPSAL François                                                  1964-1967 
Fabricant de Confitures. 
 
CROPSAL Jean-Michel                                               1964-1967 
De Rabat 
Porte Drapeau 1966-1967. 
Artisan dans l’habillement à Montréal (Québec) 
Peintre, sculpteur, homme d’arts. 
 
CROQUET Olivier                                                   1973-1976 
 
CROS Antoine                                                      1915-1916 
 
CROS Bernard                                                      1960-1963 
Né le 23 septembre 1948 à Revel, décédé à Narbonne le 11 novembre 2007. 
 
CROS Louis                                                        1921-1923 
Né le 2 février 1907 à Lamalou les Bains 
Viticulteur à Lamalou les Bains (Hérault) 
Décédé le 27 octobre 1993 à Bédarieux. 
 
CROS Michel                                                       1980-1983 
De Marseille 
Sergent de Fanfare 1981-1982 et 1982-1983. Journaliste  



CROS Michel                                                       1982-1989 
Né le 16 juin 1971 à Castres.  
Employé au Centre des Impôts des Halles à Paris 
 
CROS Pierre                                                       1935-1940 
 
CROS-MAYREVIEILLE Pierre-Georges                                  1898-1904 
Né le 24 octobre 1886 à Narbonne. 
Colonel de Cavalerie au 37ème d’Artillerie divisionnaire, mort au Champ 
d’Honneur dans les journées le 15 juin 1940 à la tête de ses hommes à Pont 
sur Yonne. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre des TOE et Belge, du Mérite 
Libanais, Officier du Nicham et Officier de la Légion d’Honneur. 
 
CROS-MAYREVIEILLE Xavier                                          1934-1940 
Né le 24 novembre 1922 à Mayence (Allemagne) 
Viticulteur au château d’Argères à Laure-Minervois. 
Décédé le 1er août 1998 à Laure-Minervois. 
 
CROUX Jacques                                                     1966-1967 
Né le 11 mai 1947 à Grenoble. 
Entre chez les Rouges, il obtient son bac en fin d’année. 
Il participe au peloton d’armes, il est inscrit au judo. 
Marié avec Catherine Cronel, il a quatre enfants. 
Ses souvenirs : Les clefs du "Zouille" le soir dans le couloir du dortoir. 
Mon voisin d'en face Jean-Dominique Comolli qui se baladait (sauf la nuit) 
en blouse blanche. J'étais persuadé qu'il voulait faire médecine, il a fini 
dans la cigarette!! 
Anecdotes qui n'ont pas vraiment marqué ma courte vie à Sorèze mais c'est 
tout ce dont je me souviens.  
 
CROUX Roger                                                       1913-1914 
 
CROUZAT Pierre-Louis                                              1969-1973 
Né le 29 mai 1952 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique, le foot, le rugby et la natation. Il étudie aussi 
le piano 
Il est nommé Sergent Major 1972-1973. 
 Marié et père de deux enfants, Pierre-Louis est Agent général 
d’assurances dans le Var. 
Ses violons d’Ingres sont le ski, le bateau et la randonnée en 4x4. 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, « Pilou » se souvient 
du jour où avec quelques camarades, pour « soustraire » un jambon et du vin 
« Royal autan » du réfectoire, ils ont failli perdre leur ami Jean-Marc 
PEZET, coincé dans les lattes du plancher, lors de sa remontée du saloir 
vers la chambre où devait se dérouler les agapes. 
 
CROUZET François                                                  1971-1973 
 
CROUZILHAC Jean-Marie-Armand                                      1897-1905 
Né le 8 octobre 1888 
 
CROVETTO Henri                                                    1909-1910 
 
CROZAFON Charles-Emile                                            1987-1989 
Né le 3 septembre 1975 à La Tronche (Isère). 
Il pratique le judo. 
 
 
 



CRUCHET DE NARTIGUE Henry                                         1969-1975 
Né le 20 juin 1955 à Bordeaux. Beau-frère de Benoît 
Peigné. 
Entré dans la division des Bleus puis dans celle des 
Rouges, Henry fit partie du Peloton. Durant ses 
études il pratiqua le rugby, l’équitation. Il fut 
même initié à la spéléologie. Il passa à l’École 
avec succès son Brevet et son Baccalauréat. Sergent 
Major 1974-1975. 
A sa sortie de Sorèze il prépara et obtint la 
Capacité en Droit. 
Appelé au Service National le 15 octobre 1975, il 
fut démobilisé le 1er septembre 1976 avec le grade de 
Quartier-maître de Première Classe. 
Marié et père de sept enfants, Henry exerce la 
profession d’Ingénieur Commercial dans le domaine 
des Télécommunications. 

Dans le domaine associatif, Henry CRUCHET est Trésorier du Groupe d’Etudes 
pour l’Insertion Sociale des Trisomiques 21. 
Son violon d’Ingres est la pratique de l’aviron au Yacht Club d’Arzon et au 
Club Universitaire Nantais. 
Ses souvenirs de l’École les plus prégnants sont les remarquables cours de 
Mathématiques du Père MILLERET, Dominicain et Ancien Officier de Marine. 
 
CRUYPENYNCK François                                              1980-1988 

Né le 14 juillet 1969 à Mantes la Jolie (78). 
Il entre à l’École dans la division des Verts 
avec Monsieur Bernard. 
Il passe dans la division des Jaunes. Durant 
ses études il pratique le judo, le rugby et 
l’équitation. Il passe ensuite dans la 
division des Bleus où il obtient son Brevet. 
Il est nommé Caporal du Peloton à cheval. Puis 
il passe dans les Rouges où il est nommé 
Sergent de division. En classe Terminale, il 
est nommé Maître des Cérémonies 1987-1988. 
A sa sortie de Sorèze, il passe son 
Baccalauréat série D à Saint Martin de France 
(95). 
Il entre à l’IUT de Toulouse où il obtient un 
DUT de Génie Chimique. 
Il fait une formation Bac+3 en Automatisme, 
DAO et Régulation à l’ENCPB de Paris. 
Il est appelé sous les drapeaux en novembre 
1992. Il fait son service en tant que V.S.N. à 
Leipzig (Allemagne) et est libéré en février 
1994. 
En couple avec Sophie L’Hostis et père de 
trois enfants, François, d’abord Project 
Engineer dans la société AIR LIQUIDE durant 19 

ans, puis Ingénieur projet dans la société Tractebel Engineering et Chef de 
groupe du bureau d’études dans la société CNIM œuvrant dans 
l’environnement. Il est ingénieur de maintenance chez Guerbet. 

Ses violons d’Ingres sont la moto, le cheval et la plongée. 
De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de 

Sorèze, il se souvient d’une grève de défilé du vendredi qu’il avait faite 
en tant que Maître des Cérémonies pour protester contre l’inégalité de 
sanctions filles/garçons surpris en « Boîte ». 

 
CRUYPENYNCK Julien                                                1980-1987 
Technicien Animateur dans le spectacle 



CUBAT Pierre                                                      1916-1917 
 
CUCCHIARA David                                                   1987-1991 
Né le 19 décembre 1973 à Toulouse. 
Demi-frère de Raymond Haesmans (1985-1991). 
Il entre à l’École en 4ème dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la 
Clique et choisit de jouer du Clairon. Il obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée Sainte Marie de Nevers où il 
termine ses études secondaires et obtient le Baccalauréat G3. 
Appelé sous les drapeaux  en avril 1994, il est affecté à l’E.M.I.A. Dakar 
(Sénégal). Il est démobilisé en février 1996 avec le grade de sergent. 
Toujours célibataire, David est conseiller en Levage à Fos sur Mer. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École, il se souvient 
de sa rencontre avec le Directeur, FABRE DE MASSAGUEL. Il se souvient des 
visages inébranlables aux regards paternels de nos Maîtres tel un Monsieur 
BERNARD. Il se souvient des Dortoirs qui n’en finissaient pas. Il se 
souvient des frères aux couleurs de son monde. Il se souvient de beaucoup 
de bonheur d’une rare pureté. 
 
CUCCHIARA Henri                                                   1987-1990 
Né le 19 décembre 1973 à Toulouse. Frère jumeau de David. 
 
CUCHE Tristan                                                     1974-1976 
 
CUDENNEC Armand                                                   1937-1939 
Né le 14 novembre 1920 à St Pierre Quilbignon (Finistère) 
Décédé à Brest le 24 mai 1994. 
 
CUDENNEC Jean                                                     1943-1945 
 
CUGNASSE Gérard                                                   1956-1962 
 
CUILLÉ Augustin                                                   1898-1906 

Né le 5 mai 1885 à Perpignan 
Entré à l’École dans la division des Jaunes, il 

fait toutes ses études secondaires à Sorèze où il 
passe dans la division des  Bleus et enfin dans la 
division des Rouges. Durant ses études il pratique le 
rugby avec talent dans l’équipe de l’École. Il 
obtient son Baccalauréat en juin 1906 (Avant de 
quitter Sorèze il aura l’honneur de graver son nom 
sur le pilier central de la cour des Rouges, gravure 
que l’on peut voir encore). 

A sa sortie de Sorèze, il retourne dans le 
Roussillon pour s’occuper de la propriété viticole de 
ses parents à Espira de l’Agly. 
Joueur de rugby très doué, il est aussi admis dans le 

15 de l’A.S. Perpignan. Il en devient le capitaine.  
Mais entre temps, ayant fait la connaissance de sa future, il 

s’engage auprès de son futur beau-père, Jean Raynal (négociant en vins à 
Perpignan), à arrêter le rugby pour pouvoir épouser sa fille.  

Il l'a fait quelques temps. Mais ironie du sort, à la reprise de la 
saison, en 1913 à la demande de ses anciens coéquipiers, il reprend ce 
sport, et redevenu capitaine de l’équipe, il meurt en juillet 1913, victime 
d’un coup de pied à la rate. 

Le stade de Perpignan devait porter son nom mais le nouveau 
capitaine, Aimé Giral, périt pendant la grande guerre et c'est donc son nom 
à lui qui a été donné au Stade Catalan. 
L’épouse d’Augustin ne lui a pas longtemps survécu. Dans la famille il se 
dit que Jeanne est morte de chagrin ; son fils, Jean CUILLÉ né en 1912 a 



donc été orphelin très jeune (Les descendants d’Augustin CUILLÉ ont 
conservé tout son courrier). 
 
CUNEO Philippe                                                    1967-1970 
 
CUNY Xavier                                                       1978-1979 
 
CUQ Félix                                                         1916-1917 
De Mascara (Algérie) 
 
CURCI Philippe                                                    1983-1984 
Né le 23 janvier 1968 à Marseille. 
Ingénieur Informaticien Chef de Projet. 
 
CURNIER Albert                                                    1918-1922 
De Rivesaltes 
 
CURVALLE Henri-Louis                                              1966-1971 
Salaisonnier à Lacaune (Tarn). 
 
CUSI Alphonse                                                     1906-1907 
 
CUSSAC Claude                                                     1950-1951 
 
CUTTIER Bruno                                                     1988-1991 
Né le 5 avril 1977 à Mont de Marsan. Il rentre en 6ème et pratique 
l’équitation. 
Fils de la directrice de l’École de 1990 à 1991, Martine CUTTIER. 
 
CUTTIER Marie-Alix                                                1988-1991 
Née le 12 mai 1982 à Carcassonne. Entre en classe de CE1. 
Fille de la directrice de l’École, Martine CUTTIER. 
 
CUTTIER Guillaume                                                 1988-1991 
Né le 17 novembre 1979 à Kinshasa (Zaïre). Entre en classe de CM1. 
Fils de la directrice de l’École, Martine CUTTIER. 
Il pratique l’escrime. 
 
CUVELIER Aurélie                                                  1984-1985 
De Bordeaux. Journaliste 
 
CUVILLIER Louis                                                   1913-1914 
De Pointe à Pître 
 
CYVOCT Jacques                                                    1955-1957 
Né le 13 février 1941 à Lyon 
Il entre chez les Bleus en classe de seconde. 
Souvenirs : Bête noire du RP Burtin, que je chahutais honteusement, qui en 
guise d’appréciation sur mon livret a fait une grande croix alors que 
j'avais le prix de version latine, appréciation corrigée en dessous par 

celle de "Dastoche" . 
Il a eu le prix de version et de thème latins, le deuxième 
prix d’espagnol, et un accessit en physique et géographie. 
Il termine par la classe de première chez les Rouges. 
Il pratique le volley et fait partie du peloton. 
A sa sortie de l’École, il entre à la Faculté de Sciences de 
Paris 
Ancien Secrétaire Général des Anciens du Prytanée Militaire 
de La Flèche 
Marié à Melle Egée, il a deux enfants 

Comme violon d’Ingres, il pratique le bridge. 



 

 
Le 13 mai 1973, Olivier ARRO, porte-drapeau 
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