
 
Les Bleus en 1957-1958 



 
La fanfare en 1987-1988 

 
 

 
La fanfare en 1988 



 

H 
HADDAD Laurent                                                    1982-1983 
Né le 12 octobre 1965 à Toulouse 
 
HAESMANS Raymond                                                  1985-1991 
Né le 11 décembre 1973 à Béthune. Demi-frère de David CUCCHIARA. 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il passe dans la division 
des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de jouer du clairon. Puis 
il est admis dans la division des Rouges. Durant sa scolarité, il pratique 
l’escrime. 
Célibataire, Raymond est directeur d’un magasin d’optique à Toulouse. 
 
HAINAUT Frédéric                                                  1977-1980 
 
HALL Gregory                                                      1985-1986 
Graphic Designer. 
 
HALLASSOU César                                                   1953-1956 
Décédé. 
 
HALLASSOU Fouad                                                   1951-1953 
Né le 10 mai 1936 à Gandiaye (Sénégal). 
Décédé le 16 juin 2018 en Côte d’Ivoire 
 
HALLASSOU Joseph                                                  1951-1953 
Né le 3 février 1934 à Fatick (Sénégal). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. 
 Marié avec Madame TEGNAN et père de six enfants, il exerçait des 
fonctions dans les activités culturelles. 
 Il décède à Aboisso en Côte d’Ivoire le 20 juillet 1985.  
 
HALLER Jean-Jacques                                               1958-1961 
 
HALLION Luc                                                       1976-1977 
 
HALLOUIN Bernard                                                  1965-1966 
Né le 16 juin 1947 à Neuilly sur Seine, décédé à Angers le 6 juin 2016. 
 
HALLUIN Jean-Réole                                                1989-1991 
Né le 15 janvier 1976 à Béziers. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il s’inscrit à la Clique où 
il joue du clairon. Durant ses études, il pratique l’escrime. Il est 
délégué de classe. Il est féru d’Histoire et de stratégie ludique et 
historique. Il obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze il s’engage dans l’Armée de l’Air. Il obtient un 
D.U.F.P. Technique Aéronautique, formation Pilote. Il est démobilisé avec 
le grade de Lieutenant. 
Marié et père d’un enfant, Jean-Réole est rédacteur au Centre Hospitalier 
de Polynésie Française à Papeete. 
Il est président de l’Association des Artistes du Pacifique et Responsable 
communication fédérale du Tahoeraa Huiraatira. 
Sur ses souvenirs de sa vie à l’École de Sorèze il dit : 
« Me remémorer Sorèze amène à mon coeur autant de joie pour tous ces 
souvenirs que de tristesse pour avoir dû la quitter, pour l'avoir vue 



fermée. 
 Mon seul vœu serait aujourd’hui la réouverture de notre vieille école. 
Que puisse encore se perpétuer son esprit de mémoire des anciens et de la 
recherche de l'excellence. Des mots qui nous sont communs à tous disent 
"[...] Si nos aînés furent de Louis XVI, les défenseurs et les derniers 
amis [...]".Que chacun d'entre nous soit à son tour défenseur, défenseur de 
Sorèze.  
Son nom, sa mémoire, sa réputation, son avenir. Ne la laissons pas sombrer 
dans l'oubli. C'est avec beaucoup d'émotion que je clos ce rapide texte, à 
nos anciens, à nos principes, à nos convictions. »      Jean-Réole HALLUIN  
 
HALNA DU FRETAY Bertrand (Baron)                                  1942-1944 
Né le 1er décembre 1926 à Châlons en Champagne. 
Décédé le 24 décembre 1979 à St Brieuc 
 
HAMILA Mahmoud                                                    1979-1980 
 
HAMONIAUX Pascal                                                  1976-1977 
 
HANDIS Kamel                                                      1990-1991 
 
HANOKA Joseph                                                     1951-1953 
 
HANTISSE Olivier                                                  1972-1973 
 
HAOUR Jacques                                                     1949-1950 
Né le 8 mars 1935 à Alger, décédé le 5 août 2009 à Paris 
 
HARCOURT Jean-Pierre                                              1982-1983 
 
HARDION Philippe                                                  1975-1976 
Né le 2 janvier 1961 à Tours, décédé le 16 février 2010 à Joué lès Tours 
 
HARO Jean-Sébastien                                               1989-1991 
Caporal chef de classe en 1989-1990 et de peloton en 1990-1991 
Coordinateur de Sécurité à Dubaï (Emirats Arabes Unis). 

 
Jean-Sébastien HARO  

 
HARTKOPF Jens-Uwe                                                 1973-1977 
 
HARTKOPF Kaï-Jan                                                  1973-1976 
 
HAUDUROY Christian                                                1961-1962 
 
HAYART Estelle                                                    1990-1991 
 
HAYET Patrick                                                     1957-1961 
 
HAYOT Sébastien                                                   1989-1990 
 



HAYOZ Jean-Pierre                                                 1966-1967 
Né à Vevey (Suisse) le 14 août 1947. 
Il entre à l’École de Sorèze en terminale dans la division des Rouges. Il y 
prépare et passe avec succès son baccalauréat. Durant ses études il 
pratique l’escrime et le rugby. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École Dentaire de Marseille où il 
obtient son diplôme de Chirurgien Dentiste. 
Il est incorporé dans la marine en 1974 et démobilisé en 1975. Il est 
Lieutenant de Vaisseau de réserve. 
Marié et père d’un enfant, Jean-Pierre exerce la profession de Chirurgien 
Dentiste libéral. 
Ses violons d’Ingres sont l’aviation et le golf. 
De Sorèze il a le souvenir du « Zouille », de Jean-Paul BOSSUGE et de 
Monsieur FABRE de Massaguel. 
 
HAZAN Marcel                                                      1973-1974 
De Fianarantsoa (Madagascar) 
 
HEBRARD Eric-Luc                                                  1977-1979 
Né le 27 janvier 1962 à Abidjan, 
décédé le 12 juin 2013 à St Lieux lès Lavaur 
 
HEBRARD Laurent                                                   1984-1986 
Né le 10 juin 1968 à Bouaké (Côte d’Ivoire) 
 
HECQUET DE CARBON Georges-Yvon                                    1945-1950 
Né le 10 août 1935 à Rosendael (Nord) 
Décédé à Roujan (Hérault) le 2 mars 1997 
 
HEFTY Jean-Pierre                                                 1941-1945 
 
HEIRIES Christophe                                                1990-1991 
 
HELIAS Frédéric                                                   1978-1981 
Né en 1962 à Bayonne. Responsable des Etudes dans les Assurances. 
 
HELLINGA Claude                                                   1966-1974 
Né le 26 octobre 1955 à Hyères. Caviste. Décédé le 20 octobre 2020 à Troyes 
 
HELLINGA Hans                                                     1950-1955 
Né à Padang (Sumatra) le 14 novembre 1941 et décédé à Toulon le 20 août 
2009. 
 
HELLMUTH Pascal                                                   1982-1985 
Né le 8 avril 1966 à Montreuil (Seine St Denis) 
 
HELLMUTH Patrick                                                  1982-1983 
Né à Nîmes le 26 janvier 1965 
 
HENOCQ Pascal                                                     1959-1960 
 
HENQUIN Michel                                                    1943-1944 
Né le 6 février 1932 à Chaumont (Haute Marne) 
Décédé à Cazères (Haute Garonne) le 13 janvier 2016 
 
HENRION Eric                                                      1976-1978 
 
HENRY Louis                                                       1958-1959 
Né le 9 février 1944 à Alger, frère de Pierre 
décédé le 3 avril 1992 à Six-Fours (Var) 
 



HENRY Pierre                                                      1958-1960 
Né le 4 février 1942 à Alger. Frère de Louis. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il s’inscrit à la 
Fanfare où il choisit de jouer de la basse. Durant ses études, il pratique 
la natation. 
 A sa sortie de Sorèze, il entre à l’École Lacordaire de Marseille où 
il retrouve le Père DASTARAC. Il y obtient son Baccalauréat de Philosophie. 
 Appelé sous les drapeaux en novembre 1961, il fait la campagne 
d’Algérie et du Sahara. Il est démobilisé en novembre 1963 avec le grade de 
Sergent. Il est titulaire de la Médaille d’Algérie et du Sahara. 
 Pierre a exercé la profession de commerçant. Il a pris sa retraite à 
Sanary sur Mer. 
 Des souvenirs et anecdotes sur sa vie à Sorèze, il se souvient de ses 
amis Bernard GOUOT, Robert GUERIN et Christian RULLIER à l’occasion 
notamment d’un défilé de la Fanfare. Il conserve une photo de ce défilé où 
au dos du cliché Christian RULLIER à écrit : « Tu nous régaleras toujours 
avec ta basse !!! »  
 
HENRY Rémi                                                        1979-1979 
 
HENRY GOËAU-BRISSONNIERE Hervé                                    1987-1988 
Né le 6 mai 1970 à Marseille. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges en terminale C. 
Il fait de l’équitation et de l’escrime. Il s’inscrit à la fanfare et 
choisit de jouer de la trompette. 
Hervé a une entreprise de diagnostics immobiliers dans les Alpes Maritimes. 
 
HERAL Amélie                                                      1990-1991 
 
HERAL Philippe                                                    1971-1972 
Avocat à Paris 
 
HERAUD Patrick                                                    1972-1974 
 
HERAULT Dominique                                                 1966-1967 
 
HERBECQ Bernard                                                   1972-1974 
De Brest. Inspecteur du Trésor. 
 
HERBECQ Jean-Martin                                               1974-1974 
 
HERBULOT Michel                                                   1978-1979 
 
HERISSON DE SAINT SERNIN Robert                                   1917-1923 
Chef de Service Crédit dans une Banque. 
 
HERMANT Olivier                                                   1961-1969 
Né le 18 avril 1950 à Paris 17ème. 
Directeur des Ventes dans une Société de Parfums. 
Décédé le 2 janvier 2009 à Moncaut (Lot et Garonne) 
 
HERNANDEZ Eric                                                    1987-1988 
 
HERRADA Pascal                                                    1986-1987 
 
HERRADA Thierry                                                   1986-1987 
 
HERRERO Carlos                                                    1979-1979 
 
HERSEN Patrice                                                    1960-1961 
Né le 13 février 1948 à Cambrai, décédé le 23 août 1997 à Montpellier 



HERVE Nicolas                                                     1987-1988 
 
HESTIN Arnaud                                                     1973-1975 
 
HEUCA Armand                                                      1905-1906 
 
HEUILLET Guy                                                      1939-1942 

Né le 26 octobre 1928 à Revel. 
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 la natation. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études 
secondaires. Puis il s’inscrit à la l’École de Notariat 
de la Faculté de Droit de Toulouse. 
 Marié avec Suzanne PENENT d’ISARN et père de 
quatre enfants, Guy a exercé les fonctions de Greffier 
en Chef de Tribunal. A sa retraite, il exploite et gère 
ses propriétés de Saint Félix et de Castelnau de 
Montmirail. Il est administrateur du Musée du Cayla (Le 
Cayla est le château où sont nés Maurice et Eugénie DE 
GUERIN). Guy est aussi chroniqueur gastronomique de 
« La revue du Tarn ». 

Décédé le 6 décembre 2010 à Albi. 
 
HIA WSANG THIACK KWAN Allain et Patrick                           1972-1975 
De Antalaha (Madagascar) 
 
HIBON Jean-Michel                                                 1989-1991 
 
HILDEBRAND-BERTHELIER Jean-Christophe                             1965-1968 
 
HILDEBRAND-BERTHELIER Philippe                                    1966-1968 
 
HIVONNAIT                                                         1953-1954 
 
HOARAU Fernand René                                               1961-1963 
Employé de Banque à La Réunion. 
 
HOCQUELOUX Brice                                                  1975-1976 
Né le 4 mars 1962 à Abidjan, décédé le 11 juillet 2002 à Romans (Drôme) 
 
HOLMIERES Paul                                                    1920-1923 
 
HOLPEY 

Monsieur HOLPEY fut écuyer et maître d’équitation de l’École de 
1933 à 1944. Pierre JONQUÈRES D’ORIOLA et Hugues AUFFRAY furent 
ses élèves. 
 
Monsieur HOLPEY 

 
HOMS Jean-Luc                                                     1972-1976 

Né le 19 avril 1956 à Castres (arrière 
petit-fils de Louis HOMS 1869-1871, petit-
fils de Paul-René BALAYÉ, petit-neveu de 
Gaétan, Louis, Mathieu JURY et d'Henri 
PECH BARRE). 
Il entre à l’École dans la division des 
Rouges. Il est Sergent de Patrouille et 
fait partie du Peloton. Il obtient son 
Baccalauréat en juin 1976. 



A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la Faculté de Droit de Toulouse. 
Marié et père de quatre enfants, Jean-Luc exerce la profession de 
Conseiller bancaire. 
Ses violons d’Ingres sont : l’histoire, symbolique et traditions 
militaires, reconstitutions historiques militaires. 

De ses souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de 
Sorèze, il se souvient des balades qu’il faisait, soit en groupe soit seul, 
aux alentours de l'École : à En Calcat, à St Fé, en Montagne Noire, soit le 
mercredi après-midi, soit le week-end en patrouille vers Cantemarot ou 
autre lieu au nom aussi magique et mystérieux. Il se rappelle entre 
autres d'un certain week-end de Pentecôte, où avec ses camarades divisés en 
deux groupes, l’un partant de Sorèze et l’autre, le sien, partant de St 
Amant Soult, ils se rejoignirent au refuge du Tribi, au dessus de Mazamet. 
Quelle fin de semaine merveilleuse quand Mr Zwahlen et un des Pères vinrent 
les y rejoindre pour la messe du dimanche soir; et, ils rentrèrent le lundi 
en car à Sorèze. Il se souvient de la gentillesse des personnes de service, 
de son vaguemestre, de son surveillant, ancien de la Légion aux dires de 
certains, qui marchait sans bruit sur des "semelles de crêpe " pour, 
paraît-il, mieux les surprendre… ainsi que la compagne de ce dernier qui 
les servait au réfectoire, de Mr Zwahlen, surnommé Zorro à cause de sa cape 
noire, se promenant avec un trousseau de clés attaché au bout d'une chaîne 
qu'il balançait. Ainsi que du plus brave des surveillants : Mr Antoine. Il 
se souvient du corps professoral, de ses excellents professeurs, de Jacques 
Fabre de Massaguel, de Monsieur Arnaud, de Monsieur Crébassol (ancien 
officier de marine, ancien élève et condisciple de son grand oncle Mathieu 
Jury de 1917 à 1923), de Monsieur Cros (pour qui l'essentiel était de " 
faire un plan" - avec l'accent du midi), de Monsieur Chazottes, de 
Mademoiselle Radua, professeur d’Anglais qui bien souvent avait la 
gentillesse de le ramener avec certains camarades, invités dans sa famille, 
chez lui le week-end dans sa Peugeot décapotable et de Mademoiselle 
Chazottes, professeur d'espagnol dont le charme ne les laissait pas 
indifférents et les poussait à progresser en sa discipline. Il se souvient 
des défilés en ville et dans le parc. 
Il se remémore les fêtes comme la Sainte Cécile et surtout la Pentecôte qui 
était la plus belle car il y faisait souvent très beau et les activités 
proposées étaient très variées avec des concours de gymnastique, de judo, 
d’escrime et d’équitation, des pièces de théâtre (ou chacun pouvait montrer 
ses talents)… Il se souvient de l'ambiance bon enfant dans laquelle ils 
vivaient dans l’École les uns envers les autres; bien que les élèves soient 
pourtant d'origines très diverses avec des idées et des goûts parfois 
diamétralement opposés, Sorèze leur donnait l'occasion de dépasser ces 
clivages et de se rejoindre pour s'accorder et se comprendre. 
A ce sujet il a été très frappé par le fait suivant : il caressait 
l’espoir, depuis tout jeune, de devenir Officier en passant par Saint-Cyr, 
il ne se cachait pas pour en parler et ses condisciples le charriaient et 
parfois assez rudement, mais lorsqu'à la fin de l'année de terminale il 
remplit son dossier pour se présenter en lycée préparatoire à Saint-Cyr,  
il fut rédhibitoirement repoussé en raison de ses problèmes de vision, il 
en conçut un très grand désarroi que connurent les autres élèves, qui 
vinrent spontanément le voir et lui exprimer leurs regrets et leur amitié. 
Il fut surpris par cet émouvant témoignage de camaraderie. C’était cela 
l’École de Sorèze. Il se souvient que son grand-père, le colonel Paul 
Balayé (Sergent-Major 1913-1914) est venu l’installer et lui faire visiter 
l’École. Dans la salle des illustres, devant le monument aux morts, il lui 
a dit : «Tu vois tous ces garçons je les connaissais, ils étaient de mon 
âge, dans ma classe ", et cela l'a beaucoup marqué. Son grand-père lui 
disait toujours que Sorèze lui faisait penser un peu à une université 
américaine. 
Il est fier d'être Ancien Sorézien et il considère son passage à l'École 
comme un des meilleurs moments de sa vie. 
 



 Voici un petit poème qu’il a écrit sur Sorèze : 
 

O Toi notre chère vieille École qui nous a tant donné, non seulement l'éducation, les sciences, 
la religion, les arts et les armes mais aussi les amitiés de tous nos condisciples originaires du 
voisinage autant que de contrées éloignées.  
Tu as toujours été en avance sur ton temps et prôné la diversité.  
Grâce à nos maîtres, là où seul le latin régnait,  
tu as prodigué avant tous les sciences et les arts.  
Là où seuls les Français apprenaient, tu as accueilli des étrangers.  
Tu nous as montré l'ouverture d'esprit et de coeur qu'il nous fallait pour devenir, sans perdre 
nos racines, des hommes de modernité.  
Tu as su par ton esprit si particulier concilier la tradition et les avancées. 
O Toi, notre chère vieille École,  
Toi qui a traversé tant d'années,   
Toi qui a vu tant de générations se succéder,  
Toi qui dans ton sein nous a élevés, nous les 20 garçons de ma parenté, depuis mon aïeul 
Louis Homs, en 1869 le premier entré, en passant par les Pech, Jury, Barraillé, Farenc et 
Balayé jusqu'à moi qui malheureusement fut le dernier    
Chaque fois que nous nous voyons, nous parlons de Toi,  
de Toi qui nous a tellement aimé,  
de Toi qui nous a tellement marqué .  
Faut-il que ce siècle soit autant rempli de péchés pour t'avoir ainsi traité, trahi et abandonné ? 
Les passions mercantiles l'ont, hélas, sur l'esprit et la dignité emporté !  
Allons, ne nous laissons pas par la tristesse gagner.  
Pensons plutôt que si nous le voulons elle peut ressusciter et, à l'instar de notre cher Père 
Lacordaire,  
entonnons tous ensemble ; 
 "  
Formons, amis, nos joyeuses phalanges  
Et pour toujours gardons lui notre coeur ... 
." 
Car c'est bien par notre coeur que tu es aimée. 
 
HONDRAT Joseph                                                    1907-1910 
 
HONNILH Patrick                                                   1967-1969 
Né le 9 août 1953 à Rennes. Décédé le 27 février 1989 à Montpellier. 
 
HORMIERE Jean-Louis                                               1967-1970 
Né le 20 janvier 1952 à Puylaurens (Tarn) 
 
HOUBART François-Henri                                            1960-1966 
Né le 26 décembre 1952 à Orléans. 
Il entre à l’École dans la division des Verts en classe de 9ème à l’âge de 
sept ans et demi. 
Il apprend le solfège et joue du piano. Il est admis au cercle littéraire 
de la Petite Académie. Il passe ensuite dans la division des Jaunes. Il est 
nommé Sergent de classe et Sergent de division, fait partie de l’Académie. 
Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer du trombone. Il passe sur 
cet instrument la Lyre Rouge et l’année suivante la Lyre d’Argent. Il joue 
aussi de l’orgue et du piano. 
Il quitte Sorèze pour s’inscrire au Conservatoire de Musique. François 
obtient le Prix International et le Grand Prix du Disque.  
Diplômé d’enseignement dans les conservatoires et prix international 
d’improvisation. 



Il est Organiste de la Madeleine à Paris depuis février 1979, Professeur 
honoraire au Conservatoire de Rueil-
Malmaison (car en retraite le 1er 
janvier 2014), Soliste à Radio 
France, Membre de la Commission des 
Orgues auprès du Ministère de la 
Culture. 
Il a enregistré 70 disques et était 
à son 1300ème Concert en mai 2014. 
François-Henri est Officier des Arts 
et des Lettres et a obtenu la 
Médaille de Vermeil de la Ville de 
Paris. 
Ses violons d’Ingres sont les 
antiquités, les voyages et la 
gastronomie. 
Quant à ses souvenirs de l’École de 
Sorèze, il en a tellement… En tous 
cas, il n’a que d'excellents 
souvenirs de cette école qu’il a 

vraiment adorée. D'ailleurs, il vient quasiment tous les ans à Sorèze. 
 
HOUBART Philippe                                                  1957-1961 

Né le 3 mai 1946 à Orléans. 
      Il entre à l’École dans la division des Jaunes, sous la direction du 
Père MARTIN, puis dans la division des Bleus avec le Père POUDAT. Il fait 
partie du Peloton de la division des Bleus, puis de la Fanfare où il joue 
de la basse et accessoirement du trombone et de l'hélicon. 
      A sa sortie de Sorèze il entre au collège Sainte Croix d’Orléans, puis 
dans la même ville au lycée Pothier (aujourd’hui Charles Péguy). 
Il est ensuite admis au Centre de Formation des Journalistes de Paris.  
      Appelé sous les drapeaux en 1967, il était reporter au magazine de 
l’Armée Française « TAM ». Il est démobilisé en 1969 avec le grade de 1ère   
classe (et en faisant 15 jours de « rab » à cause de cheveux trop longs). 
      Père de trois enfants, Philippe a été Journaliste au "Dauphiné 
Libéré" où il a été chargé de concevoir et diriger un hebdomadaire local, 
au « Courrier Picard », à « Combat », à « Paris-Match », et correspondant 
du « Monde » (mais aussi à « Ici Paris », « Détective » … chut ! il fallait 
bien vivre). Il a également été professeur associé à la faculté de lettres 
d'Amiens (maître de conférences), dans l'option professionnalisée "Presse-
communication". 
   Aujourd'hui retraité, il continue néanmoins de collaborer aux 
publications du Conseil régional de Picardie. Il a été président du "Club 
des Communicants" Amiens-Picardie. 
    Ses violons d’Ingres sont les randonnées pédestres (900 km en 2006 !), 
la gastronomie, la musique et la poésie. 
De sa vie à Sorèze, il a encore en mémoire de nombreuses « dé...rapades »  
en tout genre. Il se souvient notamment d’une fête de Pentecôte présidée 
par un ancien qui était Gabriel D’ARBOUSSIER, Ministre de la Justice du 
Sénégal. Il avait invité à ces cérémonies son collègue Français, Edmond 
MICHELET et son collègue Ivoirien, Alphonse BONI, moyennant quoi la Fanfare 
(et Philippe à la basse) avait appris les hymnes adéquats et notamment 
« l’Abidjanaise » de... Gilbert BECAUD. Or il avait encore fait une bêtise 
ce jour-là (il ne sait même plus laquelle, il y en a eu tellement), 
moyennant quoi le TREPS l’avait privé de sortie (c'était vache, car ses 
parents avaient fait 600 km). Il est allé voir les 3 ministres (oui oui 
oui) en leur demandant d'intervenir pour plaider sa cause (il pense être le 
seul écolier du monde à avoir demandé à trois ministres de la Justice en 
exercice de lever une punition). Ils ont noté son nom et sont allés voir le 
TREPS. Celui-ci est venu vers lui avec son célèbre sourire quelque peu 
sardonique, et il lui a dit : "Je te laisse le choix. C'est toi qui décides 



si tu dois assumer ou non une punition". Il savait que, par fierté, 
Philippe dirait oui. La punition fut hors normes : il a été condamné à 
astiquer le cercueil du Père Lacordaire. Il est donc descendu dans la 
crypte, avec un bidon d'encaustique et des chiffons, mais il n'en menait 
pas large (il avait 13-14 ans) de se trouver face à face avec quelqu'un 
qui, à travers la vitre à hauteur du visage, ressemblait à la momie de 
Ramsès II. Pour se donner du courage, il lui a parlé : "T'inquiète pas, 
c'est le TREPS, ce sadique, qui m'envoie te voir; tu vas avoir un cercueil 
tout beau tout neuf etc.", et il l’a ainsi baratiné jusqu'à ce qu’il ait 
fini (vite fait bien fait...). Philippe rajoute : « Malheureusement, il ne 
m'a jamais répondu. Dommage ». Il indique qu’il en a bien d'autres comme 
ça... et qu’il n’a pas changé.  
 
HOUDOU Maurice                                                    1925-1928 
Né le 16 février 1912 à Oran. Surnommé "Alexandre" 
Décédé le 11 octobre 1994 à Aubagne. 
 
HOUENASSOU Pétronille Sidémého                                    1982-1983 
Née le 31 mai 1960 à Lomé (Togo). 
Elle entre à l’École dans la division des Rouges où elle obtient son 
Baccalauréat en juin 1983. 

A sa sortie de Sorèze, elle entre à l’École de Commerce de Neuilly 
sur Seine. Elle obtient son Brevet de technicien Supérieur d’Action 
Commerciale. 

Vivant maritalement avec Olympio et mère d’un enfant, Pétronille est 
Assistante Commerciale dans une entreprise d’Import-export à Paris. 

Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué 
sa vie à l’École de Sorèze, elle se souvient de 
la « Perle Noire ». Elle se souvient du dortoir 
des filles, de la distribution du courrier dans 
la cour, de la chapelle. Elle se souvient du 
froid et des engelures, de la pêche à la truite 
dans le bassin. Elle se souvient du pain au 
levain. Elle se souvient de l’uniforme de 
l’École et des défilés, des alentours, d’un 
week-end à Massaguel, de Revel, de Carcassonne, 
de Narbonne, de Toulouse, du super repas 

cuisiné par des élèves d’origine africaine en 1983 (elle faisait partie des 
cuisinières). Elle se souvient d’avoir rencontré dans cette école des 
copains et des copines du monde entier. Elle se souvient de son Bac. 
 
HOUENASSOU Yves                                                   1982-1986 
 
HOUIX Sébastien                                                   1981-1982 
Né le 6 mars 1968 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Sébastien qui a eu une adolescence difficile et un parcourt scolaire 
chaotique, entre à l’École dans la division des Bleus. Il ne reste qu’une 
année à Sorèze. 
 Il poursuit des études littéraires puis journalistiques très 
brillantes à Londres. Il était Bachelor of Arts Londres et First Class 
Honors. 
Il devient journaliste à Londres avant d’être atteint de sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot à l’âge de 27 ans. 
Il meurt avec un courage remarquable, complètement paralysé, le 22 juillet 
2000 à Orthoux Sérignac et Quilhan (Gard). Il était âgé de 32 ans.  
 
HOUNDEGLE Messan-Didi                                             1990-1991 
 
 
 
 



HOURCADE Valérie (épouse PUDDUY)                                  1983-1985 
Née le 21 juin 1969 à Bayonne. 
Elle entre à l’École dans la division des Verts. Elle est admise au cercle 
littéraire de la Petite Académie. Durant ses études, elle pratique la 
gymnastique, la natation et l’équitation. Elle passe dans la division des 
Jaunes où elle est admise à l’Académie. 
 A sa sortie de Sorèze, elle termine ses études secondaires. Puis elle 
est admise dans une école hôtelière tourisme dont elle sort diplômée. 
 Mariée avec Monsieur PUDDUY et mère de trois enfants, Valérie est 
Directrice Commerciale et Consultante en hôtellerie depuis 1997 à Neuilly. 
 
HOUSEAUX Fabienne                                                 1985-1986 
 
HOUZELLE Robert Auguste                                           1903-1904 
Né le 13 avril 1895 à Lézignan-Corbières (Aude) 
Il entre à l’École dans la division des Verts où il ne reste qu’une année. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et fait HEC. 
 Il fait la guerre de 1914-1918 ainsi que la guerre de 1939-1940. Il 
avait le grade de Capitaine. 
 Marié avec Mademoiselle GROOTERS et père de cinq enfants, Robert 
était Négociant en vins. 
 Il décède le 4 mars 1958 et est enterré au cimetière de Lézignan-
Corbières. 
 
HOVELACQUE François                                               1930-1931 
Né à Pau le 10 juin 1920. Décédé à Bayonne le 13 août 2002. 
 
HOVETTE Gilles                                                    1979-1980 
 
HUBERT Armand                                                     1901-1902 
 
HUBLOT Henri                                                      1966-1968 
 
HUC Alain                                                         1945-1948 
Né à Moux (Aude) 
 
HUC Louis                                                         1917-1918 
Né le 6 mars 1906 à Pézenas, décédé à La Garde (Var) le 23 août 1997 
 
HUC Sébastien                                                     1989-1990 
 
HUCHET Cynthia                                                    1987-1991 
Née le 5 octobre 1976 à Toulouse. Sœur d’Ulrika 
 
HUCHET Jean                                                       1962-1964 
 
HUCHET Ulrika                                                     1986-1991 
Née le 24 juillet 1975 à Créteil. Sœur de Cynthia 
 
HUDAULT Pierre                                                    1981-1982 
 
HUE Alain                                                         1944-1948 
 
HUE Maurice                                                       1952-1955 
 
HUE Thierry                                                       1974-1976 
 
HUERTAS Jean-Michel                                               1966-1968 
 
HUERTAS Patrick                                                   1983-1984 
Né le 23 mars 1969 à Montpellier 



HUG-DUPIN Pierre-Evrard                                           1967-1969 
 
HUGO Bernard                                                      1971-1976 
Sergent Major 1975-1976 
Directeur général de Bemo Europe (Banque de l’Europe Méridionale). 
 
HUGON Jean-Claude                                                 1957-1959 
Né le 23 juin 1945 à Parthenay (Deux Sèvres) 
 
HUGOUNET Jean                                                     1963-1968 
Né le 11 septembre 1951 à Toulouse. 
Il entre à l’École dans la division des Verts. Il passe dans la division 
des Jaunes. Durant ses études il pratique le judo. Il passe ensuite dans la 
division des Bleus où il obtient son Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient son 
Baccalauréat Philosophie à Toulouse. 
Il entre dans une école d’Hôtellerie de Toulouse où il obtient le B.T.H.S. 

Marié avec Colette SOULIÉ et père de deux enfants, Jean est 
Propriétaire et Directeur du Grand Hôtel d’Orléans, situé en face à la gare 
Matabiau à Toulouse. 
Jean est également titulaire d’un DUT de Gestion. 
Son violon d’Ingres est l’Histoire. 
Il adhère à l’association « LES AMIS DE RIQUET ET DE SON CANAL ». 
Dans les souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
rappelle : 
- de son ami Zaki BOUZID, 
- du Censeur ZWAHLEN et de la gentillesse du surveillant COUSTET, 
- des repas en famille au bord du lac de Saint Ferréol, 
- des jeunes beautés Sorézoises qu’il regardait passer en grimpant sur 
le mur des Bleus, 
- des sorties en montagne et au Perthus, 
- le froid l’hiver dans les couloirs… Mais ils étaient jeunes… 
 
HUGUIER Geoffroy                                                  1987-1989 
Né le 9 novembre 1970 à Angers. 
 
HULOT DE MAZERNY André                                            1939-1942 
 
HULOT DE MAZERNY Roger                                            1939-1942 
 
HULOT DE MAZERNY Roland                                           1939-1942 
 
HUMBERT Jean-Claude                                               1961-1962 
 
HUMBERT Olivier                                                   1975-1978 
Né en 1964. Sergent des Verts. Formateur AFPA à La Réunion. 
 
HUMBERT Thierry                                                   1975-1978 
De Bordeaux 
 
HUON Jean-Claude                                                  1957-1961 
Né le 27 avril 1948 à Alger. 
Il fait carrière dans l’Armée de l’Air. 
Chef d’escale à Aéroport International de Perpignan-Rivesaltes, retraité. 
 
HUPPE Françoise                                                   1987-1990 
Née le 25 novembre 1976 à Mazamet. 
 
HUPPE Frédérique                                                  1985-1989 
Née le 1er décembre 1974 à Mazamet. 
 



HUPPE Laurent                                                     1950-1953 
Né le 8 mai 1940 à Toulouse, décédé le 26 octobre 2005 en ThaÏlande 
 
HUPPE Pascale                                                     1984-1988 
 
HURIEZ Emmanuel                                                   1987-1989 
Né le 25 décembre 1971 à Nantes 
 
HURON Stéphane                                                    1983-1984 
 
HUSSON Thierry                                                    1974-1975 
 
HYJAZI Hervé                                                      1967-1970 
Né le 24 octobre 1954 à Conakry (Guinée). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est nommé Caporal de 
classe. Durant ses études, il pratique l’athlétisme et la course à pied où 
il excelle sur 100 mètres. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et s’engage dans 
l’Armée de l’Air en 1972. Il est démobilisé en 1976 avec le grade de 
Sergent. 
Marié et père de deux enfants, Hervé exerce à Marseille la profession 
d’Agent Immobilier Associé dans le secteur vente de biens et de fonds de 
commerces. 
Des souvenirs et anecdotes de sa vie à l’École de Sorèze, il se souvient de 
ses copains, il se souvient d’avoir découvert, avec eux, dans la dernière 
classe de la division des Jaunes, avant les escaliers à gauche qui mènent à 
la cour, dans un placard dont le plafond se soulevait, un accès à une 
grande partie des combles. En marchant à quatre pattes et avec précaution 
sur des poutrelles, afin de ne pas défoncer le plafond, ils trouvèrent, 
dans une tour, la réserve du très bon vin de l’École. Il se souvient que 
cette découverte fut l’occasion de sa première cuite. Il se souvient 
d’avoir aidé des camarades, qui voulaient rentrer chez eux, à faire le mur. 
Il se souvient des compétitions de judo et d’athlétisme. Il se souvient du 
bordel semé dans le dortoir et des sanctions de Monsieur ZWAHLEN (dit le 
Zouille). Il se souvient avec un grand bonheur de randonnées de deux ou 
trois jours aux alentours de l’École et de la découverte des très beaux 
sites de la Montagne Noire.  
 
HYRONDELLE Bernard                                                1971-1973 
Né le 18 mai 1951 à Paris 15ème. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
devient responsable de la bibliothèque, il fait du solfège, joue du piano 
et de l’orgue, il fait de l’équitation. Il s’inscrit à la fanfare où il 
choisit de manier les cymbales. Il obtient son Baccalauréat en juin 1973. 
 Il fait sa préparation militaire où il obtient la Médaille d’Argent 
« Préparation militaire parachutiste ». 

A sa sortie de Sorèze, il entre dans l’active et fait l’EMIAT à Agen 
où il obtient un BTS de Gestion des stocks. Caporal puis Caporal–chef en 
1974, il passe Sergent en 1975. En 1977 il est commando et tireur d’élite 
Médaille d’Or FRFI et Médaille d’Argent PA et FM. 

Bernard vit avec sa compagne, Brigitte CHAZOTTES, à Sorèze où il est 
technicien d’entretien à l’Abbaye-École. 

Son violon d’Ingres est la philatélie. Il a obtenu la Médaille 
d’Argent en exposition départementale philatélique. 

Bernard est décédé le 12 mai 2021 à Toulouse. 
 



I 
IBANES Henri                                                      1932-1933 
 
IBANES Jullian                                                    1929-1930 
 
IBANES Tomas                                                      1987-1988 
 
IDRISSA Marianna                                                  1984-1986 
 
IGUE Franck                                                       1989-1991 
 
ILINSKI Stéphane André Stanislas                                  1989-1990 
Né le 4 février 1973 à Paris 8ème. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il est admis au cercle 
littéraire du Portique. Durant ses études, il pratique la gymnastique, le 
rugby, le foot et la boxe. Il obtient le Brevet. 
A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires. Puis il s’inscrit 
à la Faculté en Sciences Economiques et Sociales où il obtient une Licence 
de Sciences Economiques. Il entre ensuite à l’Institut des Langues 
Orientales (I.N.A.L.C.O.) section Vietnamien. 
 Marié avec Andréa STOICESCU et père d’un enfant, Stéphane exerce les 
fonctions de Gérant Associé dans un cabinet de Conseil en entreprise.  
Il est également écrivain, directeur de projet à l’Institut de la Qualité 
de l’Expression à Paris. 
Il y a quelques années, il s’est exporté au Canada et exerce en tant que 
stratège en communication/digital marketing. 
Son violon d’Ingres est la littérature.  
Il est membre de l’association ARPEIJE. 
Il fait sienne la pensée de J.G. LONDON : « La fonction propre de l’homme 
est de vivre, non d’exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de 
prolonger ma vie, je veux brûler tout mon temps ». 
Sa notice sera : « Ci-gît personne et sans doute rien ». 
 
IMART Emmanuel                                                    1986-1989 
Né le 10 mars 1970 à Pompey (Meurthe et Moselle). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il passe ensuite dans la 
division des Rouges. 
Il décède à St Jean (Haute Garonne) le 8 mars 1993, à l’âge de 23 ans.  
 
IMART Henri                                                       1920-1923 
De Coursan (Aude) 
 
IMART René                                                        1921-1923 
De Coursan (Aude). 
Né le 13 avril 1915 à Narbonne, y décédé le 25 novembre 1994 
 
IMBERT Calixte                                                    1906-1907 
 
IMBERT Frédéric                                                   1963-1968 
Né en 1951 à Avignon. 
Pépiniériste aux Pépinières Rouy Imbert à Montfavet (Vaucluse). 
 
IMBERT Jacques                                                    1972-1973 
Sergent d’Honneur 1972-1973. 
Sculpteur 



IMBERT Roger-Bernard                                              1958-1959 
Né le 10 octobre 1939 à Capdenac-Gare (Aveyron 
Il entre chez les Rouges en terminale pour une année 
Décédé à Vayrac (Lot) le 16 mai 2011 
 
IMBERTI Vincent                                                   1965-1968 
 
INARD Alain                                                       1955-1961 
 
INFANTES Jean-Marc                                                1965-1966 
Né le 23 septembre 1948 à Oran. Décédé le 25 juin 1991 à Bastia 
 
INGRAND Jean-Noël                                                 1953-1955 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il est nommé Maître des 
Cérémonies 1954-1955. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1955. 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. 
 
IOUALALEN Mahdi                                                   1959-1960 
De Iacif Boulma (Algérie). Gérant d’une société de parfums. 
  
IRO-ADDA Koufai                                                   1990-1991 
 
IRO-ADDA Yakoub                                                   1990-1991 
 
ISAAC Vincent                                                     1963-1965 
 
ISAUTIER Daniel                                                   1971-1972 
 
ISEBE André                                                       1937-1941 
Né le 15 janvier 1924 à Perpignan 
Négociant en Vins. Décédé le 6 mai 2007 à Perpignan. 
 
ISMAIL-ROBLECH Waïs                                               1988-1989 
 
ISORNI Théodore                                                   1959-1960 
 
ISRAEL Eric                                                       1986-1989 
Né le 27 décembre 1969 à Port Gentil (Gabon). Sergent d’honneur 1988-1989. 
 
ISRAEL Lionel                                                     1986-1989 
Né le 16 juillet 1971 à Bagneux. Habite Luanda (Angola) 
 
ISSAKA Djemila                                                    1985-1986 
 
ISSANCHOU Bertrand                                                1958-1961 
Né à Montauban le 3 janvier 1946. Médecin cardiologue. 
Décédé le 9 janvier 2018 à Bayonne. 
 
ISSEMBE Georges                                                   1962-1964 
 
ITEM Jean-Marc                                                    1986-1987 
 
ITIER François                                                    1965-1966 
Né le 10 mai 1948 à Metz. Décédé le 19 avril 2020 à Clermont-Ferrand 
 
ITIER Laurent                                                     1983-1991 
Né le 8 juin 1972 à Revel. 
 Il entre à l’école dans la division des Verts. Il passe dans la 
division des Jaunes. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit de jouer de la 



clarinette. Il obtient sur cet instrument la Lyre Rouge. Il entre ensuite 
dans la division des Bleus où il obtient son Brevet. Toujours à la Fanfare 
et bon clarinettiste, il obtient la Lyre d’Argent. Admis dans la division 
des Rouges, il anime la Fanfare et excellent clarinettiste, il obtient la 
Lyre d’Or. Il est nommé Sergent de Fanfare 1990-1991. 
Laurent est ainsi resté à l’École de Sorèze jusqu’à sa clôture, mais a vu 
sa dernière année d’étude compromise par les désordres inhérents à cette 
fermeture. 
 L’École ayant révélé et développé ses talents musicaux, Laurent 
s’engage en 1992 comme musicien dans l’Armée de Terre et est affecté à la 
Musique Militaire de Paris au Mont Valérien. 
Depuis 2000, il a obtenu son affectation à la Musique Militaire Terre Sud-
Ouest avec le grade de Caporal-Chef. Son instrument favori est toujours la 
clarinette.  
Il est aussi professeur de Clarinette à l’Union et il a créé une 
association musicale à Sorèze du nom de : « ZIC-A-SO ». 
Il est également Conseiller Municipal de la ville de Sorèze. 
 
IVERN Frédéric                                                    1981-1983 
 
IZAC Laurent                                                      1983-1985 
 
IZAR Jean-Louis                                                   1986-1988 
 
IZARD Franck                                                      1976-1978 
 
IZARD Jean-Christophe                                             1986-1990 
Né le 4 juillet 1973 à Fronton (Haute Garonne) 
Entré à l’École en classe de 5ème, fait sa 4ème et 2 3èmes. 
Chauffeur-livreur de voitures. Ancien militaire. 
 
IZARN Pascal                                                      1980-1981 
Né le 8 décembre 1964 à Béziers 
et décédé le 17 juillet 2013 à Châteauroux (Indre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentecôte 1955 



 

 
Pèlerinage à Lourdes en 1973, avec les Pères Houdre et Malbranque 



J 
JACOMET Pierre                                                    1921-1923 
Né le 20 mai 1905 à Villedieu (Cantal). 
Mort au Champ d’Honneur durant la guerre de 1939-40, le 21 janvier 1940 à 
Roquebillière (Alpes Maritimes), à l’âge de 34 ans. Il faisait partie du 
89ème Bataillon de Chasseurs alpins. 
 
JACOTOT Paul                                                      1899-1903 
Né le 9 décembre 1886. Médecin. Légion d’Honneur. 
 
JACQUELIN Luc                                                     1982-1985 
Directeur d’une société en Côte d’Ivoire. 
 
JACQUELINET Alain                                                 1945-1946 
Né à Verdun (Meuse) le 13 décembre 1937 
Décédé à Albi le 10 juillet 2005 
 
JACQUEMART Thierry                                                1961-1962 
Bijoutier. 
 
JACQUEMIN Thierry                                                 1974-1975 
Né en 1960 à Bayonne. Conseil d’entreprise 
 
JACQUES Eric                                                      1980-1981 
Né le 11 juin 1966 à Toulouse 
Décédé le 26 mai 1984 à 17 ans 
 
JACQUESSON Jean-Christophe                                        1970-1971 
Né le 11 avril 1952 à Paris 
Il rentre en Terminale pour une seule année 
Architecte. Décédé le 28 mai 2018 à St Raphaël (Var) 
 
JACQUET Guy                                                       1959-1962 
De Niamey (Niger). 
Agent dans le transport aérien. 
 
JACQUET Olivier                                                   1984-1985 
 
JACQUET Simmy                                                     1953-1954 
 
JACQUOT Thierry                                                   1961-1963 
 
JAFFARY Maurice                                                   1923-1927 
Né le 29 février 1908 à St Gaudens, y décédé le 20 septembre 2001 
 
JAGOT Olivier                                                     1978-1981 

Né le 26 avril 1967 à Firminy (Loire). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis est 
admis dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze Olivier s’inscrit dans une 
formation d’Informaticien et devient Ingénieur en 
Informatique. 
 
 
Olivier JAGOT 



JALLADE Lucien                                                    1933-1935 
Né le 3 novembre 1921 à Carmaux, décédé à Albi le 5 janvier 2008 
 
JAMBON Cyril                                                      1986-1989 
Né le 1er juillet 1970 à Versailles, décédé à Grasse le 11 mai 2016 
 
JAMINET François-Régis                                            1987-1990 
Né le 9 mai 1973 à La Tronche (Isère). Il pratique le judo. 
Officier de carrière dans l’Armée de Terre 
 
JAMME Arnaud                                                      1983-1984 
 
JAMME DE LAGOUTINE                                                1912-1920 
De Sauveterre (Hautes Pyrénées). Décédé en 1923 
 
JAMME DE LAGOUTINE Alain                                          1952-1955 
Né le 4 mai 1935 à Mazamet. Fils de Pierre 
A œuvré chez Gerblé à Revel. 
Décédé le 6 septembre 2003 à Toulouse. 
 
JAMME DE LAGOUTINE André                                          1914-1923 
Né à Mazamet le 7 janvier. 1907. Frère de Pierre 
Marié à Marie Josèphe ROCHETTE DE LEMPDES. 
Décédé le 10 juillet 1984 à Bize (Hautes Pyrénées). 
 
JAMME DE LAGOUTINE Bénédicte                                      1986-1989 
Née le 12 avril 1970 à Mazamet. 
 
JAMME DE LAGOUTINE Henri                                          1913-1914 
Né à Paulinet (Tarn) le 18 février 1904, décédé le 30 mars 1995 à Albi 
 
JAMME DE LAGOUTINE Pierre                                         1912-1921 
Né le 5 juillet 1903 à Castres. Décédé le 11 octobre 1989 à Mazamet 
Marié à Elisabeth BARBARA DE LA BELOTTERIE DE BOISSÉSON. 
Il eut deux enfants dont Alain. 
 
JAMME Paul                                                        1949-1950 
 
JAMMES David                                                      1984-1986 
Né le 3 février 1968 à Perpignan 
 
JAMMES Jean-Jacques                                               1971-1977 
Sergent d’honneur 1974-1975. Maître des Cérémonies 1975-1976 
 
JAMNET Bernard                                                    1942-1947 
Né le 10 janvier 31 à Toulouse. Décédé le 20 juin 2008 à Bordeaux. 
 
JAMNET Max                                                        1940-1944 
Né le 20 septembre 1926 à Couthures sur Garonne (Lot et Garonne) 
Porte Drapeau 1943-1944 
Directeur honoraire à la Banque de France 
Décédé le 20 avril 2006 à Paris 
 
JAMPY Pierre                                                      1980-1982 
 
JANDOT Louis                                                      1924-1930 
De Puylaurens (Tarn). Docteur en Médecine. 
 
JANET Paul                                                        1960-1963 
 
JANI Charles                                                      1915-1916 



JANI Joseph                                                       1913-1914 
 
JANIER Christian et François                                      1977-1980 
Artisans 
 
JANIN Daniel                                                      1963-1966 
Agent Artistique en Martinique. 
 
JANNOT René                                                       1921-1922 
De Pau. Il avait passé une année à Captier en Espagne chez les Dominicains, 
donc il entre dans la division des Collets Verts en 7ème la même année du 
retour des Dominicains, dont certains viennent de Captier. 
Contre-Amiral. 
 
JANON Michel Charles Clément                                      1952-1955 
Né le 10 juillet 1937 à Alger. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique l’équitation mais aussi la spéléologie avec Monsieur Jean-Claude 
BALAYÉ. Il passe dans la division des Rouges où il est admis au cercle 
littéraire de l’Athénée. Membre du Peloton, il obtient son Baccalauréat en 
juin 1955. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Lettres où il 
obtient le Doctorat es Lettres (Histoire). 
 Appelé sous les drapeaux en 1962, il fait la campagne d’Algérie. Il 
est démobilisé en 1964 avec le grade de Lieutenant. 
 Marié et père de trois enfants, Michel, Ingénieur de recherche au 
C.N.R.S. et actuellement retraité, a été Professeur titulaire d’Archéologie 
et d’Histoire à l’Université d’Ottawa (Canada). 
Il est décédé le 31 mai 2010 à Luynes (Bouches du Rhône). 
 
JANSEN René                                                       1936-1940 
 
JANTAUD Laurent                                                   1989-1991 
 
JARA Stéphane                                                     1988-1990 
Né le 10 avril 1973 à Toulouse. Entré en 3ème chez les Bleus. 
 
JARAMILLO Charles-Vincent                                         1966-1968 
Né le 22 janvier 1950 à Paris. 

De mère Française et de père Sud-américain, il fait ses études 
primaires à Paris et commence ses études secondaires dans une « Public 
School » au Pays de Galles puis en Angleterre. 

De retour en France, il entre à l’École dans la 
division des Rouges. Durant ses études il pratique 
la gymnastique, le football, le rugby et 
l’équitation. Il fait aussi du théâtre avec 
passion. Il monte et joue « Mamzelle Nitouche » en 
1967, « La petite chocolatière » en 1968. Il fait 
partie du Peloton et obtient son Baccalauréat en 
juin 1968. 

A sa sortie de Sorèze il s’inscrit à la 
Faculté de Médecine de Paris de 1969 à 1975, est 
Interne des Hôpitaux à Clermont-Ferrand et 
Assistant à la Clinique Orthopédique de Mac Gill 
Université à Montréal en 1979-1980. 
Il passe son Doctorat en Médecine et en chirurgie 
spécialisé en Orthopédie Traumatologie en 1985. 

Durant ses études de Médecine il est appelé 
sous les drapeaux en 1976. Il est libéré en 1976 
avec le grade d’Aspirant Médecin. 

Marié ave Mademoiselle POLLET et père de cinq 



enfants, Charles-Vincent est Chirurgien des Hôpitaux. Après avoir été Chef 
de Service en Orthopédie-Traumatologie au Centre Hospitalier Marc Jacquet 
de Melun, il est Chirurgien en Orthopédie et en Traumatologie au Whiston 
Hospital de Liverpool. 

De ses souvenirs de l’École, il se rappelle Mai 1968 à Sorèze. Seuls 
20 ou 25 élèves restent à l’École. Le temps est splendide. Avec Michel 
DELPON, il grave dans la Cour des Rouges, sous les arcades, les noms de 
Loïc AURY, LANGUILLON… ainsi que les leurs. 
De 1966 à 1968 il a ainsi vécu deux années magnifiques dans une région 
magnifique.    
 
JARDI-LLAGOSTERA Luis                                             1924-1925 
Ingénieur à Barcelone 
 
JARRY Antoine                                                     1942-1944 
Né le 21 février 1928 à Villeneuve le Roi (Val de Marne) 
Décédé le 11 août 1999 à Périgueux 
 
JARRY Jean-Charles                                                1981-1983 
Né le 19 décembre 1964 à Toulouse 
 
JARRY Paul-Erick                                                  1973-1975 
 
JASSENS Audrey                                                    1989-1991 
De Séoul (Corée du sud) 
 
JAUBERT Fabrice                                                   1980-1982 
 
JAUBERT Louis                                                     1965-1971 
 
JAUBERT Nicolas                                                   1987-1988 
 
JAUBERT Olivier                                                   1986-1988 
 
JAUBERT Pierre                                                    1988-1989 
Né le 7 mars 1970 à Etampes. Entre en Terminale. Pratique l’équitation. 
 
JAUBERT Richard                                                   1953-1954 
Né le 20 août 1941 à Marseille, 
décédé le 23 septembre 1986 dans la même ville 
 
JAUBERT Sébastien                                                 1983-1984 
Né le 22 septembre 1970 à Montpellier. 
Moniteur de ski. Producteur de spiruline. 
 
JAUBERT Yves                                                      1955-1958 
Né à Alger le 17 décembre 1943 et décédé le 3 mai 2003 au Burkina 
 
JAUSSAN Henri                                                     1943-1944 
Né le 5 novembre 1928 à Avignon, et décédé le 6 décembre 2009 à Narbonne 
 
JAUSSAUD Louis                                                    1927-1928 
De Tulear (Madagascar) 
 
JAUSSAUD Jean                                                     1927-1928 
De Tulear (Madagascar) 
 
JAUZOU Stéphanie                                                  1985-1986 
 
 
 



JAVELAUD Bertrand                                                 1961-1967 
Né le 10 juillet 1951. 

Il entre à l’École dans la 
division des Jaunes. Il est 
admis dans le cercle 
littéraire de l’Académie. Il 
passe ensuite dans la division 
des Bleus où il passe son 
Brevet. Il passe enfin dans la 
division des Rouges. 
A sa sortie de Sorèze il passe 
son Baccalauréat en 1969.  
Il s’inscrit à la Faculté de 
Médecine de Montpellier et 
obtient le diplôme de Docteur 
en Médecine ainsi que le 
diplôme de Médecin du Travail 
en 1977. 
Marié et père de trois 
enfants, il fut Médecin du 
Travail à Alençon en 1977, à 
Dax en 1978 puis à Carcassonne 
depuis 1979. 
Il a obtenu une Licence en 
Droit à la Faculté de Toulouse 
en 1986. 
Il a obtenu également un 
Doctorat de Sciences 
Pharmaceutiques en 1990. 
Il a fait des travaux de 
recherche épidémiologique 

(Cancer bronchique des mineurs et des fondeurs d’or) et en Toxicologie 
(arsenicaux, benzène). 
Son violon d’Ingres est la photographie. 
Sa photo date de 1964 quand il était chez les Jaunes. 
  
JAVOUREZ Eric                                                     1967-1968 
 
JAY Edouard                                                       1934-1935 
Né le 28 mai 1920 à Châlons sur Marne, 
décédé le 16 novembre 2001 à Louveciennes (Yvelines) 
 
JAY Jacques                                                       1952-1954 
De Hanoi 
 
JAY Paul                                                          1952-1953 
De Hanoi 
 
JAYET Alain                                                       1960-1961 
Père dominicain. 
 
JAYLES Bernard                                                    1919-1920 
Né le 20 mai 1905 à Caussade (Tarn et Garonne) 
Décédé le 26 février 1996 à Foulayronnes (Lot et Garonne) 
 
JEAN Franck                                                       1977-1978 
 
JEAN Robert                                                       1930-1931 
 
JEAN Stéphane                                                     1984-1985 
 



JEANDENAND Mickaël                                                1990-1991 
Né le 30 mai 1975 à Saint-Denis. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus et va vivre là l’ultime année 
de ce vénérable établissement. Il s’inscrit à la Clique où il choisit de 
jouer du tambour. Durant ses études, il pratique le football. Il obtient 
son Brevet en juin 1991. 
 Père d’un enfant, Mickaël s’est engagé dans l’armée active en février 
1996. Il est Sergent-chef et il occupe les fonctions de Gestionnaire des 
Ressources Humaines des Armées à la DCMAT. 
Il est titulaire de la Médaille de la Défense Nationale d’Argent avec 
agrafe TAP/INF. 
 
JEANJEAN Jules                                                    1916-1917 
Né le 9 octobre 1906 à St Hilaire (Aude), 
décédé le 6 novembre 1991 à Carcassonne 
 
JEANNEAU Charles                                                  1934-1935 
Né le 30 août 1926 à Rennes 
Décédé le 15 septembre 20103 à Legé (Loire Atlantique) 
 
JEANNEROT Christian                                               1972-1973 
Né le 10 octobre 1953 à Alger. 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Il fait partie du 
Peloton mais il ne reste qu’une année dans l’établissement. 
A sa sortie de Sorèze, il est appelé sous drapeaux le 1er octobre 1973 et 
libéré le 30 septembre 1974. 
 Marié et père de trois enfants, Christian est Hôtelier-Restaurateur 
au « Dar Azawad » à M’halid El Ghizlan (province de Zagora, Maroc). 
 
EJ JENNANE Abdelatif, Abdelhaye et Abdelaziz                       1955-1956 
Tous les trois sont les fils du Pacha de Meknès 

 
Abdelhaye, son épouse Ratiba, Orso Delage de Luget, 

Abdelatif debout, Gaston Bergasse, Abdelaziz 
En mars 2015 au Maroc 

 



Ils étaient à Sorèze l’année 1955-1956, Abdelatif chez les Bleus et au 
peloton, Abdelhaye chez les Jaunes et Abdelaziz chez les Verts et à la 
fanfare. Ils ont tous les trois fait de l’équitation. 
Leur père, le grand Pacha de Meknès, les avait mis à Sorèze sur le conseil 
du futur Roi pour devenir les futurs cadres dont il aurait besoin à la fin 
du Protectorat Français. L’indépendance intervenant en 1956, ils seront 
rappelés et ne resteront à Sorèze qu’un an. 
 
JERES-BEAUVAIS André                                              1934-1935 
 
JIMENEZ Frédéric                                                  1988-1990 
Né le 22 octobre 1973 à Lourdes. Il entre en 5ème chez les Jaunes. 
 
JIMENEZ Nicolas                                                   1979-1981 
 
JOANNE Eric                                                       1974-1975 
 
JOFFRE Pierre                                                     1904-1905 
 
JOHNSON Boris                                                     1974-1976 
De Lomé (Togo) 
 
JOHNSON Hervé                                                     1974-1976 
De Lomé (Togo) 
 
JOHNSON Erick                                                     1986-1987 
De Lomé (Togo) 
 
JOHNSON Jonas                                                     1974-1976 
 
JOHNSON Thierry                                                   1974-1976 
 
JOLITON Denis                                                     1981-1983 
Né le 11 mars 1966 à Nîmes, décédé à Paris le 18 septembre 2020 
 
JOLLY Alexandre                                                   1987-1989 
Né le 14 septembre 1971 à Toulouse. Frère de François. 
 
JOLLY François                                                    1987-1989 
Né le 15 juillet 1973 à Toulouse. Frère d’Alexandre 
 
JONCHERES Guillaume                                               1979-1980 
 
JONDOT Frédéric                                                   1987-1990 
Né le 8 novembre 1971 à Bamako (Mali) 
 
JONDOT Paul-Charles                                               1987-1989 
Né le 26 janvier 1969 
 
JONQUERES D' ORIOLA François                                      1976-1977 
Petit cousin de Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JONQUERES D' ORIOLA Pierre                                        1935-1938 
Né le 1er février 1920 à Corneilla-del-Vercol (Pyrénées Orientales) 

Fils de Joseph JONQUÈRES 
D’ORIOLA (ancien 
Sorézien), Maire de 
Corneilla del Vercol, 
Pierre entre à l’École 
de Sorèze dans la 
division des Bleus puis 
dans la division des 
Rouges. Durant ses 
études il pratique tous 
les sports en honneur à 
Sorèze, mais surtout 
l’équitation. Sous la 
conduite de Monsieur 
HOLPEY, Ecuyer de 
l’École et ancien 
officier du Cadre Noir 
de Saumur, Pierre 
devient rapidement un 
excellent cavalier. Il 
démontre avec éclat ses 
qualités équestres lors 
des Carrousels de 
l’École et notamment à 

celui de la Pentecôte de 1938. 
A sa sortie de Sorèze, il élève quelques chevaux dans le domaine ancestral 
et se perfectionne dans le sport équestre. 
Il participe à des concours hippiques nationaux puis internationaux et aux 
jeux olympiques. 
Cavalier de légende, vainqueur des principaux grands prix de France et 
d’ailleurs, voici son palmarès : 

- Champion de France 1954, 1955, 1958, 1959, 

- Champion Olympique de Saut d’obstacle individuel 1952 à 
Helsinki, sur Ali Baba, 

- Champion Olympique de Saut d’obstacle individuel 1964 à 
Tokyo, sur Lutteur B, 

- Champion du Monde 1966 à Buenos Aires,  

- Champion Olympique par équipes 1968 à Mexico. 
Sa plus belle victoire, en tout cas la plus légendaire, fut celle où il 
remporta la Médaille d’Or de saut d’obstacle aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en 1964. Grâce à lui, c’est la seule médaille d’or que la France remporta 
aux J.O. cette année là. La légende (peut-être fausse) dit qu’il avait même 
dû payer le transport de son cheval « LUTTEUR B » pour se rendre au Japon. 
A son retour en France, devenu un héros national, Pierre revint à l’École 
de Sorèze et participa à un carrousel organisé par l’Ecuyer, avec les 
jeunes cavaliers Soréziens et les chevaux de l’École sur le terrain de 
sport de Revel (il existe un film d’amateur qui témoigne de cette journée).  
Marié et père de quatre enfants, Pierre est propriétaire-exploitant-
viticulteur au Château de Corneilla del Vercol. 
Il a écrit et fait paraître en 1968 « A cheval sur cinq Olympiades ». 
Pierre JONQUÈRES d’ORIOLA est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de 
l’Ordre National du Mérite, Officier de l'ordre national du mérite 
agricole. 
Cavalier le plus titré du monde, il dit de lui-même quant à ses qualités 
équestres : « Je n’ai jamais fait d’effort et si je montais mieux que les 
autres, je n’y pouvais rien » et il ajoute « Je gagnais lorsque j’étais 
heureux ». 
Il décède chez lui, à l’âge de 91 ans, entouré de sa famille à Corneilla 
del Vercol le 19 juillet 2011. 



 

 
Pierre JONQUÈRE D’ORIOLA                        Sur Ali Baba aux J.O 
Champion de France avec Isma                        d’Helsinki 
 

 
Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 sur Lutteur B 

 
 



 
Aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 

 
JONTES Cyril Stenka                                               1985-1987 
Né en 1971 à Narbonne. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique l’escrime. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires au lycée 
Ozenne de Toulouse où il obtient son baccalauréat série C. Puis il 
s’inscrit à l’Université de Toulouse I où il obtient le DEUG AES. Ensuite, 
il entre à l’École de Journalisme de Toulouse où il obtient le diplôme de 
l’école. 
 Appelé sous les drapeaux en décembre 1992, il est démobilisé en 
novembre 1993 avec le grade de Lieutenant. 
 Toujours célibataire, Cyril exerce la profession de journaliste, chef 
d’édition, dans une société de Castres. 
 
JORDA Alain                                                       1963-1965 
 
JOSEPH-TEYSSIER Henry, Jean-Claude                                1942-1946 

Né le 10 juin 1929 à Paris 20ème 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il apprend 
à jouer du piano avec Monsieur BACH, Professeur de 
Musique. Il s’inscrit à la Fanfare où il choisit le 
cornet à piston puis la trompette d’harmonie. Il obtient 
sa Lyre Rouge. Il passe ensuite dans la division des 
Rouges. Il joue toujours de la trompette d’harmonie à la 
Fanfare dirigée par le Père CHARLET. Il passe sa Lyre 
d’Argent. Puis il est nommé Sergent de Fanfare 1945-1946. 

A sa sortie de Sorèze il fait une formation 
d’Ingénieur Militaire des Techniques et Fabrication 
d’Armement. 
Il est Officier d’Active du 17 octobre 1951 au 17 octobre 
1961 et est versé dans le cadre de réserve du 17 octobre 

1961 jusqu’à sa limite d’âge en tant qu’Ingénieur en Chef de deuxième 
classe (Lieutenant-colonel). 



Marié et père de trois enfants, Henri entre, en 1961, Chef de Service 
Contrôle Réception chez BULL. 
En octobre 1964 il entre comme adjoint de Direction aux Avions Marcel 
DASSAULT, puis il est nommé Chef des Services Généraux. Enfin de 1972 à 
1992 il est Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité de la société des 
Avions Marcel Dassault. 

Des souvenirs qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
rappelle que chez les Rouges il était chargé de la cloche ! De temps à 
autre, histoire de rire on faisait tomber cette cloche sur le toit ! 

Il est décédé le 5 décembre 2019 à Crozon (Finistère) 
 
JOSEPHINE David                                                   1986-1987 
 
JOSSELIN Jean-Pierre                                              1945-1947 
 
JOTTRAS Bernard                                                   1919-1920 
 
JOTTRAS Léon                                                      1919-1920 
Né le 9 septembre 1907 à Sète 
Décédé le 17 février 1989 à St Aubin lès Elbeuf (Seine Maritime) 
 
JOUARD Didier                                                     1979-1982 
 
JOUARD Laurent                                                    1981-1981 
 
JOUBERT Henri                                                     1942-1944 
Né le 30 mai 1930 à Strasbourg, décédé le 29 décembre 2003 à Toulouse 
 
JOUBERT Pierre                                                    1942-1944 
Né le 8 avril 1926 à Paris, décédé le 9 septembre 1987 à Toulouse 
 
JOUBERT Pierre                                                    1969-1972 
 
JOUBERT Richard                                                   1975-1977 
Né le 13 juillet 1962 à Saint Symphorien d’Ozon (Rhône) 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Durant ses études, il 
pratique le judo et le rugby. 
 Engagé volontaire en décembre 1981, il est affecté à la base de 
Djibouti. Il est démobilisé en avril 1983 avec le grade de Brigadier. 
 Marié avec Annick GICQUEL et père de deux enfants, Richard exerce la 
profession de Chauffeur poids lourds. 
 
 De souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, 
il se souvient de son arrivée encore enfant, tenant la main de sa mère. Il 
se souvient de sa première vision de l’École, de l’entrée ornée d’une 

statue, il le saura plus tard, du Père 
Lacordaire et surtout de ces fenêtres aux 
carreaux blanchis, assez sinistres. Il se 
souvient de cette vie bouillonnante dont il se 
sent exclu et des larmes qui gonflent les yeux à 
l’approche de la séparation inéluctable. 
Il se souvient que passé le désespoir du début, 
la vie reprenant son cours, il s’aperçoit qu’il 
n’est pas seul.  
Il se souvient de ses premiers copains qui 
restent gravés dans sa mémoire comme dans un 

film noir et blanc.  
Il se souvient de ses Professeurs.  
Il se souvient de Monsieur BEN dit « Le chat » qui a réussi à me faire 
aimer les mathématiques.  
Il se souvient de Mademoiselle RADUA, son professeur d’Anglais. 



Il se souvient de Monsieur FABRE DE MASSAGUEL et de sa façon inimitable 
d’enlever son béret quand il croisait un enseignant. 
Il se souvient de Madame AGEL pour sa verve féconde, imbattable sur les 
sciences. 
Il se souvient de Monsieur GONZALES et notre différence d’opinion, suite à 
une représentation de « L’avare » de Molière. 
Il se souvient du jour où, en classe de sciences, il fit retentir sur son 
magnétophone la sonnerie de fin de cours un quart d’heure avant la fin (et 
le pire c’est que cela faillit marcher). 
En bref et pour finir, il se souvient qu’à Sorèze, entre ces murs emplis 
d’histoire et de gloires passées, ses professeurs, ses éducateurs, ses 
camarades l’ont aidé de leur amitié et il les en remercie. 
 
JOUCLA Bruno                                                      1975-1976 
Né le 24 octobre 1959 à Lyon. 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique et le football. 
Marié et père de trois enfants, il est Directeur Général dans une 
entreprise du bâtiment et des travaux publics de la région bordelaise. 
Ses violons d’Ingres sont le golf et le nautisme. 
 
JOUE Jean-Pierre                                                  1960-1966 
De Perpignan. Exploitant agricole et gérant d’un terrain de camping 
caravaning à Argelès sur Mer. 
 
JOUE Léon                                                         1897-1903 
Né le 15 octobre 1888 à Thuir. Ingénieur œnologue. 
 
JOUGLA Michel                                                     1953-1954 
 
JOUISHOMME Edmond                                                 1969-1969 
Directeur général d’une agence d’intelligence économique à São Paulo. 
 
JOULIA Michel                                                     1937-1943 
Né le 19 juillet 1924 à Villedaigne (Aude). 
Maître des Cérémonies 1942-1943. 
Décédé le 5 août 2001 à Ste Geneviève sur Argence (Aveyron). 
JOULIA Xavier                                                     1937-1940 
Né à Villedaigne (Aude) 
 
JOULIE Patrice                                                    1972-1975 
 
JOULLIE Henri                                                     1900-1901 
 
JOULLIE Jean                                                      1900-1901 
 
JOURDAN Edouard                                                   1906-1909 
Propriétaire des domaines Laval et Serguet à Laurens (Hérault) 
 
JOURDAN Gilles                                                    1959-1962 
 
JOURDAN Gérard                                                    1931-1938 
Né le 22 mars 1924 à Magalas (Hérault) 
Employé de Banque. Fondé de pouvoirs d’agence. 
Décédé le 23 octobre 2003 à Gourdon (Lot). 
 
JOURDAN Jean                                                      1943-1949 
Né à Castelnaudary 
 
JOURDAN Olivier                                                   1973-1974 
 



JOURDAN Xavier                                                    1973-1974 
 
JOURDIER Jean                                                     1990-1991 
Né le 3 janvier 1975 à Brest. 
Il entre à l’École dans la division des Bleus en classe de 3ème et n’y reste 
qu’une année en raison de la fermeture. Il obtient son brevet. 
Marié avec Alix Teisserenc, un enfant, Jean est responsable des achats chez 
CBC (comptoir du bois et contreplaqués, groupe Saint Gobain) dans le Var. 
 
JOURET Max                                                        1919-1922 
Né le 15 septembre 1909 à Toulouse, y décédé le 28 septembre 1977  
 
JOURGEAUD Henri                                                   1964-1966 
Né le 19 février 1953 à Caudéran et décédé à Agen le 15 octobre 1988. 
 
JOURNET Paul                                                      1932-1938 
 
JOURZAC Vincent                                                   1988-1989 
Né le 10 mai 1970 à Bordeaux. Il rentre en 1ère et pratique le tennis et le 
piano. Commercial export 
 
JOUY-LAUZE Edmond                                                 1935-1939 
Né le 20 octobre 1920 à Rodez. 

Il commence ses études secondaires à Albi 
où son père est alors capitaine du 15ème RI. 
Il entre ensuite à l’École de Sorèze où 
Edmond est admis dans la division des 
Bleus. Il entre au cercle littéraire du 
Portique et arbore l’étoile d’Argent sur 
son collet Bleu. Durant ses études il 
pratique l’escrime et le sabre. Il passe 
ensuite dans la division des Rouges. Admis 
au cercle littéraire de l’Athénée, il est 
fier d’en arborer les palmes d’or sur son 
collet Rouge. Il fait partie du peloton. Il 
obtient son Baccalauréat en 1939. 
Il s’inscrit à la Faculté de Droit de 
Toulouse où il obtient la Capacité de 
Notariat. Il suit aussi les cours de 
Préparation Militaire Supérieure. Il en 
sort major avec le Brevet d’Armes 
Automatiques Fusil mitrailleur et 
mitrailleuse. 
En juin 1940, il rejoint un groupe de 
résistants formé d’étudiants en Lettres et 

en Médecine. Il est sursitaire universitaire.  
Requis, fin 1942, par le Service du Travail Obligatoire, il s’évade du 
château de Lespinet, près de Toulouse. 

Il gagne l’Angleterre où il 
est incorporé au SAS British 
de mars 1943 à fin 1945; et, 
affecté au « Bureau 
Intelligence et 
Reconnaissance », il fait 
plusieurs missions 
dangereuses derrière les 
lignes allemandes. 
Il est à noter que les 
actions secrètes des SAS 
sont, depuis octobre 1945, 
enfermées dans des armoires 



métalliques dans les sous-sols du Ministère de la Défense Britannique. 
En mai 1947, décoré au Mont Valérien par le Prince Charles de Belgique, il 
entre au Ministère de l’Equipement. 
Marié et père de trois enfants, Edmond exerce la fonction d’Ingénieur des 
Constructions Publiques à la Direction Départementale de l’Equipement en 
Corse et en Gironde jusqu’à sa retraite en 1983. 
Son violon d’Ingres est le modélisme ferroviaire. 
Il est Vice-président de l’Association des Anciens Combattants. 
Il est décoré de : 

- la Croix des Combattants Volontaires de la Résistance, 
      - la Médaille de Reconnaissance de la Nation avec barrette 39-45, 
      - la Médaille commémorative de la Victoire 39-45, 
      - la Croix des Maquisards Belges à tête de mort (au Mont Valérien en 

mai 1947 par le Prince CHARLES de Belgique, Régent du Royaume), 
      - la Médaille d’Argent 39-45 British, 
      - la Star British. 
Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il se 
souvient des séances d’équitation avec Monsieur HOLPEY, Ecuyer de l’École.  
Il se souvient des promenades à cheval dans la campagne sorézoise avec ses 
camarades de la division des Rouges, parmi lesquels son ami, Pierre 
JONQUERES D’ORIOLA, (qui s’illustrera plus tard de belle manière en sport 
équestre). 
Il se souvient des parties de football qu’il a disputé contre des équipes 
de Revel et de Saint Félix où le Sorézien Pierrot BIAU, milieu de terrain, 
ridiculisait les vedettes des équipes adverses. 
Il se souvient de son Maître d’Armes, Monsieur ROUDELLE et d’avoir sous sa 
direction :  joyeux 
  - obtenu le 1er Prix au Sabre aux fêtes de pentecôte 1939, 

-  été finaliste du Championnat des Pyrénées à l’épée. 
Il se rappelle avoir été inscrit au Tableau d’Honneur de l’École. Il se 
souvient des mémorables parties de ping-pong sous les arcades des Rouges 
avec QUATREFAGES, de VOLONTAT, RICOL, MALAFOSSE, LE BLANC… 
Il se souvient du Médecin de l’École, le Docteur MASSIP ainsi que de 
l’infirmière, Madame MARCHÉ (décorée de la Légion d’Honneur 14-18)… 
Il est décédé à Lamalou les Bains (Hérault) le 10 février 2017. 
 
JOUYNE Bertrand                                                   1935-1936 
 
JOYEUX Dominique                                                  1958-1965 
Né à Villefranche de Lauragais 
 
JREIGE Michel                                                     1976-1981 
Né le 4 août 1962 à Beyrouth. 

Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Bon élève, il est 
nommé Caporal de classe. Il passe dans la division des Bleus où il est 
nommé Sergent de classe et obtient son Brevet. Durant ses études, il 
pratique la gymnastique, la natation, le judo et le karaté/tai-chi, etc. 

Il est admis dans la division des Rouges. Il est nommé Sergent-Major 
1980-1981 et obtient son Baccalauréat en juin de la même année. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine de 
Toulouse. Il obtient le Doctorat en Médecine et les diplômes d’acupuncteur 
et de médecine manuelle chinoise, pharmacopée chinoise en sino-oncologie. 

Appelé sous les drapeaux en 1990, il est nommé Aspirant Médecin. Il 
est démobilisé en 1991 avec le grade de Médecin Capitaine de réserve. 

Il a été médecin hospitalier pendant 12 ans. 
Marié avec Gisèle LOUSTALOT-LAPASSAT et père de trois enfants, Michel 

exerce la profession de Médecin Généraliste spécialisé en acupuncture et de 
médecine chinoise à Revel. 

Il dirige une équipe d’entraînement au taïchi. Il est 5ème dan FFKDA 
en wushu-taijiquan. 

Il participe à un club de discussion théologique. 



 De sa vie à Sorèze, il se souvient que tout son séjour à l’École a 
été très agréable et très riche, de la grande humanité des professeurs et 
leur désir de bien transmettre qui l'a beaucoup touché, du fait d'avoir 
toujours eu accès à la clé du dojo pour l'entraînement avec les amis lui a 
montré combien les responsables étaient ouverts d'esprit ! 
Nous avons pu avoir des rencontres amicales informelles autour de textes de 

la bible que nous avons partagés et médités et cela me porte toujours 

aujourd'hui. 

 

JREIGE Riad                                                       1976-1982 
Né le 7 novembre 1963 à Kousba (Liban). 
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il s’inscrit à la Clique où 
il choisit le tambour. Il passe dans la division des Bleus. Il est nommé 
Caporal puis Sergent de Classe. Il obtient son Brevet. Durant ses études, 
il pratique le volley et le tennis. Il est admis dans la division des 
Rouges. Il obtient son Baccalauréat en juin 1982. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Médecine de 
Montpellier. Il obtient le Doctorat en Médecine et la Capacité en Médecine 
d’Urgence, capacité de Médecine de Catastrophe, DU et DIU en rapport avec 
la réanimation adulte, pédiatrique et néonatalogique et la pédagogie.  

 Incorporé en mai 1990 en tant que 
médecin-aspirant au Bataillon des Marins-Pompiers 
de Marseille, il est démobilisé en mai 1991. Il 
est décoré de la Médaille de la Défense (Bronze) 
et Capitaine de réserve. 
 Marié avec Laure PORTE-LUCE et père de 
trois enfants, Riad est Médecin Généraliste 
Urgentiste.  
Médecin Capitaine des Sapeurs Pompiers de 
l’Hérault, il est Praticien Hospitalier aux 
Urgences et SAMU 34. 
 Il garde de l’École de Sorèze, époque 
totalement révolue, un très bon souvenir. Interne 
à l’École, il y a passé une grande partie de ses 
week end et des vacances scolaires. Il se 
souvient avec émotion de Madame BARANDE et du 
Château de Garrevaques. Il se souvient aussi que 
de ses camarades, élèves comme lui, mais pas 

uniquement, qui pensaient qu’ils étaient dans une caserne militaire. Venant 
du Liban en guerre, le fait de voir les soréziens jouer à la guerre 
m'amusait sans vraiment m'attirer. Les valeurs promues par les responsables 
de l'éducation, descendants spirituels du Père Lacordaire, sont des valeurs 
fondamentales. Je garde d'excellents souvenirs des années passées là-bas 
même si les enseignants et l'encadrement n'étaient pas tous à la hauteur. 
Le créateur nous a donné la vie qui est notre bien le plus précieux, il 
faut en prendre soin. Toute sa vie durant, il faut arriver à se regarder 
dans la glace sans jamais avoir honte de soi. Toute entreprise qui prône 
ces valeurs-là est une bonne entreprise. Sorèze en faisait partie. 
Il est convaincu que le plus important dans la vie n’est pas de jouer à 
être quelqu’un mais à être soi-même. 
 
JUBIN Xavier-François                                             1978-1982 
Négociant en Matériaux Anciens. Œuvre dans la maçonnerie et la rénovation 
de maisons. 
 
JUET Hubert                                                       1930-1939 
Né le 11 août 1923 à Paris 
Ancien élève de Lacordaire à Bellevue. 
Capitaine de Frégate honoraire. 
Ingénieur Métallurgiste retraité. 



Conférencier. Conseiller extérieur de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris. 
Décédé à La Garenne-Colombes (Hauts de Seine) le 17 juillet 2012. 
 
JUHAN Gérard                                                      1961-1967 

Né le 16 octobre 1946 à Saint-Claude 
(Jura). 
Il entre à l’École dans la division 
des Bleus puis dans la division des 
Rouges. 
 Durant ses études, il pratique 
l’équitation et le rugby. 
 Il fait partie du Peloton. Il est 
nommé Maître des Cérémonies 1966-
1967 et obtient son Baccalauréat en 
1967. 
 A sa sortie de Sorèze, il 
s’inscrit à la Faculté de Droit de 
Montpellier et obtient le D.E.I.G. 
 Marié puis divorcé et père de 
deux enfants, Gérard est 

Sylviculteur à Mijoux (Ain). 
 Des souvenirs et anecdotes qui ont marqué sa vie à l’École de Sorèze, il 
se souvient de fameux matchs de rugby. Il se souvient du théâtre. Il se 
souvient d’avoir été « Pêcheur de grenouilles » pour la classe de sciences 
naturelles de l’École. 
Il pense aussi que dans ce monde plus que perturbé, l’on se doit de se 
fixer certains principes et objectifs. Il désire perpétuer la mémoire et 
les valeurs de l’homme remarquable que fut Monsieur Henri ZWAHLEN. 
Il est décédé à Lyon le 22 février 2020. 
 
JUILLAN Xavier                                                    1989-1991 
 
JUILLE Bernard                                                    1945-1947 
Né à Blida (Algérie) le 28 juin 1931 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1947. Ce prix spécial de Langue 
Latine, a été fondé par Madame Edouard Privat, pour perpétuer le souvenir 
de son mari, ancien Président du Conseil d’Administration de l’École. 
Décédé durant la guerre d'Algérie le 22 mai 1957. 
JUILLET Benoît                                                    1987-1988 

Né le 5 mars 1972 à Barcelone. 
Il entre dans la division des Jaunes. Il pratique 
durant ses études qui ne durent qu’un an, le judo et 
le rugby. 
A sa sortie de Sorèze il entre à l’École 
Internationale d’Etampes, ensuite à Charlemagne puis 
à Sup-Institut. 
Il obtient son Baccalauréat G3 ainsi que le Brevet 
de Technicien Supérieur Action Commerciale. Il est 
diplômé de la Chambre de Commerce de Londres. 
Il suit les cours de l’École des Officiers de 
Réserve de Montpellier et il obtient le diplôme de 
Chef de Section. 
Il s’engage dans l’Armée active en 1996 avec le 
grade d’Aspirant.  
Il fait la campagne de l’ex Yougoslavie et notamment 

au Mont-Iman à Sarajevo. 
Il est libéré en 1999 avec le grade de Lieutenant. 
Il est décoré BAM et BSM. 
Il est passé Capitaine de réserve. 



Marié et père de deux enfants, Benoît est Gérant de société et Directeur de 
Développement dans une entreprise de location de véhicules avec chauffeur 
(grande remise). 
Il pratique toujours le parachutisme et le judo. 
Dans ses souvenirs de Sorèze il n’a pas oublié la fête organisée à l’École 
avec le 4ème Régiment Etranger de Castelnaudary où les légionnaires ont 
escaladé le mur du dortoir des filles… le passage dans le grillage qui se 
trouve dans la cour des Jaunes pour faire le mur… les sorties au cinéma de 
Revel… les autres sont secrets… désolé ! 
 
JULIA Antoine                                                     1899-1900 
Né à Cahors le 24 juillet 1883 
 
JULIA François                                                    1948-1950 
Directeur des Ventes Automobiles RENAULT 
 
JULIA Michel                                                      1939-1941 
 
JULIA Richard                                                     1972-1973 
Né le 5 mai 1957 à Abidjan 
Décédé le 24 juillet 2014 au Mali 
 
JULIEN Fabrice                                                    1988-1989 
Né le 2 septembre 1976 à Avignon. Il rentre en 6ème et pratique le judo. 
 
JULIEN Marc                                                       1978-1979 
 
JULIEN Yves                                                       1953-1955 
Né le 21 novembre 1937 à Marennes-Hiers-Brouage (Charente Maritime) 
Courtier en Assurances 
Décédé le 22 novembre 2019 à Bordeaux 
 
JULLIAN Emile                                                     1914-1915 
 
JULLIAN Jean                                                      1913-1914 
 
JULLIAN Jean                                                      1920-1925 
 
JULLIAN Tobie                                                     1906-1907 
 
JULLIEN Claude                                                    1943-1946 
 
JUNCA Christophe                                                  1983-1984 
 
JUNCA Michel                                                      1973-1974 
 
JURAIN Olivier                                                    1976-1977 
 
JURY (1) Gaétan                                                   1912-1923 
Né en 1901 à Saint Sébastien (Espagne) 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 11 ans. Il passe 
tour à tour dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus où 
il commence ces humanités et enfin dans la division des Rouges où il 
obtient son Baccalauréat en 1923. 
A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences de Toulouse 
où il obtient la Licence de Sciences et un diplôme d’Ingénieur Chimiste. 
Marié sans enfant, Gaétan a été directeur de la Société Chimique de la 
Route pendant de longues années. 
Maire–Adjoint de Labruguière et membre du Rotary Club de Castres, il était 
décoré de la Médaille des Communes. 
Il est décédé en 1973 à Labruguière (Tarn). 



JURY (2) Louis                                                    1915-1922 
Né le 12 septembre 1905 à Vernaison (Rhône). 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 10 ans. 
Inscrit à la Faculté des Sciences de Toulouse, il obtient le Diplôme 
d’Ingénieur Chimiste.  
Célibataire, il a exercé la profession d’Ingénieur Commercial dans la 
prestigieuse maison de peinture LEFRANC à Paris. 
Il décède le 19 septembre 1990 à Créteil. 
 
JURY (3) Matthieu                                                 1917-1925 
Né le 27 juillet 1907 à Vernaison (Rhône). 
Il entre à l’École dans la division des Verts à l’âge de 10 ans. Il passe 
tour à tour dans la division des Jaunes, puis dans la division des Bleus où 
il commence ces humanités et enfin dans la division des Rouges où il 
obtient son Baccalauréat en 1925.  
Il est nommé Maître des Cérémonies 1924-1925. 

A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté des Sciences de 
Toulouse où il obtient la Licence de Sciences et un diplôme d’Ingénieur. 
Admis à l’École des Colonies à Paris, il obtient le diplôme de cette école. 
Marié sans enfant, Matthieu est nommé Administrateur des Colonies. Il est 
2ème G.M. Administrateur à Brazzaville avec le Général DE GAULLE, puis au 
Togo et en fin de carrière à Nouméa. 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Médaille des 
Colonies. 
Il décède le 7 août 1999 à Saint-Ferréol ou à Vaudreuille.  
 
JUTEAU Alain                                                      1961-1965 
 
JUTEAU Bernard                                                    1961-1964 
Il entre à l’École dans la division des Bleus puis dans la division des 
Rouges. Il est nommé Porte Drapeau 1963-1964. 
Il a obtenu le « GRAND PRIX » de l’Association Sorézienne 1964. 
Docteur en Médecine. 
 
JUTEAU Olivier                                                    1979-1980 
Chef d’entreprise.  
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K 
KADDOURA Serge                                                    1989-1990 
Garde au drapeau 
Entrepreneur dans les sciences aux Etats-Unis 
 
KAM HYO Jean-Claude                                               1972-1973 
 
KAMOUH Frédéric et Pascal                                         1979-1981 
De Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
KANE Awa                                                          1989-1990 
De Bamako (Mali) 
 
KANE Djibil                                                       1989-1990 
 
KARAYANNIS Christophe                                             1975-1976 
 
KARAYANNIS Nicolas                                                1975-1976 
 
KARLESKIND Sandra (épouse ARNOUX)                                 1984-1987 
Consultant en assurance vie. 
 
KASSI Agathe                                                      1990-1991 
 
KASSOU Yashine                                                    1987-1989 
Né le 1er février 1972 à St Pierre (La Réunion) 
 
KAUFFMANN Olivier                                                 1973-1974 

Né le 10 novembre 1955 à Villerupt (Meurthe et 
Moselle). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges où il 
ne reste qu’une année.  
Marié et père de trois enfants, Olivier a fait des 
études supérieures de commerce et un doctorat de 
gestion aux U.S.A. Il est Directeur Général de la 
société Pilz-France-Electronic. 
 Son violon d’Ingres est le saxophone. Il fait 
partie de l’association Enfance et Familles d’Adoption 
et est Président du Consistoire Réformé de l'Union des 
Eglises Protestantes d'Alsace-Lorraine (UEPAL). 
 
Olivier KAUFFMANN 
 

KAYANAKIS Jean-Paul                                               1961-1971 
Né le 30 juillet 1954 à Toulouse. Décédé le 6 mai 1991 à Auch 
 
KEI-BOGUINARD Alain                                               1982-1983 
 
KEIFF Ulrich                                                      1939-1940 
Né le 7 octobre 1928 et décédé à Haguenau (Bas Rhin) le 26 décembre 2001 
Pharmacien à Haguenau. 
 
KERBOURCH Pierre                                                  1965-1966 
 
KERMANN-MONTAGNIER Robert                                         1978-1978 



KERMOUDI Khalid                                                   1981-1982 
 
KERMOUDI Leila                                                    1981-1982 
Née le 3 mars 1963 à Casablanca. 

Elle entre à l’École en terminale D. Durant ses études, elle pratique 
la gymnastique. Elle obtient son baccalauréat en Mathématiques, option 
informatique. 
 A sa sortie de Sorèze elle s’inscrit à l’Université du Québec 
(Canada) où elle obtient une Licence en Mathématiques et un DCE. 
 Mariée et mère de deux enfants, Leila est cadre de l’aéronautique 
dans la compagnie Royal Air Maroc. 
 
KEROMES Yann                                                      1976-1977 
 
KERWIN Gregory                                                    1966-1967 
 
KERWIN Terence                                                    1967-1974 
Né le 30 juillet 1954 à Big Spring (Texas) 
Responsable de Publicité. 
 
KETELAIR Gonzalve 

Le Père Kételair est né à Lille le 21 mai 1898. Il 
prononce ses vœux le 30 juillet 1925. Il enseigne à 
Arcachon en 1935. En 1940 il est aumônier aux armées.  

Il rejoint Sorèze en 1941 puis Vichy de 1942 à 1944. 
En 1945 il est directeur de division à Oullins puis 
prieur et régent de 1949 à 1951. Il rejoint Sorèze en 
1952 comme régent des études puis comme directeur de la 
division des Rouges en 1957. 
D’un premier abord assez froid le Père Kételair imposait 
le respect et avait beaucoup d’autorité. Il était 
toutefois apprécié par sa rigueur et sa franchise. 

Il est décédé le 6 janvier 1986 à Lille. 
 
KETTERER Carole                                                   1987-1989 
Née le 16 janvier 1972 à Les Bois (Jura suisse). Jumelle de Cyrille. 
 
KETTERER Cyrille                                                  1987-1989 
Né le 16 janvier 1972 à Les Bois (Jura suisse). 

Il entre à l’École dans la division des Bleus. 
Durant ses études, il pratique l’escrime. Il est 
admis dans la division des Rouges. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses 
études secondaires au Lycée Jean MERMOZ de Saint 
Louis (Bas Rhin) où il obtient son Baccalauréat 
série D. 
Admis à l’École Polytechnique fédérale de Zurich 
(section militaire), il obtient le Brevet 
Fédéral d’Officier de Carrière de l’Armée 
Suisse. 
 Célibataire, Cyrille est Colonel dans 
l’Armée Suisse. 
 
 
 
 

 
KHAWAM Nathalie                                                   1983-1984 
Née le 16 mai 1971 à Montpellier. 
Elle entre chez les Jaunes en classe de 6ème mais ne reste qu’une année. 



Elle s’inscrit au rugby et au judo. Elle pratique le ski au cours de ses 
sorties. Elle suit des cours de solfège et fait du piano. 
A sa sortie de Sorèze, elle poursuit ses études secondaires et passe un BTS 
tourisme à l’UET de Paris. Secrétaire à la Somagaz à l’île de Mayotte. 
 
KHAWAM Patrick                                                    1982-1984 
Né le 15 juillet 1972 à Montpellier. 
 Il entre à l’École dans la division des Verts. Durant ses études, il 
pratique l’équitation et le judo. Il est admis dans le cercle littéraire de 
la division des Verts « la Petite Académie ». 
 Patrick est actuellement vendeur sur les marchés. 
 De son séjour à Sorèze, il se souvient de la piscine, de la ferme, de 
la mare où on pouvait pêcher la truite et la donner en cuisine. 
 
KHOCHMAN Mohamed                                                  1976-1979 
De Dakar 
Directeur d’une société de parfums et cosmétiques à Nice. 
 
KIEFFER Sylvain                                                   1982-1983 

Né le 15 septembre 1966 à Moyeuvre-Grande 
(Moselle) 
Il entre à l’École dans la division des 
Bleus où il passe avec succès son brevet. 
A sa sortie de Sorèze il entre au lycée 
technique Jean MERMOZ de Montpellier où il 
passe son bac technique. 
Appelé sous les drapeaux en septembre 1988, 
il est libéré en septembre 1989. 
Marié et père d’un enfant, Sylvain est 
Directeur d’une société de restauration 

rapide. 
De l’École de Sorèze, s’il se souvient d’y avoir laissé un an de sa vie, 
elle lui laisse une vie de souvenirs plus forts les uns que les autres et 
surtout cet esprit de Camaraderie et de Solidarité. 
 
KIELHOLZ Antoine                                                  1987-1988 
 
KIENTZ Adrien                                                     1984-1985 
Né le 11 février 1969 à Strasbourg 
 
KIERZKOWSKI Albert                                                1918-1923 
Né le 25 janvier 1907 à Toulouse, y décédé le 9 novembre 1979 
 
KIERZKOWSKI Marcel                                                1934-1935 
Né le 6 mars 1922 à Toulouse, décédé à Antibes le 3 avril 1984 
 
KIMPFLIN Robert                                                   1931-1932 
Né le 19 janvier 1922 à Paris 17ème, 
décédé le 4 mai 2017 à Dreux (Eure et Loir) 
 
KING Georges                                                      1926-1927 
 
KING Guillaume                                                    1989-1990 
Né le 12 décembre 1972 à Paris. 
 Il entre à l’École dans la division des Bleus. Durant ses études, il 
pratique le tennis. 
 A sa sortie de Sorèze, il termine ses études secondaires et obtient 
son Baccalauréat. Puis il s’inscrit à l’Université Paris III où il obtient 
une Maîtrise Arts et Spectacles Cinéma. 
 Célibataire, Guillaume exerce une activité culturelle (audiovisuel). 
 



KLAT Diego                                                        1989-1990 
Né à Zahrie (Liban). Architecte à Bali (Indonésie). 
 
KLEINHANS Franck                                                  1980-1981 
 
KLEINHANS Xavier                                                  1980-1981 
Né le 10 avril 1965 à Drancy. 
Artisan plombier chauffagiste. 
 
KLENE Philippe                                                    1965-1966 
Né le 16 novembre 1953 à Alger, 
décédé le 29 septembre 1995 à Luynes (Bouches du Rhône) 
 
KLIMENKO Igor                                                     1985-1985 
 
KLOBB Pierre                                                      1988-1989 
Né le 22 mai 1971 à Grenoble. Il entre en 1ère pour une seule année. 
Ingénieur Informaticien 
 
KOBON Paul-Eric                                                   1988-1990 
Né le 2 février 1971 à Abidjan 
 
KODJO Florence                                                    1984-1986 
Directrice générale dans l’import-export à Abidjan 
 
KODJO Julie                                                       1982-1983 
 
KOISSY Henri-Serge                                                1987-1989 
Né le 10 septembre 1969 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football ainsi que le Taekwondo. Il fait partie du Peloton. 
A sa sortie de Sorèze il entre dans un lycée technique de Lyon et obtient 
un Brevet de Technicien Supérieur. 
Admis à l’École Supérieure de Gestion de Paris, il obtient le Diplôme de 
l’ESGF (École de commerce en gestion et Finance) de Paris (Bac + 4). 
Toujours célibataire, Henri-Serge exerce la profession de Responsable 
Commercial dans le secteur de l’informatique à Abidjan. 
 Il garde le souvenir que toute sa scolarité à l’École de Sorèze fut 
un bonheur, même si pendant celle-ci il ne se rendait pas compte que Sorèze 
allait influencer sa vie à jamais. 
Il remercie aussi l’Association Sorézienne pour son dévouement à la 
pérennité de l’École et pour l’occasion qu’elle donne aux Soréziens de 
pouvoir communiquer un temps soit peu entre eux. 
 
KOLMONT DE ROGIER Julien                                          1987-1991 
Né le 23 juin 1977 à Bourgoin (Isère) 
 
KOLNIK David                                                      1984-1986 
Né le 30 mai 1969 à Marseille. Il entre à l’École dans la division des 
Bleus. Il obtient son Brevet. Il passe ensuite dans la division des Rouges. 
 David est Responsable des Ressources Humaines chez Taléa à Paris. 
 
KONAN Jean-François et Jean-Yves                                  1980-1983 
D’Abidjan 
 
KONDO Koffi-César                                                 1974-1977 
De Gagnoa (Côte d’Ivoire) 
 
KONDO Yolande                                                     1976-1977 
De Gagnoa (Côte d’Ivoire) 
 



KONE Aïcha et Mohamed                                             1981-1982 
D’Abidjan 
 
KONNE Philippe                                                    1946-1947 
 
KORDAHI Vahé-Karen                                                1976-1978 
 
KORDEK Christel                                                   1982-1987 
Né le 27 mai 1973 à Mont de Marsan. Fonctionnaire de la Police Nationale. 
 
KORNMANN Jacques                                                  1939-1940 
Né le 22 septembre 1923 à Meknès (Maroc). Décédé le 7 juillet 2000 à Annecy 
 
KORNMANN Jean                                                     1939-1940 
Né 19 octobre 1921 à Meknès. 
Décédé le 28 août 2002 à Castelnau le Lez (Hérault) 
 
KORNMANN Michel                                                   1963-1966 
Né le 11 avril 1948 à Coëtquidan-Guer (Morbihan). 
Il entre à l’École dans la division des Bleus. Il obtient son Brevet. Il 
passe dans la division des Rouges. Durant ses études, il pratique le rugby. 

Appelé sous les drapeaux en novembre 1969, il est démobilisé en 
octobre 1970 avec le grade de Caporal chef. 
 Marié et père de trois enfants, Michel est gérant d’une SARL de 
Conseil en formation et développement de logiciels informatiques et 
partenaire d’affaires indépendant. 
Son violon d’Ingres est de participer à des associations humanitaires 
telles que l’Association Médicale Toit du Monde (AMTM) et “Les amis de 
VANUATU“. 
 
KOUAME Evelyne                                                    1984-1985 
 
KOUASSI Kangui-Vi                                                 1986-1988 
Né le 4 juin 1969 à Strasbourg. Habite Abidjan. 
 
KOUASSI Mhessan                                                   1986-1988 
Né le 30 juillet 1970 à Strasbourg. Informaticien. 
 
KOUMAN Yao Hervé                                                  1987-1988 
 
KOURA Moustapha                                                   1988-1989 
Né le 28 mars 1973 à Djougou (Bénin) 
 
KOWALCZYK Cyril                                                   1984-1985 
Né le 29 mars 1972 à Castres 
 
KPAKPO-SENGHOR Georges                                            1965-1966 
 
KPOGNON Auguste                                                   1973-1976 
 
KRAFFE DE LAUBAREDE Patrice                                       1967-1969 
Né à Blida (Algérie) 
 
KRAUS Georges                                                     1908-1909 
 
KREBEL Jean-Claude                                                1956-1958 
De Constantine (Algérie) 
Ingénieur conseiller IBM retraité 
 
 
 



KRESIN Stéphane                                                   1980-1981 
Né le 18 janvier 1965 à Libreville (Gabon) 
Décédé le 14 juin 2016 à Gorbio (Alpes Maritimes) 
 
KRYSTAL David                                                     1983-1984 
 
KUKAWKA Roger                                                     1988-1990 
Né le 11 août 1973 à Paris 
Il entre en 3ème dans la division des Bleus et pratique le judo. 
 
KWENKEU Alain                                                     1986-1988 
Né le 3 novembre 1966 à Saint Maixent l’École (Deux Sèvres). 
 Il entre à l’École dans la division des Rouges. Durant ses études, il 
pratique le football. Il obtient son Baccalauréat en juin 1988. 
 A sa sortie de Sorèze, il s’inscrit à la Faculté de Pharmacie de 
Liège où il obtient son diplôme de Pharmacien. 
 Père de deux enfants, Alain est Pharmacien dans une société de 
l’industrie pharmaceutique en Belgique. 
 



 
Une partie de l’équipe de rugby en 1964, avec de gauche à droite : 

Michel Broussou, Eric Marchal, Georges Tarrat,  
Bernard Soumet, Hervé Marchal, Bernard Murat, Dominique Berger, 
François Tourvieille, et sur le perchoir, Bernard Tourvieille  

 
 



 
Escrime au début du siècle 


