
III.3.F 

¤ Paul Gouzy est né dans la maison familiale de Rabastens (81), chez ses grands-
parents Gouzy 120/121. 

 

Cette maison est un ancien presbytère acheté par le grand- père au moment de la 
vente des biens nationaux. Elle sera vendue en 1920.  
En 1845 il entre au lycée de Toulouse. Il y fait de brillantes études. En 1852, il se 
présente au concours de Polytechnique, où il est reçu 17e. A sa sortie de l' " X ", il 
choisit l'artillerie. Il fait ses classes à Metz et il a la chance d'être nommé lieutenant 
à Toulouse. En 1859 il est lieutenant à Rennes quand il est appelé à participer à la 
campagne. Il participe à de vrais combats qu'il raconte dans ses mémoires. Après 
cela il est successivement nommé capitaine à Toulouse, adjudant major puis 
commandant de batterie. 

¤ Delphine Rocaché est née dans la petite ville de Lavaur (81). Sa famille est liée 
d'amitié avec la famille Cabos-Cazes. Sophie, dite " tante Cabos " est une cousine 
du père de Paul Gouzy. Un jour, Mme Cabos a emmené Delphine, jeune fille, en 
visite chez ses cousins Gouzy. Là, on l'a fait chanter et jouer du piano. Gouzy et sa 
femme Alinska, tous deux musiciens, tombent sous le charme… 
 
¤ Le jeune couple s'installe aux n° 57 et 67 du boulevard Napoléon, rebaptisé de 
Strasbourg. En 1870 la guerre surprend Paul en manœuvre. Il est envoyé avec ses 
hommes en Lorraine contre les Prussiens. Dans ses mémoires il raconte le siège 
de Metz. Les vivres se faisant rares, on mange un peu n'importe quoi : un jour, 
Paul  Gouzy se régale avec quelques uns de ses amis officiers d'un corbeau en 
sauce succulent, si délicieux que, la guerre terminée il demandera à son 
ordonnance qui avait su réussir ce mets extraordinaire de le leur refaire. Après bien 
des hésitations le maître queue finit par accepter et s'étant procuré un spécimen du 
volatile, reconstitue la fameuse recette. Mais cette fois, le plat, sorti de son contexte 
de famine, est immangeable. 

 

2 

Vu de Rabastens 
Aquarelle d'Ernest Siben 
 

 

 Georges Gouzy 22/30c,  
frère cadet de Paul, 

médecin à Rabastens *. 
Portrait chez Michel Gouzy 

son arrière-petit-fils 

*   Voir V.9.F p.4 
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Lettre autographe de soutien de Paul Gouzy 
au député "Charles-Ange Laisant" 

pour une action contre des partisans 
de Monsieur  Adolphe Thiers. 

( réduction du service militaire ? ) 
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