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Jules Paul Gouzy 22/30
né le 18 mars 1833 à Rabastens (81) le 25 juin 1919 à Paris (75)
fils de François Brutus Gouzy (1793-1884) 44/60 et de Alinska de Sarrauton (1809-1875) 45/61
épouse le 24 mars 1862 à Toulouse ? (31)

Jeanne Marie Delphine Rocaché 23/31
née le 26 novembre 1837 à Lavaur (81) le 20 octobre 1910 à Rabastens ? (81)
fille d'Adolphe Rocaché (1833-1919) 46/62 et de Hermine Commez (18..-18..) 47/63

Jules Paul Gouzy, détail de la copie d'une huile d'Henri Rachou
faite par le peintre, pour Paulette 5/7, l'original étant resté dans la famille Siben

Paul et Delphine

Enfants : 1) Georges Gouzy (15.12.1865 - . . .1925), 10/14a
.Enfants :il épouse Jeanne de la Vernède (1871-194. )
Enfants : 2) Louise Alinska Gouzy (18.05.1868 - 02 12.1921), 11/15
.Enfants
: 1) elle épouse en 1890 Ernest Siben (1859-1921) 10/14
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Paul Gouzy passe quelques semaines en captivité à Cologne.
De retour il est envoyé combattre la Commune de Paris.
Après la guerre il est nommé à Paris. Assez vite il donne sa démission
pour s'associer à son beau-frère Louis Rocaché, qui a une fonderie de
bronze. La famille quitte la rue de Grenelle pour la petite rue St Antoine,
en face du Jardin des plantes.
¤ En 1893, Paul se présente pour
la deuxième fois aux élections
législatives. Il échoue à nouveau
et en profite pour se mettre à
écrire, ses « Mémoires ».
Enfin élu, en 1902 et 1906, il
siège comme député du Tarn.
Retour dans le septième, ils
emménagent rue de Bourgogne,
derrière la Chambre des députés.
Leurs petits-enfants gardent le
souvenir de cet appartement
d'où Paulette 5/7 et ses frères,
Pim et Jean Siben, iront jouer,
avec leurs amis Lequime, dans
les jardins du Palais Bourbon.

Cette vue des jardins,
aimablement communiquées par Henri Siben 2dcb,
est toujours conservée dans la famille Lequime.

Il est, en fin de carrière politique, élu
sénateur le 3 janvier 1909 dans les
rangs des radicaux socialistes.
¤ Delphine Rocaché meurt en 1910.
Une fidèle femme de charge, Marie ...
(l'histoire n'a pas retenu son patronyme)
s'occupe de son ménage. Quelques
semaines après la déclaration de
guerre, en septembre 1914, à 81ans
Paul Gouzy entreprend le long voyage
jusqu'à Alger, pour ramener sa fille
Louise et ses petits-enfants
à Rabastens. Il laisse en Algérie son
gendre Ernest, officier de carrière,
général de brigade, qui attend son
affectation.
Paul Gouzy, à Reims,
le 15 août 1917
entre son gendre Ernest
et son petit-fils Jean Siben,
en arrière plan
leur ami Maruéjoul.

¤ Il rédige, pendant les dernières années de sa vie, plusieurs volumes de ses
mémoires qui sont aujourd'hui chez son arrière-petit-fils Pierre Siben.

Voir aussi III.3.Fm Louis Rocaché 22/30b

Sources : E. Siben : "Notes et souvenirs..." ; Y. F. de F. (album Siben); traditions familiales; www.ferriere.net .
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