
Pierre Barraillé,  «bon Sorézien» et «bon 

Maire» récompensé par sa ville Mazamet. 

Né le 5 Avril 1923 à Mazamet, il est élève de l’Ecole de Sorèze de 1932 à 1942. Tour à tour, 

Porte-Drapeau, Sergent-Major, Grand prix de l’Association Sorézienne lors de sa scolarité, il 

sera plus tard et pendant plusieurs années Président de l’Association. Jusqu’à la fin de sa 

vie il restera fidèle à son Ecole.  

 

 



 

 

 

Pierre Barraillé  Président de l’Association Sorézienne 



 

Ce combattant volontaire durant la guerre 39-45, deviendra maire de Mazamet en 1953. Il y 

sera réélu plusieurs années jusqu’en 1977. Pendant cette période il est également conseiller 

général de 1954 à 1967. 

De longues années aux affaires lui permettront d'afficher des idées de droite (Républicain 

indépendant et UDF). On le disait «modéré et ouvert», surtout «proche des associations» 

pour qui il avait construit la salle des congrès (1969), apportant le soutien aux quinzaines 

commerciales et encourageant l'union des amis des sportifs (UASM). 

Ce patron d'une société familiale de produits pétroliers a laissé son usine de la Resse pour 

aller s'étendre sur les bords de la RN 112 à Bout-du-Pont-de-l'Arn où le hasard lui permettra 

d'afficher ses initiales «BP», celles d'une compagnie pétrolière. Passionné de vielles voitures 

et de photographie, il ne voyageait jamais sans son appareil. 

On lui doit beaucoup de réalisations qui ont transformé la ville où il avait accueilli deux 

présidents de la République : le général de Gaulle en 1959 et Valéry Giscard d'Estaing en 

1979. L'opération «Mazamet Ville Morte» afin de sensibiliser les Français au nombre de tués 

sur la route et la campagne du port de la ceinture de sécurité, en 1974,  lui vaudra un gros 

zoom à la télévision et marque encore la population. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Barraillé était une personnalité locale reconnue. Un homme passionné avec 

d'énormes convictions qui s'est beaucoup investi pour la collectivité. Il s’est éteint le 13 

Décembre 2005. 

Aujourd’hui, 25 Octobre 2012, il est récompensé par sa ville qui donne son nom au Palais 

des Congrès. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/25/1473860-la-signature-de-pierre-
barraille-devoilee.html 
 
Gaston Bergasse (53-61) 
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