


CAU
L:lngénieur Jean DURAND (1900-1988)

fils de CAUX

ean Durand est vraiment un fils de CAUX, un fils
aimant et attentif.

Lors de son départ en retraite en 1963, il évoquera sa
jeunesse à CAUX.

Il dira son amour pour son père, " très modeste viticul
teur de l'HÉRAULT", qui fit de gros sacrificespour faciliter sa
carrière. Il rappellera avec tendresse le souvenir de sa
mère qui a veillé sur son éducation et permis son plein
épanouissement.

Jean Durand est né à CAUX le 5 octobre 1900. Son
père était Emile-Marie-Louis Durand (1869-1954), qui fut
peut-être un "modeste viticulteur', mais qui obtint plu
sieurs distinctions françaises et étrangères grâce à la
qualité de ses vins rosés. l' ascendance des Durand à
CAUX peut être facilement remontée jusqu'au début du
XVII I" siècle. Ils sont apparentés à toutes les vieilles
familles de la ville.

La mère de Jean Durand était Marie-Hélène-Rosalie
Bousquet (1871-1942), d'une famille originaire du TARN,
établie à PÉZENAS au cours du XIX" siècle.

Sa jeunesse. Ses études.

Son mariage

Jean Durand a rappelé quelques souvenirs de sa jeu
nesse à CAUX. Il dit avoir appris à lire et à compter à la
lueur de la bougie.

A 11 ans, il n'avait jamais pris le train, encore moins
l'auto. Le dimanche, il allait avec ses parents voir sa
grand-mère maternelle à PÉZENAS dans une voiture à che
val que son père conduisait "d'ailleurs très vite et remar
quablement bien". Et pourtant existait à CAUX un chemin
de fer sur la ligne de MONTPELLIER à BÉDARIEUX. Avec ses
petits camarades, la grande distraction était "d'aller à la
gare voir passer le train, voir t'arrivée du train de mar
chandises, d'où descendait une armée de serre-freins
vêtus de la peau de mouton réglementaire ; il n'y avait pas
de freins continus sur les convois, et le profil était difficile,
et il fallait du monde pour manutentionner les colis. C'était
très intéressant de voir cela. Si bien que, dès l'âge de huit
ans, quand on me demandait ce que je ferais plus tard, je
répondais invariablement, avec assurance et fierté :
"Quand je serai grand, je serai serre-freins" .

Faisantallusion à la détresse qui, à l'époque de sa jeu-
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nesse, pesait sur les petits producteurs de vin, Jean
Durand évoque les événements de 1907. Il n'avait alors
que sept ans, mais il se"rappelle qu'on lui a raconté que
les viticulteurs se couchaient sur la voie, entre Mo T

PELLIER et PAULHAN, pour arrêter les trains. Les manifes
tantsportaientdes pancartes avec un croûton de pain sec
avec l'inscription " /ou dernier croustet " et acclamaient
Marcelin Albert comme héros régional.

Jean Durand, après ses études primaires, est placé
par ses parents à l'école de la Trinité à BÉZIERS. Il restera
pensionnaire dans cette ville d'octobre 1911 à octobre
1917. Malgré d'excellentes notes hebdomadaires, il
échoue en juin 191 7 à la seconde partie de son bacca
lauréat, mais il est reçu brillamment en octobre dans les

Jean DURAND, printemps 1913, Caux.



sections sciences, langues vivantes et mathématiques.
Son diplôme obtenu , ses parents l'inscrivent au collège
Stanislas à PARIS dans la classe de Mathématiques
Spéciales dont il suit les cours pendant les années sco
laires 1917-1918 et 1918-1919.

Se présentant au concours de l'École Centrale de
PARIS en mai 1919, il est reçu du premier coup au 215"
rang sur 440. Il suit avec assiduité les cours et s'inscrit en
même temps à la Faculté de Droit où il décroche le bac
calauréat juridique. Son séjour à l'École Centrale est
entrecoupé de deux stages, l'un, en avril-mai 1920,
comme chauffeur et élève mécani cien à la Compagnie
Paris-Orléans aux dépôts de PÉRIGUEUX et de CAHORS,
l'autre, en 1922, comme conducteur dans le Métropolitain
de PARIS; il s'agit dans ce dern ier cas de suppléer les
conducteurs titula ires en grève.

Entre temps , il s'est fiancé à Jeanne Bouzou dont la
mère a été receveuse des Postes à CAUX et dont le père,
sous-officier de gendarmerie, est originaire du LOT. Au
début de 1923, Mme Bouzou est en fonction à
MONTGISCARD dans la HAUTE-GARONNE. C'est dans cette
localité qu'est célébré le mariage de Jean Durand et de
Jeanne Bouzou le 6 février 1923. De ce mariage naîtront
six filles qui donneront vingt-deux petits -enfants à Jean.

Jean DURAND, sous-lieutenant au 50S" régiment de chars de
combat, 1923.
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Sa carrière de cheminot

Jean Durand entre en janvier 1924 à la Compagnie de
Chemins de Fer du Midi. Depuis sa sortie de l'École
Centrale, il a effectué son service militaire; d'abord élève
officier à l'École des Chars de Combat de VERSAILLES, il
est affecté en quali té de sous -lieutenant au 505"
Régiment de chars de combat à RENNES. Libéré en
octobre 1923, il atteindra le grade de capitaine de réser
ve en 1936.

Attaché donc à la Compagnie du Midi, il rejoint son
poste à SAINT-GERvAIS-SUR-MARE où il entreprend pour la
première fois des travaux ferroviaires pour la construction
de la petite ligne d'EsTRÉCHOUX à PLAISANCE destinée à
desservir une mine d'anthracite.

Puis il est muté au bureau des lignes nouvelles à
TOULOUSE; il Y fait preuve de maîtrise dans de diffic iles cal
culs de béton armé, en particulier pour les superstruc
tures de la ligne de PAUà la frontière espagnole. Il devient
en 1928 sous-chef d'études. A ce titre, il participe à l'éla
boration des plans du nouveau pont de MOISSAC, recons
truit à la suite des inondations catastro phiques de mars
1930.

Passé au service de l'arrondissement "Voie et bâti
ments" de TOULOUSE, il est chargé de la Subdivision de
MURET, puis de celle de TOULOUSE elle-même. Il fait ensui
te un premier séjour à TARBES avant de revenir, en 1941,
à TOULOUSE comme adjoint au chef d'arrondissem ent. En
1944, il est nommé chef d'arrondissement à TARBES, et, en
1955, à TOULOUSE avec le grade d'ingénieur principal.

Cette sèche énumérat ion des affectations de Jean
Durand ne permet de se faire qu'une faible idée des tra
vaux qu'il a réalisés. Après la guerre , il y a la reconstruc
tion de tous les ouvrages d'art détruits ou détériorés ; il en
énumère 31 dans le seul arrondissement de TARBES. Il
participe à la modernisation des grandes lignes et, notam
ment, de la ligne PARiS-ToULOUSE sur son tronçon si acci
denté de BRIVE à MONTAUBAN, ce qui assure le succès dL'
"Capitole". Il rénove de nombreux tunnels dont l'état
devient inquiétant. Il dirige la construction des nouveaux
ouvrages d'art , ponts et tunnels, permettant la suppres
sion des passages-à-n iveau ou le franchissement de
voies nouvelles. Il réalise un remaniement comple t du
dépôt , puis de la gare TOULOUSE-MATABIAU alors que ces
importants établissements sont en pleine activité. Auguste
Simon, ingénieur général de la SNCF, affirmera : "Ces
opérations, qui ont exigé plusieurs années de travail au
milieu de circulations ferroviaires et routières intenses, se
sont déroulées sans incident et ont abouti à des ouvrages
qui constituent l'une des plus belles synthèses de l'art fer
roviaire réalisées depuis la guerre".

Jean Durand prend sa retraite de la SNCF en sep
tembre 1963 et est fait chevalier de la Légion d'Honneur
en témoignage de reconnaissance pour ses éminents
services . Ces événements donnent lieu à de multiples
manifestations de sympath ie de la part de personnalités,
de ses collègues et, en général, de tous ceux qui ont pu
l'apprécier.



Un des grands ouvrages réalisés par Jean Durand : franchissement de la R.N. 20 à la sortie sud-ouest de Toulouse par les voies
ferrées Toulouse-Tarbes et Toulouse-Auch (vers 1960). Photo Yan.

Jean DURAND
portrait. novembre 1980.
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Ses missions à l'étranger

Mais le besoin de se dépenser de Jean Durand ne
peut se satisfaire d'une paisible retraite. Il pose sa candi
dature à SOFRERAIL, la filiale de la SNCF qui sert
notamment de conseil aux réseaux de chemin de fer
étrangers. Sa demande agréée, en raison surtout de sa
compétence dans l'installation des voies ferrées de mon
tagne, il est chargé successivement de missions en IRAN,
en IRAK, au MEXIQUE et au PORTUGAL. En IRAN, en 1964, il
conseille les ingénieurs iraniens chargés de la liaison fer
roviaire entre l'IRANet la TURQUIEet, plus spécialement, du
tracé de cette ligne dans le CAUCASE. Il pourra écrire avec
satisfaction, sans se mettre en avant : " Le dernier tronçon
de la relation ferroviaire PARIS- TÉHÉRAN a été mis en ser
vice suivant un tracé au choix duquel la région sud-ouest
(de la SNCF) a contribué".

En IRAK, en 1968, il reçoit une mission semblable à la
précédente, celle de superviser les options de parcours
d'une voie ferrée dans le KURDISTAN, pays particulièrement
troublé par la rébellion.

Au MEXIQUE, aussi, en 1968, il inspecte des chantiers
dans la région de VERA-CRUZ. Enfin, au PORTUGAL, tou
jours en 1968, il conseille les ingénieurs portugais sur des
travaux à réaliser dans la zone montagneuse entre PORTO
et BRAGANCE.

Entre ces missions, il travaille, également à titre de
conseil, pour une grande entreprise de travaux publics de
TOULOUSE.

Son œuvre d'Église, son action sociale

Jean Durand était profondément croyant ; il a tenu à
soutenir les œuvres de l'Église et mettre à son service
ses compétences d'ingénieur et d'architecte.

C'est ainsi qu'en 1951, il fait partie de la commission
d'étude diocésaine chargée du projet d'agrandissement
de l'esplanade de la grotte de LOURDES et collabore avec
l'architecte chargé de ce dossier.

Également, dans la région de TARBES, il s'occupe de
travaux d'aménagement pour l'abbaye Notre-Dame de
Tournay. Il construit un pont facilitant l'accès aux bâti
ments; il fournit du matériel électrique.

A TOULOUSE, il participe activement à la construction
du petit Séminaire du Christ-Roi. t'inauquratlon de cet
établissement en 1962 le met à l'honneur et Mgr
Garrone, archevêque de TOULOUSE, lui fait décerner, en
1966, la croix de Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire
le-Grand.

Il ne faut pas oublier non plus ses préoccupations
sociales. Pour les chantiers cités ci-dessus, sa correspon
dance témoigne de l'intérêt qu'il porte aux demandes
d'embauche de personnes qui lui sont recommandées
parce qu'elles sont dans des situations matérielles ou
familiales difficiles. Dans son poste à la SNCF, il prépare
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et dirige avec conscience et compétence les comités
d'entreprisedont il a la charge.

D'autre part, il suit avec beaucoup d'attention l'activité
de l'École d'apprentissage professionnelle de TOULOUSE
qui dépendait de lui lorsqu'il était en service dans cette
ville. Il préside encore, plusieurs années après sa retraite,
les distributions de prix dans cet établissement scolaire.
Ses allocutions pour ces occasions sont des modèles de
recueils d'informations et de conseils donnés à la jeunes
se dans tous les domaines: disciplines littéraires, artis
tiques et scientifique, évolution des connaissances et des
techniques, accélération du progrès, mais aussi ses dan
gers...

Cette activité débordante ne l'empêche pas de rester
fidèle à CAUX. Dès 1923, dans une lettre au curé du villa
ge, il s'inquiète de l'état du clocher ; nul doute que, vivant,
il aurait pris en main la restauration de ce monument. Il
prend la succession de son père dans la gestion des
vignes et terrains possédés par sa familles ; il suit et
conseille le fermier. Il revient régulièrement dans sa mai
son de la rue Aristide-Briand, "ancienne rue des Caves.
Bien plus, alors que l'état de cette maison laisse à dési
rer, il la rénove entièrement en 1964. Cette restauration
permettra dorénavant à ses enfants et à ses petits
enfants de l'utiliser pendant les périodes de vacances.

Ces derniers l'entourent d'une respectueuse affection.
En effet, jusqu'à la fin de sa vie, excellent père et grand
père, il a conservé une verve (note), une intelligence, un
enthousiasme et un dynamismeque tous ont pu apprécier
avec profit.

Sa femme, Jeanne Bouzou, mère de ses enfants, est
décédée prématurément en 1960. Il se remarie en 1969
avec Mlle Jeannette Anduze résidant à TOULOUSE.

Jean Durand s'est endormi dans la paix du Seigneur
le 13 mai 1988, emporté par une crise cardiaque dans sa
88è année, à l'hôpitalde Purpan à TOULOUSE. La messe de
funérailles a été célébrée dans cette ville en l'église de
l'Immaculée-Conception. Il a été inhumé au cimetière de
MONTGISCARD dans le caveau où reposait sa première
femme.

Nous pensons que ce modeste hommage devait être
rendu à Jean Durand dans la ville où il est né, qu'il a
aimée, et où ont œuvré ses ancêtres.

Philippe Loiseleur des Longchamps

(note) - Après les événements de mai 1968 et la repri
se en main par le général de Gaulle, il rappelle ce pro
verbe occitan : " Y'o un temps per t'eze et un temps per lou
que lou méno", que l'on peut traduire : "Après le temps de
t'ëne, il y a le temps de t'ërüer:



OTES

Philippe Loiseleurdes Longchamps
né en 1923

Livres, études, articles divers

- " Histoire de H. Ernault-Somua ", H.E.S. édit. PARIS 1963
- " Portraits de Famille ". édité par l'auteur, PARIS 1963
- " La Famille Douzon de Bourran d'après ses archives ", diffusion privée, PARIS 1962
- " Decèdre etde rose, vieet œuvre dubotaniste Lolseleur des Longchamps (1774-1849) ",diffusion privée, PARIS 1974
- .. La Celle Saint-Cloud, cellule d'histoire", Graphédis édit. PONTOISE 1979
- .. Inventaire des archives de la famille Lolseleur des Longchamps"en cours.
- " Henry Lolseleurdes Longchamps, mon Père", diffusion privée, 1987
- " Inventaire des œuvres des membres de la famille Lolseleur des Longchamps"diffusion privée, 1988.
- " Origine de notre famille, BREZOLLES, DREUX" diffusion privée, 1991.

Reyue du Rouergue

- " Qui était la femme du géographe Lolseleur des Longchamps ? " janvier-mars 1960.
- ..Deux frères et la Révolution ", avril-juin 1961.
- " La naissance d'Alfred Chauc ard ", avril-juin 1965.
- " A propos de Jacques-François Lolseleur des Longchamps " octobre-décembre 1977.

Bevue Maritime

- " Un voyage aux GRANDES INDESen 1818", avril 1964.

Bevue de l'Histoire de VEBSAILLES

- .. A BEAUREGARD et à La JONCHÈRE, Bertrand et Fanny" 1983.
- " Thomas Gobert et le système d'adduction d'eau de VERSAILLES sur le territoire de LA CELLE SAINT-CLOUD " 1986.

Vieilles Maisons Franaaises

- " A la découverte des petits sanctuaires du GOURDONNAIS", juillet 1984, Patrimoine du QUERCY "Lof'.

NEPTUNIA. revue des Musées de la Marine

-" Visite de nos ports de guerre par des bourgeois parisiens au XIX' siècle ", n° 165, 1987.

· Collaboration scénario " Son et Lumière " pour LA CELLESAINT-CLOUD, 1973-1974.

· Rédacteur en chefde" Nationale 311 A " Revue paroissiale locale de LA CELLE SAINT-CLOUD, très nombreux articles
historiques ou chroniques (1971-1983).

· Chroniques ou articles dans les iournaux suivants :

-" Bulletin Officiel du XIV' arrondissement ".
- " Bulletin municipal de LA CELLE SAINT-CLOUD " .
-" BEAUREGARD", bulletin de la S.LE.M.P. à LA CELLEST-CLOUD.
- .. Toutes les Nouvelles de VERSAILLES " .
- .. tEcho du GOUROONNAIS ",
-" La vie Quercynoise ".
- " GOURDON-SOUILLAC Infos ",
- .. t essor Sarladais ".
- .. La République du Centre" .
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- " Revue religieuse du Diocèse de CAHORS ".
- " L.:Ogache ", bulletin municipal de PAYRAC.
- " La Dépêche du Midi ". : .(

Pour le Colloque international francophone de PAYRAC, nombreuses prestations dont : relations avec les média,
organisation d'un salon du livre ; et conférences imprimées dans les Actes du colloque :

- " Les plaisirs de la table chez Pierre Benoit ", 1et colloque, sept 1991.

- " Les Nouvelles de KADARÉ", 2ème colloque, septembre 1992.

- " A Sylvain Toulze, paladin mystique de l'OCCITANIE", 36me colloque, sept 1993.

-" Maurice Constantin-Weyer, trappeur, romancier et historien", 4ème colloque, septembre 19,94.

- " Fénelon et le QUERCY", 5ème colloque" septembre 1995.

- " Le botaniste Loiseleur-Deslongchamps et le Cèdre du LIBAN", 6ème colloque, août 1996.

Conférences à l'Association d'Entraide de la"L~qion d'Honneur de Gourdon de 1986 à 1995,( sujets historiques ).

.' ,
En collaboration avec Mme des Longchamps et Mme Anne Morel,

" Inventaire des Œuvres d'Art et du Mobilier religieuxdu Presbytère de GOURDON" novembre 1989 - mars 1991.

" Vivre l'Hôpital" in Bulletin de l'M pital de GOURDON. GOURDONdécembre 1992.

" Analyse d'une instruction pastorale de Mgr de Montesquiou en faveur des Jésuites (1 764), sauvée de la lacéra
tion et des flammes", in Bulletin de la société d'Art et d'Histoire de SARLAT et du Pt=RIGORD noir. SARLAT, n° 61, 2ème tri-
mestre 1995. ,.(

" Restauration d'une maison paysannes dans le Haut-Quercy", en collaboration avec Mme des Longchamps, in
Maisons Paysannes de FRANCE. PARIS, n° 117, 3ème trimeste 1995.

" Bourgeois de BORDEAUXcontre vin de CAHORS", in Bulletin de la Société des Etudes du LOT, 1et fascicule 1996.

Dépôts d'archives

Pour permettre leur mise à disposition au public aux fins de recherches historiques ou pédagogiques, Philippe
Loiseleur des Longchamps a procédé à.d'lmportants dépôts d'archives dans des organismes officiels:

- à la Bibliothèque Nationale, à PARIS, documentation imprimée sur la famille Loiseleur des Longchamps.

- aux Archives du XI\/" arrondissement de PARIS, documents sur la société H.Ernault-Somua.

- aux Archives départementales des YVELINES, documents sur la même société.

- aux Archives départementales de la DORDOGNE, documents sur le domaine du Roucal près de SARLAT.

- aux Archives d'Outre-Mer, à AIX-EN-PROVENCE, collection de photographies "anciennes sur verre, concernant la
GUINÉE, le SÉNÉGAL et le NIGER (période 191.0-1925).
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