Belle famille de soldat
Durand
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Gentil
Edouard Durand donne les informations suivantes :
Il est né le 28 août 1888 à Ferrals (Aude), fils de Jean Durand et de Betary Marie domiciliés à Couladère.
Lors du conseil de révision de la classe 1908, il a déclaré résider à Couladères et être charpentier de navires.
Il avait les cheveux châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez aquilin et le visage ovale.
Il mesurait 1.63 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 2° régiment du génie à Montpellier à compter du 7 octobre
1909, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé caporal le 25 septembre 1910.
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de
bonne conduite accordé.
Réformé n° 2 par la commission spéciale de réforme de Saint-Gaudens dans sa séance du 9 juillet 1914, pour
rupture du tendon rotulien du membre inférieur droit.
Classé « service auxiliaire » par le conseil de révision siégeant à Cazères le 14 décembre 1914.
Appelé à l’activité le 25 février 1915, arrivé au corps le 28 février 1915.
Classé « service armé » par la commission de réforme de Toulouse du 16 avril 1915.
Passé au 3° régiment de Zouaves le 13 octobre 1915.
Détaché aux établissements Amouroux Frères à
Toulouse à compter du 24 novembre 1915.

La photo ci-contre montre les Ateliers Amouroux
à Toulouse pendant la Guerre de 1914-1918.

Passé au 23° régiment d’artillerie de Toulouse le 1ier juillet 1917.
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Envoyé en congé illimité de démobilisation le 6 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment
d’infanterie de Saint-Gaudens, se retire à Cazères. Situation de famille : célibataire.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles le…
Affecté au CM d’infanterie le 15 janvier 1935.
En septembre 1935, a déclaré habiter rue des Capucins à Cazères.
Classé « sans affectation » le 16 juin 1937.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1937.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 28 février 1915 au 23 novembre 1915.

La photo ci-contre est extraite du livre de Robert Foch :
Cazères et ses environs.
La légende indique :
Jusqu’au milieu du XX° siècle des bateaux pour la
Garonne et le canal des deux Mers seront construits à
Cazères.
En 1919, les charpentiers de marine de la maison Atoch
devant une sapine en cours d’achèvement au port de
Couladère : Abeillon dit « Le Canel », Gentil Durand, le
jeune François Charrin, entre autres, posent avec leur
patron, Joseph Atoch.
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