
E d m o n d D U R A N T O N 

(Cluny 1910.) 

Décédé le 5 septembre 1969. 

Un accident de santé l 'ayant amené à reprendre 
avec la promo suivante ses études interrompues, c'est 
au moment où la guerre éclatait que D u r a n t o n sortit 
de Cluny. Il fut mobilisé dans l'infanterie, blessé en 
1918. 

Dès sa prise de contact avec les réalités industrielles, 
il révéla des aptitudes pour les responsabilités de chef 
d'entreprise et un tempérament de conducteur d'hommes. 
Directeur de fonderie, successivement, dans le Vimeu, 
à Gennevilliers, à Mâcon, il se sentit, en 1924, capable 
de voler de ses propres ailes. 

Il acheta, à Lyon, dans le quartier de Montchat, une 
fonderie de bronze « en perte de vitesse » ; et ce fut le 
début d'une lutte permanente où il devait faire preuve 
d'énergie et de ténacité. Cette lutte persévérante forgea 
son caractère et le résultat fut qu'en 1939, il quitta 
Montchat pour s'installer à Vénissieux, dans des locaux 
plus vastes. 

C'était compter sans les événements tragiques ulté-
rieurs qui allaient survenir. Le caractère courageux et 

opiniâtre de notre camarade se donna libre cours pen-
dant cette période dangereuse et difficile où il fallait 
assurer du travail pour plus de cent compagnons ou 
employés sans pour cela travailler pour l 'occupant. 
E t , de plus, il avait à cœur de protéger son personnel 
contre le départ au S.T.O. ou aux chantiers Todt. 

D u r a n t o n , qui fut par la suite nommé président 
d'honneur des Rescapés de Montluc, traversa tout cela 
sans fléchir et, à la Libération, il repartit d'un bon pied 
pour réaliser son dessein d'agrandissement de 1939. 
E t , de nouveau, ce caractère tenace continua son effet 
par le développement de la Maison. 

Dans ce travail acharné, il fit toujours confiance à 
la collaboration presque exclusive de nombreux 
Gadzarts. Avec eux, il eut la satisfaction de laisser une bonne 
affaire dans les mains d'un successeur Gadzarts. 

Ajoutons que l'esprit de grande camaraderie qu'il a 
toujours manifesté fut constamment empreint de beau-
coup de pondération et de gentillesse dans ses relations 
avec tous. 


