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IN MEMORIAM

JEAN CHAMBOISSIER
(1926-2014)
Catherine RÉAULT-CROSNIER*

Jean Chamboissier est né le 7 février 1926 et décédé le 30 juin 2014.
Son grand-père paternel était originaire d’Auvergne ; il est né à Rochecorbon
où son père Gaston Chamboissier était médecin. Après la Seconde Guerre

Jean Chamboissier à gauche et Yves Dauge, ancien maire de Chinon, à droite
(photo Proust, NR du 3 juillet 2014).
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mondiale, il s’est installé comme pharmacien, place de l’Église à Bourgueil.
C’est alors qu’il a fait la connaissance de sa future femme, fille de Pierre
Sevestre, l’ancien apothicaire, dont il avait racheté l’officine.
Il a été un membre fidèle de l’Académie de Touraine qui a publié dans
ses Mémoires deux communications : « Baudry de Bourgueil » (tome II, 1989,
p. 61-63) et « Littérature populaire de colportage » (tome XIX, 2006, p.
221-232). Conseiller municipal de 1959 à 1971 et de 1993 à 2001, il a été
maire de Bourgueil de 1971 à 1993 ; conseiller général de 1967 à 1979 et de
1985 à 1998. Au Conseil général, il était en charge du patrimoine dont il a été
un défenseur reconnu. Il a été élu conseiller régional de 1972 à 1979 et
président du SIVOM1 du Pays de Bourgueil de 1979 à 2001.
Passionné d’histoire locale et de patrimoine, il a eu l’initiative de la
création de l’association des Amis du Pays de Bourgueil. Il a été le fondateur
et le grand dignitaire de la commanderie de la Dive Bouteille de Bourgueil et
de Saint-Nicolas. Le 10 juin 2006, il avait accueilli les académiciens et les
Amis de l’Académie pour la séance décentralisée de l’Académie à Bourgueil.
Jean Chamboissier était une figure tourangelle connue et appréciée,
toujours fidèle aux fonctions qu’il occupait et à ses engagements politiques.
Affable, il était largement à l’écoute des autres. Il était chevalier des palmes
académiques.

1. SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple.

