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Avant-propos
Vous connaissez tous l’expression «muet comme une tombe»,
nous allons tenter, grâce à ce parcours dans notre cimetière
de faire mentir un peu cette métaphore !
Roselyne Pellé a mené, dans ce but, un groupe de travail dans le cadre
du Comité Patrimoine de la Ville.
Suite à l’édition en juillet d’un nouveau plan de la cité,
nous avons choisi, cette année, de tisser un lien entre des sépultures
et des noms de lieux de la ville.
Vous allez donc pouvoir cheminer entre treize monuments.
Des panonceaux fixés au sol vous donneront des informations
que vous pourrez compléter à l’aide d’un document consultable
avec ce QRcode,
ou le temps de votre visite, en version plastifiée disponible
sous les abris des entrées du cimetière.
Des versions papier vous attendent également à l’accueil de l’Hôtel de Ville et
à l’Office de Tourisme.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de complément ou d’erreur
que vous souhaitez nous transmettre à la suite de cette visite à
communication@bourgueil.fr
Nous remercions les services de l’état-civil et les services techniques
de la ville pour leur aide précieuse ainsi que toutes les personnes
qui ont participé à ce projet.

Catherine Echapt conseillère municipale déléguée au Patrimoine et le groupe de travail :
sous la direction de Roselyne Pellé, Elisabeth Delannoy et Nathalie Bonneau, directrice des
affaires culturelles, de la communication et du patrimoine
Crédits photos : Gilles Pellé et Pierre Vallée
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Plan de ville

1 Famille CARMET
Sépulture des parents et grands-parents de Jean
CARMET.
Jean CARMET est né le 25 avril 1920 à Tours. Il
est décédé le 20 avril 1994 à Sèvres et est enterré
au cimetière Montparnasse.
Jean CARMET a passé une partie de son enfance
à Bourgueil. Son père était bourrelier, la
boutique se situait près de l’église à la place de
l’actuel magasin «Douceurs d’Ici et d’Ailleurs». Il
a appris à lire à l’école publique de garçons. Il a
fait ses premiers pas de comédie sur les planches
de l’Amicale. Il aimait à revenir à Bourgueil
accompagné d’amis tels que Michel DRUCKER ou
Gérard DEPARDIEU.
Parmi ses films les plus connus, on peut citer :
«Dupont Lajoie», «la soupe aux choux», «le
Grand Blond avec une chaussure noire».

Son nom a été donné à une avenue située entre le
collège public Pierre de Ronsard et le parc Leonhard
Bosch en 1989.

2 Madame Veuve CAPITAINE née Marguerite BOUCHER
Née le 2 juin 1877 à Bourgueil et décédée le
30 mai 1965 à Bourgueil.
Madame CAPITAINE a fait don à la commune
de sa maison d’habitation qui était située rue
du Picard, en face de la mairie. La vente par la
commune de cet immeuble a permis l’acquisition
d’un terrain destiné à des activités de loisirs.
C’est là que furent aménagés, le plan d’eau et le
camping.

Le camping à la fin des années 60

La commune a décidé de perpétuer le nom de la
bienfaitrice et de nommer ainsi le Parc de Loisirs
Capitaine.

3 Jean CAUSERET
Né le 27 novembre 1883 à Nancy et décédé le 8
mars 1933 à Paris.
Haut fonctionnaire du corps préfectoral, a exercé
d’abord des fonctions de Sous-préfet et a été
secrétaire général de préfecture.
Il a été nommé secrétaire général du Gouverneur
de l’Algérie le 1er juillet 1926. Pendant cette
période, des groupes de bourgueillois ont pu
bénéficier d’un voyage en Algérie.
Nommé préfet des Bouches du Rhône en 1930, Il
a été maire de Bourgueil de 1924 à 1930.
Il a été assassiné le 8 mars 1933 à Paris.

Monsieur et Madame CAUSERET ont légué un terrain
à la commune de Bourgueil dans le but exclusif d’y
construire un stade. Ce stade aujourd’hui porte le
nom de stade Jean Causeret.

4 Chantal JEANDROT

3ème Columbarium, n°57

Née le 20 août 1948 à la Tour Saint Gélin (37) et
décédée le 22 février 2014 à Chinon.
Madame JEANDROT a été enseignante à l’école
privée de Bourgueil. Elle a exercé les fonctions
de maire adjointe, vice-présidente du Centre
Communal d’Action Sociale de 2008 à 2014, elle
avait en charge les affaires sociales.

Son nom a été donné à la salle municipale située
près de la bibliothèque en 2016.

5 Christian TERSAC
Né le 26 juin 1936 à Tunis et décédé le 25 octobre
2019 à Tours.
Christian TERSAC est plongé dans la culture
sportive dès son enfance. C’est à Bourgueil qu’il
commence à faire parler de lui en remportant le
critérium du jeune basketteur UFOLEP. Il a exercé
les fonctions de président national de l’Union
Sportive Française de l’Education Nationale.
Il a reçu le prix national du Fair-Play pour un sport
sans violence. Il est décédé à la fin d’un match
de basket, auquel il assistait, opposant Tours à
Lorient.

Son nom a été donné au gymnase rue de Fontenelle
le 4 septembre 2021.

6 Norbert ECHAPT
Né le 24 octobre 1924 à Bourgueil et décédé le
20 décembre 2011 à Bourgueil.
Professeur, Il fut maire adjoint de 1971 à 1972,
puis conseiller municipal jusqu’en 1995 et
également conseiller général de 1979 à 1985.
Homme de conviction, il a mené de front son
militantisme et la présidence de nombreuses
associations. Passionné d’histoire locale et de
patrimoine, il fut président de l’association
des Enfants du Pays de Bourgueil, sportif, il fut
pratiquant puis dirigeant actif et a participé
en 1956 à la création de l’Entente Sportive
Bourgueilloise (ESB), fusion de deux clubs, avant
d’en être président pendant 16 ans.

Son nom a été donné à l’espace sportif
communautaire du collège Ronsard le 26 octobre
2012.

7 Famille MENIER
Jean Antoine Brutus (JAB) MENIER né le 17 mai
1795 à Bourgueil et décédé le 19 décembre
1853 à Passy. Il est enterré au cimetière du Père
Lachaise.
Il a passé sa petite enfance à Bourgueil. Il s’est
initié aux préparations pharmaceutiques,
domaine dans lequel la plupart des chocolatiers de
l’époque font leurs premières armes. A l’origine, il
vendait des produits pharmaceutiques, puis il mit
en vente des médicaments à base de chocolat, ce
dernier servant à masquer leur amertume. Il fut
diplômé pharmacien à l’âge de 44 ans.
Il fonda en 1816, l’entreprise chocolatière Menier.
Il créa, en 1836, le concept de la tablette de
chocolat : une plaquette composée de 6 barres
semi-cylindriques enveloppées du célèbre papier
jaune.

8 Jean CHAMBOISSIER
Né le 7 février 1926 à Rochecorbon et décédé le
30 juin 2014 à Chinon.
Pharmacien, conseiller municipal de la commune
de 1959 à 1971 puis maire de 1971 à 1993. Il fut
également conseiller général de 1967 à 1979 et
de 1985 à 1998 et conseiller régional de 1972 à
1979.
C’était un passionné d’histoire locale, de
patrimoine et d’arts et un très grand lecteur.

Son nom a été donné à la bibliothèque municipale
en 2016.

9 Désiré Edmond GANNAY
Né le 17 avril 1867 à Langeais et décédé le 1er août
1932 à Bourgueil.
Pour honorer sa mémoire, son nom a été donné
à une partie de la rue du Bourg Joli lors de la
création de la cité du Bourg Joli en 1964.

10 Jean Edmond Arthur LE JOUTEUX
Né le 22 octobre 1838 à Paris VIIIème et décédé
le 18 mars 1904 à Arcachon.
Il a exercé les fonctions de sous-préfet.
Maire de Bourgueil de 1884 à 1904, il fut
également conseiller général.
La famille LE JOUTEUX a fait de nombreux legs à
l’hôpital Bretonneau, à l’Archevêché, à l’église, à
l’école privée….
Arthur LE JOUTEUX a, de son vivant, légué la
plus grande partie de sa fortune à l’hospice de
Bourgueil et au bureau de bienfaisance.

En reconnaissance, la commune a donné son nom
à une avenue.

11 Jules Louis CIBOT
Né le 12 août 1856 à Fougerolles du Plessis (53) et
décédé à Bourgueil le 7 février 1932.
Il fut maire de Bourgueil de 1919 à 1925.
Il a exercé la fonction de directeur de l’école
publique de garçons. Il fut l’un des fondateurs de
l’Amicale des Anciens Élèves des Écoles Publiques
de Bourgueil : l’Amicale.
En 1933, ses enfants ont légué à la commune
une somme de 1 000 francs pour perpétuer la
mémoire de leur père. Les intérêts rapportés par
ce placement d’argent devaient servir à délivrer
un livret de caisse d’épargne à deux élèves des
écoles publiques (un garçon et une fille), désignés
par leurs camarades comme jouissant de la
meilleure réputation de bonne camaraderie.

En reconnaissance de ce don, la commune a donné
son nom à une place.

12 Raymond GARRIT
Né le 14 avril 1904 à Blois et décédé le 11
novembre 1950 à Paris.
Commandant Jean Clos dans la clandestinité,
il fut membre du réseau «Bataillon de la Mort»
pendant la seconde guerre mondiale. Envoyé
en mission de récupération d’aviateurs à Neuillé
(49) en janvier 1944, il tomba dans un piège et
fut arrêté par la Gestapo. Il fut déporté dans les
camps allemands et en revint très affaibli suite
aux actes de torture qu’il avait subis. Il décéda
lors d’une cérémonie patriotique le 11 novembre
1950.

En décembre 1950, la commune a donné à la
voie faisant suite à la Place Marcellin Renault en
direction de Gizeux, le nom de Raymond Garrit en
reconnaissance de son patriotisme.

13 Léon BIGOT
Né à Bourgueil le 15 août 1858 et décédé le
4 novembre 1939 à Bourgueil.
Sculpteur, il suivi des études aux Beaux-Arts à
Tours, puis à Paris. Après un voyage en Italie, il
revint à Bourgueil dans l’entreprise familiale de
monuments funéraires. Après la première guerre
mondiale, Il sculpta des monuments aux Morts
dont celui de Bourgueil. Dans les cimetières du
bourgueillois, on peut admirer ses réalisations.
Il prit part à la vie artistique départementale. Il
était connu sous le sobriquet « Bigot la tombe ».
C’est aussi un bienfaiteur de la ville de Bourgueil.

François Olivier HUBLIN
Né le 14 août 1792 à Bourgueil et décédé le 10
avril 1845 à Bourgueil. Médecin, il a légué à la
commune à son décès, sa maison d’habitation
à la condition que celle-ci soit démolie pour
permettre l’agrandissement de la place située
à proximité. En reconnaissance, la commune a
donné son nom à cette place.

Monsieur HUBLIN est inhumé dans notre cimetière,
nous sommes à la recherche de sa sépulture.
Si vous connaissez son emplacement merci de nous le faire savoir !
Conception et impression : Nathalie Bonneau / Ville de Bourgueil / octobre 2022

