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NÉCROLOGIE
Bernard CHAIGNEAUD
(1933-1964)

Le 17 septembre 1964, un tragique accident de la route mettait fin à la
trop brève carrière de notre camarade Bernard CHAIGNEAUD, Ingénieur des
Eaux et Forêts à la Direction Générale; grièvement blessé, il devait décéder
le 19 septembre 1964.
Bernard CHAIGNEAUD est né le 15 novembre 1933 à Saint-Sulpice-d'Arnoult, dans cette Charente-Maritime qui berça toute son enfance et fit naître
en lui un attachement profond pour la Saintonge qu'il retrouvait souvent
et toujours avec joie et émotion.
Après de brillantes études secondaires, il entre au JLycée Saint-Louis à
Paris pour y préparer l'Institut National Agronomique. Un grave accident
de santé interrompt temporairement ses études; il lui faut tout l'amour, toute
l'affection et tous les soins de ses parents pour passer ce cap difficile. Son
courage, son ardeur font le reste: en 1955 il « intègre » à l'Agro sans être
retourné sur les bancs du lycée, puis en 1957 il entre à Nancy.
Ses camarades de Promotion découvrent alors en lui un ami dévoué, intelligent et sensible qui aimait la vie pour ses joies les plus simples comme
celles de la Nature mais aussi pour d'autres plus intellectuelles que lui procurait son goût pour la musique ou la peinture.
Après deux ans de service militaire en Algérie, Bernard retourne très
brièvement en Charente-Maritime où il fait ses toutes premières années de
Forestier.
Affecté à Blois en 1962, il met en application sur le terrain ses solides
connaissances techniques et s'attache à remettre en valeur la forêt domaniale de Montrichard. Il en rédige l'aménagement qui, par la suite, sera
pris comme modèle par la Direction Générale des Eaux et Forêts.
Son stage terminé, il est muté à Paris, au bureau des Aménagements de
la Direction Générale qu'il rejoint le 1 e r juillet 1964. Au retour des vacances,
la fatalité brisait une carrière et une vie qui promettaient d'être riches et
fécondes.
Tous ceux qui ont connu Bernard CHAIGNEAUD l'ont aimé; son chef de
service à Blois nous a confié: « La disparition de Bernard CHAIGNEAUD m'a
beaucoup affecté, car j'ai perdu un ami ». Ses camarades de Promotion conserveront le souvenir d'un être qui alliait à de profondes qualités morales,
une grande délicatesse de sentiment, une intelligence originale et généreuse,
ouverte à tous les problèmes de la vie et de son métier.
Bernard avait au plus haut point la passion du Beau et du Vrai et il
savait la communiquer à ceux qui l'entouraient. Il était sensible à l'Art sous
toutes ses formes et pouvait passer des heures à écouter des disques, à peindre ou dessiner ; les photos qu'il rapportait de ses nombreux voyages avaient
toutes un caractère personnel qui dénotait son goût raffiné et un esprit attentif et vibrant aux richesses que la Nature et la Civilisation lui offraient.
Le corps forestier s'associe à la profonde douleur de ses parents et voudrait que sa sympathie émue soit un réconfort dans leur chagrin.
131e Promotion.

