
B O I S F A R D (Jules) , Angers 1875. — Notre camarade Boisfard,  industriel 
chevalier de la Légion d'honneur, vice-président honoraire de la Chambre de 
commerce de l'Indre, conseiller municipal et ancien maire d'Issoudun, est décédé 
le 15 juillet 1928, à l'âge de soixante-neuf  ans. 

Ingénieur de l'École d'Arts et Métiers d'Angers, Boisfard,  après son service 
militaire, était revenu à Issoudun, où. par sa grande activité, ses larges connais-
sances, il transforma  l'atelier de serrurerie de son père en une usine de cons-
tructions métalliques qui devint bientôt très importante. Travailleur infatigable 
Boisfard  ne voulut pas s'arrêter lorsqu'il ressentit les premières atteintes de la 
maladie qui l'emporte aujourd'hui. Bien connu par ses capacités, sa droiture et 
ses bons conseils, il fut  sollicité par plusieurs sociétés, pour faire  partie de leur 
conseil d'administration. 

Son expérience des affaires  l'avait fait  désigner, en 1905, comme membre de 



la Chambre de commerce de l'Indre, dont il fut  vice-président de 1919 à 1927, 
époque à laquelle il donna sa démission pour raison de santé. En 1926, il avait 
été nommé chevalier de la Légion d'honneur. 

Comme on l'a vu plus haut, il exerça aussi les fonctions  de conseiller municipal 
et de maire de la ville d'Issoudun, ayant été élu par ses concitoyens de 1908 à 
1919 sans interruption, puis à nouveau en 1923, jusqu'à sa mort. 

Les obsèques de notre regretté Camarade ont eu lieu en présence d'une foule 
nombreuse qui comprenait la presque totalité des Camarades de la région. Le 
cercueil disparaissait sous les fleurs.  Les cordons du poêle étaient tenus par des 
notabilités issoldunoises, parmi lesquelles notre camarade Taufflieb  (Châl. 1878). 

Au cimetière, plusieurs discours furent  prononcés, parmi lesquels celui de 
M. Mouchebeuf,  vice-président de la Chambre de commerce de l'Indre, qui exalta 
la compétence industrielle et administrative, l'énergie et les hautes qualités 
domestiques du défunt,  et qui se fit  auprès de Mme Boisfard  et de ses enfants 
l'interprète de la sympathie générale. 


