QUELQUES ACTIONS BENEVOLES DE JEAN-LOUIS CHOISEL
Né à Montbéliard en avril 1938 il passa sa jeunesse à SELONCOURT, Doubs, avant de s’engager,
âgé de 18 ans, dans l’Armée de l’Air dans laquelle il servira durant 4 ans .
1963
1968

Conseiller municipal du village de Fontenelle-90.
Il se lance dans l’apiculture. La pomologie est déjà son passe temps depuis 15 ans. Il fut le
premier amateur à avoir l’idée des musées d’arbres fruitiers anciens (aujourd’hui vergers
conservatoires)-voir l’Est Républicain de l’époque-

1970

Il fonde "Jeunes amis de la nature" et son bulletin à Fontenelle -90En amateur il est poète, chercheur en histoire locale, peintre de la nature et du terroir. Une
de ses huiles « Le temple de Clairegoutte » existe à Houlton aux U.S.A.

Juillet 1978
Il fonde l’Association et son bulletin de liaison « Les amateurs bénévoles pour la
sauvegarde des variétés fruitières méritantes en voie de disparition » qu’il abrège en
« Association des Croqueurs de Pommes » (1)- siège à son domicile de Fontenelle - 90
(anciennement). Il est le premier directeur-rédacteur du bulletin de liaison et préside
l'association de juillet 1978 à fin 1981 (maintenant nationale).. A partir de là il écrira de
nombreux articles dans la presse régionale et dans la presse nationale pour défendre les
variétés anciennes méritantes et participera à des éditions (Rustica , Les Quatre Saisons
du jardinage, Nature et Progrès, Le Sauvage,……….).
(1) 7000 adhérents en 2010.
Depuis 1980
Sauvetage, remise en valeur propagation de la race de Poule « Géline de Touraine » et
fondation de l’Association « Les Amis de la Géline de Touraine » (en 1995), ce qui a
donné un net développement de cette race qui était en voie de disparition.
1980

1980-84

- Catalogue des variétés locales de fruits (de Franche-Comté). Il a enquêté sur 115 pommes,
34 cerises, 22 prunes, 22 poires, 2 noix, 1 groseillier avec envois des dossiers au Muséum
National d’Histoire Naturelle et pour les Croqueurs de Pommes.
- Contacts avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, CNRS, Museum,
INRA, VEREXAL. Il leur fourni des greffons et renseignements pomologiques.
- Articles pomologiques pour des revues nationales telle que « Les Quatre Saisons du
Jardinage » ce qui a apporté aux Croqueurs de Pommes de nombreux adhérents de toute la
France.
- Articles pomologiques, d’histoire locale et de patois du pays dans la revue Montbéliardaise
« Le Cramaillot ».
- Mise en valeur du médecin botaniste Jean BAUHIN jusqu’alors connu que de quelques
érudits -voir les bulletins de la société d’Emulation de Montbéliard : Les pommes au
Montbéliard et Jean BAUHIN - n° 106-1983. Les Poires au Montbéliard -n° 107-1984 Jean-Louis CHOISEL et les premiers bulletins des Croqueurs de Pommes.
Mise au point d’une méthode d’identification originale des pommes (compatible sur
ordinateur).
« J’identifie mes pommes anciennes » - Préface par le Professeur Raymond PUJOL;
Directeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et Président de l’Institut International
d’Ethosciences. Participation au Symposium de Nancy, les 6 au 8 septembre 1984 « Un
patrimoine : Les variétés locales d’espèces fruitières, organisé par l’ACFEV, Bureau des
Ressources Génétiques, INRA. Le mémoire de Jean-Louis, pages 141 à 150 : « Jugement
global de la valeur des variétés.

1980
1981

1981

« Les Prunes de mon Pays » - Edition Croqueurs de Pommes en 1993.
- « Verger naturel et variétés fruitières régionales » - Préface par le Professeur Raymond
PUJOL et par son ancien instituteur - Louis BONNOT de Seloncourt - Deux éditions à
compte d’auteur.
- « Les vignes en Franche-Comté (Pays de Montbéliard - Territoire de Belfort-Vallée de la
Loue). (déposé au Musée de la vigne à LODS-25 et chez les Croqueurs de Pommes de
Franche-Comté et à la Société d’Emulation de Montbéliard).
Chevalier du mérite agricole pour services rendus à la pomologie.

1981

- Poèmes sur les us et coutumes autrefois dans le Pays de Montbéliard et Territoire de
Belfort, « Mon terroir est mort » - Editions de la Vouivre - Montbéliard (Mention très
honorable au concours des poètes de l’Est). Jean-Louis Choisel n’y a pas oublié son village
SELONCOURT.
- Trois chansons interprétées par Roger SERGE et Pascal JUGY. La chanson de Fontenelle,
Les femmes de mon pays, Manège d’enfance - Editions RST - 90150 PHAFFANS (sur
CD à l’adresse ci-avant)

1986

Etude (30 pages et photos) des vergers et vignobles anciens du Musée-parc des maisons
rurales franc-comtoises de Nancray - Doubs pour la délégation à l’architecture et à
l’environnement. Document disponible : 1 exemplaire.

1987

Départ pour la Touraine suite à chômage économique.

Avril 1987 Fondateur et premier président de l’Association des Croqueurs de Pommes de Touraine et
transplantation de son verger de sauvegarde depuis Fontenelle -90- jusqu’à Saint-Branchs37. Premier président de cette section il institue les expositions pomologiques gratuites, les
séances de dégustations et n’initiation à la greffe à la taille, il dirige les séances de
pomologie et fait bénéficier les amateurs de son riche fichier fruits. Il prévoit la création
d’un verger conservatoire de Touraine. Il prévoit un ouvrage en couleurs sur les fruits de
Touraine (ce dernier projet contrarié par son successeur à la présidence).
1991

« Le Guide des Pommes du Terroir à la Table » Editions Hervas - Paris -préfacé par le
professeur Georges BECKER savant Montbéliardais bien connu, le Professeur PUJOL du
Muséum National d’Histoire Naturelle, et président de l’Institut International
d’Ethnosciences, Roger Groell, Président de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard

1991

Fondation de l’Association « Les inventeurs de Fruits » (obtentions de variétés par
croisements de variétés anciennes).

1991-1992 - Ouvrage « La Géline de Touraine » - Préfacé par A. DUSSUS, Président de la Société
Centrale d’Aviculture de France et Président des juges de volailles de France et soutien de
J.C. PERRIQUET, son successeur.
Il passe deux années à parcourir les vergers de Touraine pour établir un dossiers sur 35
fruits de Touraine qui est déposé le 03/07/1993 à l’Association Française pour la
Conservation des Espèces Végétales (A.F.C.E.V.) , chez les Croqueurs de Pommes de
Touraine et, plus tard à l’I.N.R.A. d’Angers.

1994

Le Verger Conservatoire des fruits de Touraine à Veigné -37- conçu par les Croqueurs de
Pommes avec sa participation, porte son nom en reconnaissance de son œuvre bénévole.

1995

Edition de « Petite Histoire des Fruits de Touraine » écrite en 1987.

1996

- « Guide des Pommes » - Editions Hervas - Paris - 2ème édition enrichie (épuisé)
- Mise au point d’un fichier de 2000 pommes anciennes depuis 40 ans.
- Considéré comme pomologue national il identifie des pommes dans les expositions et celles
qu’on lui envoie de France et d’ailleurs. En outre, il reproduit des fruits anciens par
moulages, en plâtres, et peinture à l’huile avec une fidélité extrême. Ses œuvres sont
exposées dans deux musées. Il est aussi artiste peintre amateur (huiles de fruits, paysages,
fermes régionales,... Une de ses œuvres est aux U.S.A (Le temple de Clairegoutte.)
- Il anime également des séances d’initiation dans les classes et les lycées de Touraine et aide
des étudiants en pharmacie et en agro-alimentaire.

Depuis septembre 1997
Il rédige des articles pomologiques (toujours bénévolement) pour la revue nationale
« Revue Française d’apiculture » a/c du n°576- Api’Nature. Participation partielle à la
revue « L’Ami des jardins et de la maison »….etc.
2000
-Conception de plusieurs sites internet sur les fruits, l’histoire des chars de combat (506° RCC
de Besançon et 501 RCC de Tours, années 1939 à 1940) et sur une résistante déportée
tourangelle de la famille de son épouse.
2001
-Edition d’un CDRom Chercheur de pommes et de poires, méthodes d’identification (qu’il à
créée en 1980) et fiches représentant 35 ans de travail bénévole.
L’ingénieur
Informaticien Sylvain Karadjian , éditeur crée le logiciel de base sur les instruction de
Jean-Louis pour les données. En 2013 parution de la 18° édition avec 160 prunes, 1836
pommes, 755 poires et de belles vues des pomologues du 19° siècle. Cette création est
utilisée par quelques milliers de personnes dont passablement de croqueurs de pommes et
membres d’autres associations.
2013 Il demeure à Tours depuis octobre 2010..
2014-Mémoire sur l’histoire du château de Beaujardin et de son zoo, à Tours.
2014-L’historien Jean-Marie MEYER consacre quelques pages en l’honneur de Jean-Louis dans
l’ouvrage « Fontenelle mon village » (disponible chez Jean-Marie MEYER 21 rue des
Chenevières 90340 Fontenelle.
2015 Par devoir de mémoire pour le 36° Bataillon des chars de combat dans lequel son père a
combattu en 1940 dans les départements Aisne et Marne, il fait les démarches pour
que l’insigne du BCC 36 soit édité (il aurait dû l’être en 1939). Tirage en 100
exemplaires. (merci au Général Maillard) .
PASCALE CHOISEL..
Citations : PREFACE de Philippe GIRARDIN ancien directeur de recherche à l'I.N.R.A. président du parc
naturel régional des Ballons des Vosges:

"Vous avez entre les mains l'alliance de la souplesse d'utilisation de l'informatique avec 55 ans de travail bénévole patient,
de persévérance, de contact sensible avec le terroir, avec nos terroirs. Quel plaisir de pouvoir enfin nommer une variété.
C'est une façon de retrouver l'âme d'un fruit perdu. Découvrir un nom, c'est aussi une façon de donner racines à un arôme,
un parfum. C'est lier une chair croquante, juteuse, acidulée, un épiderme gras ou squameux, un pédoncule allongé ou "court
pendu" à une histoire. C'est replonger dans l'atmosphère de vergers oubliés. C'est lever un coin de voile sur une
impressionnante diversité de couleurs, de formes, d'arômes. C'est l'occasion, surtout, de pouvoir replanter, en la nommant,
une variété redécouverte et ainsi transmettre aux générations futures un petit bout de notre patrimoine.
Merci à Jean-Louis CHOISEL de rendre accessible à tous le fruit de la synthèse d'informations recueillies auprès de ses
illustres prédécesseurs des deux siècles derniers, d'une part, et d'autre part, accumulées durant toute sa vie de pomologue.
Après le lancement, en Franche-Comté( à Fontenelle 90 et au National) puis en Touraine, des "Croqueurs de Pommes", de

son bulletin, du "renouveau de la pomologie" en 1978,des mémoires, travaux divers et de plusieurs ouvrages de pomologie,
dont le "Guide des Pommes" voici, sous une forme conviviale, deux méthodes de détermination de variétés de pommes et de
poires. Au fil des ans, nous n'en doutons pas, l'auteur saura compléter les informations pour en faire demain LA méthode de
référence."

Et celle de Benjamin STECK, géographe et professeur des Universités en Normandie :

" … . Sa quête l'a conduit à une compétence que bien des experts scientifiques lui envient et sa méthode d'identification,
que je l'ai vu mettre au point dès le début des années 1980, est une réussite. Mais cet homme modeste veut rester comme
d'autres, amoureux des… ".
" Jean-Louis Choisel un pionnier des années 1960 pratique le jardinage et verger « bio » (En 1981 auteur d’un
ouvrage « Verger Naturel » aujourd'hui épuisé. On en trouvera des extraits essentiels dans ce CDR.)." (L'éditeur)

Ses fruits moulés de variétés anciennes sont à l’honneur dans les expositions de la S.N.H.F et de l’écomusée de la
Grande Lande.

On trouve Jean-Louis sur ses sites :
http://geline-de-touraine.monsite-orange.fr
http://insigne36bcc.monsite-orange.fr Chars de Combat, Chasseurs à Pied, Honneur(1° et 2°
guerre) à une résistante tourangelle à Ravensbrük.
http://rogerserge.com Les chansons de Jean-Louis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_croqueurs_de_pommes
http://www.pomum.fr/?p=212
http://croquepommes.origine.pagesperso-orange.fr
http://beaujardin-tours.monsite-orange.fr mémoire sur l’histoire du château et du zoo de
Beaujardin.
http://croqueurs-national.fr/historique.html

