
Rapport d’activité depuis la dernière assemblée générale de 

septembre 2013 

 
Quelle a été l’activité de l’Association CAIL en un an ? 
 

 L’année  du groupe de travail du mercredi a été consacrée presque essentiellement à la 

présentation de JF CAIL au musée du château de Javarzay en vue de la réorganisation des 

visites et des scénographies. 

Ce travail a consisté : 

- à la confection de panneaux en toiles imprimés par la société  Niort Plan Reprographie 

    Orangerie : deux panneaux : vie de Cail et historique de la société. 

    Ex petit salon : chronologie du XIX
ème

. 

Grenier : distillation et fabrication du sucre ; deux panneaux sur Cail et les Antilles, 

organigramme société en 1867 ; deux panneaux sur le chemin de fer ; agriculture et 

carte des activités de Cail dans le monde. 

- 3 jeux pour enfants de moins de 6 ans (sucre, locomotive et agriculture) réalisés en 

plastique avec l’UPCM entreprise locale de la famille Augustin. 

- 11 Vitrines dans le grenier réalisées par les services techniques de la municipalité où 

sont présentés des  documents sortis de nos archives et concernant les activités de      

J F Cail. 

Une vitrine haute sur la presse monétaire Thonnelier construite par JF Cail. 

Une vitrine dans la salle de projection présente notre point de vue sur JF CAIL et une 

autre les incendies (habitations rue du Louvre, distillerie de la Briche et usine du quai 

de Billy). 

Une vitrine dans la chambre Cail, réalisée par les services techniques de la 

municipalité sur l’Hôtel Cail. 

- Tableaux à partir de plaques photographiques, de plans d’immeubles, du tombeau du 

Père Lachaise dans la chambre Cail. 

- Questionnaire sur Jean François CAIL pour accompagner la visite libre. 

 

Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide financière, le personnel technique de la 

commune (Robert pour la confection des vitrines, Loïc pour toute la partie éclairage des 

vitrines et panneaux), les Amis du Château dont l’aide fut précieuse pour la mise en place des 

panneaux, vitrines, tableaux, le Conseil Général pour une subvention de 2 000€ accordée aux 

Amis du château association demandeuse (l’association CAIL n’avait pas l’envergure 

financière de faire les avances de trésorerie). 

 

 Le site est régulièrement mis à jour. 

 

 La préparation de cette journée du 06 septembre de l’Assemblée Générale avec son bilan 

de 10 années consacrées à faire mieux connaître JF Cail et son repas. 

 

 Des achats venus compléter notre fond d’archives (ils sont visibles sur le site). 



 Le Crédit Mutuel  a octroyé à l’association CAIL un chèque 550 €  dans le cadre de 

l’aide aux Associations (merci Pierrot Gendraux,  administrateur qui a suggéré notre 

association) remis le 30 janvier. Nous avons adressé nos remerciements et remis un 

ouvrage 

 

 Comme tous les ans, nous avons été en contact par téléphone ou par courriel : 

- François Abelanet pour accord au sujet utilisation plaques photographiques. 

- UIA (université inter âges de Niort) mail du 24/10 de Mme Joëlle Nourigeon 

responsable commission cycles   puis rencontre dans notre local le 04 /12/2013 et  

visite prévue 20 mai 2015 (Visite château salles Cail un mercredi, le matin puis 

l’après-midi visite maison natale (voir Pommier J Claude) puis discussion à la ferme  

et visite salles coiffes, bonnets…). 

-  Daniel Bour auteur de la vidéo sur JF Cail (prévision film sur JF Cail de longue durée 

et rencontre de Christian chez Hébert, le beau-frère). 

- Eric Berger mail 21/11/2013 au sujet d’un travail sur Basile Parent, d’origine belge 

qui travailla avec Schaken, Borguet et Cail. 

- Bertrand Soulier (Oise) coup de tél le 21/11/2013 Demande livre dont pris 

connaissance par l’ouvrage de Michel Moisan, " le duc de Morny, le Parisien et 

l’ « Auvergnat » ". 

S’intéresse technique au XIX et château du XIX
ème

. 

Demande si association a édité d’autres ouvrages. 

- Jeanine Mandon mail 07/02/2014 qui travaille sur M Mignon ingénieur  qui a été 

administrateur de Cail et qui a construit un château et une ferme pour la culture de la 

betterave, près d’Amabazac 87. 

- Bertrand Risacher mail du 18/01/2014 lequel fait des recherches sur l’entreprise 

Humbert dont un membre s’est installé à la Guadeloupe au Moule après 1842 et 

travailla à l’usine Zevallos envoyé par entreprise Derosne et Cail. 

- Le Remut qui constate que notre fiche ne présente pas de photo. Nous avons pensé 

qu’il fallait attendre la rénovation du musée. 

- Jeudi 20/03/2014 je fus alerté par la curiste Michelle Bonnaud pour me faire savoir 

qu’à Jonzac, aux archives, se tenait le soir même une conférence sur JF Cail donnée 

par Gilles Bernard, docteur en géographie et en aménagement et intitulée "Les implications charentaises de 

Jean-François Cail, un inventeur méconnu (1804 - 1871)".  
Nous avons adressé un mail au Greh charente le 01/05/2014 (groupe de recherches et 

d‘études historiques de la Charente saintongeaise sise à Segonzac) 

- Marie Hardy, mail du 13/05, chargée de recherche Fondation Clément à la Martinique 

à la recherche de documentation sur ses relations avec les propriétaires des habitations 

Simon et sur les contrats passés avec les producteurs de canne. 

 



L’ASSOCIATION C.A.I.L. 

Comité Autour d’un Inventeur Local 



Objectif de l’Association 

Faire revivre 

le souvenir de ce grand industriel du XIXème,   

né à Chef Boutonne en 1804,  

mort aux Plans en 1871. 

Qu’avons-nous fait pour 

atteindre cet objectif ? 



Fêté le bicentenaire de sa naissance en juillet 2004. 

NOUS AVONS 











Publié un ouvrage tiré à 1 000 exemplaires, 

retiré deux fois à  500  puis 300 exemplaires (2013). 



Aménagé une salle de projection dans le musée du Château de 

Javarzay : 

- Achat du matériel de projection (vidéo projecteur, lecteur DVD, écran). 

- Commande d’une vidéo présentant la vie et l’œuvre de J-F CAIL à  

M. BOUR. 

- Réalisation de kakémonos sur J-F CAIL, pour compléter la vidéo. 





Tenu des conférences : 

- à Paris, mairie du VIIIème en liaison avec le lycée  

professionnel J-F CAIL de Chef-Boutonne ; 

- à la C.C.I. de Niort, à Melle, à Mauprévoir (86). 



Écrit ou fait paraître des articles dans des revues 

- Le Picton, La Vie du Rail, Historail, L’actualité Poitou- 

Charentes espace Mendès France Poitiers. 

- Et dans les quotidiens régionaux (NR, CO, CL, La Concorde). 

 

 

 

 





Posé une plaque, place CAIL, pour rappeler le parcours de 

Jean-François CAIL.    





Participé à des salons ferroviaires :  
- Camiers, St Valéry, fête de la vapeur en Baie de Somme. 





Participé aux journées du patrimoine du 26 et 27 janvier 2007 à la 

Guadeloupe dans l’enceinte de l’usine sucrière de Beauport, construite 

par CAIL et SOUQUES. 





Participé au colloque «fer et savoir faire » en novembre 2009 à 

l’Université de Pau : conférence sur J-F CAIL en deux parties :  

- son parcours,   

- les outils et les machines. 



Rencontré, le 20/04/2010, aux réserves du CNAM à Saint Denis, M. 

Delarozière, architecte du département patrimoine et conservation aux 

réserves du Musée des Arts et Métiers pour consulter objets et 

portefeuilles concernant des appareils CAIL. 



Collaboré avec un professeur d’histoire géographie, mis à 

disposition par le Rectorat auprès de la DRAC (Direction Régionale 

Action Culturelle) pour élaborer un espace pédagogique concernant J-F 

CAIL en tant qu’acteur de la Première révolution Industrielle. Le projet 

est dirigé vers les élèves de  première des Lycées, dans le cadre de 

l’étude de cas d’une grande figure de l’âge industriel. Il est consultable, 

depuis 2010, sur le site internet du Patrimoine Industriel du Poitou-

Charentes (http://dossiers.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-

industriel/9espacepedagogique/enseignants/index.html#lycee01). 

http://dossiers.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel/9espacepedagogique/enseignants/index.html
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Collaboré avec le pays d’art et d’histoire du pays mellois  pour 

réaliser : 

-un travail sur J-F CAIL pour les enfants depuis le primaire jusqu’au 

lycée à partir des documents exposés au château et de nos archives ; 

-une exposition «le chef de gare s’en Melle ou le chemin de fer dans le 

pays mellois» dans le cadre du thème sur le cheminement choisi pour 

l’année 2010. 



Créé un site internet, (http://www.cailjf.sitew.com/#Accueil.A). 

Il est remis à jour régulièrement. 

On peut y trouver des compléments à l’ouvrage (études partielles sur des 

points précis : affaire des limes, labour à la vapeur à la Briche, 

controverse sur une commande de canons en 1870…).  

Il permet de vendre des livres et également à des passionnés de Cail de 

nous contacter. (archives de l’Orne, professeur allemand de l’université 

du Caire, bibliothèque royale de Bruxelles. Le syndicat national des 

fabricants de sucre  pour un ouvrage et la CCI 79 pour un article sur 

CAIL dans une revue ont demandé des documents iconographiques ...). 

http://www.cailjf.sitew.com/


Adhéré au réseau des musées techniques français (baptisé 

Remut)  depuis sa fondation en 2010 

(http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/). 

http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/
http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/
http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/
http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/
http://www.remut.fr/musee/chateau-de-javarzay/


Réalisé 8 kakémonos, traduits en Ukrainien, pour la création d’un 

musée à Trostianetz, où J-F CAIL possédait un domaine.  

J.F. CAIL, l’agriculteur aux 

domaines modèles 

Ж.-Ф. КАЙ – фермер зразкових маєтків 

J.F. CAIL, bâtisseur et 

propriétaire 

Ж.-Ф. Кай – забудівник і власник 

J.F.CAIL, le patron et ses 

ouvriers 

Ж.Ф.КАЙ, керівник та його робітники 

Grandes dates de la vie et de 

l’œuvre de J.F. CAIL 

Віхи життя і творчості Ж.-Ф. КАЯ 

J.F. CAIL et le chemin de fer Ж.-Ф. КАЙ і залізниці 

J.F. CAIL, l’industriel à la tête 

d’une multinationale 

Ж.Ф. КАЙ, промисловець на чолі 

багатонаціонального товариства 

Les mérites de J.F. CAIL, 

reconnus de ses contemporains 

Заслуги Ж.Ф. КАЯ визнані його 

сучасниками 

J.F. CAIL et le sucre Ж.Ф. КАЙ і цукор 

../../../Ukraine/Ukrainien/Traduction/PDF/CAIL_Biographie Uk.pdf
../../../Ukraine/Ukrainien/Traduction/PDF/CAIL_Biographie Uk.pdf
../../../Ukraine/Ukrainien/Traduction/PDF/CAIL_Biographie Uk.pdf


Ils ont été remis lors d’une visite par des membres de l’association 

(10/10 au 26/10/2012). Ils n’ont pas retrouvé trace de la maison de 

maître mais ont retrouvé les fondations de la sucrerie. 



Sollicité pour des demandes de documents iconographiques pour 

l’ouvrage du syndicat des producteurs de sucre de betterave édité pour le 

bicentenaire, et pour un article de la CCI 79 sur J-F CAIL parue dans sa 

revue numérique. 



Favorisé la parution d’un article sur J-F CAIL dans le quotidien Le 

Monde. 



Numérisé plus de 3 000 plaques photographiques de Paul Hébert 

confiées par M. Abelanet en 2008. 



Plaque numérisée (état brut). 



Plaque numérisée et retravaillée. 



Réalisé des expositions 

- En 2013, J-F CAIL Agriculteur pour le centenaire de la caisse locale 

du Crédit Agricole (du 08/03 au 05/04) et présentée au château 

de Javarzay (du 30/08 au 15/09). 



Un des sept panneaux 

de l’exposition (clic) 

(80cm X 140 cm) 

../../../Expo CA/ExpoCAenPDF/Expo_CA5.pdf


- En 2011, Un siècle de chemin de fer à Chef- Boutonne  du 17/09 au 

01/11/2011 au château de Javarzay, avec édition d’un fascicule. 

- et début 2012 gare de Niort, espace commercial (version light). 









Alimenté le fonds d’archives CAIL par des achats de documents divers 

(cartes postales, articles de presse, plans et plaques de locomotives, atlas 

de la Crampton, ouvrage de planches d'Armengaud…). 

Fonds abondé par des dons (famille Rimbaud, descendant Hébert, 

Abelanet et ses 3000 plaques photographiques, Roger Gendraux …) 

http://www.cailjf.sitew.com/#Actualites.G 

Nos derniers achats 

http://www.cailjf.sitew.com/
../../../Site Internet/Derniers achats.pdf


Archivé les documents papier consultables à la Mairie (ex maison Cail), au 

second étage, dans la pièce mise à notre disposition par la Municipalité.  

Reste à archiver les documents numériques et les documents papier 

concernant la Briche après J-F CAIL.  

Fichier archives 

../../../ArchivDocInformatic/Archive documents.xls


Participé en 2014, à la rénovation des salles du musée du Château 

concernant J-F CAIL, pour le passage aux visites libres.  



 VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

Communes Chef-Boutonne 

Les dix années riches du comité Cail  

 
A l'entrée du centre culturel, de part et d'autre du buste de J.-F. Cail : des descendants de 

l'illustre chef-boutonnais et les responsables du comité Cail.  

Le Comité autour d'un inventeur local a tenu son assemblée générale samedi, au centre 

culturel. La réunion coïncidait avec les dix ans de recherches de l'association sur Jean-

François Cail (1804-1871), un des plus importants industriels du XIX
e
 siècle. La rencontre a 

été animée par Jean-Louis Thomas (président), Michel Georges (vice-président) et Arthur 

Jones (secrétaire). Elle s'est déroulée en présence de près de la quarantaine de sociétaires, de 

plusieurs descendants de J.-F. Cail et de représentants de la municipalité, dont Fabrice 

Michelet (maire). 

Jean-Louis Thomas a rappelé les temps forts de la première décennie d'existence de 

l'association. Le point de départ remonte à juillet 2004, avec la commémoration du 

bicentenaire de la naissance de J.-F. Cail dans un creux de maison du quartier de La 

Plaine. Grâce à des investigations menées avec rigueur et minutie, la valorisation de la vie et 

de l'œuvre de l'enfant du pays s'est incarnée dans de multiples initiatives et réalisations, 

dont un livre, des conférences, des expositions, des interventions à caractère pédagogique, des 

sorties à des salons ferroviaires et un site Internet. La dernière contribution de l'association est 

visible au château de Javarzay. Avec le concours de la municipalité et des Amis du château, le 

comité Cail y a aménagé plusieurs espaces dédiés notamment au siècle de J.-F. Cail, à ses 

apports dans les domaines du chemin de fer et de l'agriculture, et à ses activités dans le 

monde.  

Des projets ont été présentés. Le mercredi après-midi, dans une salle de la mairie, Michel 

Georges, Jean-Michel Guilbot, Arthur Jones, Daniel Neuillé, Marc Richard et Jean-Louis 

Thomas vont poursuivre l'archivage et la numérisation des documents acquis et réfléchir à une 

exposition sur Chef-Boutonne. A noter que le cinéaste Daniel Bour envisage de tourner un 

docu-fiction sur J.-F. Cail. 


