
      Mardi 08/11/2016 

Communes - Chef-Boutonne - Deux-Sèvres  

Souscription pour la restauration du caveau 

Cail  

 
Appel aux dons pour déplacer la chapelle funéraire de la famille Cail, aujourd'hui située sur une 

propriété privée.  

Le Comité autour d'un inventeur local a tenu son assemblée générale samedi, à 14 h 30 au centre 

culturel, place Cail. La réunion, ouverte à tous, a été marquée par le lancement de la souscription 

pour le transfert du caveau familial de Jean-François Cail, avec la Fondation du patrimoine. Jean-

Louis Thomas, président de l'association C.A.I.L, et Philippe Desmarest, délégué régional de la 

Fondation, étaient présents pour expliquer l'enjeu de ce projet de sauvegarde du patrimoine local et 

les modalités de cette souscription ouverte au plus grand nombre. A l'issue de la réunion, ceux qui 

le souhaitaient pouvaient se rendre rue du Marchioux, afin de constater l'état de délabrement du 

tombeau de la famille Cail. 

Renseignements : 05.49.29.86.31. 



             Mercredi 16 novembre 2016 

Melle 

Patrimoine 

La chapelle Cail coûtait trop cher à déplacer  
Construite en 1855, elle est à l’abandon sur un terrain privé de Chef-Boutonne. Une souscription est lancée pour la 

faire déplacer dans le cimetière communal. 

es ronces, des débris et un caveau : 

c'est tout ce qu'il reste de l'ancien 

cimetière, déplacé en 1948. Le 

conseil municipal avait alors fait 

transférer toutes les tombes vers le 

nouveau site, à une centaine de mètres 

plus loin. Toutes, sauf une, trop chère à 

démonter : la chapelle érigée en 1855 par 

l'illustre Jean-François à ses parents, 

Marie Pinpin et Charles Cail. Un tombeau 

avec un petit autel charpenté, une porte et 

un entourage en fer forgé, le tout façonné 

dans les ateliers du grand industriel, quai 

de Grenelle à Paris. Situé sur un terrain 

privé, laissé aux périls du temps, 

l'ouvrage d'intérêt historique accuse son 

âge. Mais l'association C.A.I.L, « Comité 

Autour d'un Inventeur Local », veut le 

restaurer. 

De Chef-Boutonne à Pointe-à-Pitre 

Cette association chef-boutonnaise a 

réuni une quarantaine de personnes 

récemment pour sa 14
e
 assemblée 

générale, au centre culturel. Ce petit 

comité de passionnés d'histoire locale, 

collecte et archive la mémoire de JFC, 

tous les mercredis après-midis, à la mairie. 

Ils reçoivent un nombre impressionnant 

de sollicitations, à l'international, pour 

des recherches sur l'industriel Cail. De 

Pointe-à-Pitre à Molenbeek, « ce 

singulier patron » intrigue. Mais le point 

d'orgue de l'assemblée générale a été le 

lancement de la souscription publique 

pour le transfert du tombeau Cail. 

16.197 € sont nécessaires pour démonter, 

restaurer et remonter le tombeau, sur une 

nouvelle concession perpétuelle, dans le 

cimetière de Chef-Boutonne. En 

partenariat avec la Fondation du 

patrimoine, un « mécénat populaire » est 

ouvert pour réunir cette somme. 

Créée il y a 20 ans et reconnue d'utilité 

publique, la Fondation du patrimoine 

accompagne les projets publics ou 

associatifs pour la sauvegarde d'un 

patrimoine d'intérêt public. « La 

souscription vise à associer la population 

à la protection du patrimoine. Elle 

encourage le mécénat populaire, une 

pratique qui se développe en France, et 

qui porte à 75% sur des édifices 

religieux », a précisé M. Desmarest, 

délégué régional de la Fondation. « Le 

cas de la chapelle Cail est unique », a 

souligné ce membre de la commission 

nationale des Monuments historiques. A 

été annoncée une grande contribution des 

descendants de la famille Cail. L'un d'eux, 

Gilles Hébert, était venu de Paris pour 

assister à la réunion. Il raconte, en 

aparté : « De Jean-François, on a 

conservé des biens immobiliers à Paris, 

et le berceau familial, la ferme de la 

Biche, en Indre-sur-Loire. Mais Chef-

Boutonne, je ne savais pas le placer sur 

la carte ! Notre héritage, c'est surtout la 

mémoire de cet aïeul visionnaire. Cail, 

c'était un peu le Bill Gates de l'époque !»  

D 

Le public a été invité à entrer sur le terrain privé où le tombeau attend son transfert 

depuis 1948. 


