Comité Autour d’un
Inventeur Local

Assemblée générale 5 novembre 2016
Le président, Jean-Louis Thomas, ouvre l’Assemblée générale à 14 heures 45.

Introduction
M. Thomas remercie les personnes présentes d’honorer de leur présence l’Assemblée générale
et de témoigner ainsi de leur intérêt pour Jean-François Cail et l’association.
Le président présente les excuses de ceux et celles qui n’ont pas pu assister à l’assemblée pour
des raisons diverses.

Compte rendu de l’Assemblée générale 2015
Le secrétaire, Arthur Jones, lit le compte rendu de l’Assemblée générale du 7 novembre 2015
Le compte rendu a eu l’approbation à l’unanimité.
Rapport financier
La trésorière, Annette Delage, présente le rapport financier. Elle indique que la situation de
l’association est assez saine. L'association continue ses achats, mais toujours avec la plus
grande prudence. Il est à espérer que les recettes seront un peu plus importantes cette année
avec la vente de la nouvelle plaquette.
Le rapport financier a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l’abstention de la trésorière ellemême.

Rapport d’activité depuis la dernière Assemblée générale
Le président présente son rapport des activités de l’association en posant la question : Quelle a
été l’activité de l’Association CAIL en un peu plus d’un an ?.
Le site est régulièrement mis à jour. L’expert de l'informatique, Michel Georges, présente les
derniers achats, dont une plaque de cheminée avec 'Crampton', apportée du Nord par la
famille Charraud. Le président remercie cette famille.
Les Archives : les nouveaux documents ont été archivés mais l’archivage a été
momentanément arrêté, faute de temps. Il a été repris et achevé ces dernières semaines, une
fois la plaquette sur la Briche terminée.
Nous avons eu la visite de 2 chercheurs le 8 juin dont Joël Thibault, auteur de la page sur la
Briche dans l’encyclopédie Wikipédia. Il venait consulter des documents de nos archives
préalablement choisis sur la liste adressée par mail par Michel Georges Il s’agissait de
compléter son article et de préparer une conférence et un article sur le sujet dans le bulletin de
la société archéologique de Touraine dont il est membre.
Michel Georges présente le document informatique des archives.
Enfin un document, sur la personnalité de Jean-François Cail, trouvé dans une revue « le
Journal d’agriculture pratique, de jardinage et d’économie domestique » daté de janvier
1870 ». Il s’agit du compte rendu de la visite du britannique Howard, à la Briche en août1869,
accompagné par JF Cail. Notre britannique est étonné et amusé de voir JF Cail répondre aux
saluts familiers de ses ouvriers par une amicale accolade et dit que « son envie de rire devint
irrésistible quand nous arrivâmes à la forge, où j’assistai à pareille scène de bienvenue entre
le propriétaire de La Briche et un contre - maître de l’atelier, le plus barbouillé des fils de
Vulcain. M Cail m’expliqua que c’était la coutume du pays, et qu’en s’y conformant il avait
acquis une autorité et une influence qu’il n’aurait jamais obtenues s’il avait blessé les
sentiments français d’égalité et de fraternité. »
Le gros de nos mercredis a été consacré au dépouillement des pelures des courriers de Pinpin
(intendant à la Briche) adressés à JF Cail ou Charles Coullay, comptable à Paris et des
documents sur la Colonie pour la réalisation d’une plaquette d’une quarantaine de pages de
format A4. La dite plaquette a été imprimée dans l’ancienne imprimerie de M Gilles Hébert.
M. Hébert, présent à l'assemblée, l’a entièrement financée et le président invite l'assemblée à
le remercier.
L'autre importante occupation concerne le transfert du tombeau Cail.
Un dossier sur la tombe des parents Cail a été réalisé et une copie remise à M le Maire.
Une convention avec la famille propriétaire de la propriété sur laquelle se trouve le tombeau a
été élaborée.
Un courrier aux descendants de Jean et Jean-François Cail pour un appel à souscrire a été
envoyé
Le président précise qu'il parlera de ce transfert un peu plus tard.
Au début d'août nous avons rencontré M. le Maire au sujet de la rénovation de la Mairie et les
besoins en espace de l’association. Nous lui avons adressé un plan présentant nos souhaits.
Ces souhaits ont été exhaussés. Michel Georges présente ce plan.

Il y a toujours des achats qui viennent compléter notre fond d’archives.
Comme tous les ans l’association a été en contact par téléphone ou par courriel. Les détails en
suivent :
Hervé Deguine
Le 25 novembre 2015 il nous annonce la parution de son ouvrage sur l’étonnante histoire de
la rue des Immeubles Industriels, dans le faubourg Saint Antoine. M. Thomas montre le livre
et le présente sur le site.
Le 15 mars 2016 il nous annonce qu’il tiendrait une conférence sur Jean François Cail et la
construction de la rue des Immeubles Industriels à la Mairie du VIIIème pour les journées du
Patrimoine et que la mairie envisageait une exposition sur la construction de la mairie ellemême, en ressortant les plans et documents qui seraient encore en sa possession.
Arnaud Hébert
avec un coup de fil le 30 novembre 2015 Il fait part de sa rencontre avec un certain M Pradeur
dont le père, ancien cheminot, a réalisé des maquettes de Crampton au 1/10ème et 1/15ème
qui fonctionnent avec photos adressées par mail.
avec un coup de téléphone le 4 juillet 2016 au sujet du transfert du tombeau Cail. Le président
résume :
Prêt à ester en justice si municipalité ne fait rien. « elle va se heurter à un problème, à un
mur » Possède documents montrant que la municipalité se devait d’entretenir la tombe et que
cela n’a pas été fait
La famille prête à participer financièrement si la municipalité s’engage par travaux réalisés
par personnel afin de faire baisser le prix.
Hélène Valenzuela
avec des mails les 6,8,et 12 janvier 2016. Elle est photographe résidant à la Guadeloupe et
qui s’intéresse aux usines sucrières Cail. Elle avait envoyé un chèque pour se procurer
l’ouvrage sur Cail , chèque qui ne nous ait jamais parvenu. Elle en a adressé un second et
nous avons envoyé l’ouvrage.
Christine Abele
avec un mail le 14 février 2016. En lisant des correspondances professionnelles échangées
entre son arrière-arrière-grand-père, négociant en vins de Champagne, et l'un de ses clients,
elle a appris le nom du constructeur de l'appareil à distiller dont il s'est servi entre 1850 et
1866 à Epernay : Derosne et Cail.
Dominique Delord
avec un mail le 10 novembre 2015. Ilécrit un article pour Société d’histoire du 10ème sur le
théâtre des Bouffes du Nord. Il demande d’information sur l’architecte Lemesnil et
l’implication de Cail dans l’opération immobilière du quartier entre les gares du Nord et de
l’Est, sur le château de la Briche et Lemesnil, sur les chantiers de la Cie des Chemins de fer
du Nord, à La Chapelle.
Jean-Luc Desnier
avec un coup de fil le 5 avril 2016 pour un ouvrage. Il a obtenu l'adresse par sa collègue à la
Monnaie de Paris, Sylvie Cheminade, qui a été contactée au sujet de la presse monétaire
Thonnelier

Joël Thibault
avec des mails les 6 et 10 décembre 2015 au sujet de La Briche puis les 5 et 13 mars 2016. Il
est venu en visite le 8 2016 juin avec Bruno Corpet.
Bruno Corpet
avec un mail le 4 avril 2016. Il est descendant de la famille Corpet-Louvet, constructeur de
locomotives, qui s’intéresse à Cail pour divers motifs
CDI du collège à Frontenay Rohan Rohan
avec un mail le 9 mai 2016. Il demande si il y a la possibilité d’avoir la vidéo sur JF Cail pour
travailler sur JF Cail dans le cadre des EPI des élèves de 4ème dont le programme aborde la
Révolution Industrielle. Nous avons adressé la vidéo début septembre après la rentrée et nous
nous tenons à leur disposition pour plus amples renseignements.
Roland Colton, propriétaire de la Briche
avec un coup téléphone le 22 juillet 2016. Il demande de visiter le Musée Cail. Il est venu le
lendemain avec les siens. Dans un mail le 31 juillet 2016 il nous remercie pour l’envoi de
documents concernant la Briche et nous lui avons aussi adressé la vidéo sur JF Cail
Toits etc (association du foyer des jeunes travailleurs du Mellois)
avec un coup de téléphone le 5 juillet 2016 pour un document photographique sur la gare. Il
est passé le 13 juillet au local CAIL en début d’après-midi et reparti avec la plaquette sur « le
siècle de chemin de fer à Chef-Boutonne »et des photos le la gare de Chef-Boutonne.
J. Lequime
avec des mails les 3 et 11 septembre 2016 au sujet de la sucrerie de Boucheneuil, commune
de Bouchain dans le Nord dont le fondateur est un de ses ancêtres associé à Cail. Il nous a fait
parvenir une notice sur son ancêtre.
Jean François Robillard, Guide conférencier à Pointe à Pitre, Guadeloupe
Nous l'avons rencontré le 18 septembre 2016 lors de la journée du patrimoine. Il nous
contactera pour des informations sur Cail. Il désire réaliser une conférence pour faire revivre
le souvenir de JF Cail à la Guadeloupe.
Sam Walks, Propriétaire de la Petite Briche
avec un coup de téléphone le 26 septembre pour venir visiter le musée Cail avec sa fiancée et
ses beaux parents

Lancement de la souscription pour le déplacement et la rénovation de la chapelle
funéraire des parents Cail
Le président présente ce sujet et commence avec un rappel des faits.
JF CAIL fait une demande à la Commune de Chef-Boutonne en 1855 pour l’achat d’une
tombe à perpétuité pour ses parents dans l’enceinte de l’ancien cimetière de Chef-Boutonne.
C’est la première concession perpétuelle à Chef-Boutonne. Sur cet emplacement JF Cail fait
ériger une chapelle avec un petit autel à l’intérieur et un entourage en fer forgé réalisé, ainsi
que la porte de la chapelle, par ses ouvriers des ateliers du quai de Grenelle.

En 1948 la Commune décide de vendre l’ancien cimetière de Chef-Boutonne et de faire
transférer les tombes perpétuelles de l’ancien cimetière vers le nouveau y compris le tombeau
Cail. Mais le 21 mai 1948, en raison du coup jugé trop important pour le déplacement, le
Conseil municipal décide de ne pas déplacer le tombeau et de passer un bail emphytéotique
avec les nouveaux propriétaires du terrain. Ce bail n’ayant pas été honoré, le tombeau se
trouve aujourd’hui sur une propriété privée. Afin de sauver cet édifice et en mémoire de JeanFrançois Cail, la solution est de démonter, de restaurer l’ensemble et de le remonter sur une
nouvelle concession perpétuelle dans le cimetière de Chef-Boutonne.
Le 10 mars 2016 une réunion s’est tenue avec la Municipalité, la Fondation du Patrimoine et
l’Association.avec la présence d’un représentant de la Fondation du Patrimoine en la personne
de M Desmarest, accompagné de Aurélie Cravallée,et de M le Maire .
La Fondation a retenu le projet. Cela sous-entend son implication : le ancement d’une souscription et une participation financière. M Desmaret a présenté les étapes de la démarche.
1 –l’architecte des Bâtiments de France ayant reconnu l’ intérêt architectural de la sépulture la
Fondation a donc pu prendre en compte le projet. Il doit donner les prescriptions pour la rénovation.
2 – Une Convention doit être passée entre la famille des propriétaires du terrain sur lequel est
érigée la sépulture et l’Association porteuse du projet. Depuis, la dite convention a été signée
entre les parties
3 – Une opération financière, la souscription publique conduite par la Fondation du
Patrimoine avec accord de l’Association CAIL dont le lancement officiel a lieu ce jour.
Le président passe la parole à M. Desmarest qui explique plus les buts de la Fondation et la
souscription.

Projets 2016 - 2017
Les travaux de la rénovation de la Mairie impliquent la fermeture des locaux de l'Association.
D'autres locaux seront mis à notre disposition mais l'accès aux archives donc sera limité. Avec
les travauix au Château de Javarzay il faudra réaménager l'exposition sur J-F Cail.
Néanmoins nous avons le projet d'une exposition sur le Chef Boutonne du début du XX ème
siècle.

Remarques de M. le Maire
M.le Maire remercie l'association de son travail qui fait connaître Chef Boutonne. Il confirme
que le Conseil Municipal est d’accord pour la mise à disposition d'un emplacement assez
grand dans le cimetière de Chef Boutonne pour la chapelle Cail.

Élections, Conseil d'administration
Fabrice Michelet, Claude Niorthe,Max Quiard,Marc Richard, et Jean-Louis Thomas sont élus
à l'unanimité.

Clôture
Le président clôt l'assemblée à 16h30 et invite les personnes présentes au pot de l'amitié.

Remarques de M. le Maire
M. Michelet remercie l’association de son travail sur le musée. Il fait référence
de nouveau à la tombe de la famille Cail à Chef Boutonne. Cette tombe se
trouve sur un terrain privé dont le propriétaire est décédé et jusqu’à présent n’est
pas à vendre. Il considère que la situation est à surveiller.
Projets 2015 - 2016
Continuation de l’archivage.
Réalisation d’une plaquette concernant deux études sur La Briche.
Une sur les colons de la colonie de Mettray sur la ferme de La Briche en
s’appuyant sur un dossier récupéré à La Briche.
Une autre sur un an de vie à La Briche à partir des pelures de la
correspondance de Pinpin adressée à Jean-François Cail et à Charles
Coudray dont la fonction auprès de Jean-François Cail était, entre autre,
de s’occuper de La Briche.
Élections, Conseil d’administration
Annette Delage, Francis Delage, Pierre Gendraux, Colette Guilbot, Jean-Michel
Guilbot, Arthur Jones, Daniel Neuillé et Nicole Serpaud, membres sortants, et
Jany Rousseau, nouvelle candidate, sont élus à l’unanimité.
Clôture
Le Président clôt l’assemblée générale à 16h10 et invite les personnes présentes
au pot d’amitié.

