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Assemblée générale 7 octobre 2017

Le président, Jean-Louis Thomas, ouvre l’Assemblée générale à 14 heures 25.

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 5 novembre 2016

Le compte rendu a eu l’approbation à l’unanimité.

R  apport financier

La trésorière, Annette Delage, présente le rapport financier. Elle indique que la situation de 
l’association, après une année assez calme, est bonne. Elle souligne que les recettes de la 
vente de la plaquette sur La Briche sont sans dépenses. L'association continue ses achats, mais
avec la plus grande prudence. 

Le rapport financier a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l’abstention de la trésorière elle-
même.



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 moins d’un an ?

Tout d'abord il a signalé que le groupe du mercredi a fêté l'arrivée d'un nouveau membre 
fidèle, Denis Jousseaume.

L'association a participé à quatre réunions sur le devenir du musée du Château de Javarzay 
ainsi que les Amis du Château sous l'égide de le municipalité. La première a eu le 1 mars avec
les chargées de mission, lesquelles ont remis leur rapport. Les trois autres, le 5 avril, le 10 mai
et le 29septembre ont eu lieu sans les chargées de mission. La concertation achoppe sur le 
devenir des coiffes et bonnets, devenir en voie de résolution. Le président attend que 
Monsieur le Maire en dira davantage lors de ses remarques.

En raison des travaux de rénovation de la Mairie le groupe de mercredi a été obligé de 
déménager. Il s'est retrouvé au Centre Culturel la Verrière dans une partie de la salle Henri 
Bouvard. L'espace est mesuré mais l'inconvénient majeur a été de se retrouver sans accès 
Internet pendant deux ou trois semaines. Les nouveaux documents sont archivés mais pas 
rangés car les archives sont entreposées dans des boîtes jusqu'au retour à la Mairie courant 
décembre. Le 22 septembre 2017, lors de la visite des travaux à la Mairie les membres de 
l'association ont découvert, au 2ème étage, le futur espace Cail, spacieux et fonctionnel.

Une partie du travail du groupe de mercredi a été consacré à Jacques Cail, frère aîné de Jean-
François. En effet sur la page d'accueil de Gallica, site numérique de la Bibliothèque National
Française, le président a remarqué qu'il a été fait mention de 3 bibliothèques qui avaient 
rejoint le site. Parmi elles, la bibliothèque numérique de Valenciennes et comme Valenciennes
est proche de Denain on a supposé qu'il, pouvait y avoir des documents concernant l'usine de 
Denain et son responsable. Il y avait plus de 2 200occurences concernant « Cail », 
essentiellement des articles de presse de 2 quotidiens locaux, « le Courrier du Nord » et 
« l’Écho de le Frontière ». Sur ces 2 000 occurrences quelques centaines étaient intéressantes.
Elles ont amené le groupe à prendre la décision de réaliser un document sur Jacques Cail, que 
on va vous présenter et que l'on distribuera à la fin de l'assemblée générale.

Le président présente le document.

Le groupe travaille aussi sur l'exposition consacrée à Chef Boutonne à partir des documents 
collectés par Marc Richard complétés par les mémoires de Jean Guilbot et Daniel Neuillé. On
cartographiait commerces, artisans, professions libérales, services publics à trois périodes 
différentes : début XXème siècle avant la guerre de 14, entre les deux guerres et début des 
années 50. Le fond c de carte provient du cadastre des années 50 que sont allés photographier,
Daniel, Michel et Marc aux Archives Départementales à Niort.

Le jeudi 7 septembre, suite à un contact téléphonique du 16 décembre 2016 d'une demande de
conférence, un groupe de 27 personnes de la société historique du pays d'Aigre est venu 
visiter le partie du musée du Château de Javarzay consacrée à Jean-François Cail. Cette visite 
a été suivie d'un échange à partir des questions posées. 



Le mercredi 13 septembre 2017 Valentina, directrice de l'école de Trostianetz en Ukraine où 
Jean-François Cail possédait son exploitation et des sucreries. Colette et Serge Balland et 
Annette et Francis Delage l'avaient rencontrée lors de leur séjour en Ukraine en octobre 2012.
Valentina était accompagnée de Katerina le matin et d'Anastasia l'après-midi pour servir 
d'interprètes. Le matin on a visité l'exposition Cail au Château de Javarzay et l'après-midi, 
consulté les archives concernant l'Ukraine. On a remis à Valentina une copie de la vidéo sur 
Jean-François Cail, des panneaux du musée, des photos de Trostianetz , le compte rendu de 
l'assemblée générale de l'usine de Trostianetz en 1912, la copie du journal du voyage 
d'affaires des Halot en Russie en 1866, des extraits du journal de Paul Hébert, exilé à 
Trostianetz dans les années 1880, pour compléter la partie consacrée à Jean-François Cail au 
musée de Trostianetz. 7 panneaux, traduits en ukrainien, avaient été acheminés en 2012. La 
journée a été terminée en allant voir la maison natale de Jean-François Cail avant la rencontre 
avec la municipalité avec discours de Monsieur le Maire, de Valentina et de Colette Balland 
avant apéritif et petits gâteaux.

Le mercredi 20 septembre 2017 16 membres de l'association sont allés à Tours. Le matin ils 
ont visité le Musée du Compagnonnage et l'après-midi ils ont assisté à la conférence de Joël 
Thibault sur la ferme de La Briche. Joël Thibault était venu , le 8 juin 2016, consulter les 
archives de l'association sur La Briche en vue de cette conférence. Après la conférence Jean-
Louis Thomas a rencontré le nouveau propriétaire des Ricordières, ancienne propriété viticole
des Hébert jouxtant La Briche. Ce monsieur a reçu de Bruno Hébert de nombreux documents 
qu'il va scanner et confier à l'association.

Le site est régulièrement mis à jour.

Le président fait le point sur la souscription pour le transfert du Tombeau Cail. Le montant 
souhaité est presque réalisé.

Toujours des achats viennent compléter le fonds d'archives de l'association mais il est de plus 
en plus difficile de trouver des nouveautés.

Comme tous les ans l'association a été en contact par téléphone ou par courriel.

Patrick Pied de Favières en Eure et Loire a contacté le président. Il est le petit-fils de M. 
Somme, propriéraire des Plants de 1929 à 1964. C'est son arrière grand-père, ingénieur des 
Arts et Métiers et des Ponts et Chaussées qui avait acheté le domaine. Il venait du Nord. M. 
Pied nous informe que avant la guerre la grande bouverie a brûlé. Un gamin jouant avec des 
allumettes y a mis le feu.

Jean-Noël Roul a contacté Christian Beaudoin au sujet du pont de Thouaré sur la Loire édifié 
par la maison Cail entre 1879 et 1882. Il a remis à l'association une gravure du pont et un 
article qu'il a rédigé.

L'association a reçu une invitation pour l'exposition « Darboussier au cœur des migrations » 
qui s'est tenue du 1 juillet au 3 septembre au mémorial ACTe à Pointe à Pitre à la Guadeloupe.



Pour terminer, le président a gardé le meilleur, un message sur le répondeur en date du 7 avril 
2017 d'Ogerau devenu Ogerau-Solacroup par décret du 5 juin 1998 et depuis Ogerau-
Solacroup de Ladevie de Laqcroix, chevalier et ambassadeur de Nova Francia au Québec de 
la parcelle de terrain centrée sue lr point GPS de latitude 48.106629 et de longitude 
70.742144.
Tout ceci sert pour situer le personnage. C'est tout de même autre chose que ce 'pequenot de 
Thomasss' de l'Hermitage de Chef Boutonne sans coordonnées GPS. Michel Georges fait 
écouter le message qui mérite toute l'attention des membres présents.

Projets 2017 - 2018

Le grand projet se l'année sra l'exposition sur Chef Boutonne mais il existe la possibilité de 
travailler sur Les Plants avec Joël Thibault.

Remarques de M. le Maire

M. le Maire exprime son plaisir d'assister à l'assemblée générale de l'association et remercie 
l'association de son travail, y inclus celui qui passe au-delà de Jean-François Cail. Il est 
content que l'association se trouvera de nouveau dans la Maire rénovée dans un local spacieux
et bien équipé.
Quant au musée du Château de Javarzay il croit que ce musée a besoin d'être revu. Il n'y a pas 
de lien entre les thèmes des coiffes et de Jean-François Cail ni avec le château. L'idée 
d’ingéniosité devrait être travaillée pour que le musée soit un musée moderne.
Pour le transfert du tombeau Cail la question de l'emplacement reste à résoudre. La reprise des
concessions est une procédure longue bien qu'il y ait la possibilité d'une décision en 2018.

Élections, Conseil d'administration

Guy Archaimbault, Christian Beaudoin, Michelle Bonnaud, Annie Dahmani, Paulette 
Georget, et Denis Joussaume sont élus à l'unanimité.

Clôture

Le président clôt l'assemblée à 15h45 et invite les personnes présentes au pot d'amitié.
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