Comité Autour d’un Inventeur
Local

Assemblée générale 9 octobre 2021
Le président, Jean-Louis THOMAS, ouvre l’Assemblée générale à 14 heures 20.

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. En particulier il
accueille Madame BOUTIN-GARCIA, déléguée de la Fondation du Patrimoine pour le Haut Val de
Sèvres et Mellois-en-Poitou, et Madame SABOURIN-BENELHADJ, conseillère départementale.
Il présente les excuses de celles et ceux qui n’ont pas pu assister à l’assemblée pour des raisons
diverses, y compris Madame DENOUES, présidente du Conseil Départemental, Madame BATHO,
députée, Madame d'HAUTESERRE, maire du 8ème arrondissement et de Monsieur HESSE, adjoint,
Monsieur Michel CAIL, Monsieur et Madame Gabriel HUET, et Madame MAGNAIN.
Il rend hommage à Monsieur Michel MÉMIN qui est décédé peu après la dernière assemblée
générale. Sa dernière sortie a été de venir y assister.

Compte rendu de l’Assemblée générale 2019
Le secrétaire, Arthur JONES, lit le compte rendu de l’Assemblée générale du 10 octobre 2020.
Le compte rendu a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l'abstention du secrétaire lui-même.

Rapport d’activité depuis la dernière Assemblée générale
Le président présente son rapport des activités de l’association en posant la question :
Qu'a fait l'Association C.A.I.L. depuis la dernière assemblée générale ?
L'ouvrage « Commerces et artisans à Chef-Boutonne dans la 1ère moitié du XXème siècle » a connu
un immense succès malgré les aléas du Covid. Des 650 exemplaires, il n'en reste qu'une trentaine. .
Le mercredi 14 octobre l'exposition sur J-F. CAIL au château a été démonté pour faire place à la
nouvelle muséographie.
Une demande de subvention a été envoyée au Conseil Départemental suite à la proposition de
Monsieur BARILLOT d'accorder 300€ à l'association pour l'exposition sur les écoles dans le
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canton. L'association a remercié le département et Monsieur BARILLOT pour cette aide.
Le 6 janvier, après deux mois de confinement, le groupe de mercredi a repris ses activités.
La plupart des mercredis ont été consacrés à la nouvelle muséographie, avec Madame Pascaline
RICARD, chargée de la promotion et de la valorisation de la commune. Le groupe a été amené à
voir, approuver ou corriger les différents textes, rechercher l'iconographie d'accompagnement.
Toujours au sujet du musée le groupe a participé à plusieurs visio-conférences avec les entreprises
chargées de la réalisation de la muséographie.
Si bien que le groupe n'a eu qu'un mercredi pour les recherches sur l'école à Chef-Boutonne sous la
5ème République.
Depuis octobre l'association est en relation avec Monsieur CORNU-THÉNARD, descendant de J-F.
CAIL. Le président de l'association a refusé à une demande de Monsieur Gabriel HUET pour
réaliser une conférence à l'Hôtel CAIL, mairie du VIIIème, pour le 150ème anniversaire de la mort de
J-F. CAIL et Monsieur CORNU-THÉNARD a accepté de le remplacer. Cette excellente initiative a
amené un descendant à se plonger dans la vie et l’œuvre de son ancêtre. De nombreux échanges
fructueux vont en résulter. Pour faciliter le travail de Monsieur CORNU-THÉNARD, Michel a
scanné les 1000 pages de l'inventaire après décès. Un travail démentiel. Après une première visite à
Chef-Boutonne en octobre Monsieur CORNU-THÉNARD est revenu le 2 juillet accompagné de
l'adjoint à la culture du VIIIème; Monsieur HESSE, pour choisir des documents pour une exposition
sur J-F. CAIL à la mairie du VIIIème. Ils utiliseraient les panneaux qui étaient exposés dans le musée
aussi que d'autres documents. Les deux derniers mercredis avant l'assemblée générale ont été
consacrés à la confection des colis pour envoyer ces documents.
L'association a participé au Forum des Associations le 4 septembre 2021.
Le vendredi 24 septembre 2021, dans le cadre de la « Vies de villages et de quartiers » à la gare
l'association a participé à l'exposition sur l'histoire du chemin de fer à Chef-Boutonne avec les
panneaux réalisés pour l'exposition « Un siècle de chemin de fer à Chef-Boutonne. »
L’association a été sollicité par le Pays d'Art et d'Histoire du Mellois pour le 150ème anniversaire des
usines de Melle. Il s'agirait de présenter J-F. CAIL et son rôle dans l'industrie du sucre au XIXème
siècle. La date présente des problèmes.
La chapelle CAIL est inaugurée le jour de l'assemblée, grâce au travail de la marbrerie DEZAFIT et
d'une équipe de bénévoles qui a travaillé tous les vendredis depuis le déconfinement.
Le président présente un bref rappel historique. En 1855 J-F. CAIL fait auprès de la municipalité
une demande de concession perpétuelle pour ses parents, la première sur la commune. La demande,
d'abord refusée, a été accordée pour raisons financières par arrêté en date du 30 juin 1861. Lors du
transfert du cimetière de Chef-Boutonne, la seule tombe qui n'a pas été déplacée était la chapelle
CAIL. La tombe s'est retrouvée sur un terrain privé lors de la vente de la parcelle en 1947.L'année
suivante la commune renonce définitivement à son déplacement pour des raisons matérielles.
Afin d'éviter une éventuelle destruction lors de la vente du terrain, l'association décide d'assurer le
transfert de la chapelle dans le cimetière de Chef-Boutonne. Pour cela, elle fait appel au concours de
la Fondation du Patrimoine. Une convention de souscription a été signée le 5 novembre 2016. Elle
va permettre de récolter auprès d'une trentaine de donateurs, descendants de la famille CAIL,
membres de l’association, une grande partie du coût de l'opération, le reste ayant été directement
versé à l'association.
La déconstruction, a eu lieu à partir de la fin 2019, menée à bien par des bénévoles des associations
C.A.I.L. et Amis du Château venus prêter main forte à l'entreprise de marbrerie DEZAFIT. En
raison du Covid, la reconstruction n'a débuté qu'en 2021. Tous les vendredis, l'entreprise DEZAFIT
et les bénévoles Michel, Marc et Denis de l'association C.A.I.L. et Pierrot des Amis du Château
vont mener à bout la reconstruction. À la Grange aux Souvenirs, une autre équipe dirigée par Max;
le ferronnier, avec Marc, Daniel, James, Pierre va remettre en état les grilles.
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Le 6 septembre , l'inhumation réalisée par l'entreprise DEZAFIT a eu lieu en présence de Madame
BETTAN, représentant de la commune, Monsieur GENDRAUX, président des Amis du Château, et
les représentants de l'association C.A.I.L., Messieurs GEORGES, JOUSSEAUME, RICHARD,
GUILBOT, NEUILLÉ, JONES et THOMAS, délégué par la famille CAIL pour la représenter.
Le vendredi 1er octobre la dernière main a été mise à ce magnifique travail de reconstruction. Il
apporte un indéniable cachet au cimetière. Le président remercie toute l'équipe de bénévoles et la
société DEZAFIT. Le résultat est remarquable et précise que les assistants vont pouvoir le constater
à la fin de l'assemblée.
Pour terminer, le président communique le mail adressé par Monsieur et Madame Gabriel HUET
« Nous tenons à vous adresser nos plus vives félicitations pour avoir mené à bien le transfert du
tombeau familial CAIL dans le nouveau cimetière. La photo jointe à l'invitation témoigne d'un
travail de très haute qualité réalisé par des personnes qualifiées comme les aimait notre aïeul, Jean
François CAIL.
Nous nous réjouissons de cette heureuse réussite et souhaitons « bon vent » à l'association.
Nous serions très heureux de recevoir un compte-rendu de cette assemblée.
Croyez en nos sentiments les meilleurs dans le souvenir de Jean François CAIL ».
Contacts par téléphone ou par courriel.
Les 20 et 26 octobre 2020, Isabelle WAHLE. Elle habite à Hong Kong et fait des recherches
généalogiques sur ses ascendants. Elle descend d'Alexandre HALOT, gendre de CAIL. Elle descend
de Pierre Émile HALOT, fils d'Alexandre et de sa première épouse, Victoire Joséphine VIOLIN. Ce
fils a succédé à Alexandre HALOT à la tête de l'usine de Molenbeeck. Elle recherche des
documents sur les activités du père et du fils HALOT.
Le 11 novembre 2020, Ozanna HANNACH. Elle est doctorante à l'Université portugaise catholique
à Rio de Janeiro au Brésil. Elle travaille au Musée d'astronomie et science apparentée Elle fait des
recherches sur des plans architecturaux de l'Observatoire de Paris, ensemble provenant de la
« Société anonyme des Anciens établissements CAIL ».
Les 24 et 29 novembre 2020, Christine ABELÉ. Son premier contact date de 2016. Son arrière
grand-père, François ABELÉ de MULLER, négociant en vin de Champagne à Épernay a utilisé un
appareil à distiller DEROSNE-CAIL. Elle recherche une iconographie d'une machine à vapeur et de
pompes pneumatiques DEROSNE-CAIL de 1849.
Le 11 décembre 2020, Patrick FROUIN. Il a téléphoné au sujet de l'ouvrage sur les commerces et
artisans. Il demande des renseignements sur la boulangerie CHEBASSIER, son arrière grand-père.
Il a été renvoyé vers le spécialiste, Marc.
Le 5 janvier 2021, le Cabinet BRAVACCHIO, adresse une carte de vœux. L'association avait fourni
un document sur l'Hôtel CAIL, vu de la cour, au cabinet.
Le 17 janvier 2021 et puis au mois de juin, Dominique de GORTER. Avec François CÔME,
président des Maisons paysannes de Touraine, elle prépare un ouvrage sur les chapelles privées en
Touraine. Ils sont venus le 30 juin pour consulter dans les archives le dossier sur la Chapelle de La
Briche. Ils sont repartis avec les photocopies des différentes photos de la chapelle et de l'inventaire
après décès de Madame CAIL pour les objets inventoriés dans la chapelle. Encore un scanne de
Michel.
Le 24 janvier, Yannick BOBILLO. Il demande l'autorisation d'utiliser dans son ouvrage sur les lieux
de tournage de Sergio LEONE, le plan de la locomotive CAIL 140.
Les 6 et 7 mars 2021. Jean URBANIACK ; Il commande le livre sur J-F CAIL. Il a débuté sa
carrière chez CAIL à Denain et terminé chez Fives Lille.
Le 17 mars 2021. Pascale CARON. Il demande de l'aide pour faire des recherches d'un ancêtre
chaudronnier dans le Pas de Calais qui est allé en Égypte travailler dans une sucrerie.
________________________________________________________________________________________________
Association Comité Autour d'un Inventeur Local
www.cailjf.sitew.com

3

Le 28 avril 2021, Vincent BRAULT JAMIN. Il désire acquérir l'ouvrage sur La Briche. Il est
l'auteur d'une « Histoire du domaine de La Briche du Second Empire à nos jours ».
Le 3 juin 2021, François THERET. Il a acheté une résidence secondaire sur la place Malesherbes. Il
possède une entreprise de signalétique à Lagord, près de La Rochelle. Il se propose, gratuitement,
de réaliser une plaque pour signaler la maison natale de J-F CAIL. Le samedi 26 juin, le président
est allé avec Monsieur THERET au « Toit des livres » pour rencontrer JC POMMIER en vue de
poser une plaque sur la façade de la maison. Monsieur POMMIER a répondu que cela ne lui
convenait pas.
Le 7 septembre 2021, Eric SERGENT. Il est doctorant en histoire de l'art à l'Université Lumière
Lyon 2 et prépare une thèse sur l'art funéraire au XIXème siècle à Paris, Lyon et Dijon. Il recherche
des documents sur le tombeau CAIL du Père Lachaise. L'association a sollicité Monsieur CORNUTHÉNARD qui est en relation avec le petit-fils de Madame TAVERNIER, "tante Madeleine", qui
possédait la clef des lieux et pourrait détenir des documents.

Projets 2021 - 2022
Le grand projet de l'année sera la préparation de l'exposition sur l'école dans le canton de Chef
Boutonne. Il est à espérer que la situation sanitaire n'empêchera la réalisation de cette exposition.
Rapport financier
La trésorière, Annette DELAGE, présente le rapport financier. La situation financière est saine.
L'année a été très tranquille. L'association a un solde de 8 249,12€. L'année se termine avec un
résultat positif de 2 859,49€. La trésorière explique qu'il y a eu un problème quant au dépôt de
chèques au Crédit Mutuel et elle a dû demander aux adhérents concernés de refaire les chèques de
cotisation. Malheureusement il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait.
Le rapport financier a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l'abstention de la trésorière elle-même.

Remarques de M. le Maire
M. le Maire exprime son plaisir d'assister à l'assemblée générale de l'association. Il remercie
l'association pour son travail sur la chapelle, sur l'école dans le canton et sur la muséographie. Il y a
eu des retards aux travaux et l'ouverture du Château et le musée n'a pas été possible. Les travaux à
l'extérieur et aussi à l'intérieur sont terminés mais ceux de la muséographie sont toujours en train.
Le mobilier va arriver bientôt et les films avancent. La réouverture est prévue pour le 18 mars 2022.
Avant cette réouverture il y aura une avant-première pour les associations et les partenaires
financiers.

Élections, Conseil d'administration
Annette DELAGE, Francis DELAGE, Pierre GENDRAUX, Colette GUILBOT, Jean GUILBOT,
Arthur JONES, Daniel NEUILLÉ ; Jany ROUSSEAU et Nicole SERPAUD sont élus à l'unanimité.

Clôture
Le président clôt l'assemblée à 15h15 et invite les personnes présentes au pot d'amitié.
Suite au pot de l'amitié les personnes présentes se sont rendues au cimetière pour l'inauguration de
la Chapelle.
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