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Assemblée générale 8 octobre 2022 

 
Le président, Jean-Louis Thomas, ouvre l’Assemblée générale à 14 heures 10. 

 

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. 

 

Il présente les excuses de celles et ceux qui n’ont pas pu assister à l’assemblée pour des raisons 

diverses, y compris Madame Desnoues, présidente du Conseil Départemental, Madame 

d'Hauteserre, maire du 8èmè arrondissement, Monsieur Cornu-Thénard, Monsieur Bruno Hébert, 

Monsieur François Abelanet, Monsieur Christian Beaudouin, Madame Dunoyer, Monsieur et 

Madame Deval, Monsieur et Madame Roger Gendraux, Madame Maes, Monsieur et Madame Jean 

Gagnaire et Madame Pascaline Ricard, qui est de service au Château de Javarzay. 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2020 
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 sa question habituelle : 

Qu'a fait l'Association C.A.I.L. depuis la dernière assemblée générale ? 

 

L'association n'a plus d'exemplaires de l'ouvrage « Commerces et artisans à Chef-Boutonne dans la 

1
ère

 moitié du XX
ème  

siècle ». Les derniers sont sur les trois points de vente, Intermarché, Magasin 

de la Presse, et le Château de Javarzay. 

 

Le 14 octobre Monsieur Cornu-Thénard tenait sa conférence sur JF Cail à l'Hôtel Cail, mairie du 

VIIIème. Il est possible de la consulter sur le site de l'association. Une dizaine de colis 

correspondant à l'exposition qui se tenait au même temps, ont été envoyés à Paris. L’exposition a 

obtenu un franc succès. 



Cette année encore, jusqu’à la réouverture du musée, l’association a été amenée à travailler sur la 

nouvelle muséographie avec Madame Pascaline Ricard, chargée de la promotion et de la 

valorisation de la commune. 

 

Sollicitée par le Pays d'Art et d'Histoire du Mellois pour le 150ème anniversaire des usines de Melle, 

l'association a prévue une exposition sur JF Cail et le sucre. Deux panneaux ont été réalisés pour 

compléter la partie sur le sucre qui existait dans l'exposition qui se tenait dans le grenier du Château. 

L'exposition se tient dans la salle des expositions du Château à partir des Journées du Patrimoine, 

les 17 et 18 septembre, jusqu'à la fermeture du Château le 30 octobre aux jours et horaires 

d'ouverture. 

 

Depuis l'inauguration de la chapelle Cail deux plaques ont été apposées, l'une rappelant le rôle de la 

Fondation du Patrimoine, l'autre rend hommage aux deux associations ayant participé à sa 

reconstruction. Elles ont été commandées à la société Théret de Lagord par l'association et fixées en 

mars. 

 

Le 3 août Muriel Jolly de D4B est venue réaliser un enregistrement pour une émission sur JF Cail 

dans le cadre des 150 ans des usines de Mellle. L’émission a été programmée le 20 octobre à 18h00 

et reprise le 21 octobre à 13h00. Elle dure environ une heure et est suivie d'une interview de 

Madame Bettan, adjointe au maire de Chef-Boutonne. . 

 

Le groupe de mercredi travaille de nouveau à la réalisation des documents sur « L'École dans le 

canton ». Le groupe a consulté toutes les délibérations du Conseil Municipal de Chef-Boutonne et 

ceux de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou. En ce moment le groupe exploite des 

monographies des différentes communes datant de la fin du XIXème ou du début du XXème. 

Le 20 juillet, Cyril Roy, fils d'un ancien instituteur de Bouin, et contacté par Marc, est venu 

présenter des documents sur l'école de Bouin. 

 

Contacts par téléphone ou par courriel 

Sylvie Evrard, professeur d'histoire à Denain, demande des informations sur JF Cail et sur son frère 

Jacques. On lui a indiqué l'existence du fascicule sur Jacques sur le site. 

 

Dominique de Gorter et François Côme, président des Maisons Paysannes de Touraine, préparent 

toujours un ouvrage sur les chapelles privées en Touraine. Ils demandent si JF Cail avait construit 

une chapelle à Trostianetz et s'interrogent sur le décès de Madame Cail à Trostianetz. 

 

Edward Chapiteau, assistant maître d'ouvrage en charge du projet de réhabilitation de l'Habitation 

Zévallos au Moule, Guadeloupe. Ce projet consistera en grande partie à la mise en valeur dans ce 

site classé aux Monuments Historiques du Patrimoine Industriel mis en place par JF Cail. Il 

recherche des documents sur la sucrerie, l'habitation et la locomotive 020. 

 

Patricia Beauchamp Afade, coordinatrice de l'étude historique sur l'usine Zévallos. On lui a transmis 

des documents sur les premières usines centrales de 1845 dont un inventaire des matériels fournis 

par la maison Cail à l’usine de Bellevue qui faisait partie de la même commande et une photo de la 

locomotive 020. 

 

Hervé Déguine, auteur des ouvrages sur la rue des Immeubles Industriels, et qui travaille en 

Thaïlande, a découvert un « acte notarié d'octobre 1869 par lequel la société Cail échange avec un 

dénommé salomon Alcide Beleys, banquier, un lot de 16 immeubles qu'elle possède dans le quartier 

de La Chapelle contre un vaste domaine sur la commune de Méréville ». Cet acte notarié est d'une 

centaine de feuillets. Depuis 2019 Méréville fait partie de la nouvelle commune , Le Mérévillois. 

Monsieur Déguine a également adressé sa découverte à Monsieur Cornu-Thénard. Tous les deux se 



posent la question de la raison de cet achat. 

Un dernier mail de Monsieur Déguine annonce la tenue d'une exposition sur JF Cail à la mairie du 

XIème pour les 150 ans de la rue des Immeubles Industriels. Il demande à l'association des 

panneaux pour présenter JF Cail. 

 

Alain Cornu-Thénard, avec qui les relations sont fréquentes au gré de ses découvertes ou 

interrogations. Le président précise que les réponses à ces interrogations ne sont pas toujours 

definitives. Monsieur Cornu-Thénard a adressé un document concernant une commande de la Cie 

Etrepagny, une sucrerie. Il y a eu aussi des échanges à propos de Méréville, vendu en 1889 à un 

anglais. En février il a adressé la copie d'un opuscule réalisé sur le mausolée Cail du Père Lachaise 

suite à une visite avec son cousin Tanneguy de la Fayolle. Cet opuscule est consultable sur le site de 

l'association. 

 

Barbara Chiron, coordinatrice projets des Anneaux de la Mémoire à Nantes commande un ouvrage. 

L'association Les Anneaux de la Mémoire développe depuis plus de trente ans des projets culturels 

autour des thématiques de l'histoire et des patrimoines de la traite atlantique et de l'esclavage 

colonial. 

 

Frédéric Wattebleid, conseiller municipal de Chef-Boutonne a transmis à Monsieur le Maire un 

document sur le quartier Fives Cail à Lille et qui évoque JF Cail. 

 

 Projets 2022 - 2023 

Le grand projet de l'année sera toujours la préparation de l'exposition sur l'école dans le canton de 

Chef Boutonne. Il reste beaucoup de recherches à faire. Madame Pascaline Ricard demande à 

l'association des renseignements sur la chambre Cail et sur l'association. Cette demande amène à 

encore des recherches. 

 

Rapport financier 
La trésorière, Annette Delage, présente le rapport financier. La situation financière est saine. Elle dit 

que l'association travaille beaucoup mais dépense peu.  L'association a une solde de 9 225,75€. 

L'année termine avec un résultat positif de 400,64€. La trésorière explique que le déplacement de la 

chapelle a été une opération blanche. Le rapport financier a eu l’approbation à l’unanimité, sauf 

l'abstention de la tésorière elle-même. 

 

Remarques de M. le Maire 
Monsieur le Maire exprime son plaisir d'assister à l'assemblée générale de l'association.. Il remercie 

l'association pour et attend avec impatience l'exposition sur l'école dans le canton. .Le Château est 

de nouveau ouvert à un public nombreux. Il dit que l'association est devenu une référence qui 

promeut JF Cail et Chef-Boutonne. Il ajoute que depuis le mois de septembre la ville de Melle a une 

avenue Cail. 
 

Élections, Conseil d'administration 
Pascale Denis, Fabrice Michelet, Claude Niorthe, Max Qiuiard, Marc Richard et Jean-Louis 

Thomas  sont élus à l'unanimité. 

 

Le Bureau 
Il a été proposé d'élire Monsieur Cornu-Thénard comme Président d'Honneur de l'assocaition. Cette 

proposition a eu l'approbation à l'unanimité. 

Michelle Bonnaud, vice-présidente, a de gros soucis de santé et n'est plus capable d'occuper le poste. 

Il a été proposé d'élire Denis Jousseaume et Marc Richard comme vice-présidents . Cette prposition 

a eu l'approbation à l'unanimité. 



Clôture 
Le président clôt l'assemblée à 15h15 et invite les personnes présentes au pot de l'amitié et rappelle 

aux personnes l'exposition au Château sur JF Cail et le sucre. 



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 sont rendues au cimetière pour l'inauguration de la 

Chapelle. 

 
 


