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1804-1871
Jean-Louis THOMAS

Parti de rien, bâtisseur d’un
empire économique fondé sur
le sucre et les locomotives,
Jean-François Cail, né à ChefBoutonne, fut un acteur majeur
de la première révolution
industrielle.
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ean-François Cail est né le 18
pluviôse an XII (8 février
1804), à Chef-Boutonne,
commune du sud des DeuxSèvres, dans un creux de
maison situé dans une venelle
montant au château des Malesherbes.
Il va passer son enfance dans une
pièce, au sol de terre battue et aux
murs badigeonnés à la chaux,
surmontée d’un grenier avec un coin
aménagé en chambre, dans laquelle
s’entassaient cinq à sept personnes. Il
y avait là son père, Charles Cail,
charron et sacristain, issu d’une
famille pauvre, sans le moindre bien ;
sa mère, Marie Pinpin ; ses deux
frères aînés, Jean et Jacques, et un ou
deux de ses puînés, morts en bas âge.

Tour de France
A 9 ans, il est renvoyé de l’école par
l’instituteur lassé de ne pas toucher
les deux francs mensuels de l’écolage,
mais il a eu le temps d’apprendre la
lecture, l’écriture et les premiers
éléments du calcul. Une formation
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Buste en bronze de Jean-François
Cail à Chef-Boutonne (photo MG).

qu’il complétera quelques années
plus tard, le soir, dans sa chambre de
Luçon, encouragé par l’épouse de son
deuxième maître d’apprentissage.
A Chef-Boutonne, encore trop jeune
pour entrer en apprentissage, JeanFrançois cherche un moyen de venir
en aide à sa famille. Il conçoit, à
l’aide d’un poinçon et d’un marteau,
une râpe à pomme de terre en fer
blanc qu’il propose aux ménagères
sur le marché de Chef-Boutonne.
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Jean-François a maintenant 12 ans :
c’est le moment de choisir un métier !
Contre l’avis de ses parents, qui le
verraient bien boulanger ou cordonnier, il opte pour le métier de chaudronnier. Il entre en apprentissage
chez son cousin Perot, marchand
poêlier. Métier pénible que chaudronnier : instruments sur le dos, on se
déplace de ferme en ferme, pour
souder, étamer, confectionner poêles,
chaudrons, casseroles, alambics ou
tout autre instrument domestique.
Il achève son apprentissage à 15 ans, et
décide de quitter les siens pour parfaire
sa formation. Baluchon à l’épaule, un

