
2020 Année du Centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc dans la mémoire Maytaise

       « Cercle Jeanne d’Arc », « Cinéma Jeanne d’arc », « Square Jeanne d’Arc »,  « Impasse Jeanne d’Arc ».

 Dans Le May des années 60, toutes ces expressions sont bien connues, signe de son importance dans la vie des 
Maytais.Avant la guerre 14/18, la référence à Jeanne  D’Arc (brulée vive en 1431 à Rouen, béatifiée en 1909) est déjà
visible. Dans des documents de 1911, lors de l’inauguration de l’école des garçons rue Saint Louis, on cite  « le cercle 
Jeanne d’Arc » (NDLR « le vieux Patro ») Elle est canonisée (déclarée sainte) en 1920.

                                                                           Broche collection SB     

Dans l’église, une statue colorée de Jeanne D’Arc a aussi été installée,
probablement dans les années 1920, côté transept de St Joseph
(chapelle Saint Louis).

Au May en 1922, on érige sa statue (en pierre calcaire ou 
tuffeau) sur le  monument spécialement  construit pour honorer 
les Maytais morts à la guerre 14/18. Signe qu’elle a dû être 
implorée pendant la guerre. 

  En 1931, une souscription près de la population maytaise, 
permet l’achat et l’installation du « Poilu » qui remplace alors 
« Jeanne d’Arc ». D’ailleurs le curé Tessèdre est furieux, il 
n’accepte pas qu’une sainte soit remplacée par un soldat. Il 
refuse de faire la  bénédiction inaugurale (ce qui sera demandé 
et fait par l’aumônier départemental des anciens combattants).
Depuis cette date, le curé Tessèdre (pourtant lui-même, ancien 
combattant) a boudé les manifestations du 11 novembre 
organisées par Mr Lefort maire du May et Président des 
Anciens Combattants. !!!!!



  

La statue de Jeanne d’Arc, est alors installée  au « Mail »  au 
centre d’une pelouse circulaire. Elle trônera à cet endroit et 
présidera ainsi toutes les fêtes, kermesses, …,  qui y sont 
organisées. 

Jeanne d’Arc est très présente dans les manifestations religieuses maytaises. Dans une  procession de  la mission 
1934, une jeune fille, costumée en Jeanne d’Arc, montée sur un cheval, la représente et défile fièrement.

A la suite de la modification du « Mail» des années 60 avec suppression des murs de clôture, l’agrandissement dans 
le « Parc à Bossard », la création du jardin public avec bassin,…. la statue doit encore être déplacée. Bien abimée par
le temps, elle finit (malheureusement) dans les soubassements d’une rue en  construction….la rue du chanoine 
Tessèdre. !!(rue nouvellement créée qui joint la rue Général Leclerc au « Carrefour » de la rue Pasteur)

En cette année 2020, centenaire de sa canonisation, restent encore dans les mémoires  le « cinéma Jeanne d’Arc » 
remplacé par « l’Espace culturel Léopold Sédar Senghor », l’impasse « Jeanne d’Arc », « l’Espace Jeanne d’Arc » 
appelé aussi le « Cercle ».

En 2020, la référence à Jeanne d’Arc est ainsi encore bien présente au May.

May…moire Novembre 2020


