
500 Maytais
L’histoire des

Association May…moire

L’Association  
au cœur de l’histoire

et des familles  
pendant la Grande guerre 14-18



 
L’histoire des 500 Maytais 

et des familles  
pendant la Grande guerre 14-18 

    
 

 
420 pages 

 160 x 235 mm  
nombreuses illustrations 

Ont participé à la rédaction de cet ouvrage : Michel Merlet, 
Jacques Tijou, Jean-Yves Chéné, Alain Bossard, Jean-Louis 
Chouteau (illustrations), Jean-Louis Ménard. Tous se sont 
efforcés de construire ce livre avec rigueur. Joseph Métayer, 
Gérard Tricoire, Etienne Bachelier, ont également œuvré à la 
réalisation de ce projet 

Remerciements chaleureux aux familles qui par les prêts 
de lettres, photos et documents, ont permis cette œuvre 
collective de la mémoire Maytaise.



le livre de la mémoire 
pour un Centenaire

Association May…moire  
 

 
500 Poilus « Maytais » ont été mobilisés pendant la guerre 1914-

1918. Célibataires, mariés, certains avec des enfants. Nous voulons 
nous en souvenir et leur rendre hommage. 

 
Pendant cette période douloureuse, la vie au May, la vie des fa-

milles a continué avec un engagement très important des femmes. 
86 soldats ne sont pas revenus. Nous voulons, que leurs noms 

ne soient pas seulement des noms gravés dans la pierre, sur le pié-
destal des monuments aux morts. Tués au combat, ou décédés après 
blessure ou maladie, ces hommes ont donné leur vie, subi l’atrocité 
des combats, laissé des orphelins, des veuves, des parents éplorés. 

Les autres combattants, à leur retour, dans la discrétion, se sont 
réinsérés dans la vie active, ont fondé une famille pour la plupart. 
Beaucoup ont pris des responsabilités, à tous les stades de la so-
ciété. 

Sans doute votre famille, comme toutes les familles, a été tou-
chée. Un grand-oncle tué à la guerre, un grand-père que vous avez 
connu ou pas, mais aussi un voisin… Ils n’en parlaient pas, mais 
tenaient à être présents aux cérémonies du 11 novembre. 

À travers des documents, lettres, photographies, témoignages, 
May…moire a essayé de rendre hommage à tous. Ce livre est l’oc-
casion de se replonger dans la vie maytaise de cette époque et de 
redécouvrir les parcours de chacun des… 500 Poilus « Maytais ». 



Je retourne ma commande et son règlement à :  
Association May…moire 1 rue Saint-Michel 49122 Le May-sur-Èvre

Cet ouvrage est également disponible  
dans les principaux commerces Maytais.

date :                                               signature : 

r L’histoire des 500 Maytais et des familles pendant la Grande guerre 14-18 
     

Je commande … exemplaire(s) de l’ouvrage  au prix unitaire de 20 € 
soit la somme de :  .............................................................................        €   

r Je souhaite la livraison à mon domicile Maytais.  

r Je souhaite recevoir ma commande par la POSTE  
et j’ajoute une participation forfaitaire de ............................................ 6 €    

r Je règle ma commande par chèque à l’ordre de : 
    « Association May…moire » 

soit la somme totale de ...............................................................              €  
 

Mon adresse de livraison :  

r Mme r Mlle r M. 
NOM ...................................................................................................................  
Prénom ...............................................................................................................  
Adresse ...............................................................................................................  
Code postal ............... Ville .................................................................................  
Votre n° de téléphone .........................................................................................  
courriel pour garder le contact : ..........................................................................
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Bon de Commande


