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Pourquoi ce journal de liaison     ? 

Tout simplement pour informer de façon privilégiée les « membres de l’Association » sur l’activité de l’association ,  ses 
trouvailles, ses projets,…mais aussi vos envies, vos passions ,  etc… 

May…moire c’est quoi comme Association ?

L’Association May…moire(loi de1901)  a été créée en Décembre 2012.

Son objet est de rassembler toute personne s’intéressant de près ou de loin à l’Histoire en général et à celle du May 
sur Evre en particulier. Sans être limitatives, ses activités concernent la recherche, la collecte de documents,  
d’informations et d’objets, pour en assurer la publication et la diffusion. L’Association entend  aussi collaborer avec 
les autres associations maytaises.

Ses Membres Fondateurs sont Etienne Bachelier, Alain Bossard, Maryvonne Chalopin, Dominique Chupin, Edmond 
Chupin, Jean Yves Chéné, Robert Chaigneau, Jean Louis Ménard, Michel Merlet, Jacques Tijou.

La composition de son bureau 2013:

Président Jacques Tijou, Vice Président Jean Louis Ménard

Trésorier  Alain Bossard, Trésorier Adjoint Edmond Chupin

Secrétaire Jean Yves Chéné, Secrétaire Adjoint Dominique Chupin

L’édition des cahiers de Michel Boisteau     (1853-1926): C’est pour quand     ?

C’est effectivement le chantier prioritaire commencé en octobre 2012.Il avance, la consolidation des textes a été 
terminée en janvier, les commentaires de clarification en avril. La recherche et sélection des photos (couleur pour la 
plupart) s’est terminée en juillet. Depuis l’éditeur (Pays et Terroirs) travaille à la mise en page.

Les 400 illustrations  souvent couleur, sont très souvent inconnues ou méconnues  des Maytais.. Beaucoup de 
recherches ont été faites pour dénicher ces inédits (cartes, plans, photos de l’église, des trouvailles du Cazeau, des 
objets et tableaux d’origine maytaise conservés au Musée de Cholet, des photos de personnages marquants  etc…De 
quoi surprendre !!) 

Le titre est choisi « Sous le regard du Géant des Mauges », la page de couverture est en cours de finalisation. Ensuite il 
faudra faire des relectures avant l’impression.

La disponibilité du livre est prévue début novembre. Son prix 25 Euros

Des bons de souscription/commandes seront à disposition pour  commande locale ou par internet.

Superbe idée de cadeau de Noëlpour les amis, la famille, attachés à l’histoire du May.



Autres infos de l’association

   La dernière trouvaille du Cazeau.   Michel Boisteau parle dans  ses  cahiers de la magnifique 
cheminée du Cazeau transportée au château du Boistissandeau  dans les années 1880…On en 
parlait, mais rien de plus. Et bien on s’est déplacé, on l’a vu….

On l’a admirée, on l’a prise en photo et les meilleures photos de JL Chouteau paraîtront dans le livre
en cours. C’est une cheminée style pur Renaissance ,considérée comme la plus belle  des cheminées
de ….Vendée (où se trouve le  château du Bois-Tissandeau, propriété du Conseil Général.)

Cette cheminée redonne une image du Cazeau et du rayonnement  de ses occupants, qui bouscule 
nos impressions perçues à partir des ruines actuelles.

« Le Cazeau c’était quelque chose ..quand même ».Va t'on laisser faire le temps le détruire encore 
plus ?



Une réunion 

d’information sera organisée le 2 Octobre 15 h au Foyer Logement. Toutes les personnes intéressées y sont invitées. 
Ce sera l’occasion de présenter May…moire,de faire la promotion  du travail accompli pour produire le contenu du livre 
« le Géant des Mauges » et surtout d’échanger , de partager  des  souvenirs , des informations.

La maison   d'habitation   de L’Ivoie est en vente….Maymoire a profité de la visite d’un acheteur potentiel pour prendre 
quelques  photos de cette bâtisse haute en histoire .Malgré des aménagements contestables au cours du temps, elle 
garde des traces de son passé. L’Ivoie a été la demeure avant la Révolution, de Mr Eveillard qui fut l’initiateur du musée 
des beaux arts d’Angers.

Commémoration Guerre 1914/1918 .Va-t-on faire quelquechose     ?

En 2014, cela fera 100 ans que débutait la Grande Guerre. Partout en France des initiatives  seront lancées. Que ferons 
nous au May ? IL y a des premières idées comme

- recueillir des lettres, témoignages, cartes postales de poilus, journaux personnels de correspondance 

-recueillir des objets de cette période

-préparer un livre d’hommage à tous les morts, mais sans oublier les blessés et les rescapés que nous retrouvions ,le 
visage grave, à chaque célébration du 11 novembre.

-faire participer les enfants des écoles/collèges dans les préparations d’une exposition.

Et les autres projets     ?? ce ne sont pas les idées qui manquent..

-Mise en sécurité des films de Curé Tessedre, MrTaupin,….Alfred Chupin a fait un gros boulot qui est à 
compléter.

-Interviews des personnes témoins d’une époque .Plusieurs ont déjà été réalisées (ex H  et J Mary, M et R 
Fradin, MT Chéné, Y Barbeau, ML Métayer, Abbé Forestier, G Bellot,..) .Il faut continuer

-Une brochure très complète sur le Cazeau et ses occupants, serait la bienvenue.

-Une brochure très complète sur l’église.

-L’évolution des fermes, du métier de fermier depuis 1900

-L’évolution des commerces, de l’artisanat, des usines…

-les étapes de l’urbanisation, de l’eau courante, de l’électricité..

-Vos idées et vos envies……

Conseil     :Attention à ne pas jeter trop vite     !!!!

Dans toutes les maisons, il y a des actes notariés, des revues qui ont parfois plus de 50 ans,

Ne les jetons pas trop vite .Ayons un œil critique 

et  May…moire peut donner un avis   avant le rebut final. Faisons le savoir et «surveillons«  les déménagements 
ou changements de propriétaires (surtout lors des successions).

Parlons  en au tour de nous….A bientôt


