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« Sous le regard du Géant des Mauges »   Près de 650 livres ont été vendus à fin mars 2014. 

   Des échos largement positifs. 

-« C’est beau, agréable à regarder, à feuilleter » 

 -« Il faut du temps pour le  lire » 

 -« Un beau bouquin sur le May  » 

 -« J’aurais des choses à raconter… » 

 -« Les bandeaux  ..superbes et ça plait aux jeunes » 

-« A quand le prochain bouquin avec la suite dans le temps ?en incluant artisans, fermiers, commerces, etc 

…. » 

-« Quelques petites erreurs « (un Errata publié en Février, est joint à la fin de ce bulletin) 

 

L’équilibre financier est atteint. Toutes les ventes à venir contribueront à développer d’autres actions de Maymoire 

Pour info sur www.rcf.fr/radio/RCF49  sur Culture « Terre d’Anjou » suite à la sortie du livre, J Tijou et JL Ménard ont 

été interviewés les 17 et 31 mars par Jean Jacques Fallai (un ancien maytais) 

L’Assemblée Générale du 13 Février 

Une quarantaine de membres actifs et sympathisants 

L’année 2013 a été une année de forte activité avec en particulier l’élaboration et la vente du livre sous le regard du 

Géant des Mauges. Ces ventes aboutissent à une trésorerie qui permet le lancement et le développement de 

projets…..Il faut continuer à vendre 

Le point a été fait justement sur les projets (voir ci-dessous) et il y en a beaucoup, ce qui nécessite des ressources 

humaines dans un premier temps, financières ensuite 

La cotisation de membre est restée à 10 euros pour 2014.Merci de vous mettre à jour.. 

Le bureau actuel reste en place pour 2014. 

 

http://www.rcf.fr/radio/RCF49


Les Projets 

Les 3 projets ci-dessous ont été envoyés à  Mr le Maire avant les élections, de façon à prendre date…et prendre le 

temps de la réflexion. 

-Une proposition de noms de rues qui pourra être prise en compte dans le lotissement de la Baronnerie. Avec des 

noms d’Hommes et Femmes locales, des noms relatifs à l’industrie de la Chaussure et des Lieux Dits. 

-Le projet de pose de panneaux  sur des bâtiments, lieux de la mémoire maytaise, avec un texte explicatif. 

-le projet d’inventaire, de  conservation de « vieux «  films . Pour info, Joseph Métayer a déjà fait numériser avec la 

technique 2014, certains films du curé Tessèdre et de son père Georges. Qualité d’image extraordinaire et sans 

sautillements. On s’y croirait…Vers un DVD fin 2014 ?? pourquoi pas ! 

Commémoration de la Guerre 14/18 

Bien sûr il y a toutes les cérémonies, expositions, films  nationaux et régionaux à ne pas rater, mais Maymoire veut 

aider à montrer comment les Maytais ont vécu cette période. 

Une première collecte de prêts  d’objets, lettres, photos  a été organisée en mars. Elle aurait pu être meilleure, mais 

a permis des contacts intéressants. Il faudra en faire une autre. 

Les écoles et les profs d’Histoire seront rencontrés très prochainement 

Maymoire veut honorer les morts mais aussi les blessés et les survivants. 

 La recherche des parcours militaires de chacun des combattants est en cours.  

Pour honorer les survivants qui racontaient peu aux générations suivantes (à…nous qui de toute façon, n’étions pas 

attentifs aux visages graves des cérémonies du 11 Novembre), rien de tel que de les reconnaitre sur une photo de 

groupe des anciens combattants. Mais on a beaucoup de mal à le faire, aidez nous en questionnant votre famille ,vos 

amis, vos voisins….. 

   Les reconnaissez vous? 

 

Une exposition est prévue courant Novembre espace Senghor 

 

 



 

Le Cazeau 

              
    

Le Forum du Cazeau s’est tenu le 29 Mars à la salle MayDélices 

La famille de Roincé propriétaire du château, était venue à 3 personnes pour écouter les spécialistes, partager leurs 

informations et faire part de leurs intentions de préserver le château, lieu de mémoire de la famille, de mémoire 

Maytaise et régionale des Mauges. 

Nous avons tous écouté avec passion les Historiens locaux qui ont travaillé sur le Cazeau (les généalogies des 

familles, l’étendue des propriétés, les héritages, les faits de vie des occupants.) 

Ces Historiens (Chantal et Jean Maugeais, Pierre Gréau, Yves Meignan) nous ont impressionnés , outre leur passion, 

par leur rigoureuse méthode de travail .Ils cherchent à toujours retrouver le document original (souvent aux 

Archives Départementales, Marine, Armées, Notaires etc..) avant d’affirmer  quelque chose, et ce, même si un fait a 

été déjà écrit dans un livre. 

Participaient également des représentants de la SLA (Sciences , Lettes, Arts) de Cholet avec JP Montaufier et le 

BRAC(Bureau des recherches archéologiques de Cholet) avec JP Dumont. 

 

La journée s’est terminée par la visite du Site du Cazeau avec  

 -La visite des bâtiments du château sous la conduite de Mr de Roincé. Encore de beaux pans de murs 

/tourelles/escalier/châtelet  qui méritent d’être mis en valeur et protégés, entourés de douves 

 Mais aussi 

 -La découverte du chaos granitique situé en contrebas du Château, près de la rivière. Surprenant. Site 

naturel ou bien site naturel utilisé aussi pour des cultes paléo…néo… lithiques ? 

 -La mise à jour récente d’une cavité souterraine (longueur 7.30, largeur2.00 m, hauteur 1.70m ) à proximité 

des anciens jardins du château. 

Des spécialistes(Géologue, Archéo Datation voûtes) ont été invités à venir donner leur avis (avant juin !!!) 



               

 

Et maintenant que nous sommes persuadés de l’intérêt du site du Cazeau, quel plan d’actions ? 

Ce qui est certain, c’est que si rien ne se passe pour au moins protéger les ruines, le site, on n’aura que nos 

yeux pour pleurer (comme pour les Moulins du Pont qui pourtant aujourd’hui embelliraient le paysage des 

futurs résidents de la Baronnerie) 

De nouvelles rencontres sont prévues avec le propriétaire… 

A suivre… 

 

 

Et les autres projets ? 

-interviews des personnes de 80ans + .On continue avec un objectif de 10 personnes interviewées en 2014. 

-Base de données Photos Maymoire. JL Chouteau travaille le sujet avec des moyens de classement ,tri, 

sauvegardes  adéquats. 

-Groupe Généalogie des familles Maytaises.  A organiser et à planifier 

-L’eau au May. R Chaigneau a tellement à dire pour compléter le sujet………. 

-La vie au May de 1925 à 1975.On accumule des documents, photos, films pour un jour faire une suite à « Sous 

le regard du Géant des Mauges », mais sans doute pas avant 2015… 

-et puis il y a  un réservoir d’idées encore à développer et exploiter………..Entr’autres 

  La création d’un site internet May..moire (on progresse pourtant) 

  La guerre 39/45. 

  La guerre d’Algérie 

  Les objets préhistoriques du May et la region (avec G Trichet) 

  …………………… 

    Ce bulletin de liaison est pour vous tenir informés……A bientôt 

  



 

l 

Errata  dans le livre « Sous le regard du Géant des Mauges » publié par May…moire avec quelques précisions. 

Rappelons que c’est la famille Landreau qui a été détentrice  des cahiers de Michel Boisteau et qui a pu les prêter aux uns et 

autres dont à la mairie, avant qu’ils ne disparaissent…pour réapparaitre peut être un jour. Qui sait ?. 

Cette même famille Landreau (apparentée à MB par la femme de Michel Boisteau) avait acheté en viager la maison de M Boisteau 

mais aussi  sa vigne. En 2014, Georges Landreau aime à rappeler l’importance de MB  et de ses cahiers  « des trésors » pour sa 

famille. Il raconte  l’anecdote suivant : la vigne avait été transformée en jardin ,son père Jean Landreau et toute la famille parlaient 

toujours « du Jardin de Michel ». 

P27 Note 7 l’auteur du livre sur la biographie du curé René Moreau est Benjamin Fillon et non Fillion. 

P32 le château du Cazeau est un édifice du XV ème siècle remanié au XVII ème (et non Xème). 

p32  Concernant le seigneur du Cazeau et la jeune mariée   .A cinq pas de l’église il la conduisait  et non « il l’a conduisait ». 

p46 note 15 Louis Mary fonde l’usine de chaussures de la Société Mary Fradin.  

p48  note 18 Fine Chaillou déambulait dans les rues du May encore en 1944/1945.  

p48 La Bastille a été démolie en octobre 2000  et non dans les années 80. 

p48 note 19 Il s’agit de l’école saint Antoine et non de l’école saint Joseph. 

P49 photo .L’école des filles aurait été transférée vers le haut de la rue St Louis vers 1945 et non 1935 

p49 Sœur Angèle a quitté Le May en 1963 et est décédée en Juin 1965 

p59 L’ecole des filles a migré vers l’école Notre Dame en 1945 et non 1935. 

p 59 Il s’agit de la rue Honoré neveu et non de la rue  René Neveu. 

P 98 Guerre de 1870.Une erreur faite par MB et non rectifiée par Maymoire ,concerne sur le prénom d’un mort  suite à la guerre. Il 

est mentionné Alexis Audusseau de la Soulière alors qu’il s’agit  de Louis Audusseau  (dont le nom est inscrit sur le monument aux 

morts de la guerre de 1870, au cimetière du May).Ce Louis Audusseau (né en 1847 ,incorporé en 1870 , atteint de la variole, est 

décédé à l’hôpital de Montlucon en février 1871 .Il faisait parte d’une famille de 6 enfants et était originaire de La Brosse alors 

commune du May avant de devenir commune en Saint Leger en 1863.Sa parenté avec les Audusseau de la Souillère est 

certainement à l’origine de la confusion de Michel Boisteau. 

P 108 Le capitaine Humeau a été tué en 1916 et non 1816.   

p118 Photo de l’équipe qui a été décimée pendant la guerre 14/18 avec 6 participants tués et non tous les participants, comme 

indiqué dans la légende. 

      Aves toutes les excuses de May..moire (Février 2014) 

 


