
Editorial

May moire a lancé beaucoup d’initiatives  depuis 2012…. Il y en a de très importantes comme la promotion de 
l’église ou le centenaire de la grande guerre…. Mais toutes sont importantes.

En cette fin d’année Maymoire vous offre de nouvelles idées de ……cadeaux de Noël
 -« Mon enfance au May sur Evre » de Georges Landreau (1925-1946)
- un DVD  qui est une copie des meilleurs moments des films du curé Tessèdre (1934-1938)

Pour mieux faire connaitre les activités de May…moire, un site internet   a été créé http://maymoire.com/  a été 
créé  ……Bonne visite

Nouvelle tranche de restauration de l’église  avec la  «     Fondation du Patrimoine »

La Municipalité a lancé une nouvelle tranche de restauration  (la partie chœur /chevet datant de 1859).Elle a 
demandé à Maymoire de s’associer à la promotion de l’église et à la recherche de financement. Ainsi, les corps de
métier au travail ont été filmés sur les structures (charpentier, couvreur, tailleur de pierres) ou chez eux (les 
maitres verriers) Tous expliquent l’urgence de la restauration et les règles de l’art à respecter. 

Par ailleurs, via la Fondation du Patrimoine, se prépare une approche des mécènes (pourquoi pas vous –individus
ou entreprises- avec des avantages fiscaux à l’appui ?-pensez y).

                     

     Ecoute attentive du guide                                   Souscription Fondation du Patrimoine                        Maquette d’Alfred Bossard

Les Journées du Patrimoine des 11 et 12 septembre

Maymoire accueillait les visiteurs dans un stand au fond de l’église. Autour de la maquette de l’église faite par 
Alfred Bossard (vins), des grandes photos des chapiteaux et clés de voutes, l’explication et le film des travaux de 
restauration en cours, l’implication de la fondation du patrimoine, des extraits des films du curé Tessèdre et des 
corsos ……

400 personnes enthousiastes, surprises par la beauté de l’édifice  qui reste la seule église de cette taille ayant  
résisté aux destructions des guerres de Vendée, avec une architecture si différente de toutes  les églises des 
Mauges re-construites à partir des années 1850. Des visiteurs enchantés par les explications  et visites 
commentées de Jean-Louis Ménard pour l’Histoire et l’architecture et celles de Robert Chaigneau pour la 

Journal de Liaison May…moire N°4  

Novembre 2014



charpente. Les enfants ont pu faire sonner la cloche Modeste pour le plus grand bonheur des visiteurs du vide 
grenier qui se tenait le même jour.

Commémoration du centenaire de la déclaration de guerre de 1914

Depuis mars, Maymoire a recherché près de la population les éléments de l’Histoire maytaise couvrant la 
période 1914-1918.

481 maytais ont été appelés, soit pratiquement 25 % de la population. 86 tués. Des classes d’âge où la 
moitié des « gars » ne sont pas revenus. 84 blessés 24 prisonniers…des veuves et des orphelins …. 

Des drames familiaux avec des tués (3 frères Brosset de la Gohardière, 2 frères Chupin de la Puzzellerie, 
2 frères Gourdon du Moulin à vent ,2 frères Supiot et le père et le fils Robin..du bourg) Des hommages 
spécifiques leur ont été rendus... 

Une exposition à l’espace Senghor se tient tout le mois de novembre avec les objets rassemblés, les 
armes, les uniformes, les lettres, les parcours militaires de chacun des maytais appelé (consultables sur le 
site AD49) Tout le monde a un grand père, un grand oncle impliqués dans ce drame. Chacun peut y 
retrouver son histoire familiale. Merci à Alain Bossard qui a permis de recueillir et faire connaître les 
parcours militaires de chaque soldat.

Plein succès avec la visite d’au moins 600 personnes dont 10 classes d’enfants des écoles et collèges avec
leurs professeurs .Tous très attentifs en particulier lors des visites guidées. 

Le 11 Novembre a été très solennellement commémoré par une très belle manifestation avec les élus, les 
anciens combattants d’Algérie, les pompiers, la fanfare, les enfants des écoles… « plus de monde au May 
qu’à Cholet » selon Alain Picard, maire. Le tout enrichi de la visite de l’expo et d’une conférence sur les 
forces en présence en début de guerre. Un grand moment de fraternité aussi avec les anciens d’Algérie.

              
                                                                                     Le Drapeau rénové de 1914-1918

                     
                     Chacun est intéressé                                        À la recherche des militaires de la famille



                                                                                                                                

                                                                                                 

    Le Cazeau

Après le forum Cazeau du 29 mars réunissant tous les historiens et spécialistes de la région, les 
recherches ont continué. En particulier des travaux supplémentaires d’excavation ont été faits à deux 
reprises. On progresse, un spécialiste annonce cette cavité du 13 ème siècle et elle n’a pas délivré tous ses
secrets. Les rencontres avec le propriétaire continuent en particulier pour rendre l’accès plus facile et 
avoir un meilleur coup d’œil.

Géologie Maytaise

Visite de René Combres du 7 juin 2014

Les vieux films     : 
                              Un rêve devenu réalité

Le rêve était de préserver les « vieux» films. C’est 
devenu réalité .Tous les originaux des films d’avant 
les années 70 réalisés par les filmeurs bien connus 
que sont le curé Tessèdre, Marcel Taupin, Georges 
Métayer, Zacharie Supiot ont été localisés. Ensuite 
Joseph Métayer, fils de Georges, a mis toute son 
expertise pour les faire numériser (18 !!! heures au 
total). 

Un premier DVD sur la période 1934 1938 va 
sortir pour Noël :10 euros

«     Mon enfance au May sur Evre     » 1925-1946 
                                              

                                                        de Georges LANDREAU

Georges LANDREAU frère de Baptiste et de Thérèse Cochard, avait 
écrit ses souvenirs d’enfance pour sa famille. Ecrits avec humour et 
talent, une centaine d’anecdotes de vie qui sont le reflet de la vie 
maytaise jusque dans les années 70. Le livre que chacun d’entre nous, 
aurait voulu écrire pour ses enfants et petits enfants, Georges l’a fait 
pour nous. 

May moire, en collaboration avec Georges, s’est chargé de la réédition

Disponible pour Noël : 20 Euros

2 journées (9 mai et 5 juin) de géologie maytaise avec Fabrice 
Redois (Maître de conférences professeur de l’Université d’Angers) 
qui nous a initiés aux différentes roches présentes sur le May 
(granites, quartzites et schistes) .Visite des différentes carrières dont 
certaines très anciennes sont peu connues des maytais eux-mêmes.. 
Les plus vieux schistes du May (au Pont ou à la Villette) ont au moins 
600 millions d’année... La mer a donc été là !! 



Visite de René Combres du 7 juin 2014

Ce spécialiste de la datation a passé une journée avec nous. Outre le Cazeau, l’église, la cure et sa cave 
voûtée du 15eme, les bâtiments de la Chesnaye l’ont énormément étonné avec des éléments des 15 et 16 
eme siècle et des éléments de décoration intérieure du 17eme. A suivre…

13 interviews en 2014

Gilbert Becquet , Anne Marie Bossard, Marcel et Thérèse Boistaud, Jacqueline Debecker, Pierre et 
Raymond Brossier, Jean Dixneuf(Poulet), Georges Landreau, Mimile et Agnès Pasquier, Jean-Claude 
Taupin, Lili Tijou, Georges Trichet, Marcel Tricoire, Henri et Jeanine Vernageau..

Merci à eux pour l’accueil et leur disponibilité. Les interviews ne sont pas exploités pour l’instant mais 
donnent des informations précieuses sur la vie locale et des pistes supplémentaires de recherches.

     

Les frères Jourdran décorés de la Légion d’Honneur

Fils du notaire du May de 1862 à 1885, tous deux décorés de la légion d’Honneur. Quelle autre famille 
maytaise pourrait s’enorgueillir d’un tel honneur ?.
-Frédéric (né au May en 1873) longtemps administrateur à Madagascar fait chevalier en1930
-Edmond (né au May en 1869) le plus connu, médecin militaire de la Marine, il a dirigé des 
établissements sanitaires en Guyane, Madagascar, Liberia, Viet nam (directeur de l’hôpital militaire 
d’Hanoi), a publié des livres sur les maladies de ces pays..Expert près des Nations Unies, envoyé en 
mission en Sierra Leone, Yougoslavie, Japon etc . Par ailleurs passionné d’histoire naturelle (reptiles avec
des publications).Fait Chevalier en en 1911 puis Officier en 1919. Maymoire continue à rassembler des 
éléments sur sa vie très riche

Venez rejoindre May…moire : cotisation annuelle : 10€

Le Marillais chez Georges Trichet le 10 octobre

Georges de simple pêcheur à la ligne de bord de Loire, est devenu un expert 
reconnu pour son œil et sa passion pour récupérer les éléments de la période gallo 
romaine au confluent de l’Evre et de la Loire. Il a accumulé des poteries qui font 
références dans l’Histoire des Mauges et du Marillais . La mise en leur valeur de 
ses trouvailles s’impose

Hommage à Maurice Fradin

disparu en avril 2014, resté maytais dans l’âme, 
Maurice était passionné de l’Histoire locale et des 
guerres de Vendée .Il avait publié « Du Sang et des 
Larmes » mettant en scène la vie des maytais pendant 
l’année terrible mars 1793/mars 1794.Maurice était 
un des deux gendres de 
Mr Lefort, maire du May pendant 37 ans. Maurice 
nous a inspiré, conseillé et montré la voie. 
                                                      Merci Maurice


