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Le premier panneau de la découverte du patrimoine maytais a été inauguré  « lors des journées du patrimoine ». 
Les borderies, la « Grand rue », le Cazeau, le prochain DVD sur les corsos…..le patrimoine maytais est riche  et notre
association le découvre tous les jours. De quoi être fier et essayer toujours de relier la Petite histoire du May avec 
la grande Histoire de la France et vice versa …………… MAY…moire continue à y contribuer.

Les panneaux de découverte du patrimoine maytais.

Ça y est le premier panneau s a été inauguré  le 19 septembre
en présence des autorités (MM le Maire, Conseiller régional,
CAC , Mr Le Curé du May)

Ce panneau présente l’histoire de l’église et en décrit la
façade. 

Il est doté de QR codes qui permettent aux téléphones mobiles équipés (les smart phones) d’obtenir d’autres 
informations écrites ou parlées. Fantastiques les progrès de la technique !!!

Une dizaine d’autres panneaux seront installés dans les années à venir rappelant le patrimoine maytais y compris 
l’importance de l’industrie de la chaussure

Les journées du Patrimoine (19 et 20 septembre)

Cette année encore, journées centrées sur l’église .Toujours ravis, les  150 visiteurs  de
l’église, unique car elle reste le seul témoin de grande dimension du style des églises
des Mauges de l’Ancien Régime. Au programme,  les explications et anecdotes de Jean
Louis Ménard, le chantier de restauration  du chevet/chœur, terminé courant premier semestre 2015 et sa 
nécessité, le savoir faire des tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, maître verriers, et  l’intérêt à collaborer 

avec la « Fondation du Patrimoine »(déduction fiscale de 66%.Pensez y)….

La charpente provoque toujours l’émerveillement des visiteurs, et  faire sonner la 
cloche surnommée « Modeste »  en épatant sa famille et ses voisins, est une prouesse 
dont on se souviendra.

Saint Michel en l’Herm et la visite du 20 mai
L’abbaye et le prieuré du May dépendaient de l’abbaye de saint Michel en
l’Herm en Vendée. Le prieuré existait encore en 1730, comme en
témoignent les actes notariés du Prieur de l’époque, Claude Eveillard.
(Signature ci jointe)

Il était intéressant d’aller aux sources à S Michel en
L’Herm et se faire expliquer l’histoire de l’abbaye
dont Mazarin fut un des Abbés. Ce fut l’occasion aussi de
comprendre, depuis La Dive (ancienne île aujourd’hui au
milieu des champs) , comment le marais poitevin a été
progressivement gagné sur la baie  del’Aiguillon( le travail

initié par les moines de 5 abbayes, s’est étalé sur 10 siècles). La visite a aussi été
l’occasion de visualiser le site de la tempête Xynthia de 2009. 



Les Borderies avant les Briks ….de lait

Jusque dans les années 60, qui n’a pas, équipé  de son « bidon à lait », été cherché le lait le
soir ou le matin, à pied ou  en vélo chez « le marchand d’lait » « habituel de la famille » ?
Arrivé à la maison, on mettait le lait à bouillir dans une casserole pourvue d’un «  anti-
monte lait » pas toujours efficace pour éviter les débordements sur les plaques toutes
brûlantes de la cuisinière!!
Les borderies étaient dans les années 30 des endroits où le bordier  vendait le lait frais de sa ou ses vaches aux gens

du quartier. Petit apport mais qui permettait de compléter les maigres  revenus. Les 
clients payaient à la fin du mois.

Chacun avait sa borderie et la défendait ardemment. Si on changeait 
de quartier on lui restait fidèle                                                                     

Ci-contre borderie de la Croix  (Robineau Jean) 

Michel Merlet a fait l’inventaire et on est surpris du nombre : Près de 27 lieux et  sans doute une vingtaine en 
activité dans les années 30 .Parfois plusieurs dans la même rue comme dans la rue Pasteur ou la rue Saint Louis… 

 « Aller chercher le lait » était parfois un  …… prétexte à rencontres ou rendez vous.  Chutt, Maymoire ne répètera 
pas..

Les briks ont remplacé cette coutume !!!

LES BORDERIES ANNEES 1930-1950
NOM ADRESSE SURFACE

BROSSIER Pierre Bas  de la  rue Pasteur 4 à 5 ha
DURAND Louis  rue Pasteur 2,30 ha
ROCHARD Joseph rue ST Louis
GRASSET Joseph rue ST Louis
OUVRARD Pierre rue ST Louis -rue Honoré Neveu

rue ST Louis
rue Georges  Clémenceau
La Grande Fontaine 5 ha

GOURDON Louis Les  Souris
GABORIEAU Elie rue David D'Angers 5 ha
La METAIRIE DE LA CHESNAYE

LES BORDERIES ANNEES 1950-1970
ROBINEAU Jean La Croix 5 ha
BRILLOUET Victor La Maison Neuve 25 ha
BRILLOUET Maurice rue du Général Tharreau 15 ha
CHUPIN -BELLOUARD rue Georges Clemenceau 6 ha
MERLET Maurice Le Carrefour rue Georges Clemenceau 10 ha
MAILLET Jean rue David D'Angers 15 ha
MERLET Jean La Villette 6 ha
MERLET Joseph La Petite Villette 5 ha
BARREAU Clément Les Fossés 10 ha
THARREAU Louis les Boulaies 5 ha
CHUPIN Joseph La Coquerie 14 ha
GOURDON Emile FROGER Pierre La Boulaie 12 ha
TRICOIRE Albert La Baronnerie 13 ha
GOURDON Joseph Le Moulin Du Pont 6 ha
LIBEAU Victor Le Bordage 14 ha

rue des Sports  

METAYER René « Le Prieuré »
BUREAU Frères « jardinier »
CHAPLEAU Henri « La Grande Fontaine »

La Chesnaye « Dans  les  années  1850 »

DIXNEUF Jean   « Jardinier »



Les Potins du Clocher

Vive le Géant des Mauges. Mais quelle est sa hauteur ? chacun raconte son histoire on parle de 52 mètres, mais 
quel est le niveau de référence ?  on ne sait plus si c’est avant ou après le changement du coq ou la réparation de la
pointe suite à un orage et puis, on parle de quoi ? du  sommet de la flèche, du coq (le bec ? la crête ? la queue ?) du
paratonnerre ?. Certains farfelus annoncent même 49,122  mètres comme le code postal du May!!

lI était nécessaire d’avoir une mesure de 2015 et d’arrêter les discussions stériles

Maymoire a fait venir un géomètre expert, habitué à relever des challenges dans le mesurage

La référence de base est le pied du clocher rue saint Louis, on peut rajouter les ajustements de niveaux suivant 
l’endroit où on se place !!

Surprise, le coq est bien perché à 49,122 mètres, mais la mesure précise n’indique pas si c’est le bec , la queue ou 
les pattes !!!

Photos  des  résultats, tels que présentés par le géomètre

Une machine pour rappeler l’activité chaussures du May

Grâce au Musée de la Chaussure et à son Président Etienne Bachelier, la machine
représentative  a été trouvée. Nous complèterons par une machine à coudre,
ensuite  il faudra définir le lieu où les installer (plutôt un lieu abrité, avec
beaucoup de passages) et préparer le panneau explicatif.  
   

  Ça bouge au Cazeau
Maymoire continue la mise en valeur de la cavité souterraine découverte en 2013, des dégagements
de terre ont été faits, des renforcements de voûtes réalisés avec du mortier à la Chaux. Formidable 
de reconstruire à l’ancienne. :.de la chaux, du « chape » (granite décomposé) extrait sur place et 
utilisé  comme sable, de l’eau du ruisseau et hop voila le mortier  à la chaux prêt à être utilisé. Pour 
les pierres, il suffit de se baisser. Pas besoin de transports pondéreux !!Malins nos anciens..

Il reste à faire pour faciliter l’accès et les conditions de visite

Un bonheur n’arrive jamais seul !!Le propriétaire du Château Mr de Roincé,
membre de Maymoire, partageant l'enthousiasme de ses enfants et
Maymoire, vient d’entreprendre des travaux de consolidation du châtelet et
des bâtiments environnants .Les douves ont été partiellement asséchées pour
réaliser ces travaux de renforcement des fondations. Beaucoup de
débroussaillage  des abords .On en saura plus bientôt. Mais le Cazeau,

patrimoine local, reprend peu à peu son rôle privilégié de témoin de l'histoire.



La rénovation du «     Tout à l’égout » dans la Grand’Rue

Des travaux importants de rénovation sont en cours. On creuse  des tranchées, on change des canalisations.

On se rappelle que lors de la construction initiale des années 60, une Juva 4 (ou une 4L) de la gendarmerie revenant
très joyeusement d’une ferme, s’était retrouvée encastrée dans la tranchée !! Facile d’imaginer  le sourire moqueur
de beaucoup de Maytais !!Mais rien n’était paru dans le journal !!!

Bref, certains de nos anciens avaient indiqué dans leurs archives, qu’il y avait un souterrain au niveau de la Bastille 
et que lors des travaux précédents du tout à l’égout, on avait cru voir un sommet de voûte, sans doute de 
souterrain !!!.

L’œil de Maymoire était à l’affût avec le soutien complice de la mairie et de la Cac. Mais rien n’a été observé. 
Déception ? non, car il valait mieux en avoir le cœur net

Mais ce n’est pas fini .Les travaux vont reprendre fin avril 2016 et remonter progressivement vers le « Carrefour » 
et «  la rue Douce ». Gardons l’œil car ce secteur est le quartier le plus ancien du May avec la Bastille, la proximité 
d’une précédente église, et la Chesnaye. Ces travaux sont une opportunité d’observation quelque soit le résultat. 

Les Trésors des  Greniers  Christian Boisseau dont le père était bourrelier, son grand père Boisdron sabotier rue 
Douce, Paule Boigas Frouin dont les mère et grand mère ont fait tant de belles robes !!! ont ressorti des vieilles 
photos. Marie Hélène Martineau Duthion a retrouvé des souvenirs de son grand père et de ses parents et nous 
rappellent en particulier, la souffrance de Mr Babonneau avec son nez  infecté suite à une chute de vélo. Merci à 
eux.

Le Réseau Maymoire s’étend avec des contacts à Bégrolles, Trémentines, La Séguinière , et des liens étroits  avec 
la SLA(Société des Lettres et des Arts …) de Cholet

Site Maymoire toujours plus de visiteurs…. http://www.maymoire.com/ A consommer sans modération

Noël 2015:Un DVD sur les Corsos 1956 1959

Les vieux films ont du bon .Après le premier DVD sur la période
1934-1938, Maymoire commence à éditer et diffuser les meilleurs
moments des Corsos. Le DVD des corsos 1956 à 1959 est prêt,
vous vous y reconnaîtrez, vous, votre famille, votre quartier, et
bien d’autres personnes. Vous admirerez les superbes chars.
Bonne idée de cadeau de Noël !!!. (Ci contre, jaquette du DVD)

Préparation du 11 novembre 2015

Apres les succès de l’expo et de  la conférence qui avaient marqué 2014, les manifestations2015  toujours en 
coopération avec les anciens d’AFN, seront plus modestes. Néanmoins une conférence animée par JL Ménard, 
décrivant les principaux événements de 1915,  aura lieu à 17 h au centre Jean Ferrat .Entrée gratuite

Marie Louise Métayer doyenne du May 104 ans, nous a quittés. Nous avions eu le plaisir de l’interviewer en 2013
Elle nous avait parlé de la guerre 39/45, de la borderie Métayer, de la ferme des Humeau avant la construction de 
l’usine « Veuve Humeau » aujourd’hui démolie…Merci à elle

Venez rejoindre May...moire : cotisation annuelle :10 €

http://www.maymoire.com/

