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Editorial

 Après une année 2014 à couper le souffle, va-t-on être capable de continuer sur la même lancée ? Par 
nos échanges ou nos projets, nous avons créé des attentes. May…moire devient une référence à laquelle
on s’adresse soit pour demander des renseignements, soit pour apporter des informations, vieilles 
photos, objets, anecdotes…On pense à May….moire quand on vide un grenier, une cave…Nos aînés à 
mémoire nous ouvrent les portes et nous attendent...avec impatience.

Tant mieux .Incontestablement, les  initiatives prises sont l’occasion de discussions, d’échanges, « de lien
social»  comme on dit maintenant

Fort du soutien de près de 70 adhérents, de la Municipalité, d’un réseau de 210 personnes 
sympathisantes,… Mais nous ne sommes jamais assez nombreux, si un sujet vous intéresse, travaillez le 
avec nous…dans la convivialité !!!

Pour mieux faire connaître les activités de May…moire, consommez sans modération le site internet         
http://maymoire.com/   site en amélioration continuelle

Fin des travaux de la restauration du chœur/chevet  .

La restauration du chœur/chevet est terminée. Un pot de fin de chantier a réuni la municipalité et les artisans  en 
mars. Le DVD réalisé par May…moire montrant les corps de métier, outils en main sur chantier (charpentier,  
couvreur, tailleur de pierres) ou chez eux (les maîtres verriers) a été offert aux entreprises qui ont apprécié. Ce DVD
a été offert également  à tous les adhérents 2015 au moment du paiement de la cotisation annuelle (raison de plus 
pour adhérer).

La restauration est superbe et mérite le détour. Espérons que les pigeons ne viendront pas détériorer ou abîmer !!

5 mars Rencontre avec les étudiants Géographes de l’Université d’Angers

Etudiants de troisième année, ils avaient sollicité Maymoire pour connaître l’Histoire locale dans le cadre d’une 
étude sur le nouveau lotissement éco quartier de la Baronnerie.

Commémoration 1914/1918(suite)

Pour prolonger les  manifestations du 11 novembre, notre association, la commission culture et les animateurs ont 
organisé au centre Jean Ferrat une journée spectacle le 13 mars avec pièce de théâtre. Deux séances, l’une pour les
écoles, l’autre pour le public (60 spectateurs) ont été appréciées. Des lettres rédigées par des poilus du May ont 
été lues (dont un poème de Mr Lefort « La vie des Tranchées »).Comme beaucoup d’autres, l’écriture l’a aidé 
à «tenir ». Quelques strophes…

« Jeté par le malheur, loin de tous ceux que j’aime
Brisé par la douleur, je vais où l’on me mène
Privé de liberté, mes beaux jours ne sont plus
Je vis dans la tourmente, inquiet et méconnu…

…..Et si Humanité se meurt
Tu la suivras dans son néant
Attends Ô mort !retarde l’heure
Et laisse nous quelques printemps. »

D’autres lettres (Joseph Cousseau) ou poèmes (Joseph Pithon-coiffeur) ont été lus ou déclamés. Ils seront 
disponibles sur le site May…moire. 



Guerre 39/45 L’épopée Gliksman et les Maytais

La famille Gliksman, originaire du Havre, était  venue habiter Le May, pendant la guerre 39/45. Elle avait étonné et 
surpris les Maytais par son mode de vie, son comportement, son rayonnement, son mystère. Le chef de famille 
Maurice, fils de parents juifs polonais, toujours en quête de se protéger et de protéger sa famille dans un contexte 
anti juif de plus en plus pesant…ne laissait pas indifférent. Sa femme, fille de boulangers du Nord, fervente 
catholique et leurs trois enfants baptisés, n’étaient pas menacés. 

Parcours étonnant que celui de Maurice Gliksman , né en Pologne, fils de rabbin, installé au Havre pour travailler à 
la « Transat » puis marié. Agé de 38 ans, il s’engage en 1939, est fait prisonnier en 40 et interné au camp de 
Chateaubriand ; libéré, il vient rejoindre fin 40 sa famille qui s’est réfugiée au May (rue Clemenceau) où le frère de 
sa femme est le Dr Gaston Eliet qui remplace le docteur Bauthamy, mobilisé en Syrie.

Il crée avec Jean Chupin –qui deviendra le PDG du groupe Pindière- un élevage de poules. Mais la chasse aux  juifs 
devient vite insupportable .Le recensement, les limitations d’activités, les restrictions de circuler et enfin le port de 
l’étoile jaune le font partir du May et passer la ligne de démarcation en juillet 42. Sa famille suit. Ils recommencent 
une nouvelle vie dans une propriété de Maytais (Joseph Chupin (et)) en Charente. Mais bientôt toute la France est 
occupée (nov. 42).Seul, il fuit fin 42, passe en Espagne, est fait prisonnier par la Guardia Civil dans un camp près de 
Pampelune, puis passe en Angleterre où il rejoint de Gaulle. Il devient trésorier des services de Renseignements. 
Après 22 mois sans nouvelles de sa famille, il revient  en France après la Libération de Paris et se fait démobiliser 

Les Maytais ne comprenaient pas tout, pourtant ils ont contribué à ce que cette famille puisse vivre pendant  la 
guerre puis  se réinstaller et tenir leur l’hôtel situé au Havre après la guerre.  

May…moire a su créer un environnement qui a provoqué et favorisé la collecte de témoignages, via les interviews 
des Maytais, mémoires vivantes de cette époque. Le livre très documenté paru en novembre 2014, de Bertrand 
Bossy «Histoire de la déportation des Juifs dans les Mauges »  a été aussi un déclencheur et un support 
d’informations. Gros apports ont été les  témoignages de la famille Gliksman en particulier celui d’Alain que nous 
avons rencontré en Février. Alain Gliksman, grand navigateur avec un beau palmarès, journaliste, créateur  et 
rédacteur en chef de la revue Neptune pendant 10 ans, écrivain, ami et concurrent de Tabarly et Colas ,âgé de 8 
ans en 1940, fréquentant l’école publique ,a quelques souvenirs du May et surtout des familles  côtoyées. 

En 3 mois, la trace de cette famille mi juive a ainsi été retrouvée. May..moire a recueilli les témoignages de 23 
personnes dont 18 de plus de 80 ans. Aujourd’hui on connaît le parcours complet de cette famille et celui des 
autres familles qui les ont côtoyés et aidés. Ceci fera l’objet d’une publication ultérieurement.

Maurice Gliksman

    (Années 50)       

Panneaux indicateurs des lieux mémoires du May

Ca avance .Les premières  offres ont été faites. Il faut que ce soit beau, pratique sans être trop cher. La municipalité
est le maître d’œuvre. Les premiers panneaux sont prévus pour les journées du patrimoine des 19/20 septembre

 Les vieux films     : Un rêve devenu réalité   18 heures ont déjà été numérisées. Le premier DVD « La vie au May 
sur Evre 1934 1938 » est sorti et mis en vente (10 euros). Beau succès mais qui touche une petite partie de la 
population maytaise.Il y a d’autres DVD en préparation en particulier les corsos ou bien les colos à Assérac. Des 
bobines restent  à numériser. La subvention de la commune (1500 euros en 2015)  contribuera au paiement des 
coûts associés.

Alain Gliksman

(Février 2015



Les DVD font une sélection d’images et comme dans toute sélection,… des scènes, visages des membres de votre 
famille ont été écartés. C’est inévitable et dommage.  L’ensemble de ces numérisations seront accessibles à tous, le
moment venu…on cherche comment le faire!!! 

Deux façons de regarder ces DVD, soit pour y retrouver un visage familier…plus jeune, soit pour mieux comprendre 
l’environnement, l’atmosphère, les conditions de vie de nos prédécesseurs…

Le Cazeau et sa cavité souterraine

Se rappeler qu’il y a 18 mois, on ne voyait qu’un trou dans la terre dans lequel un lapin blessé s’était réfugié… !!!!

Aujourd’hui après avoir rampé avec les petites truelles, des torches électriques, des seaux, puis presque debout 
avec des pelles et  toujours des…seaux, ce sont les  mini pelleteuses (dont celle prêtée par Ets Marcel Chiron) qui 
ont été à l’ouvrage les 23 et 25 mars derniers. Après voir été enterrée sous des tonnes de remblais, gravats d’une 
autre époque, la cavité est maintenant  dégagée et les contours et alentours sont plus nets. Après sondages, aucun 
autre bâtiment attenant n’a été décelé.

A quoi ressemble cette cavité ?
Située dans un pré en contrebas d’un terre-plein, anciens jardins du château, on y  entre par une ouverture porte 
vouée de 1.20 de large. La cavité de 7,42 m de long, est tronconique, elle s’élargit progressivement jusqu’à 2.20 m 
de large, 1.90m de hauteur. La voûte est en pierres de schistes. La partie arrière, maintenant accessible,  est 
détériorée  (éboulement ? destruction volontaire ?), elle nécessite quelques renforcements à réaliser en suivant les
règles de l’art de l’époque. Les spécialistes l’ont initialement datée du 13 ème siècle, cela reste à confirmer. A quoi 
servait elle? de garde manger ? d’abri, de grange ? mais  sûrement pas de départ de souterrain(dommage) .
En tout cas une preuve que le Cazeau ne date pas d’hier !!!!!



Les pierres de la Bastille

Lors de la destruction de la Bastille en 1997(lieu d’habitation d’un notable au moment de la Révolution), Etienne 
Bachelier avait eu la bonne idée  de récupérer les plus belles pierres de granit ,constituant les entourages des 
portes, fenêtres.. Entreposées dans son garage, elles attendaient qu’on les sorte. C’est fait. Maintenant comment 
les mettre en valeur ? à un rond point ? en habillage de mur ? Elles étaient aux premières loges lors de guerres de 
Vendée. Ah si elles pouvaient parler !!!

Les noms des champs et des prés dans les fermes.

Chaque parcelle de terrain a un numéro référencé sur le cadastre. Mais en fait, les fermiers ont donné « un petit 
nom » à chacune des parcelles et c’était ou c’est encore la référence .On a tendance à oublier, alors un 
inventaire est lancé (avis aux amateurs) sous la coordination de Michel Merlet. En avant première, quelques 
noms :

Le Pré de Coupe (nom très répandu) : Il s’agissait d’un pré bas, où l’on pouvait faucher la première herbe souvent 
début Mars. Parcelle richement  fertilisée  par les effluents s’écoulant  des étables, distribués et répartis  par des 
rigoles soigneusement  entretenues, ces prés de coupe, servaient ainsi d’épurateurs naturels. 
      

  L’Ouche (répandu) : Parcelle située également à proximité des bâtiments d’exploitation, elle était à l’origine en 
quelque sorte un second jardin, c’était une pièce de terre de bonne qualité, où à l’origine étaient cultivés le lin et le
chanvre, elle était le plus souvent entourée d’arbres fruitiers,  constituant ainsi également  un verger.

Le Champ de l’Aire (répandu) : Appelé ainsi, car il s’agissait d’un champ jouxtant l’aire  de battage des blés.
La Herse  (sur la Malville) Parcelle  triangulaire, (nom donné par analogie avec les  anciennes herses en bois, qui 
avaient le plus souvent cette forme).

Le Pré Chéti (sur la Rétière) Petit pré, déformation du terme chétif.

Archives     : Retour aux sources

Maymoire cherche à rassembler les documents de référence  qui servent à écrire l’Histoire du May et d’en avoir 
une copie… C’est en cours pour les archives de Bellefontaine, les archives  diocésaines et départementales de La 
Rochelle . 

Journée de Saint Michel en l’Herm le Mercredi 20 mai 2015
Le prieuré du May dépendait de l’abbaye de Saint Michel en l’Herm (entre La Tranche et
la Rochelle).Même si cette abbaye a été endommagée  par les guerres de religion puis
brûlée à la révolution, il reste encore de beaux vestiges de ce site privé. 

En complément, une visite  guidée des anciens marais de la baie de l’Aiguillon  permettra 
d’apprécier le travail colossal entrepris par des moines (5 abbayes regroupées) pour
assainir le marais et y donner sa topographie actuelle.

Maymoire organise le mercredi  20 mai, une visite guidée de ce site aujourd’hui privé. 
Inscrivez vous     !!!!

Hommages à Henri Mary     ,Gérard Bossard, Joseph Courant     .
Henri était un passionné d’Histoire locale, son ancêtre napoléonien, les talents de son père, la période 39/45, le 
corps des sapeurs   pompiers, etc.…
Gérard, lui était passionné du développement de l’urbanisme Maytais. Le premier à l’avoir étudié et des plans 
réalisés utiles à Maymoire
Joseph  ancien instituteur pendant 40ans, et correspondant du courrier de l’Ouest pendant 10 ans aurait eu 
tellement de choses à nous dire
A tous, Maymoire est reconnaissant

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


