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Éditorial

Merci  aux modélistes, aux formiers, aux patronniers, aux coupeurs, aux pareuses, aux piqueuses, aux monteurs, aux 
finisseuses, aux sélectionneurs de peausserie, aux ouvriers, aux ouvrières, aux contremaîtres, aux 
contremaîtresses, aux « gens des bureaux »,aux cadres, aux « représentants »,aux commerciaux, aux dirigeants, aux 
familles toutes entières, tous impliqués dans l’industrie de la Chaussure au May pendant plus d’un siècle. Ils ont été 
honorés par les 150 visiteurs de l’exposition au Centre Jean Ferrat lors des journées du Patrimoine des 17 et 18 
septembre 2016. Tant mieux, ils le méritaient bien. C’était pour May…moire, l’objectif prioritaire 2016   

Le succès des journées du patrimoine

Bien sûr, l’inauguration, le samedi 17septembre, de l’exposition permanente sur le Chaussure a été le point focal. 
Un stand permanent, un historique et puis des panneaux relatant les historiques de chacun des 8 sites d’usines, 
panneaux qui seront placés d’ici peu sur les sites mêmes.

Quelques réflexions entendues….. « contents de se retrouver», fiers d’expliquer « comment les machines 
fonctionnaient » , « ce qu’on faisait », « se reconnaître sur les photos » « se faire prendre en photos avec les anciens 
de l’usine ».. « il fallait le faire, les anciens disparaissent », « le soir, après le boulot, on se retrouvait au bistrot,… 
surtout le vendredi », « Grâce à la chaussure, on a une retraite correcte, mais on a bossé… » ……..

Tout n’est pas rose et il y a toujours de l’amertume chez certains, en général les plus jeunes.

Bref, il fallait faire cette exposition qui rappelle le siècle de l’industrie de la chaussure au May. Avec les 2 millions de 
paires par an de la période d’après guerre, on peut dire que tout Français a statistiquement été chaussé par une 
paire de chaussures fabriquée au May. De l’enfant et du garçonnet, à la fillette, la femme, l’homme … du fafiot et de 
la pantoufle au brodequin, du Louis XV aux bottes des Clodettes….Toute la gamme et les Français ont pu trouver 
« chaussure à leur pied »

M le Maire, en décorant Étienne Bachelier de la médaille de la ville, a 
honoré l'industrie de la chaussure dont Etienne, par sa famille, son 
parcours professionnel et sa présidence du Musée de la chaussure, en 
est le symbole 



Les visites de l’église, le dimanche 18, jour du vide grenier, ont elles, attiré moins de monde que d’habitude. 
Néanmoins elles restent un point focal d’attraction et de rassemblement. Un stand dans le bas de l’église, met en 
avant toute la richesse de cette église et de ses travaux de rénovation.

Georges Trichet à l’honneur 

Georges, un homme discret, a pu montrer dans un stand aménagé quelques unes des nombreuses pièces gallo 
romaines qu’il a trouvées à l’embouchure de l’Evre au Marillais. Ses « trouvailles », son travail sont  reconnus dans 
les œuvres scientifiques. Yves Naud expert de l’archéologie des Mauges, présent, a apprécié.

L’occasion aussi pour montrer les différents objets de la préhistoire trouvés sur le territoire maytais. Il y a 10 000 ans 
il y avait déjà des Maytais,…nous ne sommes pas les premiers !!!!

Les potins du clocher

Sur les « vieilles » cartes postales, les cadrans des horloges du clocher sont sur 3 côtés, et au dessous des « abat- 
sons des cloches ».L’agglomération augmentant, on voulait regarder l’heure des 4 côtés..Ce n’est qu’en 1952, lors de
travaux importants qu’ils ont été remontés sur les pans en ardoise du clocher, tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. Louis Hogday (qui travaillait chez le charpentier Pierre Mary) se rappelle des travaux de charpentes qu’il 
a été en charge de faire pour les réinstaller. Pendant cette période, on faisait aussi la motorisation électrique des 
horloges et des cloches, on réparait la toiture du clocher, et on  modifiait le paratonnerre et le coq  .Avant cela, le 
père Gadras, horloger, montait régulièrement à la grand échelle pour remonter les contrepoids de l’horloge et les 
enfants de chœur ou le sacristain tiraient les cordes pour faire sonner les cloches !!! 

«     Le tour des usines     »

C’était avant internet et les réseaux sociaux !!! Mais quand il y avait un événement ou un « bruit », ça faisait vite « le 
tour des usines ».Une nouvelle du matin traversait vite les ateliers, était amplifiée et transférée dans une autre usine
le midi via, les trajets à pied/à vélo, le pain chez le boulanger, les repas, et le soir …tout le monde « était au 
courant » !!!



Participation à «     La nuit des églises     » 2 Juillet

C’est nouveau au May. Chaque premier samedi de juillet, à la nuit
tombée, il y a une manifestation religieuse avec des explications sur la
religion mais aussi avec des éléments de culture (chants, musique sacrée,
architecture, histoire,..) Maymoire s’y est associé en projetant le film des
missions 1934/1936 du curé Tessedre et en passant du temps sur les
chapiteaux des colonnes et les clés de voûtes, mis en valeur par un
projecteur puissant permettant de mieux découvrir les détails.

Congrès des anciens combattants et prisonniers de guerre

Dans le cadre du 8 mai, les anciens d’AFN ont accueilli l’assemblée générale du Maine et 
Loire. A cette occasion une remarquable exposition sur les prisonniers de guerre de 
1939/1945 dans le couloir de la Bibliothèque, décrivait dans le détail les lieux de 
détention offlag et stalag, les façons de survivre, les peurs, les courriers, les aides, les 
colis, les retours …

Très bien, mais comment y associer les Maytais d’aujourd’hui? Quels sont les maytais qui
ont été impliqués et faits prisonniers ? Aucune liste n’était disponible malgré nos 
recherches certes tardives. Mais grâce à la mémoire collective une liste de 70 noms a pu 
être reconstituée en moins d’une semaine. Il faut dire que Fernand Merlet (« café Merlet
du Carrefour ») a bien aidé –avec une trentaine de noms-grâce aux petits carnets de sa 
maman, précieusement conservés. Merci Fernand qui a aussi remarquablement 
reconstitué en 19 pages et 17 cartes/documents, tout le parcours de son père Maurice 
-mobilisé en septembre 39 et revenu fin mai 45- Il explique aussi les frustrations (sous 
estimées) d’après-guerre des prisonniers, considérés comme des non combattants.

Maymoire est à la recherche de témoignages
identiques : si votre père, oncle etc.. a été dans ce cas, que savez vous ?
quand, où ?....Écrivez le ou faites en nous part…

70 ans après, la mémoire collective sur 39/45 fonctionne encore…Dans
10/20 ans ce sera plus difficile !!! si on veut relier en permanence la
Grande Histoire et la Petite Histoire maytaise et vice versa , ce qui donne
du sens, partageons nos connaissances !!! 

11 Novembre 1916

1916, année terrible, année de la Somme et de Verdun .Une mini exposition est organisée pour le public et les 
écoles à l’espace Senghor (objets de Poilus Maytais, cartes, tableaux, Fiches militaires etc..) .L’après midi, une 
conférence rappelle les souffrances de cette terrible année 1916 avec la bataille de la Somme et  Verdun.
Un hommage spécial est réservé aux 21 Maytais « tués à l’ennemi » en 1916 .Respect et Mémoire

Toute information complémentaire sur chacun d’eux est la bienvenue

Audusseau Jean  40 ans cultivateur Rappelé,Marié ,père de Victoire et Jean Maurice Audusseau,bien connus des Maytais
Barrau Joseph 20 ans ouvrier chaussures disparu au nord de verdun
Bidet Louis 24 ans cultivateur
Bizon Maurice 23 ans ouvrier chaussures
Chiron Victor 27 ans ferblantier Peut etre cousin de Georges Chiron ferblantier
Durand Joseph 34 ans ouvrier chaussures
Fouchard Victor 21 ans forgeron Célibataire,fils unique,Cousin germain de Louis Fouchard
Gaboreau Gabriel 26 ans cultivateur
Gindreau Michel 43 ans ouvrier chaussures Marié,originaire des Bretèches.Disparu en Méditerranée ,était sur le Gallia,navire torpillé par un sous-marin Allemand, le 4 octobre 1916.
Herin Gabriel 21 ans tisserand
Humeau François 29 ans employé de bureau Celibataire,Capitaine tué au combat ,Frère de Albert Humeau créateur de l''usine Humeau reprise par sa veuve suite à son décès prématuré en 1930
Humeau Joseph 20ans meunier la vilette Son père Meunier à La villette revait d'avoir un fils cultivateur,l'autre meunier et le troisième boulanger,Il n'en fut rien
Launay François 27 ans cultivateur 
Maillet Joseph 36 ans ouvrier chaussures
Papin Emile 34 ans cultivateur
Papin Georges 21 ans agriculteur Frère D'Emile.Pas de parenté avec la famille de Jean Papin coordonnier rue Michel Boisteau
Ripoche François 32 ans cultivateur Sans doute cousin éloigné  des Ripoche de la Combe
Rousselot Léon 20 ans agriculteur la noue 
Subileau Henri 26 ans charron Oncle de Hubert et François Subileau,Un de leurs frères, décédé en bas âge,fut prénommé Henri en souvenir de son oncle
Supiot Victor 27 ans cultivateur
Terrien Jean 21 ans agriculteur

Rappelé,"Tué à l'ennemi"le 9 mai,.Son frère Georges est tué le 2 Octobre de la même année,Pauvres parents!

Oncle de Zacharie Supiot,Son frère Victor décèdera en 1918à 23 ans suite à des blessures.Pauvres parents 2 fils tués sur 3



Photos du vernissage de l'exposition sur la
guerre 14/18 axée sur l'année 1916 qui a eu

lieu le 7-11-2016

Le château du Cazeau

On le croirait habité depuis qu’il a retrouvé un toit protecteur !! A suivre

Les Grandes Familles  . Une excellente nouvelle  que les » retrouvailles » des Cottanceau , descendants des 

« Cottanceau, meuniers du Pont » avec leurs cousins Tricoire, Humeau, Chupin…le week end du 1er novembre, 
perdus de vue après un périple New York, Canada, Algérie !!

Les Corsos 1960/1962  -DVD n3

La belle Histoire des corsos continue Après le succès du Dvd n°2, le DVD n3 présentant les meilleurs moments des 
corsos 1960/1962 sera prêt fin Novembre au prix de 10 Euros et aux points de vente habituels (consulter aussi le site
Maymoire pour la bande annonce et la commande par courrier). 

Vous vous y reconnaîtrez, vous, votre famille, votre quartier et bien d’autres personnes et vous admirerez les 
superbes chars.

                                           

Bonne idée pour un cadeau de Noël

Nous ont quittés
Marie Thérèse Landreau nous avait chanté la Villette et son moulin de son enfance
Suzanne Biteau  nous avait donné une photo des soldats français, au May pendant la drôle de guerre avant mai 
1940. Seule photo analogue disponible sur cette période. 
Merci à elles

Venez rejoindre May...moire : cotisation annuelle :10 €
Site May…moire http://www.maymoire.com/


