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Après s’être concentré sur l’église, puis sur l’industrie de la chaussure, le moment est venu de se concentrer sur le 
Cazeau et son Histoire, ce d’autant plus que des travaux importants sont entrepris par son propriétaire. L’Histoire du 
Cazeau, c’est aussi l’histoire du May et des Maytais. Le Cazeau fait partie du Patrimoine Maytais. Suite à un mariage 
en 1773,l’Histoire du Cazeau est liée également à celle du  Boistissandeau (près des Herbiers), l’une ne va pas sans 
l’autre. C’est pourquoi Maymoire a organisé le 26 avril dernier, une très riche journée au Boistissandeau où se trouve
la « fameuse»  cheminée du Cazeau, déplacée en 1894 et ainsi protégée des intempéries. D’autre part, le 
Boistissandeau se situe près d’Ardelay château restauré, grand frère de celui du Cazeau . Avec le Cazeau, c’est aussi 
l’occasion de faire un rappel sur les guerres de Vendée si destructrices humainement et matériellement, dans les 
Mauges.

L’Assemblée générale  du 26 janvier, 

Les membres du « bureau » préparent cette AG en se mettant « au vert » dans un lieu particulier. Après le musée de 
la chaussure en 2015 c’est à l’abbaye de Bellefontaine que
le bureau s’était rassemblé pour préparer cette AG2016.

Cette AG avec  les 46 personnes présentes ou
représentées, a été l’occasion de partager les bilans de
l’année 2016 , très riche en événements répondant  aux
attentes de la population maytaise ,et en particulier
l’hommage à l’industrie de la chaussure, et d’établir de nouveaux axes actions avec des priorités. Tout en précisant 
que les actions en cours doivent être menées à leur terme (ou presque !!!) .Durant cette AG, Mr de Roincé 
propriétaire du Cazeau a pu expliquer ses projets de sauvegarde et les aides attendues  

Les DVD des Corsos,…..la suite attendue

Courant Février, en coopération avec le Club des Jours Heureux, une 
projection du DVD n°2 (corsos 1956/1959) a été faite au foyer logement 
avec la participation des locataires de la maison de retraite. Une 
manifestation très animée à recommencer. Chacun a pu y revoir des 
visages familiers et l’ambiance des corsos. 

Les ventes du DVD n3 (corsos 1960 à 1962) disponible depuis décembre 
2016 ont confirmé l’intérêt des maytais . Le DVD n4 est déjà en 
préparation…pour décembre  2017

Les 480 combattants maytais de 14/18                                                                                        

Un gros travail de compilation et de mémoire est en cours . Comme
dans beaucoup d’autres communes. Un objectif pour fin
2018.Comment garder la trace des 480 Maytais mobilisés, comment
leur donner un visage, une histoire. Toute information, lettre,
photographie, etc..est la bienvenue, contactez nous directement ou
via notre site maymoire@gmail.com C’est un gros effort de mémoire
collective qui intéressera aussi…nos successeurs

mailto:maymoire@gmail.com


Cahiers du Cardinal Luçon, ancien curé de la Jubaudière (1875 
1883). 

C’est fait, une précieuse  copie est disponible à May..moire.

Intéressante et curieuse , cette période autour de 1885 :l’Histoire locale avait eu 
un regain d’intérêt avec bien sûr notre Michel Boisteau local, pas isolé mais 
entouré des supports/conseils  de Célestin Port, archiviste modèle de l’Anjou, du 
Dr Pissot maire de Cholet passionné d’Histoire,  de l’abbé Deniau vicaire au May 
puis curé de St Macaire d’où il écrira 9 volumes sur les guerres de Vendée, du 
futur cardinal Luçon à la Jubaudière…….. Une époque d’émulation /stimulation 
réciproque…

Patrimoine Maytais de la Chaussure

Après le succès de l’expo inaugurée lors des journées du Patrimoine 2016,dans le centre Jean Ferrat, la municipalité 
va procéder maintenant à l’installation des panneaux sur les lieux mêmes des usines, toujours  en place ou 
disparues,   témoins du dynamisme de cette industrie qui a marqué le May et les Maytais.

Film     : l’usine Taupin en 1953 .

Le film original réalisé en 1953 a été
numérisé. Remarquable de retrouver des visages
familiers, de voir les procédés techniques et
l’organisation du travail, de mieux appréhender
l’ambiance de travail et le climat social de l’époque.
Outre des séances individuelles, 2 projections « avec
une dizaine des anciens de chez Taupin » ont été
nécessaires pour identifier 75 personnes. Compliqué à
faire mais que du bonheur !!

Jean Marie Chupin (1931-2007)

Jean Marie Chupin, prêtre, artiste, originaire du May, a laissé des œuvres importantes : des peintures, des 
sculptures, du mobilier urbain et religieux….Il fait partie du patrimoine maytais. A
l’occasion de sa disparition il y a 10 ans, des manifestations seront organisées au May et
dans le Morvan où il s’était installé.

On peut consulter son parcours et  ses œuvres sur    http://jean-marie-chupin.com

Les Potins du clocher                                                                                       

« Ya un meuble à déplacer » « J’aurai besoin d’un coup d’main » c’était un bon prétexte
pour que les hommes se rassemblent et que « les femmes suivent avec les enfants ».Voilà comment se 
déclenchaient les rencontres préludes à ce qu’on n’appelait pas encore «  la fête des voisins »

http://jean-marie-chupin.com/


Le Cazeau c’est chouette

Les travaux continuent, le nouveau toit tient
bon et protège des intempéries, les murs
restent au sec. Il reste beaucoup à faire et le
propriétaire s’y emploie, mais
incontestablement dans les deux années à
venir, il va reprendre de la couleur.

Un souci : La cheminée sur laquelle est
indiquée le « B » de « Bourbon » qui est
l’extrémité du  tirant de renfort de la
cheminée. Mais c’est aussi le support …..de
« chouettes » qui y ont élu domicile. Avec

leurs grandes ailes, elles frottent sur les parois intérieures en brique et les
érodent progressivement, remettant ainsi en cause la solidité de la cheminée.
Certains disent que ce sont des ducs ?  ce qui ne serait pas surprenant pour
une maison noble !!!! 

Mais les ducs sont des « hiboux » et non des « chouettes », des cousins germains quand même !!!!

Dernière minute : Le Cazeau vient de recevoir le label de la Fondation du Patrimoine

La sortie à Ardelay/Boistissandeau le 26 avril 2017

Programme bien chargé, mais 35 participants curieux, tous
enchantés de leur visite et des explications fournies.

Tout d’abord le cimetière désaffecté d’Ardelay .Devant la stèle de
famille , Frère Camille Lucas, guide remarquable, passionné,
érudit de l’Histoire d’Ardelay et du Boitissandeau , a fait partager
ses connaissances sur la généalogie des de Villeneuve, de Hillerin,
Bourbon, Le Bault  de la Moriniere ,de Roincé.  Décidément
l’Histoire du Cazeau n’est pas dissociable de celle du
Boistissandeau

Ensuite Mme Godard, attachée culturelle des Herbiers, a conduit la visite du château d’Ardelay, son histoire, sa 
restauration, ses belles pièces, la charpente du donjon, les douves, le pont levis... en fait, un château grand frère du 
Cazeau !!!

La chapelle du Boitissandeau accolée à la chapelle du château d’Ardelay où repose un duelliste, tué alors que Louis 
XIII et Richelieu répriment sévèrement les duels .Toute 
une histoire………………

Et puis le Boitissandeau, magnifique château, jardin 
magnifique, au passé prestigieux avec des hôtes célèbres 
« le scientifique de Réaumur », le « père de Foucauld », 
demeure aussi avec des lieux cruels de la guerre de 
Vendée mais aussi avec  la fameuse cheminée du Cazeau 
transférée en 1894 par le Comte le Bault de la Morinière.

 Frère Camille a écrit un ouvrage remarquable, de 
référence  sur le Boistissandeau. 



 Et si Le May s’était toujours appelé Le May     ?                                                                           

Célestin Port et bien d’autres historiens ont écrit que l’origine du nom donné au May viendrait du latin Ulmeium, qui 
veut dire lieu planté d’ormeaux, d’ormes, transformé par la suite en Olmaie puis Oulmay etc.. Et effectivement on 
trouve ces mots dans des actes notariés ou seigneuriaux du 11/12 ème siècle.

Mais c’est peut être plus compliqué (ou plus simple ?) que cela !!

A l’occasion du travail de May…moire sur l’époque gallo romaine, on a tous appris avec fierté que Le May se trouvait 
sur une voie de circulation importante entre  Portu Namnetu (Nantes) et Lemonum (Poitiers). 

Au hasard de nos lectures (internet c’est formidable) on a pu lire que Lemonum, ancien nom de Poitiers venait aussi 
du nom de l’arbre l’orme  . Comme quoi cet arbre reconnu pour ses qualités en ébénisterie, en fait rêver plus d’un !!!

En creusant , on peut ainsi lire selon des spécialistes de Wikipédia  

« Le nom de l'oppidum des Pictons était Lemonum, nom celtique de l'actuelle Poitiers, signifiant « l'Ormeraie ». Ce 
terme proviendrait du gaulois Lemo-, orme, qui se compare exactement avec l'irlandais lem, orme », avec une finale 
latinisée…. 

Pour info, les occupants des Mauges sont des descendants de tribus celtes venus dans la région vers le 5ème siècle 
avant JC.

Mais alors LEM ou LEMO mot d’origine celtique qui veut dire Orme, ne serait il pas tout simplement à l’origine du 
mot Le May     ?? avec des latinisations intermédiaires pour les documents officiels ou religieux ?

Bref, Le May s’est peut être toujours appelé et surtout prononcé Le May ?

Bien sûr, les avis des linguistes seraient les bienvenus !

Le May, un nom d’origine celtique ou un nom dérivé du latin, a donc pour
origine  l’arbre l’orme, bois noble
pour les menuisiers. C’est en tout
cas pour cette raison que la
municipalité a créé une ormeraie 
à côté du parking du cimetière.
Chaque arbre a reçu le nom d’un
des 54 enfants nés au May en 2006!! Belle initiative.

Proches de May…moire, ils nous ont quittés

Yvonne Barbeau qui, de son poste d’observation  au centre du May entre l’église, l’Union Vendéenne, l’Hôtel et  
l’entrée de l’usine Ve Humeau nous avait parlé de ses souvenirs

René Landreau , responsable administratif aux Ets Taupin et trésorier du comité des courses de chevaux ,mais qui, 
jeune homme, du bas de la « grand rue » entendait tourner les ailes du moulin de la Villette .

Henri Marie Chataignier, un des fondateurs de la « Bonne Mémoire Bégrollaise », pilier  de l’Histoire de Bégrolles , 
qui commençait à partager ses connaissances avec May…moire.

Jean Bachelier qui était un fervent supporter de la création d’un jumelage, prêt à s’investir dans la démarche, ouvert
à tout pays. Son expérience professionnelle à l’international était un atout.

Lili Tijou «  Lili » .On lui doit tous quelque chose.  Un monument humain dans l’histoire du 
May. L’ambiance, la convivialité, «     l’esprit patro     », l’envie d’être ensemble. Le site Maymoire
lui a consacré deux vidéos et articles de presse. 
Merci à eux         
                               

 Rappel Cotisation     10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle  2017 est fixée au montant  raisonnable de 10 Euros. Elle permet de concrétiser votre 
adhésion aux objectifs et travaux de May…moire. Merci de penser à envoyer votre chèque  à l’ordre de May…moire
à :       Maymoire, Mairie 1 rue saint Michel 49122 Le May sur Evre.                                                      

                                                             Site May…moire            http://www.maymoire.com/
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