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Editorial
« Aujourd’hui c’est l’anniversaire de …. » Expression toujours familière. Chaque fois c’est l’occasion de se rappeler
un ou des moments heureux ou malheureux, de s’arrêter pour décrire ce qui s’était passé, le contexte de
l’époque. ..Une bonne occasion aussi pour ceux qui écoutent (les enfants, les amis) de mettre en avant le chemin
parcouru ou les différences avec la situation présente. May…moire a saisi l’occasion des 150 ans « de la guerre –
oubliée- de 1870» et des « 100 ans de la canonisation de Jeanne d’Arc » pour rappeler leur influence sur la vie
Maytaise d’alors ou encore d’aujourd’hui. …Peut- être qu’en 2120, nos successeurs commémoreront les 100 ans de
la Covid !!!

Concert LaFaMi à Saint Tibère le 13 juillet.
Ca devient une habitude ? Chaque année à la même période, LaFaMi
(ensemble musical niçois en visite familiale au May) nous réjouit les oreilles
dans un site de mémoire maytaise. Après 2 années autour du château du
Cazeau et l’an dernier dans la chapelle sait Tibère, cette année c’était
,conditions sanitaires obligent, autour de la chapelle sous le grand cèdre où
de nombreuses familles maytaises ont piqueniqué. Toujours un bon
moment dans un site qui se prête à la détente, à l’écoute,…… qu’on se le
dise !!!!

Les Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre
Toujours ce Covid qui empêche de tourner en rond. Manifestations réduites lors
des journées du Patrimoine mais manifestations quand même.
- L’église, pièce maitresse du patrimoine a toujours de nouveaux visiteurs maytais
qui découvrent son histoire, son architecture,
son intérieur. Cette année sans visite de la
charpente car l’endroit est exigu .
- La chapelle des Fossés, si longtemps ignorée
mais remise à l’honneur depuis sa
restauration de 2019.
-Le circuit chaussures, lui aussi avec toujours
l’occasion pour les visiteurs « anciens de la chaussure » de raconter leur vie à
l’usine, le métier, les horaires, la paie… ,).
Au total une bonne centaine de personnes ont profité de ces visites

Jeanne d’Arc …..au May.
« 2020 Année du centenaire de la canonisation de Jeanne D'Arc »
Cela parait tellement naturel qu’on n’y fait plus attention. Jeanne d’Arc canonisée en 1920, a
fortement marqué la vie maytaise avec des noms de rue, de salle, du cinéma mais aussi avec
ses statues dont celle placée au sommet du monument aux morts de 1922 à 1931,
remplacée par « le poilu », avant de trôner au « milieu du mail » rayonnante pendant les
kermesses et autres fêtes (ex : la fête du Muguet).

Guerre 1870….. il y a 150 ans. (voir le document complet et
téléchargeable sur le site may…moire)
Guerre presque oubliée pourtant 12 maytais ..y sont morts pour la Patrie. A
l’occasion du 11 novembre, Maymoire a rédigé un texte rappelant cette période.
Michel Boisteau qui a vécu cette période parle de 250 maytais de 20 à 45 ans
mobilisés et « d’un silence de mort » dans les
maisons occupées à l’époque par des tisserands.
Lors de la cérémonie, Mr le Maire a évoqué cette
période en mentionnant les 12 noms gravés sur la
plaque commémorative récemment remise en état
et qui sera intégrée au monument aux morts sur la
place.

Guerre 14/18 (voir le document complet et téléchargeable sur le site may…
moire)
Il fallait réparer l’oubli de 8 Maytais non mentionnés dans l’ouvrage « l’histoire des
500 Maytais et des familles pendant la Grande guerre 14-18 » paru en 2018. Cela a
été fait pour le 11 Novembre 2020 avec les noms de Alphonse Abélard, Felix
Bachelier, Jean Baptiste et Paulin Boisseau, Louis Bouyer, François Guérin, Armand
Libeaud et Eugène Raimbault . 520 Maytais sont maintenant répertoriés…
Le livret de rectification en format brochure, est disponible sur le site, il est
possible de l’insérer dans vos livres respectifs (Qu’on se le dise)

Nous vous rappelons que May…moire continue ses recherches pour faire un
ouvrage équivalent pour le conflit 1939/1945.Tout document, photo, objet,
anecdote… de vos archives familiales est le bienvenu.

Les potins du clocher.
Peu avant le confinement de mars, quelques chutes de pierre à proximité d’une clé de voûte du milieu de la nef de
l’église ont créé l’émoi .Par mesures de précautions, tous les offices religieux y
compris les sépultures ont été suspendus..
C’est seulement début juillet, que munis d’une nacelle, l’architecte des
Bâtiments historiques et une entreprise spécialisée ont pu faire un diagnostic
complet. Plus de peur que de mal... En fait, il s’agissait d’un arc déjà endommagé
dans le passé et dont la réparation n’avait pas tenu .
Des précautions ont été prises pour une réparation durable. L’occasion a été
saisie pour la vérification détaillée de toutes les voûtes. Pas de souci. Du solide
pour durer !!
Les arcs qui supportent chaque dôme sont en tuffeau, les voûtes en briques sur
champ si bien que l’épaisseur de la voûte (dôme ) fait environ 15 cms d’épaisseur.
Du solide aussi mais pas facile pour les artisans de la percer pour passer un câble
d’éclairage ou de chauffage. ,!!!!

Le fabuleux parcours de Alexandre Naud des Bretesches : 1793/1876
Histoire fabuleuse d’un enfant d’une famille nombreuse, pauvre, orphelin de père, né au Puy-Saint-Bonnet, qui a pu
avoir un parcours aussi riche ? paysan, tisserand, commerçant/ négociant, grand voyageur (en diligence) traversant
les Alpes, jusqu’à Rome, devenu
propriétaire de plusieurs fermes du
May.
Propriétaire en 1835 des métairies :
des Bretesches où il réside, des
Graschères , du Puy-Mazeau et de
Chantecaille soit 183 ha de terre. Il siège
au conseil municipal, étant l’un des plus
gros propriétaires de la commune.
Part en voyage en Italie en 1846,
depuis Paris le 20 janvier 1846. Il
traverse les Alpes en diligence au cœur
de l’hiver. Visite les splendides villes
italiennes, assiste aux plus grands
spectacles. Forme des tisserands à
Florence. Puis c’est Rome où il s’entretient avec le pape (Grégoire XVI). Il publie le récit de son voyage démontrant
son instruction et une certaine culture.
En octobre 1858, il cède ses propriétés au May et achète le château de Saint-Chartier dans l’Indre, entouré de ses
670 ha de terres. Château convoité par sa voisine, la romancière George Sand, qui l’évoque dans certains de ses
romans.
Deux familles vont le rejoindre : la famille Guérin et les Augereau de la Puzellerie pendant l’hiver 1863-1864 ces
familles feront souche à St Chartier.
On est toujours à la recherche de l’origine de
sa fortune, et de son instruction.
Contactés par Philippe Naud, descendant
d’Alexandre, avons eu le plaisir de le recevoir le
8 septembre dernier, ainsi que son épouse. Ce
couple très attachant, fidèle à ses origines était
de passage sur la terre de ses ancêtres.
Des passionnés nous ont accompagnés. Nous
devons remercier particulièrement l’historien
choletais Jean-Joseph Chevalier ; qui a fait une
étude remarquable sur la vie aventureuse
d’Alexandre Naud ; Jean Maillard qui lui aussi l’a
fait connaitre. Et également Gérard Dupont de
la SLA de Cholet, ancien propriétaire de la
maison des Bretesches. Ils nous ont fait partager leurs connaissances et ont encore enrichi cette belle rencontre.

Les idées de cadeaux Noel 2020 : des DVDs et des Livres !!!.
Les 6 DVD des «Corsos» et «La vie au May 1934-1938» ou les publications Maymoire font toujours plaisir. Pensez-y.

Histoire de nom de famille.
On l’oublie car c’est tellement évident aujourd’hui. Jusqu’en 1885 le « livret de famille « n’existait pas .Si bien que
lors des enregistrements de naissances, l’officier d’état civil enregistrait le nom de famille à sa manière (à son
oreille !!) et l’orthographe du nom n’était pas forcément la préoccupation du chef de famille venu déclarer son
enfant. Les recherches Maymoire faites sur les « poilus » et leurs familles l’ont bien mis en évidence.
C’est ainsi que des Bosseau ont pu devenir des Boisseau, des Boisteau devenir des Boistaud ou Boiteaud et
bien d’autres encore avec des noms différents entre frères et sœurs. Impensable aujourd’hui ?

Le site à 63000 visiteurs.
Toujours un grand succès avec des nouveautés (ex jeu des cartes postales) et les photos de classes dont la
collection s’enrichit tous les jours. On peut aussi corriger, compléter les listes de noms.
Info : Une rubrique Foot commence à apparaître avec la coupe « Joseph Grimaud de 1962 »

Le cimetière. Lieu de mémoire par excellence.
Les rénovations continuent sur certaines tombes abandonnées par les familles sans descendance. On peut raconter
l’histoire du May à partir du… cimetière. Les tombes sont des repères. Un jour, une idée à développer.

Nous ont quittés.
Pierrot Chupin , dont le père tenait, rue Abbé Dupé,un bistrot(devenu bijouterie ).Grand amateur de foot, industriel,
c’est lui qui fit creuser un étang et planter des arbres derrière le stade. Aujourd’hui le site développé et aménagé est
un lieu de promenade et de fierté des Maytais.
Lili Barrau, fils de Henri Barrau fondateur de la coopérative ouvrière l’Essor en 1948. Lili très impliqué lui aussi à
l’Essor.
Joseph « Jojo » Deniau dont la convivialité facilitait la création de relations amicales entre générations et en
particulier avec les anciens d’AFN.
Jacques Perchec ,le gendre de « Victoire », rencontré en 2017 qui nous avait raconté des histoires du bistrot ,
rendez-vous des « ouvriers des usines » sur la semaine et des « gâs des fermes » le dimanche. La maison entière et
parfois même les chambres, étaient « envahies » par les joueurs de coinchée ou de belote dans un brouhaha de
rires, de fumée et …de chopines !!!
Georges-Marie Métayer, fils de Georges Métayer mécanicien cycles, très impliqué dans la vie associative, filmeur
talentueux des manifestations des années 60 (Corsos, etc..) et frère de Joseph, membre du bureau MAY…moire.

Rappel Cotisation 10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle 2020 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/

