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Histoire et patrimoine 

Pour transmettre aux jeunes générations… 
« Histoire et Mémoire de Meslay-du-Maine et son canton » 

D 
epuis 2010, l’association « Histoire et Mémoire de Meslay-du-Maine et son canton » 

s’emploie à rassembler des témoignages et des documents historiques sur des thèmes très 

diversifiés dans le but de conserver la mémoire des anciens du canton, de ceux qui ont 

connu un monde sans télévision, sans informatique, sans avion, sans téléphone, sans électricité, 

sans robinet d’eau même froide, de ceux qui ont connu la Guerre et l’Occupation.  

Ceux qui sont à l’origine du projet, dont le président 

André Bourdais, ont voulu rendre les informations 

historiques accessibles à tous, cherchant à ce que 

l’histoire et la mémoire soient transmises à un 

maximum de personnes. Dans ce but, depuis sa 

création, l’association a organisé plusieurs expo-

sitions à thème : sur les chapelles de la Mayenne, 

le comice agricole du canton, les légumes anciens, 

la vie quotidienne des Meslinois de 1939 à 1945 et, 

en 2015, sur les fouilles archéologiques réalisées 

sur le tracé de la LGV. L’association a également 

organisé des conférences, des visites de lieux 

historiques ou des participations à d’autres exposi-

tions.  

L’association travaille sur des thèmes variés : entre 

la généalogie de nobles familles 

lavalloises et les origines d’asso-

ciations meslinoises plus que cen-

tenaires, le champ d’étude est 

vaste. Elle a réalisé un cahier do-

cumenté et illustré sur l’origine 

des races de chevaux, de vaches 

et de moutons du canton. Elle a 

publié un autre cahier sur la 

société Sainte-Cécile, créée il y a 

140 ans et qui comprend une 

harmonie, une fanfare et une 

école de musique. La société 

Sainte-Cécile et l’association 

Histoire et Mémoire ont décidé 

ensemble de faire imprimer deux 

cents exemplaires du cahier et d’en assurer 

chacune la vente de cent. 

Un troisième cahier, préparé sur pas moins de trois 

ans, est sorti en 2016 et s’inscrit dans la même 

démarche dont est issue l’exposition sur la vie 

quotidienne des Meslinois durant l’Occupation. 

En dehors de cet ouvrage, l’association s’est 

lancée dans des « lundis de la mémoire ». Il s’agit 

d’une conférence mensuelle avec des personnes 

âgées intervenant sur des sujets divers, tels que le 

service militaire, les classes d’enterrement 
(1)

 ou 

les mariages. L’objectif est de faire découvrir le 

quotidien de leur époque à un public plus jeune. 

Le conseil d'administration, version Belle époque 

(1) – Avant la loi de 1905, l’Église avait le monopole des pompes funèbres, attribué dans le cadre du Concordat signé en 1801 par les 
représentants du pape Pie VII et de Bonaparte. À de très rares exceptions près, le défunt passait par l’église avant d’être inhumé au 
cimetière. Des « classes d’enterrement » variaient de trois à six, selon les régions, et étaient validées par un arrêté préfectoral. Les 
familles choisissaient la classe d’enterrement en fonction de leurs moyens financiers et de leur notoriété, de la première classe, la plus 
luxueuse, à la dernière, celle des pauvres et des indigents. Ces classes définissaient le décorum : de la présence de tentures jusqu’au 
sonner des cloches de l’église, en passant par le nombre et le poids des cierges utilisés. 
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L’avenir de l’association ne dépend que des personnes 

qui s’y intéressent. Elle compte une quarantaine d’adhé-

rents, mais aucun salarié. Les bénévoles découvrent 

l’association par les activités organisées. Ce sont surtout 

des retraités : ils rejoignent l’association par intérêt pour 

un projet en particulier, et ils la quittent souvent quand 

leur action est terminée.  

Cependant, ils auront dû trouver eux-mêmes d’autres 

bénévoles prêts à les aider dans leur projet et former un 

groupe de travail. Par conséquent, le nombre de béné-

voles varie constamment. 

Un intérêt croissant pour l’histoire locale 

Ces dernières années, il y a un regain d’intérêt pour 

l’histoire locale et le patrimoine, ce qui se concrétise par 

la création de nombreuses associations locales.  

Comment l’expliquer ? Concernant l’histoire locale, 

d’après André Bourdais, la raison en est que les généra-

tions ayant connu certains événements majeurs du XX
e
 

siècle, telle la Seconde Guerre mondiale, vieillissent et 

meurent. Les Mayennais prennent donc conscience qu’il 

n’y aura bientôt plus de témoins de ces évènements et 

qu’il est grand temps de recueillir leurs témoignages. Il y 

a aussi nécessité de conserver les documents d’époque 

(lettres, photos…) qui s’abîment et se font rares. Internet 

a permis aux associations d’historiens amateurs de se 

faire connaître. Les jeunes générations ressentent un 

engouement croissant pour la généalogie et un retour à 

leurs racines.  

Comme le précise le projet associatif de l’association 

meslinoise : « C’est grâce à nous tous que cette mémoire 

collective ne disparaîtra pas totalement, car l’histoire 

d’une commune ne meurt jamais pour peu que les amou-

reux de son passé sachent la préserver et surtout la 

transmettre aux jeunes générations ». 

sahm53.fr > Des associations > Meslay-du-Maine 

Dans sa rubrique « Des associations », le site Internet de la SAHM propose de découvrir quelques autres 

associations ou commissions en Mayenne liées à l’histoire locale ou au patrimoine : 

 Association des Vieilles pierres belmontoises (Beaumont-Pied-de-Bœuf). 

 Histoire et Patrimoine au Bourny (Laval). 

 Les Amis du patrimoine d’Erve-et-Orthe. 

 Association Mémoire et Patrimoine de Fougerolles-du-Plessis et ses environs. 

 Association Patrimoine du Pays de Mayenne. 

 Association des Amis du musée (Saint-Ouen-des-Toits). 

 Association du quartier de Thévalles (Laval). 


