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L’apogée des usines.

1900

1960

Nos usines à la campagne

À travers ce circuit, nous vous proposons une agréable promenade à faire en famille ou 
entre amis, pour découvrir le patrimoine industriel de la chaussure au May-sur-Èvre.

Au XIXe siècle, de nombreuses familles Maytaises vivent du tissage artisanal.

Vers 1860, plusieurs centaines de tisserands pratiquent cette activité dans les caves de 
leurs maisons.
Mais, quelques années plus tard, l’apparition des métiers à tisser mécaniques, 
conjuguée avec une crise du coton due à la « guerre de Sécession », entraîne une forte 
hausse de la matière première et une baisse de la demande.
Les tisserands ne gagnent plus leur vie et sont alors réduits à la misère.
Pour lutter contre le chômage endémique, Michel Boisteau, ancien tisserand et 
sacristain, encouragé par son curé, fonde en 1888, la première fabrique de chaussures 
au May-sur-Èvre « L’Union Angevine ». Bientôt d’autres ateliers, puis des usines voient 
le jour.

Le développement de cette nouvelle industrie va créer la richesse du bourg et des 
environs, pendant un siècle.

Dans les années 1960, on compte 8 usines de chaussures dans la localité. Aux heures 
d’embauche et de sortie, c’est plus de 1 200 personnes qui se déplacent dans toutes les 
rues qui se remplissent des allées et venues des Maytais, gagnant à pied ou à bicyclette 
leur lieu de travail ou leur domicile.
La prospérité générée par cette industrie crée un environnement économique favorable 
au développement des artisans et commerçants. Dans la commune quelques centaines 
de maisons se construisent et de nouveaux commerces apparaissent.

Cette quasi mono-industrie sur la commune entraîne une augmentation sensible de la 
population qui double après la guerre 39/45, pour avoisiner les 4 000 habitants.
Les usines du May produisent alors 2 millions de paires de chaussures par an, vendues 
chez plus de 8 000 clients.

Le parcours est jalonné de onze panneaux explicatifs, installés sur les lieux des 
emplacements des usines. Ils vont vous aider à mieux comprendre le passé de cette 
grande épopée.

Dans les années 1980, la mondialisation provoque le déclin de l’industrie de la 
chaussure.

Des QR CODES apposés sur chaque panneau contribuent à compléter judicieusement 
votre information.
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