VISITE DE LA MAISON SOUVENIR DE MAILLE
PAR LES ELEVES DE 3ème
DU COLLEGE JULES ROMAINS
!

Les 19 et 20 février derniers, les élèves de
3ème du collège Jules Romains ont visité la
Maison du Souvenir, à Maillé.
Cette Maison du Souvenir est un musée qui
rappelle les événements tragiques survenus
dans ce petit village de Touraine, le 25 août
1944.
Inaugurée en 2006, elle propose un parcours
thématique et chronologique permettant de
comprendre le contexte, le déroulement du
massacre et la reconstruction. Elle a pour
but de replacer ces événements dans un
!
contexte plus large, celui du sort des
Vue extérieure de la Maison du Souvenir
populations civiles par temps de guerre.
Source : Maison du Souvenir

Ne pas oublier les victimes mais aussi se
souvenir pour éviter que de telles atrocités
ne recommencent.

Les élèves ont pu découvrir
l’histoire du massacre de la
population du village de Maillé
à travers :
- un film documentaire réalisé à
partir de témoignages de rescapés
et d’images d’archive,
- la rencontre avec un témoin,
- la visite de l’exposition
permanente.
La dernière salle de la Maison du
Souvenir accueille des expositions
temporaires.
Actuellement,
il
s’agit d’une exposition sur les
époux Hale, Américains qui ont
contribué à la reconstruction du
village.
!

QUE

S’EST-IL PASSE A MAILLE
25 AOÛT 1944 ?

LE

La population de ce paisible village d’Indre-et-Loire, situé
à une quarantaine de kilomètres de Tours, est massacrée
par les troupes nazies. Ces dernières, qui encerclent le
village, empêchent ainsi les villageois de fuir. Ils sont
cernés, pris au piège.
Au total, on dénombre 124 victimes, parmi lesquelles 37
hommes, 39 femmes et 48 enfants de moins de 15 ans
dont 26 de moins de cinq ans et 2
nouveaux-nés. Des
hommes, des femmes, des enfants, sans armes, de tous
âges, des familles entières décimées. C’est la barbarie
nazie qui s’est ici exprimée, faisant du massacre de
Maillé le deuxième massacre en France de population
civile en nombre de victimes après celui d’Oradour-surGlane qui eut lieu quelques semaines auparavant : le 10
juin 1944. Triste record.
Le 30 janvier 1943, Goebbels, ministre de la propagande
du III ème Reich, s’exprimait ainsi : « Après cette guerre,
il n’y aura ni vainqueurs ni vaincus, seulement des
survivants et des anéantis. »

!
!

Vues du village de
Maillé après le
massacre.

Source : la Maison
du Souvenir
!

LES

ELEVES

A

MAILLE

Un grand merci à Léa HEBERT,
3ème D, pour ses photographies…

!
Elèves de 3ème D,
après la visite

DANS

LA MAISON
SOUVENIR :

!

DU

Objets retirés des maisons détruites
et témoignant de la violence des
destructions

!
Stèle indiquant les noms des victimes du massacre de
Maillé. Des femmes et des hommes, des enfants, parfois des
nouveaux-nés, et des familles entières décimées par les
troupes nazies.
Certains n’étaient pas au village ce jour-là, notamment des
hommes, prisonniers en Allemagne. Ainsi, Emile Guerrier, qui
tenait une épicerie dans le bourg, était venu voir sa femme
en permission le 15 mars 1940. Depuis, plus rien, il était
prisonnier en Allemagne. Il n’avait pas vu son petit garçon
né alors qu’il était en captivité. Lorsqu’il fut libéré, il
apprit que sa femme et son garçon de trois ans et demi
avaient été tués.
! Quant à M. Confolent, il assista, impuissant, au massacre de
sa femme, de ses sept enfants, de sa belle-mère et de ses
deux bonnes.
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TRAVAIL :

!

!

!

Lecture des panneaux,
observation des documents
nombreux et variés :
documents d’archive, articles
de journaux de l’époque,
nombreuses photographies,
documents sonores (Pétain et
De Gaulle)… et questionnaires
à remplir…

!

POUR

ALLER

PLUS

LOIN…

Vous pouvez vous rendre à la Maison du Souvenir de Maillé
Maison du Souvenir
Rue de la paix
37 800 Maillé
Tél. 02 47 65 24 89
E-mail : maison-du-souvenir@maille.fr
Ouverture
Du mercredi au samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
Dimanche et lundi de 14 h à 18 h (ou sur rendez-vous)

Quelques liens avec des sites internet :
http://www.maille.fr
http://www.oradour.org/
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www.struthof.fr/

Quelques livres :

MAILLE MARTYR,

de l’abbé PAYON,
ouvrage publié sous le patronage du Comité de
Libération d’Indre-et-Loire et réédité grâce au Conseil
Général d’Indre-et-Loire

!

EN TOURAINE, JE
ME SOUVIENS.
MAILLE ,
brochure éditée par le
Conseil Général d’Indreet-Loire à l’occasion du
cinquantenaire du
massacre de Maillé
1944-1994

!

25 AOUT 1944 – LE
MASSACRE DE MAILLE ,
!

Paul de Lagalussière, Les
Chemins de la Mémoire
Editeur

