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exposition l’ histoire à l’ affiche
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Exposition présentée à la Maison du Souvenir de Maillé du 1er mars au 30 juin 2013

Cette exposition permet de suivre l’évolution en matière de communication politique, 
entre 1914 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les deux conflits mondiaux sont en 
effet des périodes fondamentales dans l’histoire de la propagande d’état.
La quarantaine d’affiches présentées permet d’aborder la plupart des thématiques 
importantes de ces deux guerres. Comme tous supports 
de propagande, ces affiches nécessitent un décryptage. 
Cette exposition propose donc une réflexion sur leurs 
contextes de réalisation et sur les motivations de leurs 
auteurs.

Thématiques abordées :
- pour la Première Guerre mondiale : les alliances 
internationales, la violence des combats, la mobilisation 
de la société toute entière...
- pour la Seconde Guerre mondiale : la représentation 
du Maréchal Pétain, l’image des résistants, le travail en 
Allemagne, les privations... 

Un questionnaire pédagogique adapté peut être fourni afin de permettre aux élèves de 
déchiffrer par eux-mêmes les messages contenus dans ces affiches.

Le questionnaire sur la guerre de 1914-1918 est plus adapté pour les écoles primaires et 
celui sur la guerre de 1939-1945 pour le collège en raison des connaissances historiques 
qu’il demande et qui ont souvent été étudiées en cours au préalable.

contenu de l’ exposition

- 13 panneaux
- 43 affiches, dont :
 18 datant de la guerre 1914-1918
 25 datant de la guerre 1939-1945

pour les Groupes scolaires



maillé et son histoire

4

En 1940, lorsque les Allemands s’installent à Maillé et dans ses environs, la commune 
compte un peu plus de 500 habitants. Situé à proximité de la ligne de démarcation, Maillé 
est proche de deux axes stratégiques pour l’armée allemande : la voie ferrée Paris-
Bordeaux qui traverse le village et la nationale 10 à moins de trois kilomètres. De plus, 
un camp d’intendance militaire installé à Nouâtre, à quelques kilomètres de Maillé, 
abrite plusieurs centaines de soldats allemands.

Le 25 août 1944, jour de la Libération de 
Paris, le village est presque rayé de la carte. 
Dans la matinée, une division SS venue de 
Châtellerault pénètre dans le bourg tandis 
que le village est encerclé par des soldats 
de la Wehrmacht basés à Nouâtre. Hommes, 
femmes, enfants, mais aussi animaux sont 
systématiquement massacrés. 

Les Allemands incendient les bâtiments 
avant de se replier vers midi. Cela ne signifie 
pas pour autant la fin du calvaire puisqu’un 
canon, installé sur une colline voisine, pilonne 
le village pendant une partie de l’après-midi. 
Le soir du 25 août, 124 victimes, âgées de 3 
mois à 89 ans, sont à déplorer, et seulement 
8 maisons sur la soixantaine que comptait le 
bourg n’ont pas été détruites par les nazis.

   le massacre

la solidarité 

Rapidement, les communes 
environnantes prêtent assistance 
aux survivants. Dons de 
vaisselle ou de draps, aide pour 
déblayer le village ou inhumer 
les victimes, des particuliers 
apportent spontanément un 
soutien financier et humain, 
à la commune sinistrée. Des 
organisations participent aussi à 
cette campagne de solidarité. Par 
exemple, L’Afrique Equatoriale 
Française, organise une souscription publique qui permet de reconstruire l’école.

En octobre 1944, deux américains, Kathleen et Girard Hale, parrainent le village. Ils 
fournissent aux habitants meubles, nourriture et même un tracteur. 
Portant une attention particulière aux enfants, le couple Hale  leur offre les prix de fin 
d’année scolaire et des cadeaux de Noël. En 1949, ils organisent un voyage à Paris pour 
les enfants, avec un train spécialement affrété pour l’occasion. 



4 5

maillé et son histoire

 la reconstruction

Dès 1945, la reconstruction commence. 
Malgré les attentes des rescapés qui 
auraient souhaité qu’elle soit rapide, il 
faudra plus de 10 ans pour que le village 
soit rebâti.
Reconstruites sur les emplacements 
mêmes des ruines de 1944, ces maisons 
donnent à Maillé un style architectural 
unique, qui contraste avec les autres 
villages de Touraine. 

   la justice

Le contexte d’après-guerre (désorganisa-
tion des services, Guerre Froide…) a rendu 
particulièrement complexe l’enquête 
menée par la justice française. Ceci 
explique que les coupables de ce crime 
de guerre ont mis beaucoup de temps à 
être identifiés. 
Le sous-lieutenant Gustav Schlüter a 
été reconnu responsable d’homicides 
volontaires «accomplis à l’occasion ou 
le prétexte de l’état de guerre mais 
non justifiés par les lois et coutumes de 
la guerre». Il a été condamné à mort 
par contumace en 1952 par le tribunal 
militaire permanent de Bordeaux. Mais 
il n’a jamais été arrêté, et il est, encore 
aujourd’hui, difficile de savoir quel a été 
son rôle. 

En 2004, le Procureur général du parquet de Dortmund, M. Ulrich Maaβ, a ouvert une 
procédure pour crimes de guerre contre X pour tenter de retrouver les coupables. Il s’est 
rendu deux fois à Maillé pour évoquer avec les rescapés les avancées de son enquête. 
Son travail a notamment permis d’identifier l’unité responsable de ce drame. Il s’agit 
d’un bataillon de réserve de la 17e Panzerdivision Götz Von Berlichingen, stationné à 
Chatellerault.

la reconnaissance 

Il a fallu attendre 64 ans pour que Maillé 
reçoive cette reconnaissance nationale tant 
attendue. Le 25 août 2008, le Président 
de la République, M. Nicolas Sarkozy,  a 
présidé la cérémonie commémorative 
du massacre et a inauguré la Maison du 
Souvenir.



 

Ouverte en 2006, la Maison du Souvenir se situe 
dans l’ancien café Métais, l’un des rares bâtiments, 
au centre du village, à être resté intact. C’est 
aujourd’hui un lieu d’accueil pour les personnes 
désirant connaître l’histoire du massacre. C’est 
aussi un lieu de mémoire, d’éducation et de 
recherche sur les droits des populations civiles en 
temps de guerre, du siècle passé à nos jours.

la maison du souvenir

Les murs de la Maison du Souvenir 
sont ornés des sculptures de Michel 
Audiard. Elles sont le fruit d’une 
réflexion menée par l’artiste avec les 
rescapés et la municipalité. 
Avec sobriété et émotion, ces 
sculptures mettent l’accent sur la 
nécessité du travail de mémoire et de 
sa transmission.

Le dernier espace de l’exposition est consacré aux victimes civiles des conflits actuels. 
Il permet d’informer et de sensibiliser les visiteurs sur la situation de nombreux civils, 
qui aujourd’hui subissent les répercussions des guerres qui frappent leurs pays.

La visite peut être complétée par un film de témoignages.

La Maison du Souvenir propose régulièrement 
des expositions, animations et conférences sur 
la Seconde Guerre mondiale et les droits des 
civils lors de conflits armés. Notre programme 
d’animation est disponible sur:     
                       www.maille.fr

- commémoratifs : pour perpétuer la mémoire et 
l’hommage aux victimes
- pédagogiques : pour donner du sens aux faits, 
aux témoignages et les mettre en parallèle avec 
les drames contemporains
- culturels : pour accompagner l’étude universitaire 
et scientifique sur les sujets ayant un lien 
avec Maillé, que ce soit en histoire, sociologie, 
psychologie...
- citoyens : pour  sensibiliser le public au respect 
des droits des hommes, individuellement et 
collectivement.

La Maison du Souvenir présente l’histoire du village 
de Maillé. L’exposition permanente est divisée en 
plusieurs salles qui permettent de comprendre 
le contexte historique et le déroulement du 
massacre, mais aussi la reconstruction et le travail 
de mémoire qui a été fait autour de ce drame.

ses oBjectifs

En six ans d’existence, la Maison du 
Souvenir a accueilli près de 35 000 visiteurs 
dont plus de 11 000 enfants.
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le travail de mémoire
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Pendant longtemps, l’histoire de Maillé est restée totalement inconnue,  les rescapés ne 
souhaitant pas parler de leur histoire. 

C’est en 1994, à l’occasion d’une exposition réalisée par les Archives départementales 
d’Indre-et-Loire, que les rescapés prennent conscience qu’ils doivent faire connaître 
leur histoire, afin qu’elle ne disparaisse pas avec les derniers témoins. Ils fondent alors 
l’association Pour le Souvenir de Maillé et commencent à raconter ce qu’ils ont vécu ce 
25 août 1944. 

L’association compte aujourd’hui 170 membres, dont 
de nombreux témoins de ce drame et des familles de 
victimes. L’adhésion à l’association permet d’oeuvrer 
pour la mémoire du village et de soutenir la Maison 
du Souvenir. Cette adhésion donne libre accès aux 
salles d’exposition.

l’ association pour le souvenir de maillé

la commune de maillé

La commune de Maillé reçoit la Croix de Guerre avec étoile de 
vermeil en 1948. 

Comptant environ 600 habitants, la commune s’est activement 
engagée dans la réhabilitation de la mémoire du village. Sa volonté a été de créer cette 
structure d’accueil à vocation pédagogique, au nom de la mémoire des 124 personnes 
massacrées à Maillé et des populations prisonnières de conflits armés.

En juin 2004, le prix de l’Académie de Touraine, matérialisé par une sculpture originale 
de Michel Audiard, a été décerné à la commune de Maillé pour encourager la municipalité 
dans ses efforts pour la création de la Maison du Souvenir.

Depuis 2004, la commune fait partie de l’Association Française des Communes, 
Départements et Régions pour la Paix, réseau français de l’association internationale 
Mayors for Peace. Cette association regroupe des collectivités qui mettent en œuvre un 
travail militant pour la culture de la Paix.

La commune s’est distinguée au concours 2008 «Les Rubans du Patrimoine». Décerné 
par la Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires d’Indre-et-Loire et la 
Fondation du Patrimoine, ce prix récompense les communes qui œuvrent à préserver 
leur patrimoine culturel et à le mettre en valeur. Il a été remis pour la réhabilitation de 
l’ancien Café Métais en Maison du Souvenir.

L’association a pris part à la réalisation de plusieurs 
films de témoignages, afin de créer des archives 
audiovisuelles. Elle s’est aussi beaucoup impliquée 
dans la création de la Maison du Souvenir, ses 
membres apportant leur regard sur les évènements, 
ainsi qu’une aide matérielle, en faisant don de leurs 
archives : photographies, objets, documents … 

Aujourd’hui, l’association participe pleinement aux activités de la Maison du Souvenir 
notamment en témoignant auprès des groupes scolaires. 
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Il est remis à chaque établissement un exemplaire du dossier 
pédagogique de 150 pages, édition du Scéren :

Le sort des populations civiles en temps 
de guerre : Maillé, un massacre oublié.

Il comprend une première partie à destination de l’enseignant 
pour préparer la visite, une partie questionnaire pour les 
élèves, et des pistes de travail pour les enseignants intéressés 
par les sujets abordés lors de la visite. L’ensemble des 
documents peuvent être délivrés sous format numérique.

Lien vers la version numérique : 
http://www.maisondusouvenir.fr/pour-visiter-la-maison-du-souvenir/

dossier pédaGoGiQue

la visite 
◉  visite de l’exposition. Durée : 1 heure

◉ projection du documentaire : Maillé, le 
massacre oublié. Durée : 25 minutes

◉  temps d’échange avec un rescapé (selon les 
disponibilités) et/ou un médiateur de la Maison 
du Souvenir. Durée : 20 à 45 minutes selon le 
temps disponible.

◉ possibilité de proposer aux élèves un temps 
de recueillement au cimetière, sur la stèle à la 
mémoire des victimes.

► La Maison du Souvenir peut mettre à disposition des groupes une salle de projection 
d’une cinquantaine de places. Un système de vidéo projection permet de diffuser sur 
écran toute image numérisée ou vidéo à partir d’un ordinateur.

► Un espace pique-nique près du plan d’eau de Maillé est accessible à pied. En cas de 
mauvais temps, deux salles (de 50 m2 et 200 m2) peuvent être mises à disposition, sur 
réservation.

► Une aide spécifique pour financer les entrées ou le transport, peut-être proposée pour 
les groupes scolaires visitant un lieu de mémoire. Voir page «aides au financement».

► Une boutique à l’accueil propose à la vente des livres sur Maillé et sur la Seconde 
Guerre mondiale.

renseiGnements pratiQues

l’ accueil du puBlic scolaire

La Maison du Souvenir accueille les groupes 
scolaires du cycle 3 (CM2) aux classes de 
terminale (lycéens). La durée moyenne de la 
visite pour un groupe d’une trentaine d’élèves 
est de 2 heures.
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renseiGnements pratiQues

coordonnées 

horaires 

tarifs  2013

La Maison du Souvenir est ouverte toute l’année y compris les jours 
fériés (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) :

Du mercredi au samedi de 10H30 à 13H et de 14H à 18H
dimanche et lundi de 14H à 18H

Ouverture sur rendez-vous selon les disponibilités pour les groupes. 

Groupe scolaire (jusqu’à 35 élèves) : ................................. 46,30 €/groupe
gratuit pour les chauffeurs et jusqu’à 3 accompagnateurs par groupe

Supplément projection vidéo : ..........................................  5,70 €/groupe

Enseignants : .................................................................  2,85 €/personne
dans le cadre d’une pré-visite ou en tant qu’individuel

Location salle communale :  50 m²  ..................................   40,00 €
facturée seulement si utilisée      200 m²  ..............................  80,00 €

Paiement par carte bancaire accepté à partir de 15 €
Pour les établissements scolaires et admnistrations, 
règlement par virement à réception de la facture.
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Adresse : 
Maison du Souvenir                          
Rue de la Paix                              
37800 Maillé 

Tél : 02.47.65.24.89
Mail : 
maison-du-souvenir@maille.fr
Internet : 
www.maisondusouvenir.fr           

partenaires institutionnels
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Maillé est situé à 40 km au sud de Tours 
et à 30 km au nord de Châtellerault.

Par la route RD 910 (ex RN10) 
entre Tours et Châtellerault, 
à 7km au sud de Sainte-Maure-
de-Touraine.
Autoroute A10, sortie n°25 : Sainte-
Maure-de-Touraine, puis suivre la 
RD 910 vers Châtellerault, à 10km.
coordonnées GPS:
Lat 47.052303 x Lon 0.580623

Par le rail  La commune possède un arrêt 
SNCF (T.E.R) sur la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux 
à 200 m de la Maison du Souvenir. Plusieurs arrêts 
quotidiens.
renseignements:  www.maille.fr/transports/

renseiGnements pratiQues

accès

La Maison du Souvenir est labelisée pour les 4 handicaps: moteur, 
visuel, auditif et mental.

La Maison du Souvenir met gratuitement à disposition des visiteurs 
un audio-guide accompagnant la visite, pour les personnes à 
déficience visuelle ou auditive. Cet audio-guide est également 
proposé pour une visite guidée en anglais et allemand.

accessiBilité

démarche Qualité

► La Maison du Souvenir participe à l’opération Entrez dans la cour 
des grands®, initiée par les Comités Départementaux du Tourisme de 
l’Anjou et de la Touraine. Autour d’un thème et d’une question, la visite 
permet d’interpeller les enfants de 7 à 12 ans sur notre monde 
pour le plaisir d’apprendre en famille : une visite ludique et un 
échange entre petits et grands.

► La Maison du Souvenir s’est engagée, en partenariat avec le Comité 
Départemental du Tourisme de Touraine, dans une démarche qualité 
commune et reconnue par l’Etat. Cette démarche est destinée à 
renforcer le niveau d’accueil et de services dans le site. Elle a permis à 
la Maison du Souvenir d’obtenir la marque nationale Qualité TourismeTM.

La Seconde Guerre mondiale :  
pourquoi se souvenir du passé ?



aides au financement

le souvenir français

Le Souvenir Français soutient les voyages de mémoire 
organisés par les enseignants dans le cadre des 
programmes scolaires.

Tout établissement scolaire d’Indre-et-Loire, public 
ou privé, primaire, secondaire, ou de formation 
professionnelle peut bénéficier du soutien du Souvenir 
Français pour mener à bien un projet de voyage de 
mémoire, tout particulièrement à Maillé.
La demande de soutien est à adresser le plus tôt 
possible, au minimum un mois avant la date prévue 
pour le voyage, à la Délégation générale 37.

Délégation générale 37
329 Quai des Bateliers

37230 FONDETTES
02 47 49 70 10

b.h.a.vialatte@free.fr

la fédération nationale andré maGinot

La F.N.A.M. soutient trois projets mémoriels par 
an et par département (une classe de primaire, 
une classe de collège et une classe de lycée). Ces 
projets peuvent intégrer plusieurs visites de lieu de 
mémoire et doivent amener les classes à réaliser une 
production qui sera inscrite au prix de la Mémoire et 
du Civisme, organisé par la Fédération nationale.

Les lauréats de ce prix sont invités à Paris lors de la 
cérémonie officielle de la remise du prix. 

Pour toute information, contactez M. Yvon Rouanet, 
président de la section Indre-et-Loire.

Pour trouver les contacts des sections hors Indre-et-loire, se rendre sur le site internet mentionné sous le logo.

www.souvenir-francais.fr

www.federation-maginot.com

l’ union nationale des comBattants

L’U.N.C. d’Indre et Loire contibue au devoir de mémoire et à la 
formation civique des jeunes générations en soutenant les projets 
de visite de la Maison du Souvenir formulées par des établissements 
scolaires des communes d’Indre et Loire où une section U.N.C. 
existe.

La demande des chefs d’établissements doit être adressée le plus 
tôt possible au président de la section locale qui contactera la 
commission humanitaire et sociale de l’UNC 37.

S’ils ne le connaissent pas, les établissements scolaires peuvent  
s’adresser en mairie pour connaître le nom et l’adresse du président 
de la section U.N.C. d’Indre et Loire de leur commune.

M. Yvon ROUANET
12 rue du Clos du Houx

37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 18 14

yvon.rouanet@wanadoo.fr
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Exposition
Le sens du projet européen

Du 14 novembre 2012 au 4 janvier 2013

à la Maison du Souvenir de Maillé

Renseignements :
Maison du Souvenir
Rue de la Paix
37800 Maillé
Tel : 02.47.65.24.89
maison-du-souvenir@maille.fr 
www.maille.fr

Exposition réalisée par 
la Maison de l’Europe
Tours Centre Val de Loire

projets

rétrospective 2012

proGrammation  2013
L’Histoire à l’affiche - du 1er mars au 30 juin
Grâce à son aspect attrayant, l’affiche offre un accès privilégié à 
l’histoire des deux guerres mondiales. Cette exposition, réalisée par 
les Archives départementales d’Indre-et-Loire, permet de suivre 
l’évolution en matière de communication politique, entre 1914 et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale.

Salon du livre autour de la Seconde Guerre mondiale - 23 et 24 mars
à l’occasion du week-end Télérama

Concours de photographies - de mars à août
avril à juin : réalisation des photographies 
juillet - août : exposition des photographies

Les signes de la collaboration et de la résistance - de septembre à décembre 
Cette exposition, réalisée par l’ONAC-VG, présente la façon dont l’occupant allemand a 
marqué le territoire en imposant sa langue et ses symboles aux français.

Mémo’Art
Différents artistes (peintres, sculpteurs, ...) auront six mois pour produire une oeuvre 
autour d’un thème défini. Leurs créations seront ensuite exposées à la Maison du 
Souvenir.

Lettres de part et d’autre du No man’s land
De 1914 à 1918, soldats français et allemands ont entretenu une correspondance 
soutenue avec leurs familles. Réalisée par la Maison du Souvenir, en partenariat avec 
les Archives Départementales d’Indre-et-Loire et l’arrondissement du Lac de Constance, 
en Allemagne, l’exposition présente des lettres inédites rédigées dans les tranchées 
par des soldats des deux camps. Parmi ces soldats, Armand Tartre, poilu de Maillé et 
victime du 25 août 1944.

D’une guerre à l’autre: 
Les années 1919-1939 constituent une phase essentielle du XXème siècle. Les événements 
qui s’y sont joués ont transformé le destin de l’Europe et ont conduit aux drames de la 
Seconde Guerre mondiale, dont le massacre de Maillé. Cette exposition, réalisée par 
l’ONAC-VG, retrace les deux décénies d’entre-deux guerres qui ont vu la France et ses 
voisins marcher vers le conflit le plus meurtrier de l’histoire. 

Expositions
- La photographie de propagande, les camps 
de Beaune-la-Rolande et Pithiviers
- Maillé, d’hier à aujourd’hui
- Le sens du projet européen

Conférence 
- La Waffen-SS par M.Bénédicte Vincent

Séance de dédicace 
- L’album de la Résistance de Sylvie Pouliquen

animations
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location d’expositions itinérantes *

de  santa BarBara à maillé : les  hale 
1886-1958

Données techniques : 
21 panneaux sur toile bâche (1m  x 1,80m) 
avec oeillets en métal aux 4 coins. 
L’exposition est louée sans supports.
surface minimum d’exposition : 30m2

Panneaux :
0. Titre
1. Comment reconstruire Maillé, village martyr
2. Le Secours américain
3. Les époux Hale
4. Girard Van Barkaloo Hale
5. American ambulance Field Service
6. Kathleen Burke Hale
7. Scottish Women’s Hospital For Foreign Service
8. Les époux Hale de 1930 à 1944
9. Les époux Hale de 1945 à 1958
10. Les secours américains de 1939 à 3950

11. Répondre à la détresse des habitants de Maillé 
12. Les premiers échanges avec le village martyr
13. Les difficultés d’organisation
14. Une attention particulière pour les enfants
15. Kathleen Hale et les médias
16. Maillé, un exemple de la méthode Hale
17. Les réseaux en action
18. Les premiers hommages aux époux Hale
19. Se souvenir aujourd’hui
20. Remerciements

l’ aBBé henri péan, chef méconnu de la 
résistance en touraine et en vienne

Données techniques : 
14 panneaux sur toile bâche (80 x 150cm) 
avec oeillets en métal aux 4 coins.
surface minimum d’exposition : 25m2 

Panneaux :
0. Titre
1. Henri Péan, prêtre atypique
2. 1940, la guerre, la captivité
3. 1941, l’Occupation
4. 1941-44, les réseaux locaux
5. 1941-44, les réseaux clandestins
6. 1941-44, les actions de ses réseaux
7. L’organisation de l’abbé Péan

8. 1943-44, les actions de ses réseaux
9. Février 1944, les arrestations
10. 1944-48, la disparition de l’abbé
11. 1944-54, la recherche des coupables
12. La mémoire de l’abbé Henri Péan
13. Remerciements
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*Conditions de location et tarifs disponibles sur demande. La participation d’intervenants peut être 
envisagée à l’occasion du vernissage. 

Francophiles et philantropes, les époux Hale ont multipliés les 
actions de bienfaisance sur le sol français pendant les deux guerres 
mondiales. Cette exposition retrace le parcours extraordinaire de 
ce couple d’américains, et en particulier de Kathleen, femme la 
plus décorée de la Première Guerre mondiale. 

L’abbé Péan était le curé de la paroisse de Maillé, Draché et la Celle-
saint-Avant. Pendant l’occupation, il est l’âme de la résistance 
dans le sud de la Touraine. Il sera dénoncé et mourra sous la 
torture à la Gestapo de Tours en février 1944.

La location peut s’accompagner de la mise en 
dépôt de la biographie de l’abbé Péan, rédigée 
par Jean-Gilles Dutardre, et publiée en 2011 
aux éditions Anovi.

La location peut s’accompagner de la mise en 
dépôt du catalogue réalisé par la Maison du 
Souvenir : De Santa Barbara à Maillé, les 
Hale 1886-1958.



liBrairie

La Maison du Souvenir propose des livres et des DVD à la vente, relatifs au drame de 
Maillé et à la Seconde Guerre mondiale plus généralement. Ces livres sont disponibles à 
l’accueil de la Maison du Souvenir et peuvent être commandés en téléchargeant le bon 
de commande sur le site www.maisondusouvenir.fr

livres sur maillé

MAILLé MARTYR, Abbé André Payon (Ed. Maison du Souvenir, 2007)
96 pages - 15,00€
Ce livre, édité la première fois en février 1945, écrit par l’abbé André Payon, 
alors en charge de la paroisse, retrace les tragiques évènements du 25 
août 1944 sur la commune de Maillé. Basé sur les constations réalisées 
par l’Abbé Payon et les témoignages des rescapés, ce récit permet de 
comprendre les circonstances tragiques dans lesquelles 124 personnes ont 
été sauvagement massacrées par l’armée allemande.
Ce livre est également disponible en anglais et en allemand :
MAILLÉ MARTYRED VILLAGE – version anglaise
MAILLÉ MARTYRIUM EINES DORFES – version allemande

25 Août 1944... Du CRiME à LA MéMoiRE, Sébastien Chevereau 
(Ed. Anovi, 2012) 220 pages - 18,00€
Ce livre fait un point complet sur ce que l’on sait aujourd’hui sur le massacre 
de Maillé. A l’aide de témoignages et d’archives inédites, il nous présente 
l’existence paisible du village avant la guerre et pendant l’occupation. 
Puis il précise l’enchaînement de cette funeste journée du 25 août 1944 
ou 124 personnes ont été massacrées par la barbarie nazie. Précisant 
l’enchaînement des faits, il désigne aussi les coupables. Il n’oublie pas, 
enfin d’étudier les conséquences du crime.

MAILLé, j’AvAIS 5 ANS, Jean Baillargeat (Ed. Alan Sutton, 2009)
160 pages, 12,00€
Jean Baillargeat figure parmi les rescapés du massacre de Maillé. Au-delà 
des images érodées par le temps, le témoignage de l’auteur repose sur un 
échange de correspondances, récemment découvert, entre sa mère et sa 
grand-mère datant des jours précédants et suivants immédiatement le 
massacre. En plus des souvenirs de l’enfant qu’il était, il s’agit également 
de réflexions de l’homme qu’il est devenu sur la guerre, les causes et les 
responsabilités des uns et des autres, mais aussi sur le genre humain en 
général.

DE SAntA bARbARA à MAiLLé, LES HALE 1886-1958
Catalogue d’exposition (Ed. Maison du Souvenir, 2008)
24 pages - 3,50€
Afin de commémorer, à l’automne 2008, le 50ème anniversaire 
du décès de Kathleen et Girard Van Barkaloo Hale, parrains et 
citoyens d’honneur du village martyr de Maillé, la municipalité, 
l’association Pour le Souvenir de Maillé  et la Maison du Souvenir 
présentent une exposition consacrée à leur exceptionnel parcours 
de vie, de leur engagement auprès des militaires blessés lors de la 
1ère Guerre mondiale à leur parrainage avec le village de Maillé.
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MiRA, iL fERA bEAu... DEMAin, Jean-Louis Chedozeau 
(Ed. Anovi, 2009) 64 pages, 7,00€
L’auteur de cette nouvelle est un rescapé. Il raconte le drame du 25 août 
1944, à travers les yeux de sa chienne Mira, qui assiste impuissante à un 
déchaînement de violence dont elle et son jeune maître ne réchappent 
que par miracle. Elle pose sur les évènements qu’elle traverse le regard 
innocent et naïf d’une brave chienne que rien n’avait préparé à un tel 
cauchemar. Son
histoire est une mise en garde pour les nouvelles générations, une incitation 
à se prémunir face aux menaces et à l’horreur de l’extrême.

dvd sur maillé

MAiLLé, LE MASSACRE oubLié, Marie-Françoise Gaucher 
(Ed. TGA Production, 2004) 25 min. - 15,30€
Documentaire réalisé pour France 3 Centre. Premier documentaire sur 
l’histoire de Maillé, il raconte le massacre à travers les divers témoignages
des rescapés, qui jusqu’alors, n’avaient jamais parlé du drame.
Saisissant et émouvant, ce documentaire permet de mieux comprendre la
barbarie dont ont fait preuve les soldats nazis, ce 25 août 1944 à Maillé.

L’AutRE 25 Août, Josiane Maïsse (Ed. Les Deux Mémoires, 2004)
90 min. - 18,40€
Documentaire réalisé en 2004, à l’initiative de la commune de Maillé, avec le 
soutien de l’association Pour le Souvenir de Maillé. Ce sont 62 rescapés ou 
témoins directs qui, avec pudeur et émotion, nous livrent leur propre histoire 
: les faits, l’incompréhension face à l’horreur, le traumatisme et les
années d’après-guerre, jusqu’à la révélation tardive du drame. 60 ans après, 
ce film a été réalisé pour révéler cette terrible histoire, mais également pour 
sauvegarder les témoignages d’une mémoire qui peu à peu s’éteint.

MAiLLé, un CRiME SAnS ASSASSinS, Christophe Weber 
(Ed. Sunset Presse, 2011) 85 min. + 25 min. - 25,50€
Documentaire réalisé avec l’aide de la commune et de l’association Pour le 
Souvenir de Maillé et diffusé entre autre sur France télévision. Il fait le point 
sur les recherches historiques et l’enquête judiciaire allemande actuelle, pour 
tenter de déterminer les auteurs de ce massacre et leurs motivations.

Bonus Du silence à la mémoire, film de Gaël Poulain, TV Tours,
documentaire et making of.
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L’Abbé HEnRi PéAn, CHEf MéConnu DE LA RéSiStAnCE En
touRAinE - JEAn-GiLLES DutARDRE
EDition AnoVi, 2011 144 PAGES 15,00€
Celle Saint-Avant, l’abbé Péan est l’âme de la Résistance dans le sud de 
la Touraine. A partir de 1940, il fait franchir la ligne de démarcation à 
plus de 2 000 fugitifs. A la tête d’un réseau de renseignement, il organise 
des parachutages, fabrique des faux papiers et transmet des informations 
capitales à Londres. Arrêté par la Gestapo en février 1944, il décède sous 
la torture. Il fait preuve d’une abnégation totale et d’un réel mépris du 
danger, au service de tous ceux, qui comme lui, luttent contre l’occupant. 
Héros de la Résistance, il reste pourtant méconnu.



consiGnes de stationnement des Bus

La zone de dépose ou de la prise en charge des visiteurs se situe devant l’entrée 
de la Maison du Souvenir, du côté parking.
un emplacement d’arrêt obligatoire est dûment repéré au sol.
L’arrêt y est autorisé le temps de la dépose ou de la prise en charge des personnes.
En aucun cas, les piétons ne doivent traverser la chaussée.
Si nécessaire, en respectant les règles de sécurité routière, faire un demi tour
au niveau du carrefour à l’est du pont de la voie ferrée.
Les autocars peuvent ensuite stationner le long du cimetière.
Pour la sécurité de tous, merci de respecter scrupuleusement ces consignes.
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merci de remettre ces consiGnes au chauffeur du Bus


