
La Maison du Souvenir de Maillé



Maillé , un village d’Indre-et-Loire

Un village du sud ouest tourangeau 
À la limite entre le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine au nord et 
la vallée de la Vienne au sud



Maillé , un village d’Indre-et-Loire

MAILLE







Sur l’axe Paris-Bordeaux

Sur la RN 10
Sur la ligne ferroviaire Paris 
Bordeaux



Le massacre de Maillé

Un contexte de retraite de 
l’armée allemande
Les troupes d’occupation ont 
toute liberté pour  réprimer les 
actes de résistance.
La ligne de chemin de fer 
permet de rapatrier les 
troupes sur le front de 
Normandie, d’où des actes de 
sabotage très nombreux.



Des attentats à la fin août 1944

La réponse des Allemands

Directive du maréchal Speerle du 3 février 44

« les unités devaient répliquer immédiatement en ouvrant 
le feu en cas d’embuscade du maquis,. Les maisons à 
partir desquelles le feu avait été ouvert devaient être 
brûlées, la population devait être arrêtée avant complément 
d’enquête. (…)

Des interventions trop dures ne pourront pas, compte tenu 
de la situation actuelle, justifier une sanction »



Le massacre de Maillé

• Une date : le 25 août 1944

• Un chiffre : 124 victimes de tous âges

• Un nom : la division SS Panzer Grenadier Götz von 
Berlichingen (nom d’un héros allemand du XVIème siècle)

 





La création de la Maison du 
Souvenir































































Une visite scolaire à Maillé



Les actions pédagogiques 

• La participation à la création des salles d’exposition de la 
Maison du souvenir

• La création d’un livret pédagogique publié par le Sceren,

• La création d’exposition,

• La création de livret pédagogique sur les expositions,

• La participation à l’élaboration de concours,

• La participation à la mise en œuvre d’un réseau des sites 
investis sur les thématiques de la Seconde Guerre 
mondiale : Cercil, CRRL de Thouars, Musée de la 
Résistance et de la Déportation du Cher de Bourges et la 
Maison du Souvenir









Une volonté de briser l’isolement 

• La création d’un réseau

• La création d’actions communes 





Tours, le mardi 4 février 2014 à 18h 
salle polyvalente des Halles : 
concert-lecture autour des œuvres 
musicales créées au camp de Terezin 
(près de Prague), par les élèves du 
Conservatoire de Tours, sous la 
direction de Gildas Harnois.  
Conférence de Bruno Giner.


	Diapo 1
	Maillé , un village d’Indre-et-Loire
	Maillé , un village d’Indre-et-Loire
	Diapo 4
	Diapo 5
	Sur l’axe Paris-Bordeaux
	Le massacre de Maillé
	Des attentats à la fin août 1944
	Le massacre de Maillé
	Diapo 10
	La création de la Maison du Souvenir
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Une visite scolaire à Maillé
	Les actions pédagogiques
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Une volonté de briser l’isolement
	Diapo 48
	Diapo 49

