
Visite de la maison du souvenir de Maillé

Liste des victimes en fond sonores durant 11 secondes
 -Nous élèves de 3ème A et 3ème B du collège Célestin Freinet avons visité la maison 
du  souvenir  de  Maillé  en  Indre  et  Loire  le  12  février  dernier.  Nous  souhaitions 
découvrir  ou  redécouvrir  l'histoire  de  ce  village  rasé  le  25  août  1944  par  les 
Allemands lors de la seconde guerre mondiale (1939-1945).
- Tout d'abord, nous avons visionné un film racontant le massacre. Lors de celui-ci, 
des  témoins  nous  ont   livré  leurs  histoires  toutes  touchantes  et  émouvantes.  Un 
survivant,  M.  Martin  est  venu  en  personne  témoigner  de  son  passé.  C'était  une 
approche nouvelle des événements de la seconde guerre mondiale.
-  il  a  su répondre pertinemment à nos questions et  nous sensibiliser à la triste et 
horrible réalité que les villageois de Maillé ont vécu. Par exemple il a répondu à cette  
question :
-« Avez-vous pardonnez aux commanditaires ?»
(Extrait de M. Martin n°2)
-Suite à cela nous sommes allés visiter le musée en lui-même afin de compléter nos 
connaissances.
- Lors de l'observation des documents mis à notre disposition, nous avons constaté 
que  deux  hommes  politiques  s'opposaient  par  leurs  idées :  De  Gaule  contre  les 
mesures hitlériennes et Pétain en collaboration avec l'Allemagne, créateur du régime 
de Vichy. Sa devise était Travail = Famille = Patrie.
-Maillé se situe à cette époque en zone occupée près de la ligne de démarcation. En 
1941 l'Allemagne après avoir conquis l'ouest de l'Europe attaqua l'URSS qui contre-
attaqua. L’Allemagne  se replie .  La  France  est  libérée  le  6  Juin  1944  par  les 
Américains, les Anglais, et les Canadiens avec le débarquement de Normandie. Les 
allemands en se repliant écrasèrent Maillé.
- M. Haye, professeur au collège, n'étant jamais venu au musée a trouvé la visite très  
impressionnante, il a appris de nombreuses choses. Les témoignages ont été pour lui 
poignants et intéressants.
-Pour moi, Emilie élève de 3ème qui était déjà venue, j'étais plus réceptive sur le 
ressenti et les sentiments des victimes que sur la violence de l'attaque.
-Ce musée a été construit pour que ce drame ne soit pas oublié et ne se reproduise 
pas. Il a été bâti avec pour cœur le cellier du café Métais où 7 personnes furent tuées. 
Voici un extrait de la liste des personnes mortes à Maillé.
(fin de l'extrait de la liste des victimes)
-Merci d'avoir écouté cette chronique radio  
-Emilie et Mathilde   

Les tirets signifient les changements d'orateurs. Emilie commence puis Mathilde ...
L'italique représente les extraits  sonores.  


