25 AOÛT 1944, MAILLÉ... DU CRIME A LA MÉMOIRE
S. Chevereau, Éditions Anovi, 2012
224 pages, 18,00 €
À l’aide de témoignages et d’archives, l’auteur nous présente
l’existence paisible du village avant la guerre et pendant
l’Occupation, puis relate en détails la funeste journée du 25
août 1944 : l’enchaînement des faits, les responsabilités, sans
oublier les conséquences du crime : le deuil, la reconstruction
puis le temps des commémorations.
Ce livre, le plus complet sur ce que l’on sait aujourd’hui, est
une étude indispensable à la connaissance de l’Occupation
et des pratiques répressives allemandes en France.

NOUVEAU

Tout notre catalogue est disponible dans notre
boutique en ligne sur notre site
www.maisondusouvenir.fr

L’ABBÉ HENRI PÉAN
Jean-Gilles Dutardre, Éditions Anovi, 2011
144 pages, 15,00 €
Curé de Maillé à partir de 1930, l’abbé Henri Péan fut,
sous l’occupation, l’âme de la Résistance dans le sud de la
Touraine. Il s’employa à faire franchir la ligne de démarcation
à plus de 2000 fugitifs et forma également un réseau de
renseignements et d’actions. Arrêté par la Gestapo en février
1944, il est mort sous la torture.
LA VICOMTESSE MARIE-THÉRÈSE DE POIX
Collectif, Éditions Anovi, 2015
184 pages, 19,00 €
Résistante de 1940 à 1944, déportée à Ravensbrück, la
vicomtesse de Poix est une figure importante de la seconde
Guerre Mondiale en Touraine. Ce livre est la première
biographie de cette femme de l’ombre au grand coeur.
1914-1918, DES DEUX CÔTÉS
Collectif, Éditions Anovi, 2014
300 pages, 27,00 €
Que sait-on en France de ce que vécurent les soldats allemands et leurs familles ? Que sait-on en Allemagne de ce
que vécurent les soldats français ? Ce catalogue d’exposition
retrace le destin de six soldats français et allemands dont la
correspondance nous est parvenue. Basé sur leurs préoccupations quotidiennes, il rend hommage à tous les combattants
de la Première Guerre.
VISAGES DU 25 AOUT
I. Vieux, Éditions Brumaire-Anovi / Maison du Souvenir
128 pages, 23,00 € a 16,00€
NOUVEAUTÉ !
Photographies et témoignages de onze rescapés du
massacre de Maille, qu’a rencontrés la photographe Isabelle
Vieux. Catalogue d’exposition enrichi de clichés de l’échange
franco-allemand et de la commémoration du 25 août.
mise à jour: 23/02/2018-KS
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MAILLÉ MARTYR
Abbé Payon
Édition Maison du Souvenir, 2007
96 pages 15,00 €

MIRA, IL FERA BEAU… DEMAIN
Jean-Louis Chedozeau
Éditions Anovi, 2009
Existe en allemand
64 pages, 7,00 €
9,50 €

MAILLÉ, UN CRIME SANS ASSASSINS
Christophe Weber - DVD
Édition Sunset Presse, 2011
85 min + 25 min, 25,50 €

Ce livre, écrit par l’abbé Payon, alors
en charge de la paroisse de Maillé,
retrace les tragiques événements du
25 août 1944. Edité pour la première
fois au mois de février 1945, cet
ouvrage est basé, sur les constatations
faites par l’abbé lui-même et sur les
témoignages des rescapés. Première
publication concernant le massacre
de Maillé, ce document permet de
comprendre le déroulement de la
journée du drame.

Jean-Louis Chedozeau,
l’auteur
de
cette
nouvelle, est un rescapé.
Il raconte le drame du 25
août 1944 à travers les
yeux innocents et naïfs
de sa chienne Mira, qui
assiste impuissante à
un déchaînement de
violence dont elle et
son jeune maître ne
réchappent que par
miracle.
Son histoire est une
mise en garde pour les
nouvelles générations
et une incitation à la
réflexion sur la menace
que représentent les
idées extrêmes.

DVD1 : Ce documentaire
diffusé sur France télévision
fait le point sur les recherches
historiques
et
l’enquête
judiciaire allemande en cours.
Fruit d’un travail de recherches
de plusieurs années, ce film
tente de répondre à deux
questions
fondamentales
concernant le massacre de
Maillé : qui sont les auteurs de
ce crime et pourquoi ?
DVD2 : making of du
documentaire de Christophe
Weber.

Existe en anglais et allemand
LA BLANCHE ROUTE DE VERDUN
Commenté par Éric Labayle et
Sébastien Chevereau,
Éditions Anovi, 2016
125 pages, 13,00 € NOUVEAUTÉ !
Ce livre, traduit récemment en français,
retrace le parcours de Kathleen Burke,
jeune infirmière américaine venue à
Verdun en 1916 en pleine bataille afin
de témoigner et de plaider la cause de
son hôpital auprès de grands officiers
de l’armée française.
Elle et son mari (les Hale) ont parrainé
Maillé après le massacre.
DE SANTA BARBARA A MAILLÉ, LES HALE…
1886-1958
Édition Maison du Souvenir,
2008
24 pages, 3,50€
En 2008, pour le cinquantenaire
du décès du couple Hale,
la municipalité de Maillé,
l’association « Pour le Souvenir
de Maillé » et la Maison du
Souvenir ont décidé de leur
rendre hommage en réalisant
une exposition consacrée à
leur parcours exceptionnel. Le
catalogue de cette exposition
détaille leurs actions en faveur des soldats blessés
pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que
leur parrainage de la commune de Maillé.

CARTES POSTALES
unité : 0,80 €
lot de 3 : 2,10 €

L’AUTRE 25 AOUT, Josiane Maisse - DVD
Édition Les Deux Mémoires, 2004
90 min, 18,40 €
Les 62 personnes qui témoignent dans ce film livrent
leur témoignage avec
pudeur.
Témoins
directs ou indirects du
drame, ils évoquent
la journée du 25 août
1944, le traumatisme,
la reconstruction et la
révélation tardive de
l’histoire du village.
Réalisé en 2004, ce
film particulièrement
émouvant est un
document
unique
dont le rôle est à la
fois de sauvegarder
la parole des derniers
témoins et de faire
connaître
l’histoire
tragique de Maillé.

MAILLÉ, J’AVAIS 5 ANS
Jean Baillargeat
Éditions Alan Sutton, 2009
160 pages, 12,00 €
Jean Baillargeat est l’un des
rescapés
de
Maillé.
Son
témoignage repose sur un
échange de correspondances
entre sa mère et sa grand-mère
datant des jours qui précèdent
et qui suivent immédiatement le
massacre. En plus des souvenirs
de l’enfant qu’il était, l’auteur
porte un regard critique sur
l’Homme et son comportement
en temps de guerre.
MAILLÉ, LE MASSACRE OUBLIÉ
Marie-Françoise Gaucher - DVD
Édition TGA PRODUCTION,
2004
25 min, 15,30 €
Ce film réalisé en 2004 est le
premier documentaire sur l’histoire
de Maillé, il relate le massacre à
travers les divers témoignages des
rescapés, qui jusqu’alors, n’avaient
jamais parlé du drame.
Saisissant et émouvant, ce
document permet de mieux
comprendre le déroulement de
cette tragique journée du 25 août
1944.

