
MAILLE  Randonnée du 31 mars 2019, départ place de l’église à 14h00 

Village du sud de l’Indre-et-Loire, en Touraine, compte 660 habitants. Il est situé à 40km au sud de Tours et longe la ligne de 

chemin de fer Paris-Bordeaux. Le bourg est traversé par la route reliant Sainte-Maure-de-Touraine à Nouâtre. La RN 10 se 

trouve à 3km à l’est du village, le rendant ainsi facilement accessible. En 1940, lorsque les allemands s’installent à Maillé et 

ses environs, la commune compte un peu plus de 500 habitants. 

 

L'église Saint-Martin a été construite au XIe siècle (mur nord de la 

nef). Ce mur, parementé en petit appareil irrégulier, est percé de 

trois petites fenêtres en plein cintre. Les fenêtres du mur sud ont été 

refaites. 

Sa façade romane, datant du XIIe siècle, a été restaurée au XVe 

siècle. Cette façade est précédée par un porche dont le mur nord est 

roman. Elle est percée par une porte en plein cintre à double 

rouleau. Le second rouleau, circonscrit par une archivolte garnie de 

têtes de clou, est orné par un gaufrage formé de pentagones 

contigus et retombe sur les chapiteaux, garnis de volutes, de deux 

colonnettes. La nef a été refaite.            

 Cette église renferme une statue en bois polychrome de sainte Barbe (XVIIIe siècle).  

Cet édifice fut agrandi au XVe siècle (chapelle seigneuriale et chœur). Au sud s'ouvreLe vitrail du chevet, 

signé par J. Fournier (Tours, 1895), représente saint Martin (en haut), saint Charles Borromée et sainte 

Marie-Madeleine. la chapelle seigneuriale dont la croisée d'ogives à moulures prismatiques a sa clef 

ornée par un écu aux armoiries effacées. Les deux travées du chœur, éclairées par des fenêtres en plein 

cintre, sont voûtées sur croisées d'ogives dont les clefs portent des écus soutenus par des anges. Cette 

décoration se retrouve à la retombée des nervures de la seconde travée. Les armoiries de ces écussons 

ont été effacées. Le chevet est plat et ajouré par une fenêtre à remplage flamboyant. 

Le vitrail du chevet, signé par J. Fournier (Tours, 1895), représente saint Martin (en haut), saint 

Charles Borromée et sainte Marie-Madeleine. 

 

 

 

 

 

Le château privé d'Argenson (1670) possède encore un 

pigeonnier circulaire érigé en 1683 (à droite de la photo). Il 

n'était ni voûté, ni couvert, mais un auvent l'intérieur. Ses 

boulins ont été détruits. Ce château, jamais achevé, a remplacé 

une forteresse édifiée entre 1436 et 1445 par Jean Gueffault, 

seigneur d'Argenson, avec l'accord du roi Charles VII. Le 

corps de logis principal présente une façade éclairée par 

cinq larges baies au rez-de- chaussée, y compris la porte, et de 

même à l'étage. Un fronton triangulaire couronne la travée 

centrale. Une aile se prolonge au nord, moins haute mais plus large. 



 

Près du château, l'église du Père-Éternel, en style classique, dont 

la construction a débuté en 1667, a été bénie le 15 août 1671. A 

l'époque, la nef, coupée par un transept, est flanquée de quatre 

chapelles, deux de chaque côté. Seule la chapelle sud-est 

subsiste. En 1673, la chapelle funéraire, dite "du Calvaire", des 

Voyer d'Argenson est ajoutée. La façade, ajourée par une porte 

rectangulaire et par un oculus, est surmontée par un fronton 

triangulaire. Argenson a formé une paroisse de 1666 à 1791. 

Situé derrière l'église, le presbytère date de 1736 

 

 

Le manoir privé de La Chetallière est une gentilhommière fortifiée des XVe et XVIe siècles qui a conservé ses murs 

de défense surmontés d'un chemin de ronde, sa porte à 

mâchicoulis et ses quatre tours d'angle (trois tours rondes du 

XVe siècle et une tour carrée du XVIe). Elles abritent des pièces 

carrées défendues par des meurtrières. Une des tours 

cylindriques a été transformée en pigeonnier. Au nord, un haut 

logis borde l'une des faces de la cour. 

 

 

Le logis fortifié 

(et privé) de Pessé (XVIe siècle) a gardé son pigeonnier rectangulaire (au centre de la photo) et une tour circulaire 

obliquement arasée et couverte d'un toit en ardoise (à gauche). 

 

Au lieu-dit La Heurtelière, il existe un pigeonnier circulaire du XVIe siècle 

arasé obliquement. Il appartenait à une ferme incendiée le 25 août 1944. Cette ferme existait déjà à la fin du XVIe 

siècle. 

 

http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2017/08/maille-la-chetalliere.html
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2017/08/maille-pesse.html
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2017/08/maille-la-heurteliere.html


 

 

La métairie privée de La Roche-Ramé (XVIe siècle) a toujours 

son pigeonnier de plan carré. Par contre, le manoir dont elle 

dépendait a disparu. Sa chapelle (1527), dédiée à sainte Barbe, 

n'existe plus. Encore présente en 1787, elle est signalée sans 

charpente ni toit en 1817. Cette ferme a conservé son portail en 

plein cintre et, s'appuyant sur le pigeonnier, un petit bâtiment 

portant quelques mètres de mâchicoulis. En ce lieu, on a 

découvert de nombreux souterrains. 

 

Cette stèle commémorative, érigée en 1946, est l’œuvre du sculpteur Gaston Watkin et des 

architectes M.-P. Chalumeau et P. Mondineu. 

Le 25 août 1944, pendant que Paris fête sa Libération, Maillé est pratiquement rayé des cartes. Cerné par les troupes 

Allemandes vers 9 heures du matin, le village vit les premiers instants d’un drame qu’aucun objectif militaire ne 

justifiera. Au moment où les parisiens expriment leur joie d’être enfin libérés de l’occupation, les habitants de 

Maillé sont traqués, massacrés dans leurs champs, leurs maisons, leurs jardins, leurs caves… 124 personnes de 3 

mois à 89 ans sont sauvagement assassinées : 37 hommes, 39 femmes, 48 enfants de moins de 15 ans dont 26 de 

moins de 5 ans et 2 nouveau-nés. Les seuls qui échappent à la mort sont ceux qui ont pu se cacher avant l’arrivée 

des Allemands ou qui ont simulé la mort au milieu des cadavres. Le bétail n’est pas épargné non plus. Tout ce qui 

bouge ce jour là est tué. Dans le village, 52 habitations sont brûlées, il n’en reste que 8 sur la totalité du bourg après 

le passage de la barbarie nazie. Le massacre a duré toute la matinée, faisant des orphelins marqués à vie. 

Effectivement, comment oublier ? Comment faire son deuil également sans avoir reçu au moins la « satisfaction » 

de voir condamnés les auteurs de ce crime effrayant ? Puisque seul le sous-lieutenant Gustav Shlueter 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. » par le tribunal Militaire permanent de Bordeaux. Malheureusement, il n’a jamais 

été retrouvé et pour l’instant les troupes qui étaient sous ses ordres ce 25 août 1944 n’ont pas été identifiées. 

Les habitants de Maillé ont vécu, depuis ce jour, avec le souvenir de cet acte barbare. Ils n’ont jamais rejoint le reste de la 

France dans la célébration de la Libération de Paris, le 25 août 1944. Le 25 août est un moment de souvenir heureux à Paris 

chaque année, tandis que le reste du pays ignore qu’à Maillé c’est la journée de l’hommage aux 124 victimes du massacre. 

Aujourd’hui, il ne reste aucune trace physique de cette histoire sanglante.  

http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2017/08/maille-la-roche-ramee.html

