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C’est une cohabitation imposée que nous nous proposons de
présenter sous forme épisodique et anecdotique en nous servant
principalement de sources allemandes.

Ce sont d’abord les monographies consacrées aux unités
impliquées dans les événements en Touraine, ensuite les lettres,
journaux intimes et mémoires laissés par des témoins oculaires. Ces
témoins constituent une élite : ce sont la plupart du temps des
officiers, parfois des sous-officiers, tous plus ou moins francophones
ou possédant au moins des rudiments de la langue française acquis
depuis le début des hostilités et enclins à nouer un dialogue avec
l’habitant. Certains sont des militaires de carrière, d’autres sont,
dans le civil, médecin, magistrat, architecte, journaliste et futur
musicologue, agronome, par exemple. Parmi eux, il y a même un
écrivain.

Une étude très originale et bienvenue, utilisant les témoignages
de l’occupant sur une guerre encore mal connue.

Agrégé d’allemand, maître de conférences honoraire à l’université du
Maine, Ingo Fellrath (1944-2010) s’est attaché, depuis 2004, à rechercher
et photographier, sur la voie publique, les plaques et les stèles commémorant
les victimes de la Seconde Guerre mondiale en Indre-et-Loire. Il a
également photographié les lieux de mémoire en Touraine. Les photos ont
été léguées en septembre 2010 aux archives municipales de Tours et un
Fonds Ingo Fellrath 44 Z : LIEUX DE MÉMOIRE EN INDRE-ET-LOIRE
ET AUX ALENTOURS RELATIFS À LA GUERRE 1939-1945 vient d’être
ouvert. Ingo Fellrath a également traduit en allemand l’ouvrage de M.
l’Abbé Payon, Maillé, village martyr : Maillé, Martyrium eines Dorfes.

Francine Fellrath-Bacart est professeur agrégée d’anglais
honoraire. Elle a cosigné Plaques et stèles commémoratives (1939-1945)
en Indre-et-Loire et publié quatre ouvrages autobiographiques.

Illustrations de couverture : Vouvray – détail tombe ; Sepmes – détail croix.
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