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Été 1944 : les Tourangeaux attendent. Le débarquement, l’avancée 
rapide des armées alliées, la libération de Paris, celles de multiples villes 
et villages : ils sont informés de la marche de la guerre. 
Immobile, la ville de Tours retient son souffle ; les habitants guettent le 
moindre signe de la délivrance attendue. 

Thierry Vivier dépeint cette attente de plus en plus difficilement 
supportable et fait revivre l’atmosphère dans cette ville détruite. Tours 
sera libérée le 1er septembre 1944.
L’auteur nous plonge dans les lendemains de la Libération, une période 
de grandeur mâtinée de noirceurs. Dans ce clair-obscur, les Tourangeaux 
doivent reconstruire, et vivre ensemble malgré tout… Un tableau 
grandiose de ces années inscrites dans la mémoire collective. 

Thierry Vivier est docteur en Histoire et professeur au Lycée Léonard de 
Vinci à Amboise depuis 1993. Il est doublement concerné par la libération 
de Tours : comme historien, et aussi pour des raisons familiales. Car son 
grand-père, Roger Vivier, lui aussi historien, a vécu les événements de la 
Libération en tant que préfet d’Indre-et-Loire. Il a laissé de nombreuses 
archives sur l’immédiat après-guerre. 
Soixante-dix ans après, Thierry Vivier fait revivre cette période chargée 
de valeurs hautement symboliques. 

ISBN : 978-2-916043-74-6 
Prix : 15 euros
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4e de couv : 
Été 1944 : les Tourangeaux attendent. Le débarquement, 
l’avancée rapide des armées alliées, la libération de Paris, 
celles de multiples villes et villages : ils sont informés de la 
marche de la guerre. 
Immobile, la ville de Tours retient son souffle ; les habitants 
guettent le moindre signe de la délivrance attendue. 

Thierry Vivier dépeint cette attente de plus en plus 
difficilement supportable et fait revivre l’atmosphère dans 
cette ville détruite. Tours sera libérée le 1er septembre 1944.
L’auteur nous plonge dans les lendemains de la Libération, 
une période de grandeur mâtinée de noirceurs. Dans ce 
clair-obscur, les Tourangeaux doivent reconstruire, et vivre 
ensemble malgré tout… Un tableau grandiose de ces années 
inscrites dans la mémoire collective. 

Thierry Vivier est docteur en Histoire et professeur au Lycée 
Léonard de Vinci à Amboise depuis 1993. Il est doublement 
concerné par la libération de Tours : comme historien, 
et aussi pour des raisons familiales. Car son grand-père, 
Roger Vivier, lui aussi historien, a vécu les événements de la 
Libération en tant que préfet d’Indre-et-Loire. Il a laissé de 
nombreuses archives sur l’immédiat après-guerre. 
Soixante-dix ans après, Thierry Vivier fait revivre cette 
période chargée de valeurs hautement symboliques. 
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4e de couv : 
Été 1944 : les Tourangeaux attendent. Le débarquement, 
l’avancée rapide des armées alliées, la libération de Paris, 
celles de multiples villes et villages : ils sont informés de la 
marche de la guerre.
Immobile, la ville de Tours retient son souffle ; les habitants 
guettent le moindre signe de la délivrance attendue.

Thierry Vivier dépeint cette attente de plus en plus 
difficilement supportable et fait revivre l’atmosphère dans 
cette ville détruite. Tours sera libérée le 1er septembre 1944.
L’auteur nous plonge dans les lendemains de la Libération, 
une période de grandeur mâtinée de noirceurs. Dans ce 
clair-obscur, les Tourangeaux doivent reconstruire, et vivre 
ensemble malgré tout… Un tableau grandiose de ces années 
inscrites dans la mémoire collective.

Thierry Vivier est docteur en Histoire et professeur au Lycée 
Léonard de Vinci à Amboise depuis 1993. Il est doublement 
concerné par la libération de Tours : comme historien, 
et aussi pour des raisons familiales. Car son grand-père, 
Roger Vivier, lui aussi historien, a vécu les événements de la 
Libération en tant que préfet d’Indre-et-Loire. Il a laissé de 
nombreuses archives sur l’immédiat après-guerre.
Soixante-dix ans après, Thierry Vivier fait revivre cette 
période chargée de valeurs hautement symboliques.

L’ouvrage « La libération de Tours » fait suite à la 
communication de Thierry Vivier lors du 7e colloque de 
l’ÉRIL du 16 avril 2015, dont les actes ont fait l’objet d’une 
publication.


