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H I S T O I R E

VIVRE ET SURVIVRE 
EN INDRE-ET-LOIRE EN 1944 1 

(APPROCHES ET BILAN D’ÉTAPE)
Éric ALARY*

RÉSUMÉ :
L’année 1944 en Touraine n’est pas seulement celle de la Libération tant attendue. 
Auparavant la population a été durement éprouvée : pénuries de toutes sortes, bombar-
dements alliés avec leur lot de morts et de destructions, arrestations, massacres. Effec-
tive le 1er septembre et accueillie dans l’effervescence et la joie, la Libération voit 
l’arrivée des premiers Américains, le rétablissement progressif de l’ordre, mais elle est 
loin de marquer la fin des privations et des sacrifices.

SUMMARY:
The year 1944 was not only the year of the long-awaited Liberation. Until then the 
population was tested harshly: all sorts of deprivations, allied bombings with their 
share of death and destruction, arrests and massacres. The Liberation, effective 
September 1, was welcomed with joyful enthusiasm and meant the arrival of the 
Americans, progressive reinstatement of order, but it was far from marking the end of 
hardships and sacrifices.

L’année 1944 en Indre-et-Loire est marquée par les bombardements, 
les mitraillages, les accrochages, le départ des Allemands, le rétablissement 
des autorités françaises républicaines et les règlements de compte de  l’épuration 
dite « sauvage » ou « extra-judiciaire ». Les Tourangeaux sont épuisés par quatre 
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années d’occupation. Beaucoup survivent et espèrent grandement de la Libé-
ration, sans doute synonyme de mieux-être, car les Allemands auront fui. Or, 
dans les jours qui suivent la Libération, force est de constater que les restric-
tions alimentaires et matérielles subsistent, plus sévères encore. Le pays est 
en ruine et l’économie locale exsangue. Les autorités de la Libération ont fort 
à faire pour informer les Tourangeaux de la situation administrative, mais aussi 
pour maintenir l’ordre ; il faut aussi éviter les débordements de la population 
qui a tant souffert et qui cherche pour partie à se venger en s’en prenant aux 
collaborateurs, aux dénonciateurs, aux femmes accusées, souvent à tort, de 
« collaboration horizontale ». Tout n’est qu’urgence, ce qu’a bien compris le 
préfet Robert Vivier, en fonction à Tours dès le 1er septembre 1944, nommé 
depuis juillet 1943 par les autorités françaises d’Alger.

Le ravitaillement de la population tourangelle reste le problème priori-
taire, notamment en milieu urbain. L’année 1944 est un tournant sur le plan 
politique et militaire, mais elle demeure surtout une année noire dans la vie 
quotidienne des Tourangeaux.

Pour cette communication, nous avons opéré une sélection de faits, ceux 
qui ont sans doute le plus marqué la vie de milliers de Tourangeaux. Loin de 
nous l’idée de raconter toute l’histoire de la Touraine en 1944 dans le moindre 
détail. Nous avons également conscience qu’il reste encore un champ d’in-
vestigations important sur cette année clé qui ne peut pas se résumer au seul 
débarquement de Normandie du 6 juin 1944. La Touraine appartient à l’histoire 
disparate des libérations et des immédiats après-guerres, si difficiles à gérer 
par les nouvelles autorités républicaines.

SOUS LES BOMBES

L’année 1944, et plus particulièrement le moment de la Libération sont 
vécus de diverses façons par les Tourangeaux en août-septembre 1944. Avant 
l’arrivée des Américains en Touraine, la population vit au rythme des 
 bombardements souvent meurtriers. D’emblée, fions-nous au témoignage de 
l’enfant Jean-Mary ; la mémoire des enfants est souvent précise et utile à l’his-
torien. Il vit dans le nord du département, mais grâce à son grand-père et à son 
grand-oncle Émilien, il peut approcher la gare de Tours et monter sur la passe-
relle traversant les voies. Au second semestre 1944, il se souvient avoir vu les 
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dégâts causés par le terrible bombardement du 20 mai : « la passerelle […], 
“ ma ” passerelle, était effondrée en plusieurs endroits ; une bombe avait même 
pénétré dans la fosse d’aisance d’une maison de la rue de Paris, aspergeant 
hideusement les alentours. C’est dans ce quartier, qu’avec les horreurs de la 
guerre, je pris conscience de l’ubris, la démesure de l’action humaine 2. » Le 
20 mai 1944, Saint-Pierre-des-Corps et Tours ont subi en effet de très violents 
bombardements nocturnes ; ce sont les plus destructeurs et meurtriers de toute 
la guerre en Indre-et-Loire. Les Anglais cherchent à anéantir tout ce qui pour-
rait être utile aux Allemands pour poursuivre la lutte ou se replier. Le bilan est 
très lourd : 137 morts, 67 blessés et plus de 400 maisons détruites 3. Les avions 
alliés ne cessent de lancer des raids sur la capitale du département, intensifiant 
les opérations en vue de libérer le territoire. Rappelons les plus importants : le 
5 janvier 1944 au camp d’aviation de Parçay-Meslay au nord de Tours, puis le 
5 février (11 morts à Sainte-Radegonde et Rochecorbon) – les lignes ferro-
viaires : Tours-Paris et Paris-Vierzon sont coupées – ; le 27 mars, une autre série 
de bombardements a lieu à Tours – sur la ligne Paris-Bordeaux à Saint-Pierre-
des-Corps, La Ville-aux-Dames et Saint-Pierre-des-Corps – avec un bilan de 
11 morts et 24 blessés ; encore un intense bombardement à Tours, Saint-Pierre, 
Saint-Avertin et La Ville-aux-Dames, les 10 et 11 avril faisant 28 morts, 46 
blessés et détruisant 400 maisons ; les 1er et 2 mai, pas de  victimes, mais de 
gros dégâts sur les voies ferrées à Saint-Pierre, Montlouis et Rochecorbon. Les 
actions aériennes font près de 200 morts entre janvier et mai 1944. Les Anglais 
sont incriminés par les sinistrés ; les alliés sont jugés responsables de « semer » 
partout la mort à Tours et dans les environs. Les destructions sont considé-
rables 4. La propagande collaborationniste s’en prend alors violemment aux 
alliés et aux résistants. Les survivants vivent des mois durant dans les décombres, 
ce malgré les nombreux déblayages de gravats et de ferrailles tordues. Des 
centaines de familles sont alors sans abri, et il est difficile de les reloger. La 
crise du logement était déjà très forte en France avant la guerre ; elle s’accentue 
avec l’occupation et causera d’innombrables difficultés aux gouvernants de 
l’après-guerre, notamment au maire provisoire de Tours Jean Meunier.

2. Jean-Mary COUDERC, Les Coups de cæur de Jean-Mary Couderc, Joué-lès-Tours, 
Éditions la Simarre, 2010, p. 13, t. I et II, 447 p.

3. Robert VIVIER, Touraine 39-45, Chambray-les-Tours, 1990, p. 222 ; voir également 
Claude CROUBOIS, Les Tourangeaux dans la Guerre 1939-1945, De Borée, 2014.

4. Robert VIVIER, op. cit., p. 221-223.
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LIBÉRÉS, MAIS TOUJOURS RATIONNÉS

Le Système D pour survivre

Au premier semestre de 1944, les Tourangeaux ont vécu mille tour-
ments : de nouvelles séries d’arrestations à Tours et à Chinon, notamment. 
Plus personne ne peut sortir en ville sans une pointe d’angoisse, qui pour aller 
au théâtre, qui pour se rendre à la gare et monter dans un train. Les contrôles 
d’identité sont incessants. L’occupant allemand est inquiet, car les nouvelles 
du front ne sont pas bonnes. La population souffre de plus en plus des pénu-
ries alimentaires. Cela s’aggrave encore au fil des mois où la ration calorique 
descend bien en dessous des 2 500 calories quotidiennes nécessaires à la vie 
d’un homme en bonne santé et qui vaque à des occupations normales sans 
travail manuel éreintant. Les rations descendent à 1 000 calories quotidiennes ! 
Sans nul doute, il existe des disparités très nettes entre les ruraux et les citadins, 
ces derniers souffrant bien plus que les villageois proches des sources d’appro-
visionnement, et ce malgré les réquisitions et les pillages réguliers opérés par 
l’occupant.

De février à septembre 1944, la vie quotidienne est chaque jour plus 
compliquée à organiser. Les agriculteurs essaient d’approvisionner les villes 
tant bien que mal. Certains producteurs préfèrent garder des réserves, ce qui 
est illégal. Les citadins les regardent comme de nouveaux « accapareurs ». De 
nombreux produits manquent, y compris dans le monde rural : le sucre, le 
pain, la graisse, le café, le beurre, le cuir, les vêtements, etc. La pénurie 
alimentaire commence à frapper aussi certains villages proches des villes. Le 
marché noir fait florès. Le prix du kilogramme de viande s’envole. Cependant, 
il est des régions françaises bien plus frappées que la Touraine sur le plan 
alimentaire. Mais la misère gagne nombre de foyers et la colère monte chez 
certains habitants amaigris et appauvris.

La fin de l’occupation… mais pas des privations

En août-septembre 1944, les événements s’accélèrent : la Libération de 
la Touraine est réalisée en plusieurs étapes, mêlant des événements heureux 
et euphoriques à des massacres et des règlements de comptes. Le  bombardement 
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du 20 mai a traumatisé les Tourangeaux qui attendaient avec impatience la fin 
de la guerre.

De leur côté, les collaborateurs continuent de préparer des conférences, 
des tournées de propagande et sont prêts à repousser les Alliés. Parallèlement, 
la Résistance est active en Touraine depuis plusieurs années, et beaucoup 
espèrent qu’elle permettra de chasser les occupants au plus vite. Nombre de 
Tourangeaux font l’erreur de penser qu’une fois les Allemands partis, la situa-
tion redeviendra aussitôt meilleure en ce qui concerne le ravitaillement. Ce 
qui est impossible, car l’économie locale vit au ralenti depuis trop longtemps. 
Le pillage allemand a été substantiel. Les habitants vivent donc avec l’angoisse 
au ventre ; les alertes aériennes sont nombreuses pendant l’été 1944. Dès le 
début de juin, ceux qui écoutent la radio anglaise savent que le débarquement 
a eu lieu sur les plages de Normandie. L’espoir grandit. Les gares de la région 
sont alors témoins de passages incessants de troupes allemandes qui remontent 
vers le nord du pays. Les résistants locaux sabotent les voies ferrées et coupent 
les lignes téléphoniques de façon répétée. Mais en juillet-août 1944, les Alle-
mands ont encore le temps d’arrêter des résistants, notamment dans le nord 
de l’Indre-et-Loire à Chemillé-sur-Dême, La Ferrière, Neuvy-le-Roi, Nouzilly 
et Villedômer 5. Ailleurs dans le département, des résistants ou des habitants 
sont victimes d’exactions allemandes. Les Allemands semblent paniquer et 
durcissent la nature de la répression.

De nombreux parachutages clandestins y sont encore opérés. Les Alliés 
continuent de bombarder les villes, mais aussi plusieurs villages afin de gêner 
le repli allemand. Les Tourangeaux continuent également de subir les bombes 
quotidiennes lancées sur les ponts de la Loire entre Amboise et Langeais. Les 
convois allemands en repli ou en route pour aider les Allemands attaqués 
depuis la Normandie, sont attaqués. Plus au sud, les résistants harcèlent l’oc-
cupant, dont le maquis d’Epernon, tandis qu’une partie du sinistre maquis 
« Lecoz » commet crimes sur crimes dans le Lochois et le canton de Bléré 6. 
La vie des Tourangeaux de 1944 est aussi celle des risques pris par les résis-
tants qui s’en prennent aux occupants à l’agonie.

5. Robert VIVIER, Touraine 39-45, op. cit., p. 248-249.
6. Éric ALARY, Le Canton de Bléré sous l’Occupation, Office d’édition et de diffusion du 

livre d’histoire, 1994, p. 171 et s. ; en outre, se reporter à : Bernard BRIAIS, Un Dossier Noir de la 
Resistance : le Maquis Lecoz, Éditions Alan Sutton, 2002, et plus récemment au très bon ouvrage 
de Fabrice GRENARD, Maquis noir et faux maquis, Vendémiaire, 2013.
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Les Tourangeaux du monde rural ont moins peur des bombes, mais 
redoutent les représailles allemandes ; par exemple, à Epeigné-les-Bois, la 
population s’enfuit dans la soirée du 12 août, car des armes clandestines ont 
été découvertes alors que des éléments de la division SS Das Reich circulent 
dans la région. Le 15 août, des hommes du maquis d’Epernon repoussent les 
quelques Allemands revenus dans le village. Le pire est évité, notamment le 
massacre des villageois.

Le comble de l’horreur pour les Tourangeaux reste le massacre de 
Maillé, le 25 août 1944, le jour de la libération de Paris, trop longtemps oublié 
par la mémoire nationale et par l’historiographie de la Seconde Guerre 
mondiale 7. C’est le massacre le plus important après celui d’Oradour-sur-Glane 
(avec 642 morts) ; à Maillé, ce sont 124 habitants qui périssent sur les 600 que 
comptent alors le village et ses environs. Le village est rasé par les Allemands ; 
des enquêtes de la justice allemande ont été menées depuis 2004 après celles 
des forces de l’ordre françaises dans les années 1950 pour trouver les respon-
sables du massacre des habitants de Maillé. Des zones d’ombre subsistent 
encore sur les causes du massacre et ses exécutants. Le matin du drame, les 
commerçants viennent à peine d’ouvrir leurs portes, et la boulangère finit de 
mettre le pain en place. Les paysans sont déjà dans les champs quand des 
occupants surgissent vers 9 heures tirant sur les habitants et lançant des 
grenades. Des paysans sont abattus sur leurs terres. 48 enfants sont au nombre 
des victimes.

D’autres massacres ont eu lieu en Indre-et-Loire, notamment à 
Saint-Symphorien au Nord de Tours où, à la fin août, un charnier est découvert 
avec 26 corps de résistants. Ils avaient tous pris une balle dans la nuque. Le 
crime a eu lieu le 9 août. D’autres meurtres allemands ont lieu à La Celle-Gué-
nand, le 21 août où dix jeunes hommes sont mitraillés dans un champ ; quatre 
autres exécutions à Dolus-le-Sec ; à Nouans-les-Fontaines, un garde-chasse 
est fusillé puis décapité ; 5 autres habitants de cette commune sont fusillés 
aussi sans aucun motif ; à Yzeures-sur-Creuse, quatre civils sont fusillés ; entre 
La Roche-Posay et cette dernière commune, la colonne SS Elster tue des 
habitants et brûle plusieurs fermes. Ces SS sont bombardés par les avions 
alliés et se rendent in fine à Issoudun dans le département voisin de l’Indre. 

7. Sébastien CHEVEREAU, 25 août 1944, Maillé… Du crime à la mémoire, Anovi, 2012.
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Les Allemands n’acceptent pas la défaite et se vengent sur les civils. Robert 
Vivier, le préfet de la Libération, estime à 157 le nombre de fusillades ou 
d’exécutions sommaires entre le 6 juin et le 1er septembre 1944 8.

Ils arrivent !

Puis, le matin du 1er septembre, la nouvelle tant attendue se répand 
partout dans la région que Tours n’a plus d’Allemands, les derniers étant 
partis dans la nuit. Claude Croubois qui habite à Tours se souvient : « Très 
vite, une explosion de joie se produisit dans le quartier, et des drapeaux 
alliés, préparés de longue date avec des moyens de fortune, apparurent à la 
plupart des fenêtres 9. » Il poursuit, circonspect : « Je fus également étonné 
par le nombre extraordinaire de brassards à croix de Lorraine arborés par 
des hommes dont on n’aurait pas soupçonné l’appartenance à la Résistance. 
Mon étonnement s’accrut en observant les képis des gardiens de la paix qui 
hier encore portaient la francisque ; ils s’ornaient de croix de Lorraine 
grossièrement découpées dans des plaques de duralumin 10. » La population 
tourangelle se réapproprie alors la rue si souvent interdite par le couvre-feu. 
La fête de la libération est improvisée comme partout dans les villes et 
villages des vallées du Cher et de la Loire. Les Français, très fatigués par 
l’occupation, reprennent leur liberté. Partout, les symboles de la République 
sont arborés fièrement ; les drapeaux français et des puissances alliés sont 
vendus dans la rue ou sortis dans les rues, aux balcons ou devant les maisons. 
Les Tourangeaux sont à la reconquête de leur espace de vie, non sans amer-
tume et esprit de vengeance parfois. Jean Meunier devient maire provisoire 
de Tours le 1er septembre ; son travail est immense et il commence par arrêter 
les scènes de vengeance sur les Tourangeaux accusés d’avoir collaboré, et 
notamment les tontes de femmes sur la place Jean Jaurès, noire de monde, 
pour assister à ce triste « carnaval ». D’autres tontes ont lieu dans le dépar-
tement, dans un mouvement irrationnel de foules surexcitées par des années 
d’humiliations et de privations.

8. Robert VIVIER, Touraine 39-45, op. cit., p. 268.
9. Claude CROUBOIS, Les Tourangeaux dans la Guerre 1939-1945, De Borée, 2014, p. 447.
10. Idem, p. 448.
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Après la libération de Tours, le 1er septembre, toutes les communes 
situées sur le Cher et la Loire sont considérées comme libres. Certains 
 Tourangeaux voient quelques Américains perdus passer dans la rue principale 
de leur village. Les habitants sont évidemment très joyeux. Le 2 septembre, 
les Américains sont à Bléré, une commune qui a connu la ligne de démarcation 
et ses servitudes pendant la première moitié de l’Occupation. Les habitants 
sont le plus souvent soulagés, même si certains résistants leur paraissent s’être 
engagés au dernier moment dans le combat clandestin, ceux que d’aucuns 
nomment les « résistants de la treizième heure ». Les FTP attendent les libé-
rateurs à l’entrée du village. Ils ont chassé nombre d’Allemands de la vallée 
du Cher depuis plusieurs semaines. Jusqu’aux confins de l’Indre-et-Loire et 
du Loir-et-Cher, ce sont les FTP qui annoncent aux habitants qu’ils sont libérés, 
ce qui en surprend beaucoup, même si la rumeur de la libération de Tours 
avait couru très vite.

L’arrivée des Américains en Touraine est donc un événement considé-
rable au cœur de l’année 1944. Ils apportent avec eux espoirs de lendemains 
meilleurs, la fin de la présence humiliante et traumatisante de l’occupant, mais 
ils font surtout découvrir aux libérés du matériel et des médicaments, des 
symboles de la puissante machine de guerre américaine. D’ailleurs, le docteur 
Émile Aron 11 se souvient avoir été sauvé par une injection de pénicilline grâce 
à la présence des Américains, après s’être coupé avec un scalpel lors d’une 
autopsie, en décembre 1944. Quelques mois auparavant, d’autres Tourangeaux 
ont bénéficié de piqûres de pénicilline américaine, dont le jeune Jean-Mary, 
habitant du canton de Château-la-Vallière, la première partie de l’Indre-et-Loire 
évacuée par les occupants devant l’avance américaine – depuis Alençon et Le 
Mans –, à la mi-août 1944. La mère de Jean-Mary, inquiète d’une infection à 
l’œil de son fils, apprend qu’au Mans il y a un ophtalmologiste qui possède 
de la pénicilline américaine ; elle s’y rend au plus vite avec l’enfant. Celui-ci 
raconte dans ses souvenirs que « six kilomètres avant d’arriver à la Flèche, 
nous tombâmes sur les Américains qui préparaient visiblement un terrain 
d’aviation dans les landes (à l’emplacement du terrain d’aviation actuel). On 
s’arrêta sur le bord de la route pour les regarder travailler : des bulldozers 
égalisaient le terrain ; de nos jours nous n’y faisons plus attention mais à cette 

11. Ancien doyen de l’École de Médecine de Tours, ancien président de l’Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
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époque, tout cela était un étrange et fantastique spectacle animé par une 
véritable fourmilière de grands gars en uniformes clairs 12. » Cet extrait de 
souvenirs est un bon observatoire de l’efficacité des Américains en train de 
s’installer dans un pays en pleine libération, provoquant l’admiration des 
Tourangeaux libérés. Tous les Tourangeaux ne voient pas les Américains 
comme des sauveurs, mais comme ceux qui ont bombardé les villes ferro-
viaires en faisant des victimes. La perception des libérateurs est donc forcé-
ment différente d’un témoin à l’autre. Jean-Mary poursuit son périple dans un 
pays en plein chaos et parvient à rejoindre Le Mans pour faire soigner son 
œil. Au retour, après La Flèche, il remarque que « les Américains ont déjà fini 
leurs travaux et que les premiers avions peuvent décoller. En passant, il reçoit 
un chewing-gum et sa mère un “ petit sachet de café lyophilisé ” 13. » Ce don 
était encore impensable quelques jours auparavant.

Ce disant, les autorités municipales républicaines qui se mettent partout 
en place doivent gérer deux problèmes, qui seront de plus en plus graves 
jusqu’au début des années 1950, à savoir le ravitaillement et la crise du loge-
ment. Les tickets de rationnement sont du ressort de l’État, ce qui limite 
l’action spécifique des communes, en fonction des besoins locaux, dès 1945, 
l’année de la fin définitive de la guerre dans l’ensemble du continent  européen.

CONCLUSION D’ÉTAPE

Bien des recherches mériteraient d’être menées sur la Libération vécue 
par les Tourangeaux. Nous espérons en avoir donné les traits les plus saillants.

Pour les Tourangeaux, comme pour des millions de Français occupés 
par les nazis, l’année 1944 reste l’année de tous les possibles, des souffrances 
alimentaires accrues, des excès de la répression allemande, de la fête de la 
Libération, mais aussi de la fête vengeresse de l’épuration dite « sauvage ». 
Au quotidien, le chemin à parcourir pour les habitants reste long, pour retrouver 
l’équilibre familial, pour vivre les retrouvailles avec les déportés survivants – 
dont le retour s’est effectué dans la plus grande indifférence – et les prisonniers 
de guerre. Les épreuves à venir sont encore nombreuses ; l’année 1945 

12. Jean-Mary COUDERC, Les Coups de cœur…, op. cit., p. 15-16.
13. Idem, p. 17.
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 apportera des nouvelles telles que la libération de l’Europe, la découverte des 
camps de la mort, la reconstruction balbutiante et la chasse aux délateurs et 
autres collaborateurs par la justice française. Les souffrances des Tourangeaux 
restent sans doute plus grandes en ville que dans les campagnes. La mission 
du préfet Robert Vivier et des maires du département d’Indre-et-Loire s’avère 
donc très difficile pour approvisionner correctement l’ensemble des habitants. 
Il faut rétablir les communications, parfois la lumière et le gaz. L’eau potable 
manque aussi dans les villes.

L’heure des bilans a sonné ; en plus des morts des différents massacres, 
la Touraine compte près de 500 victimes des bombardements, 830 déportés 
non rentrés sur 1 370, 233 fusillés ou abattus par les occupants. Entre 9 000 et 
10 000 logements ont été totalement détruits ou endommagés à Tours et dans 
l’agglomération. Les ponts sont détruits en tout ou partie, ce qui freinera 
assurément la reprise de la vie économique et sociale tourangelle. Rappelons 
qu’à l’hiver 1945, la préfecture de Tours, les centres de ravitaillement et une 
partie de l’Hôtel de Ville seront en partie détruits par des manifestants récla-
mant du pain. Les Tourangeaux attendent les baraquements commandés pour 
les loger. La guerre n’en finit pas dans le quotidien des Tourangeaux meurtris 
et asservis par la poursuite de sacrifices indispensables pour le redressement 
du pays.


