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4 de couv :

1945-2020, la France célèbre le 75e anniversaire de la Libération quand, après six années de guerre, elle retrouve
enfin la paix et une certaine joie de vivre. La période qu’elle vient de subir restera à jamais l’un des faits
marquants du xxe siècle avec son lot de destructions et d’horreurs prouvant, si besoin était, que l’Homme est
capable du meilleur comme du pire.
La Touraine et ici, plus spécifiquement Loches et le Lochois ont vécu, comme l’ensemble du pays, des heures
sinistres et douloureuses accompagnées à l’heure de la Libération d’heureux moments d’espoir et de bonheur
retrouvé.
Dans les années 1944-1945, un jeune Lochois, René Deroche, opticien de son état mais aussi photographe
passionné, s’est vu sollicité par deux journaux nés à la fin de la guerre, La Libération Lochoise et La Nouvelle
République, pour assurer un certain nombre de reportages photographiques. Il s’est de ce fait retrouvé le témoin
privilégié de tous les évènements locaux et l’auteur de documents exceptionnels sur la période de la Libération.
Ces photographies, heureusement retrouvées par ses enfants et confiées à Pascal Dubrisay, constituent la quintessence de ce livre, un ouvrage qui appartient désormais à tous les Lochois. Pour la première fois cet ensemble
est dévoilé pour que jamais ne puissent être oubliés ces moments uniques de notre histoire locale, fragments de
mémoire de l’histoire nationale.

L’auteur

Pascal DUBRISAY, président d’honneur des Amis du Pays Lochois, ancien maire-adjoint à la Culture, au Tourisme
et au Patrimoine de Loches, a conduit de multiples projets patrimoniaux. Historien, il est l’auteur d’une douzaine
d’ouvrages consacrés à Agnès Sorel, Loches, la Touraine ou encore aux « Caravage de Philippe de Béthune ».
Il a publié en 2018 « Ludovic Sforza – La gloire contrariée », ouvrage qui a suscité les fouilles qui sont en cours dans la
collégiale Saint-Ours à Loches pour retrouver la dépouille du duc de Milan, Ludovic Sforza, inhumé en 1508.

Plus de 100 photographies originales,
prises par un témoin direct de la libération de Loches...
classées et commentées par Pascal Dubrisay
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