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Tours reconstruit - Des bombardements à la renaissance

e 1940 à 1951, Tours connut le plus grand bouleversement de son histoire.
L’incendie de la rue Nationale puis les bombardements des avions alliés
anéantirent une partie de la cité. Une seule question se posa à la Libération :
comment rebâtir une ville parfaite ?
Les architectes de la reconstruction durent rivaliser avec ceux du XVIIIe siècle, qui
avaient su donner à Tours un charme incomparable.Arthur Young n’avait-il pas décrit
la rue Nationale comme la huitième merveille du monde, et Honoré de Balzac ne
l’avait-elle pas nommée reine des rues ? Les architectes ne devaient pas se contenter
de reconstruire des bâtiments, ils devaient réédifier entièrement une ville que le
maréchal Lyautey prenait en exemple : « L’admirable ordonnance, chez nous, de
tant de créations des XVIIe et XVIIIe siècles, Versailles, le Nancy de Léopold et de
Stanislas, le Tours situé entre la Loire et le boulevard Béranger, et tant et tant
d’autres, c’est l’urbanisme. »
L’étendue des destructions pouvait permettre aux urbanistes d’appliquer
concrètement les préceptes de Le Corbusier pour l’édification d’une ville idéale,
avec le déplacement de la gare, la fusion des communes, la création d’une voirie
moderne et de bâtiments publics…
Mais que représentaient ces grands projets quand des milliers de Tourangeaux,
contraints de vivre précairement dans des baraquements ou de partager des
appartements, attendirent pendant de
longues années que leur ville reprenne
forme ? Car les premiers sinistrés de 1940
durent attendre 1951 pour accéder à leurs
nouveaux logements…
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