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De l’utopie à l’uchronie : 
le Tours qui n’a jamais

vu le jour



L’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à 
Tours est ponctuée par des grands chantiers 
qui ont fabriqué la ville que nous connaissons 
aujourd’hui. Notre cité est pourtant aussi le fruit 
de plans inachevés, d’utopies abandonnées, 
de changements d’orientation et de coups 
de théâtre. En filigrane de cette histoire du 
renoncement apparaît une ville familière et en 
même temps différente : que serait Tours si le 
projet de métro aérien avait vu le jour ? Si la 
gare avait fusionné avec celle de Saint-Pierre-
des-Corps ? Si la plaine de la Gloriette avait 
été construite à la suite des Deux-Lions ? Si le 
prolongement du boulevard Béranger avait été 
mené à son terme ? Cette conférence proposera 
une réflexion sur ce que Tours aurait pu être, à 
travers un panorama de grands projets, parfois 
méconnus, qui ont jalonné l’époque récente.

De l’utopie à l’uchronie : 
le Tours qui n’a jamais vu le jour
Hugo Massire, historien

Jeudi 29 septembre 2022 -18h30

31 mars par Sylvie Pouliquen, 
historienne : « À la découverte de trois 
pionnières tourangelles méconnues : 
Jeanne Deshayes, Jeanne Lemaitre et 
Jeanne Leclerc »

23 juin par Isabelle Girault, Commissaire 
de l’exposition, Tours cité de la soie : 
« 1520, les Tourangeaux bâtissent le Camp 
du Drap d’Or pour François 1er »

29 septembre par Hugo Massire, 
historien : « De l’utopie à l’uchronie : 
le Tours qui n’a jamais vu le jour »

8 décembre par Pierre Desbons, 
secrétaire de l’Académie des Sciences 
Arts et Belles-Lettres de Touraine : 
« La Ville de Tours et la reconstitution du 
vignoble d’Indre-et-Loire après la crise 
phylloxérique (1882-1906) » 
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Hôtel de Ville - entrée place Jean Jaurès
Accès handicapés : cour intérieure de la mairie
Tramway : arrêt Jean Jaurès
www.tours.fr

Retrouvez la conférence sur la chaine YouTube de la Ville de Tours


