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HISTOIRE DE LA TOURAINE

AUTOUR DE JEAN ROYER :
SOUVENIRS ET RÉFLEXIONS
Jacques BODY*

RÉSUMÉ :

Jean Royer (1920-2011) fut maire de Tours pendant six mandats (1959-1995), et
ministre en 1973-1974. Le général de Gaulle lui-même apprécia ses qualités d’orateur,
et particulièrement sa capacité à parler sans notes. J’ai fait de même, en signe de
déférence et non pour contester son importance dans l’histoire régionale, moi qui
m’honore tout juste d’avoir eu la charge de présider à la création de l’université François-Rabelais de 1970 à 1973. Il avait dispersé les facultés aux quatre coins de sa ville.
J’eus le devoir de les marier. Le patronage de Rabelais, l’aménagement en Théâtre du
grand amphi des Tanneurs ne furent pas de son goût. Surtout, au regard de nos c ollègues
écologistes et politistes, son action a trop souvent obéré l’avenir. Soit dit tout en lui
gardant une certaine reconnaissance.
ABSTRACT:

Jean Royer (1920-2011) was Mayor of Tours for six terms (1959-1995), and served
as Minister in 1973-1974. Even General De Gaulle praised his oratorical skills, in
particular his talent for speaking without referring to his notes. I have followed his
example, as a sign of deference and not to question the importance of his place in local
history. As for my own small role, I was privileged to preside over the founding of
the Université François-Rabelais from 1970 to 1973. Jean Royer had scattered the
several colleges throughout the city. My task was to re-unite them. The use of Rabelais’
name, the conversion of the Tanneurs lecture-hall into a Theater were not to his liking.
In particular, in the eyes of our ecologically and politically minded colleagues, his
activities weighed far too heavily on the city’s future. We owe him, nevertheless, a
certain debt of gratitude.

* Ancien président de l’université de Tours, vice-président honoraire de l’Académie.
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« Royer, toujours sans notes ? » La réputation que le jeune maire de
Tours s’était acquise au Palais Bourbon était donc parvenue jusqu’aux grandes
oreilles du général ! Parler sans notes, c’était un art que de Gaulle avait acquis
et cultivé, et qu’il savait apprécier. Jean Royer l’avait pratiqué à l’école
primaire, comme élève puis comme instituteur rural (il a été un maître incomparable, inoubliable, vénéré par ses anciens élèves, admiré par les familles),
puis étudiant à Poitiers et professeur d’histoire au collège Michelet, et plus
encore quand il a été détaché comme directeur départemental du Rassemblement du Peuple Français (RPF) à temps plein pendant deux ans (1949-1951).
La présente communication a été prononcée sans notes, non par défi
mais comme une politesse. Aucune intention de rivaliser avec la voix grave,
puissante, sûre de ses effets, qui dominait le chahut des contradicteurs en
entonnant La Marseillaise à Saint-Pierre-des-Corps. Tout au contraire, j’avance
timidement sur un terrain que je connais mal. Certes, en annonçant des « souvenirs », je me suis engagé dans le genre de l’« ego-histoire » mais je n’ai pas
l’ego surdimensionné du Commandeur.
De lui à moi, il n’y aura pas conspiration des ego/égaux, quelle que soit
la façon dont vous l’entendez. Vous me jugerez aussi bien loin d’égaler les
contributions de mes collègues géographes sur le sujet, Jean-François Troin,
Michel Lussault, Jean-Mary Couderc ; inapte face à des confrères qui ont été
ses proches collaborateurs comme Claude Croubois, indigne face au nombreux
amis de l’Académie qui sont originaires de Touraine, moi né Angevin, même
si je comprends la vénération qui entoure sa mémoire. Élève au lycée David
d’Angers, j’ai eu, entre autres, et outre Louis Poirier plus connu sous le pseudonyme de Julien Gracq, deux grands maîtres, l’helléniste Jean Pouilloux et
le pascalien Jean Prigent, qui m’ont enseigné le doute socratique et la méfiance
à l’égard des grandeurs d’institutions, s’ajoutant sans doute à un naturel
volontiers frondeur.
À la statue de bronze que ses administrés lui ont érigée, je voudrais
joindre une image plus souple, humanisée, et, même, ne pas cacher ses points
faibles, tout en lui gardant reconnaissance.
*
Les Tourangeaux ont été surpris en 1959 de le voir emporter la mairie
en candidat indépendant, et, sur cette lancée, la députation en 1960, le conseil
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Jean Royer (photo businesspme.com).

Le buste de Jean Royer, place de la Liberté à Tours
(monument inauguré le 31 octobre 2013 ; cl. Régis Crosnier).
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général en 1961 ; ils ont admiré comment il a aussi vite quasiment triplé le
territoire de la commune. Annexant deux communes au nord de la Loire,
négociant avec deux autres communes au sud du Cher, la Ville de Tours sous
son impulsion a traversé les deux cours d’eau qui la bordaient, qui la bornaient
depuis toujours. Ce que lui-même a appelé la grande « percée » inclut, du côté
du Vieux Tours et du Sanitas, une politique spectaculaire de logement social
et d’urbanisme. Il consolide ainsi son assise électorale à marche forcée, comme
un jeune Bonaparte en Italie. D’ailleurs, son premier pont, celui parallèle au
pont de l’autoroute Aquitaine, qui franchit le Cher jusqu’à Saint-Avertin, il le
baptise Pont d’Arcole !
Joignant l’action à la parole, cultivant son image de travailleur modeste
et intègre, Royer médusait ses adversaires tout autant qu’il séduisait ses
électeurs.
Pour moi, débarquant en 1967 à Tours où je ne connaissais rien ni
personne, j’ai eu droit, pour premier contact, à l’accueil que le député-maire
réservait aux participants d’un colloque. Mêlé aux universitaires venus certains
de très loin sans avoir encore digéré le jet-lag, certains très vieux, pas autant
que moi aujourd’hui mais quand même, nous avions droit, après un mot de
bienvenue assez convenu, à un cours de géographie urbaine devant la fascinante maquette de la ville, autour de laquelle nous nous agglutinions, debout,
pour notre malheur. Car le discours se prolongeait, et les éminents vieillards
venus parler d’Érasme, ou de l’Arétin, accompagnés parfois de leurs épouses,
mesuraient alors avec un effroi croissant le no man’s land qui séparait la
maquette du siège le plus proche avant d’entreprendre une marche-arrière qui
se voulait discrète. Après quoi la Ville, parcimonieuse, leur offrait un demiverre de Vouvray demi-sec avec un biscuit demi-sec.
Oui, Jean Royer affichait un ego surdimensionné. L’une de ses adjointes
l’a vu fusiller sur place, du regard puis de la parole puis du geste, un jeune
élu qui avait voulu montrer qu’il n’avait pas peur du Commandeur. « Monsieur,
lui dit le Maire, quand j’avais votre âge, on m’a appris qu’on ne parle pas à
un homme de mon âge sur le ton que vous avez pris ». Puis il saisit un dossier
qu’il avait sous le coude, il se leva et se dirigea vers l’interlocuteur. Allait-il
en venir aux mains ? « Monsieur, lui dit-il, voici un document que vous lirez
avec profit. En tant qu’élu, vous aviez le devoir d’en prendre connaissance.
Si vous l’aviez lu, vous ne vous seriez sans doute pas aventuré à prendre la
parole. »
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Malheur à qui chassait sur les terres de Jean Royer ! Au début du siècle
dernier, il y avait à Vienne un pamphlétaire du nom de Karl Kraus. Selon
Robert Musil, si jamais Kraus entendait quelqu’un oser dire « moi », « il
commençait d’affûter son couteau ». Je n’irai pas jusqu’à reprendre cette
métaphore. Mais l’histoire retiendra l’impitoyable affrontement de Jean Royer
avec Michel Debré. Il n’y avait manifestement pas place pour deux Gaullistes
en Indre-et-Loire, eussent-ils l’un répondu à l’appel du 18 juin 1940, l’autre
du 29 juin 1947.
De même avec Gérald Antoine, qui professait que dans cette « académie
d’Orléans-trait d’union-Tours », l’essentiel, c’était le trait d’union. Il en était
le premier recteur mais il avait d’abord cultivé l’illusion de créer à Orléans
« l’Oxford français ». J’ai souvenir d’une scène ahurissante, en marge d’un
concert de la Chorale universitaire dirigée par notre cher et combien regretté
Jean-Michel Vaccaro. Lequel m’avait laissé le soin d’accueillir le recteur. Nous
étions dans une loge de face, le maire dans la loge du maire, toujours seul,
son profil bien découpé pour tous les regards. À l’entracte, « Allons saluer le
premier magistrat de cette ville », me dit Antoine. Royer avait eu une pensée
symétrique. Nous nous rencontrons à mi-chemin dans les couloirs du Grand
Théâtre, et Royer d’entrée de jeu, en guise de bonsoir : « Quelle flèche du
Parthe allez-vous encore nous décocher, Monsieur le Recteur ? » Moi ébahi,
le recteur ahuri : « Quand m’avez-vous vu portant carquois ? » Quarante ans
après, je me demande si je n’étais pas le destinataire, non de la flèche, mais
du propos : « Vous, le petit président plein de respect pour le Recteur-Chancelier, vous allez voir comment je le traite, votre recteur ».
De ses plus ardents admirateurs, j’ai recueilli d’autres témoignages.
Mais je me demande si la terreur sacrée que répandait sa tactique offensive
ne cachait pas une fragilité, d’un homme sur la défensive au fond de lui-même.
*
Il pouvait trembler devant sa propre audace, lui père de famille sans
fortune, petit fonctionnaire d’origine modeste, parti à l’assaut des plus hautes
charges, et tenant tête aux seigneurs de la République. Plus prosaïquement,
en 1967-1968, quand les facultés durent abandonner d’un coup la licence « par
certificat » pour mettre en place la licence « par année », entraînant d’interminables calculs d’équivalence (réforme brutale qui déclencha la révolte étudiante

124

que l’on sait, révolte qui à vrai dire couvait), Jean Royer provoqua l’attendrissement du doyen Roger.
Premier doyen d’une faculté des Lettres sans murs, le professeur Jacques
Roger avait manifesté en tête de ses collègues et de leurs étudiants pour
déplorer le retard de la construction – c’était décidé depuis le 2 mai 1968,
donc avant même les événements de la Sorbonne –, puis il avait sollicité l’aide
de la Ville et obtenu une entrevue. L’audience se terminait quand le député-maire, changeant de personnage, redevint modeste étudiant : « Si ma carrière
politique tourne court, si je ne suis pas réélu et que je doive revenir à l’enseignement, avec ces histoires d’équivalences, que valent mes deux certificats ?
Que devrai-je encore faire pour achever ma licence ? »
Quelqu’un m’a dit que Jacques Roger, homme de bonne foi, avait été
joué, roulé dans la farine. Royer commediante ? Le pire n’est pas toujours sûr.
Il était au milieu de son deuxième mandat. Qui pouvait lui garantir que quatre
autres suivraient ?
Il savait se faire modeste. Selon la légende, le Commandeur savait tout,
décidait de tout. Je peux témoigner qu’il écoutait ceux qui, courtoisement,
présentaient un avis contraire.
Notre premier face-à-face eut lieu sur le campus de Grandmont. La
construction des bords de Loire ayant été retardée pour cause de changement
de plan (on y reviendra), la Ville prenait à sa charge l’installation d’un préfabriqué supplémentaire, et pour choisir son implantation, Jean Royer en
personne était à l’heure au rendez-vous, accompagné de quelques aides-decamp. Le secrétaire général de l’Université et le jeune ingénieur que nous
venions de recruter pour diriger les services techniques m’accompagnaient.
On déploya un plan, sur lequel, en vertu de critères d’alignement et d’espacement, l’index de bronze désigna le lieu d’implantation. J’objectai qu’il fallait
aussi chauffer, éclairer, et des toilettes. Le jeune ingénieur sortit le plan des
conduites enterrées. Je conclus : non pas tout au nord, mais tout au sud ! Il y
eut un grand silence, les aides-de-camp retenaient leur souffle. Le maire fit
préciser quelque détail, et se rangea à notre avis.
Quelqu’un m’a dit plus tard que je lui faisais peur. Je n’en crois rien.
Nos rapports furent toujours corrects quoique tendus. Mais le président de
notre compagnie, Jean-Mary Couderc, tient de bonne source que du temps où
il animait la SEPANT, il passait lui aussi aux yeux de Jean Royer pour un de
ses plus durs adversaires (ce qui l’a d’ailleurs beaucoup surpris). Alors même
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que sa carrière politique était achevée, le vieux lion l’invita chez lui pour lui
montrer qu’il avait fait des choses sur la Loire pour la préservation du saumon.
Et il se souvenait aussi que Couderc avait critiqué le choix des poissons qu’il
voulait mettre dans le lac du Cher, certains n’ayant aucune chance d’y survivre.
L’homme de bronze était trop intelligent pour rester tout-à-fait sourd
aux critiques, alors même qu’il répétait : « Les chiens aboient, la caravane
passe ».
Voici d’autres exemples.
Pierre Boille, l’architecte du Vieux Tours, m’a raconté qu’ils étaient,
tous deux, très satisfaits de la petite place des Carmes, devant la Maison des
Compagnons. « Et au milieu, dit Jean Royer, un beau saule pleureur ».
Souvenir de Musset, sentimentalisme néoromantique ? « Non, Monsieur le
Maire, quatre tilleuls, ou des muriers ». Car l’art de restaurer concerne aussi
le paysagiste.
À peine la faculté des Lettres achevée, notre service des Sports déplora
l’absence de terrain, de gymnase à proximité. Sans tarder, la Ville proposa
d’aménager sur l’île Simon un stade, des tennis et même une halle des sports
accessible par le pont Napoléon qu’elle allait dominer de plusieurs étages.
Notre collègue Jacques Verrière se chargea de rappeler qu’il était non seulement interdit mais très imprudent de construire dans le lit mineur de la Loire.
Même argument concernant le lit majeur. Jean-François Troin apprit
que le Maire, tout heureux d’avoir assuré la liaison nord-sud par le pont Mirabeau, doublure de l’autoroute, songeait à de grandes voies sur berge comme
à Paris pour l’axe est-ouest ! Troin fut également écouté après l’effondrement
de plusieurs arches du pont Wilson. On s’orientait vers la transformation du
bon et beau vieux « pont de pierre » en… porte-avion, avec voies additionnelles
suspendues de chaque côté, total une « quatre voies » garantissant la saturation
permanente de la rue Nationale.
Il serait injuste de porter à charge cette liste des erreurs évitées.
*
D’autres erreurs, en revanche, auront un effet durable. Elles ont deux
noms : l’université, l’agglomération, curieusement imbriquées l’une dans
l’autre, quoique relevant de législations décalées.
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Avant même les élections municipales de 1959, la Cinquième République naissante avait dessiné le cadre juridique qui permettait aux communes
de déborder leur déplorable cloisonnement, à savoir l’ordonnance du 5 janvier
1959 « tendant à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations ». Miser sur le district, c’eût été négocier avec les communes voisines.
Jean Royer1 préféra les annexer, – pour autant qu’elles acceptèrent. Ce fut le
cas de Sainte-Radegonde et de Saint-Symphorien. Tours se donnait ainsi un
ballon d’air pour quelques décennies.
Maître chez lui, il a multiplié les immeubles d’habitations et les fameux
« pavillons du maire », accroissant le nombre d’électeurs reconnaissants et la
prospérité du commerce local. Alors que les autres grandes villes s’entouraient
de banlieues-dortoirs, Tours renforçait son caractère de ville résidentielle,
laissant les industries s’installer et prospérer dans la périphérie, taxe
professionnelle comprise. Ville de bourgeois et de petit-bourgeois, petits
propriétaires, commerçants, employés (plutôt que des ouvriers), Tours a
manqué l’occasion de s’imposer comme capitale économique de la région.
L’université n’a pas non plus souri à Jean Royer. Il discutait déjà
fort avec ses camarades de la faculté de Poitiers, il se méfiera toujours de cette
jeunesse révolutionnaire et de ses maîtres, ces professeurs-chercheurs qui
enseignent le doute et s’amusent à remettre en question la moindre certitude.
Les universités françaises d’aujourd’hui sont toutes nées de la loi Faure
du 12 novembre 1968. Jusque-là, l’enseignement supérieur était structuré en
facultés autonomes. Jean Royer s’est flatté d’avoir mis les étudiants dans la
ville, mêlés à la population. Ses adversaires l’accusent d’avoir dilué leur
présence turbulente : la Médecine étant à l’ouest, il a sacrifié, au sud, le beau
parc de Grammont cher aux vieux Tourangeaux pour y mettre les Sciences,
les Lettres au bord de la Loire, l’IUT au nord, et il s’est déplacé personnellement pour plaider devant le conseil d’Université la cause du technopôle comme
lieu d’implantation de la faculté de Droit.
Cette dispersion fut-elle délibérée ? Après la vague immobilière qu’il
avait fait déferler, le grand bâtisseur ne pouvait que saisir, ici et là, les rares
disponibilités foncières. Cette dispersion était presque achevée quand la loi
Faure institua les universités, avec comme maître-mot : interdisciplinarité. Les
facultés disparaissaient juridiquement, condamnées à se fondre dans des
1. Jean Royer, Il était une fois un maire, Chambray, éditions CLD, 1997, p. 43 et 68.
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« unités d’enseignement et de recherche » (UER) elles-mêmes réunies au sein
de l’Université, qui seule détenait désormais les cordons de la bourse. Le but
était de multiplier contacts et collaborations entre spécialités selon les
exigences nouvelles de la recherche aussi bien que pour la formation des
étudiants (formation initiale et formation continue). Peut-on reprocher à Jean
Royer de n’avoir pas pressenti la loi de 1968 dès le début des années 1960,
alors que, cinquante ans après, l’esprit de la loi n’est toujours pas entré dans
les faits et que le mot « Faculté » continue d’être inscrit, illégalement, aux
frontons des bâtiments tant anciens que nouveaux ?
Une seule UER naquit à Tours conforme à cet esprit, réunissant Aménagement, Informatique et Géographie. Inspirée par Vincent Labeyrie, professeur
de biologie, militant communiste, et prophète de l’écologie. Une partie de
cette UER migra ensuite, véritable coucou, au Sanitas, berceau de l’urbanisme
royériste, sous le nom de « Maison des Sciences de la Ville », d’où sont sortis
les plus brûlants brûlots contre Royer…
Jean Royer s’est flatté d’avoir épargné aux étudiants la triste formule
du campus à la française, autrement dit l’exil en plus ou moins proche banlieue.
En fait, ayant dédaigné la politique du district, il ne pouvait pas faire autrement, sauf à laisser l’université s’installer hors de Tours, donc hors de son
autorité. Dans ce livre-bilan qu’est Il était une fois un maire, l’université tient
une place misérable. Seule l’école d’ingénieurs a droit à un paragraphe. Les
différentes facultés sont juste mentionnées dans leur implantation. Il est vrai
qu’elles ne lui ont pas souri.
Commençons par la Médecine, la plus ancienne à Tours, et cas particulier puisque l’enseignement est intrinsèquement lié à la pratique hospitalière.
Or l’hôpital, depuis longtemps, en vue de son extension et de celle de l’école
de Médecine, s’était constitué des réserves foncières, situées au plus près :
juste derrière le jardin botanique. Mais c’était sur le territoire du maire de La
Riche. Jean Royer s’en débarrassa. Il n’entendait pas négocier avec un adversaire politique. Il préféra s’entendre avec les maires de Chambray-les-Tours
et de Saint-Avertin quand, l’école devenue faculté, et l’hôpital Centre Hospitalier Universitaire (CHU), un projet colossal fut conçu, un CHU d’une vingtaine d’étages, qui exigeait un vaste terrain.
Pendant ma présidence (1971-1973), je suis allé tous les ans au ministère
réclamer près du directeur général de la Prospective la programmation de locaux
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enfin décents pour l’UER de médecine, et l’on me promettait formellement
satisfaction « pour l’année qui suivra les débuts de la construction du nouveau
CHU », le tout sur le site de Chambray. Mais le nouveau CHU restera longtemps
en attente de financement, toujours promis pour l’année prochaine. Pour finir,
on décida de couper le colosse à mi-hauteur (d’où la silhouette trapue de l’hôpital Trousseau), et de garder une partie des services à Bretonneau.
Grâce à quoi, pour un demi-siècle au moins, s’est instauré un ballet
d’ambulances et de taxis, de professeurs et d’étudiants, de malades et d’infirmières, d’éprouvettes et de serviettes, de documents confidentiels ou comptables, de personnels et de matériels, stériles ou infectés, radioactifs ou pas –,
de service à service, de pôle à pôle et d’un morceau de CHU à l’autre, dont
on ne calculera jamais le coût financier ni le coût humain.
Quant à la faculté de médecine, restée à l’étroit à Bretonneau, elle a dû
attendre jusqu’en… 2012 pour avoir une vraie bibliothèque (qui porte heureusement le nom d’Émile Aron) et jusqu’en septembre 2014 les amphithéâtres
et salles de cours qui lui manquaient depuis cinquante ans, – construits rue…
Émile Aron sur le territoire de… La Riche, mais assez loin du Jardin botanique
et plus loin encore du CHU.
Ce si cher et regretté Émile Aron, notre président refondateur, premier
doyen de la médecine tourangelle, malgré son engagement socialiste, entretenait de bons rapports avec le député-maire, qui hébergea et présida la séance
constitutive de notre compagnie. Néanmoins, il ne pardonnait pas à Royer
d’avoir dédaigné les réserves foncières de La Riche pour de simples raisons
de couleur politique. C’était plus qu’une erreur : une faute.
Les mêmes raisons ont eu un effet pire encore à l’est. Les vieux Tourangeaux ont connu le canal du Cher, proche l’été d’un égout à l’air libre. Mais
de même que Jean Giraudoux, depuis la fin des années 1920, enseignait à
« distinguer entre le taudis par nature et le palais devenu taudis par manque
d’entretien », on aurait dû se rappeler que ce canal avait été bordé de guinguettes, on y pêchait, on s’y promenait. Aménagé, il pouvait devenir l’axe
d’un quartier très agréable, voir le canal Saint-Martin à Paris, ou les villes de
Belgique et de Hollande.
Combler ce canal pour en faire un tronçon de périphérique urbain, c’était
une erreur. Donner ces trois kilomètres de quatre voies à Cofiroute et ainsi
faire passer en pleine agglomération une autoroute internationale et même
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intercontinentale, ce fut plus qu’une erreur. Et comme il fallut alors lui
adjoindre la voie Pompidou pour la desserte locale, ces deux fois quatre voies,
total huit (plus que le périphérique parisien à l’époque), vues de Saint-Pierredes-Corps, furent alors ressenties comme un mur de Berlin à l’envers, la
négation de l’agglo, le mépris du voisin, le rejet de la classe ouvrière, et
forment encore pour longtemps un sorte de kyste urbain que l’éventuelle
dérivation A10 bis ne guérira pas.
En Droit, Michel Trochu, le jeune doyen d’une faculté à créer, présida
l’assemblée constitutive, mais il ne brigua pas la première présidence de
l’Université car il avait mieux : premier adjoint de Jean Royer (sous-entendu
avec droit de succession), et il ne comprenait pas mes réticences à l’égard de
« cette forte personnalité ». On connaît la suite et fin : Jean Royer vaincu en
1995 comme jadis César frappé par son fils adoptif.
En Lettres, il y eut certes une journée d’euphorie : journée portes
ouvertes pour l’inauguration du bâtiment central de la rue des Tanneurs. Le
recteur, le député-maire et votre serviteur se renvoyaient l’honneur de recevoir : qui recevait qui, lequel était le maître des lieux ?
Le bloc des amphis sortait à peine de terre. Le maire de Tours avait
refusé le premier projet, qui comportait, en façade, de grands hublots, un peu
comme si un paquebot avait remonté la Loire depuis les chantiers de Saint-Nazaire. Vingt ans après, il aura l’audace de confier à Jean Nouvel le palais des
congrès. Rue des Tanneurs, il avait exigé sur le béton un placage de pierre
blanche, qui vingt ans après tombera sur le trottoir…
Il y aurait injustice, ici aussi, dressés sur notre XXIe siècle naissant, à
porter un regard rétrospectif et par « antédiction » fixer ce qu’il aurait fallu
faire.
Peu après cette inauguration euphorique, deux collègues vinrent m’alerter,
Jean Lagoutte et Pierre Le Roux : le grand « amphi » était certes tourné vers la
ville, apte à recevoir des conférences publiques, mais on ne pourrait jamais y
faire de théâtre, une poutre de béton allait surmonter la tribune, qui couperait
le cadre de scène. Puissance des jeux de mots ! Le recteur Antoine en était
friand. Il a suffi de lui écrire que « cet amphithéâtre ne méritera jamais que la
moitié de son nom », les travaux furent suspendus, les plans modifiés.
Le financement de ce réaménagement fournirait la matière d’un roman
administratif, une aventure de ministère en ministère jusqu’aux services du
Premier Ministre, roman dans lequel Jean Royer jouerait le rôle du mauvais
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perdant. L’État exigeait en effet le soutien symbolique des collectivités locales.
Le président Voisin, le Conseil général n’hésitèrent pas. Le maire de Tours,
devenu alors ministre, fit traîner, traîner, et ne versa jamais sa contribution.
Manifestement, il redoutait l’ouverture d’une telle salle, qui échapperait à son
autorité.
Fidèle des concerts de chorale, on ne le voyait guère à l’opéra, dont il
entretenait pourtant la tradition. Quant au « théâtre parlé », il ne lui valut que
des déboires. Après la « Comédie de la Loire » qu’il avait confiée à un gendre
de Claudel, Guy Suarès – par malheur le « mauvais gendre », et qui vira
soixante-huitard –, il fit appel à un homme de théâtre expérimenté, ami de
Planchon, de Mnouchkine : André Cellier, mari d’Hélène Roussel et donc
beau-frère de Michèle Morgan. Cellier à son insu rebaptisa la petite salle « Jean
Vilar », puis, par une programmation de qualité, et en faisant appel aux comités
d’entreprise comme jadis Vilar, réunit en peu d’années un très important public
d’abonnés.
Le torchon ne tarda pas à brûler entre ce militant communiste, homme
de conviction, et le maire-ministre candidat à la présidence de la République.
Licencié, et défendu par la toute jeune avocate Catherine Lison-Croze, Cellier
gagna tous ses procès. Mais surtout son public d’abonnés le suivit rue des
Tanneurs, deux pleines salles pour chaque spectacle, dans ce qu’on appelait
le « Théâtre de l’Université », puis la « salle des Tanneurs » –, aujourd’hui
« Thélème ».
Le théâtre de l’université, selon la volonté de l’État, relevait d’une
structure associative, le « Centre d’Expression et d’Action Pédagogique et
Culturelle », appellation abrégée d’abord en EXAPQ dans un esprit potache,
puis CEP. Aux côtés des universitaires et des représentants des collectivités
régionales et locales, nous avions invité les principaux acteurs de la vie culturelle, notamment le directeur de la Bibliothèque municipale, René Fillet,
homme de caractère et de haute culture, qui allait bientôt être appelé à créer
à Paris la Bibliothèque de Lecture publique (BLP) du Centre Pompidou. Marié
à une grande Résistante, il ne partageait pas les vues du maire. On vit aussi
revenir de Bordeaux à Tours, pour une simple réunion dont il avait entendu
parler par hasard, le chef d’orchestre Francis Balagna. Il n’avait pas gardé bon
souvenir de ses relations avec la mairie quand il dirigeait le Grand Théâtre
municipal. Lui aussi allait finir sa carrière à Paris. La réunion, chaleureusement
unanime, se révéla tout autant anti-Royer que pro-Cellier.
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La culture ne fut pas, pour Jean Royer, le front de son pire échec. Alors
qu’un souffle libertaire déferlait sur le monde, il multiplia les déclarations et
les décisions contre le cinéma pornographique et les publicités osées, qui lui
valurent une image de « père la Vertu ». Une exposition du même genre fut
interdite et le bruit courut que les œuvres du peintre avaient été brûlées. Le
conseil de l’université adopta l’idée d’organiser un colloque sur le thème Rites
et mythes de la purification par le feu qui reçut le soutien immédiat du doyen
Foucher, qui n’avait rien d’un gauchiste mais qui, en historien de l’antiquité,
voyait là une riche matière. Dans ces conditions le nom de François Rabelais,
enfant et chantre de la Touraine, esprit encyclopédique et gloire universelle,
qui s’imposait d’évidence pour une université pluridisciplinaire, fit l’effet
d’une provocation à l’égard de Royer assimilé aux « bigots et cagots » que
pourfendait le Gargantua. L’électorat local n’en fut pas immédiatement
modifié. Mais lorsqu’il poussa l’ambition jusqu’à disputer la succession de
Pompidou à des ténors de la vie politique tels que Jacques Chaban-Delmas et
Valéry Giscard d’Estaing, lesquels avaient compris qu’une nouvelle génération
arrivait à l’âge adulte avide de libertés, sa campagne moralisatrice apparut, et
apparaît encore maintenant héroï-comique : comique pour beaucoup d’électeurs, tournée en ridicule jusqu’en une de Charlie Hebdo, héroïque puisqu’il
y laissa beaucoup de ses deniers. Mais laissons-là. Cette malheureuse campagne
électorale a déjà été étudiée2, et elle nous éloigne de la Touraine.
De même qu’il n’avait pas vu venir l’université, Jean Royer n’avait pas
prévu « Tours plus ». Il faudra attendre son dernier mandat pour le voir multiplier les syndicats intercommunaux. À continuer ce procès à charge, on rappellerait l’EPALA dont il fut l’ardent président. Après avoir canalisé le Cher (sans
que pour autant le technopôle soit à l’abri des inondations), il entendait
contrôler aussi le débit de la Loire comme si l’on pouvait tenir le licol de ce
superbe « fleuve sauvage », aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. S’agissant du « Vieux Tours », un ancien conservateur du musée admire
ironiquement la formule « assouplir le plan de sauvegarde » utilisée jusque
dans Il était une fois un maire. À l’en croire, derrière la vitrine du secteur
restauré, on a beaucoup plus détruit dans le secteur rénové. Et pour le coup
de grâce, d’aucuns avancent que par la loi Royer, le ministre du commerce,
« Savonarole des boutiquiers », en limitant les implantations d’hypermarchés,
2. Christian Garbar, Jean Royer 1974. Objectif Élysée !, Le Clairmirouère du Temps, 1981.
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a cru défendre le petit commerce, mais par contrecoup, il a évité à ces mastodontes de se livrer une guerre des prix fratricide. Ils ont pu ainsi, aux frais du
consommateur, amasser un joli magot et se lancer dans le multinational, avec
effet en retour.
Pourquoi ne pas lui reprocher aussi d’avoir bâti à tour de bras sans
connaître les normes d’une architecture écoresponsable, qui entrent aujourd’hui
peu à peu en application ? D’avoir ouvert sa ville à l’automobile, qu’il faut
maintenant contenir au plus loin ? Difficile, pour un homme politique, de
prévoir au-delà de quelques mandats.
*
Rien de très personnel dans mes relations avec Jean Royer. À l’une de
nos dernières rencontres, « Toujours le même regard ! », m’avait-il dit. La
dernière fois que je l’ai revu, c’était en 2005, il était venu écouter la conférence
que je faisais à l’invitation de la Ligue urbaine et de la Société de Géographie.
« Toujours le même regard ! » La formule est excellente pour saluer quelqu’un
qu’on n’a pas vu depuis longtemps, à condition de ne pas la resservir.
Au total, je garde reconnaissance à Jean Royer pour une raison très
personnelle. Après un lustre passé dans la vieille Sorbonne poussiéreuse et
surchargée, quand des chaires de littérature comparée s’offraient à moi dans
la France entière, je ne connaissais ni Tours, ni rien de son maire, pas même
le nom. Il a suffi qu’on m’annonce qu’une faculté toute neuve allait sortir de
terre au bord de l’eau. Eau lustrale, bain de jouvence en perspective ! Enfant,
j’avais passé des journées entières dans la Loire, jusqu’aux chevilles ou
jusqu’au cou.
Et ma reconnaissance s’accroît aujourd’hui : la Ville avait donné ce
terrain de bord de Loire à l’État, et j’entends regretter que Royer ait ainsi
sacrifié « un foncier de grande valeur » dont il aurait pu tirer un bon prix.
Fonctionnaire, Royer avait le sens de l’État, il attendait aussi certainement
beaucoup d’avoir sa faculté, lui qui en avait été d’abord écarté par la déplorable barrière entre l’enseignement primaire supérieur et l’enseignement secondaire. Grâce à Royer j’ai découvert Tours, et pour être franc, il m’a servi
aujourd’hui de prétexte pour adresser un salut à la Touraine, dont j’ai trop peu
parlé dans mes précédentes communications.
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« Ne me demandez pas pourquoi j’aime la Touraine. Je ne l’aime pas
comme on aime un berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je
l’aime comme un artiste aime l’art ». Belle conclusion ! Hélas, elle n’est pas
de moi, mais de Balzac – pire, citée par Michel Lussault3 qui l’a trouvée citée
par Jean-Marie Laclavetine. Et maintenant citée par moi citant Lussault citant
etc. Je préfère révéler un très beau texte que je crois oublié : Vue de Tours,
par Edmond Jaloux. Je l’ai trouvé, par hasard mais non sans mérite, en lisant
un numéro du Temps (le grand quotidien, ancêtre du Monde) paru le
4 octobre… 1935. Il concerne une ville que je n’ai pas connue, quand de
Saint-Symphorien on découvrait au bout du pont de pierre « les deux bâtiments
qui envisagent la Loire et que partout ailleurs on appellerait des palais ». Tous
les grands thèmes de l’éloquence royériste y sont joliment enchaînés : l’empilement des siècles (derrière la blancheur des façades dix-huitième, la Renaissance n’est pas loin, ni le Moyen Âge), le génie littéraire (Rabelais, Descartes,
Balzac, Anatole France), la douceur du climat et des mœurs (le jardin de la
France, le bon vivre, la fraîche carnation des femmes, la courtoisie), bref, « la
France » dans sa quintessence. Ancienneté et continuité.
Conclusion plus brève, et toute personnelle : j’aime Tours comme une
ville accueillante. La preuve : elle m’a donné aujourd’hui le privilège d’abuser
de votre bienveillante attention.

ANNEXE

VUE DE TOURS

LE TEMPS – 4 octobre 1935
Chronique

Pour se faire une belle idée précise de Tours, il faut l’aborder par le nord, en venant de
Saint-Symphorien. Peu de villes offrent alors une vision plus agréable. Si le mot « français »,
qu’on applique maintenant un peu à tort et à travers, a un sens clair et unique, c’est ici qu’il le
prend. Les idées qui se présentent à vous sont celles d’une Renaissance aventureuse et affinée
et d’un dix-huitième siècle hardi et modeste ; avec cela quelque chose de théâtral dans la disposition des lignes et des plans. Ce n’est pas tout encore : à gauche, les deux clochers de Saint-
Gatien ; à droite la tour de l’Horloge et la tour Charlemagne, dominant les maisons basses et
3. Michel Lussault, Tours : Images de la ville et politique urbaine, Maison des Sciences de
la Ville, Université François Rabelais, 1993, p. 149.
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propres aux pentes ardoisées, nous rappellent qu’en France, malgré les apparences toutes
contraires, le moyen âge n’est jamais bien loin.
Ce qui frappe le plus, c’est la blancheur des façades. Les deux bâtiments qui envisagent
la Loire et que partout ailleurs on appellerait des palais, dont l’un a été construit au dix-huitième
siècle et l’autre peu après, ont une couleur surprenante : celle du marbre le plus pur, du nénufar
(sic) qui forme « un noble œuf de cygne » dans un des poèmes fameux de Stéphane Mallarmé.
Les frontons et les bas-reliefs qui les ornent représentent ces allégories indispensables à notre
manière de raisonner. Ces charmantes figures de pierre, on les rencontrerait avec plaisir, vivantes,
au coin d’une route ou dans l’angle d’un salon. Ce ne sont cependant que la Loire et le Cher,
le Commerce et l’Industrie, la Peinture, l’Astronomie. Que sais-je encore ?…
Il faut venir sur le pont de pierre à la fin du jour, quand un feu léger couve sous cette
tendre pierre pulpeuse et étincelante. Par un curieux miracle, le ciel a déjà les ardeurs et les
douceurs des terres du sud, et cela dans une enveloppe d’or transparente comme la peau du
muscat. La Loire s’attarde plus qu’elle ne chemine, respectant avec indolence ses îlots chargés
de végétation, ses éminences de sable beige ; elle est ample et pauvre, majestueuse et déguenillée ; c’est une princesse qui a eu des malheurs, toujours belle malgré l’infortune et qui ne
réagit que de loin en loin contre les économies de sa source et le compte-gouttes de ses affluents.

Pour présenter à notre esprit un tableau bien complet de notre race, on a dressé ici une
statue en l’honneur de Descartes et une image de Rabelais. Ainsi notre raison, célèbre dans
l’univers, mais trop souvent squelettique, s’appuie-t-elle au robuste aspect de l’homme tumultueux, rayonnant, insatiable et surhumain, qui a le mieux incarné notre imagination. Il manque
ici la figure de l’écrivain qui a uni les deux : Balzac.

Il faut le joindre à la Psallette, dont il a donné une si belle peinture dans le Curé de
Tours. « La Psallette est l’ancien cloître de Saint-Gatien, qui est séparé aujourd’hui de la cathédrale par un passage que chevauchent deux arcs-boutants ajourés. C’était là que se trouvait la
maison habitée par l’abbé Birotteau. Située au nord de Saint-Gatien, dit Balzac, cette maison
se trouve continuellement dans les ombres projetées par cette grande cathédrale sur laquelle le
temps a jeté son manteau noir, imprimé ses rides, semé son froid humide, ses mousses et ses
hautes herbes. Aussi cette habitation est-elle enveloppée dans un profond silence, interrompu
seulement par le bruit des cloches, par le chant des offices qui franchit le mur de l’église, ou
par les cris des choucas nichés dans le sommet des clochers. Cet endroit est un désert de pierre,
une solitude pleine de physionomie et qui ne peut être habitée que par des êtres arrivés à une
nullité complète ou doués d’une force d’âme prodigieuse. »

Mais du cloître de la Psallette, que dire sinon que c’est l’un des coins de France où l’on
a le plus plaisir à se retrouver ? Il enferme un recueillement tout particulier, de ses arcades
gothiques à ses petits rosiers dont les courbes semblent vouloir les imiter. Entre les vieux et
minces piliers extérieurs, les fenêtres à minuscules carreaux de la bibliothèque du Chapitre
regardant la terrasse à balustres d’une galerie ouverte : la tourelle d’escalier qui forme un des
angles du cloître a l’air de vouloir nous introduire de force en plein seizième siècle. On se
représente volontiers Balzac jeune venant rêver ici, suivant ces marches usées, déjà hanté par
ces visions géniales dont il allait couvrir son temps. Et il semble que les heures qui coulent
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doucement en ce lieu ont plus de prix qu’ailleurs, qu’elles ont la couleur et la légèreté de ces
dernières guêpes qui assiègent les fleurs suspendues.
Aucune leçon sur la société du quatorzième et du quinzième siècle ne saurait être aussi
efficace que la vue des nombreuses maisons de Tours qui datent de cette époque. Elles s’accommodent comme elles peuvent du monde moderne qui s’efforce de les étouffer et qui en a
déjà fait tomber des centaines. Il y a des quartiers entiers où elles résistent. À l’est comme à
l’ouest de la rue Nationale, le moyen âge a gardé des îlots. Toute municipalité soucieuse de la
qualité de la ville aura pour devoir de les transmettre fidèlement à ses successeurs. En regardant
ces vénérables façades, on se rend compte de ce qu’il y avait d’aisé et de personnel, d’autonome,
enfin, dans la vie des gens du moyen âge. S’il arrive aux historiens de l’avenir de faire un
parallèle entre nos hideuses bâtisses modernes, nos immeubles à tiroirs pour hommes, alignés
comme des fichiers, et ces élégantes constructions du quatorzième et du quinzième siècle, il
leur sera facile d’établir où est la civilisation. Notre temps a cru que l’eau chaude et l’électricité,
le téléphone et l’ascenseur, représentaient le maximum de progrès. Mais ces anciennes maisons,
faites pour une seule famille, léguées de père en fils, habitées par des générations, toutes
réchauffées de dieux lares familiers et presque encrassées de souvenirs, comme elles étaient
faites pour l’homme, et à sa mesure ! Non un déguisement en location que l’on change à chaque
caprice mais un vêtement individuel qui se plie à votre corps, épouse vos gestes et vous tient
chaud dans toutes les occasions où l’on aurait froid.
Ces maisons n’ont le plus souvent qu’une fenêtre de façade, et cela sur trois étages. Un
arc gothique soutient le toit en pignon. Il en est de bois, il en est de briques ; elles sont illustrées
de X de boiseries ou d’ardoises, qui inscrivent dans la pierre de curieuses images de sablier.
C’est le temps lui-même qui a l’air de couler, heure par heure, à travers ces barres qui se
croisent. Cela les marque du signe même de ce moyen âge, que la mort a tant préoccupé et qui
la voyait partout, au point de lui faire danser des rondes. Si le bal macabre n’apparaît pas aussi
visiblement que sur un des ponts de bois de Lucerne ou dans telle cour de vieille maison de
Rouen, du moins laisse-t-il comme une allusion à sa présence dans ces hiéroglyphes où le trépas
se simplifie et se résume à un caractère alphabétique.
La vie contemporaine n’a cure de ces avertissements. D’ailleurs, la Touraine est bonne
vivante, comme elle l’a montré dans Rabelais et Balzac. Elle a dû toujours opposer à ces
solennelles menaces la réponse du sage et païen Ronsard : « Cueillez dès aujourd’hui les roses
de la vie ».
Des femmes, dont beaucoup sont charmantes, et surtout fraîches, avec des carnations
roses et des regards à la fois clairs, ingénus et gais, se tiennent au seuil de petites boutiques
sur lesquelles pèsent les siècles. Aux fenêtres des premiers étages – les étages supérieurs font
saillie au-dessus d’eux – s’amassent des ombres ; des géraniums en fleur éclairent les balcons
de pierre, entre les solives brunes qui font office d’arcs-boutants. Des sculptures gothiques
fouillent et cisèlent certains préaux corniers. Au fond d’une cour, au milieu de murs las et de
choses en désordre, on découvre un escalier extérieur, en bois, dont la rampe est ornée de fines
balustres ; ou ce sont des galeries qui aboutissent à une tourelle d’angle, élancée, bondissante.
Des rues étroites forent cette partie de la ville, se glissent entre les murailles blanches coiffées
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de toitures d’ardoise. Beaucoup portent encore leurs vieux noms charmants : place Foire-le-Roi,
rue de la Scellerie, rue du Cygne, rue du Serpent-Volant, rue du Petit-Soleil, rue du Poirier, rue
des Quatre-Vents, rue des Balais, rue de la Serpe, rue de la Longue-Échelle, rue du Murier etc.
etc. Comme cela repose de l’éternelle rue de la République et de la non moins sempiternelle
Jean-Jaurès (et comme je ne veux pas être traité de partisan, je dois avouer que si je rencontrais
partout un boulevard Joseph-de-Maistre, je ne serais pas beaucoup plus satisfait !)
On sent que la vie a dû être plaisante autrefois, et galante, dans Tours. Le moyen âge
n’a pas été ce noir cachot qu’en a fait Michelet. Il n’est que de lire, pour en avoir la preuve,
les mémoires du temps, ou les ouvrages que Ch.-V. Langlois a consacrés à ses coutumes. Si la
vision des fins dernières de l’homme demeurait présente aux esprits, les gens ne menaient pas
pour cela une vie de pénitents. On y aimait à festoyer et à rire ; et les délicieuses rillettes, non
moins que les gras rillons ne semblent pas nés d’hier. Et puis l’histoire ne se présente nulle
part avec la rigueur que les historiens lui donnent : la géographie l’a bien souvent modifiée.
Ce passé a laissé à la ville de Tours sa belle humeur. On s’étonne d’y trouver aujourd’hui
cette bonne grâce et cette courtoisie qui ont fait jadis la renommée de la France, ce dont ailleurs
il ne reste pas grand’chose. Aux portes des magasins ou des bureaux, les passants se font encore
des politesses. L’autre jour, rue Nationale, une auto bouscula quelque peu une bicyclette,
conduite par un très vieux monsieur à longue barbe blanche. Il y eut attroupement, discussion.
Je me représente ce qu’eût été ailleurs cette scène de rue. À Paris, des visages convulsés, des
paroles dures, jetées avec une voix haineuse et sarcastique, la présente immédiate de la lutte
des classes ; à Marseille, une tempête de cris, une fureur générale, d’innombrable témoignages
véhéments, désintéressés et généreux, mais apportés avec fracas par des gens venus trop tard
pour avoir assisté à quelque chose. À Tours, rien de pareil : une conversation sans violence,
des échanges d’observations de bon sens. Heureuse ville !
Rue Nationale, on voit aussi la librairie de M. Tridon, qui est l’ami des écrivains, comme
sa mère l’était avant de se retirer du commerce. Anatole France et Courteline – Tourangeau
aussi comme l’on sait – se réfugiaient pendant la guerre dans l’arrière-boutique de Mme Tridon
et échangeaient des propos sans doute amers. Courteline était bougon et bourru ; France incertain et fleuri. Quand une jolie femme entrait dans la librairie, Anatole France demandait à faire
sa connaissance. Mais quand il s’en montrait une, vieille ou laide, qui voulait se faire présenter
à lui, il fuyait derrière les livres. À tant de souvenirs attachés à Tours, Anatole France a voulu
joindre le sien. Sur les coteaux de Saint-Cyr, dont les mouvements sont si mols, la Béchellerie
montre une façade riante et ses grands toits d’ardoises. Ce pays était vraiment fait pour l’auteur
du Crime de Sylvestre Bonnard et de l’Étui de nacre. On comprend qu’il l’ait préféré aux autres.
Un peu plus bas que la Béchellerie, dans un vallon, entre des aulnes et des saules, court,
danse et saute, avec des bonds de vif-argent et des éclairs couleur d’écaille, la plus charmante
rivière. Elle est particulièrement vive sous cet air un peu languissant. Elle est pareille à ces
ruisseaux chantants que l’on rencontre dans les contes de fées, et elle m’a raconté, tout en
s’éloignant de moi, de ravissantes histoires.
EDMOND JALOUX

