
1) 1945-1959 : une commune encore marquée par 
sa ruralité

L’après-guerre

En 1945, au sortir de la guerre, la commune de 
Domérat est encore largement marquée par son passé 
viticole. Ne parle-t-on pas souvent de « cité vigneronne » 
pour la désigner, tandis que ses habitants se voient 
fréquemment affublés du terme collectif, déjà abusif, 
de « vignerons ». Le visage de Domérat a peu changé 
depuis l’avant-guerre. Les commerces traditionnels sont 
toujours là, autant dans le bourg que dans presque tous les 
villages. Que ce soit à Crevant, à Prunet ou à Vignoux, on 
trouve cafés, restaurants et épiceries. Quelques logements 
nouveaux ont été édifiés, mais pour le reste, c’est le bâti 

traditionnel style XIXe ou début XXe siècle qui domine 
largement. Ce sont de petites maisons vigneronnes dans le 
bourg, avec un nombre de pièces réduit et une promiscuité 
entre générations vivant sous un même toit que les jeunes 
Domératois ont plus de mal à accepter.

L’entrée dans le XXe siècle se fait lentement

La commune est restée « dans 
son jus » et elle tarde à entrer vraiment 
dans le XXe siècle, malgré les efforts 
qui ont été faits par les municipalités, 
avant guerre (Eugène Jardon de 1929 à 
1939) et après guerre (Pierre Aumoine 
de 1945 à 1947, puis Émile Cajat, de 
1947 à 1959). L’urbanisme est alors un 
mot inconnu, et le bourg, autour de son 
église et de sa place, s’est développé 
au fil des siècles sans plan d’ensemble. 
Les municipalités qui se succèdent 
entre 1945 et 1959 contribuent à une 
première évolution de la commune en 
essayant de pallier les urgences. C’est le 
cas pour les équipements communaux 
pour lesquels beaucoup reste à faire. 
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Domérat (1950-2000), De la petite cité vigneronne
à la commune périurbaine

Qui mieux qu’un Domératois pour présenter sa commune et parler de son développement au cours 
d’un demi siècle ? C’est pourquoi les Amis de Montluçon avait invité Jean-Paul Perrin pour retracer 
l’évolution de cette « cité vigneronne » qui deviendra cinquante ans plus tard « la commune périurbaine » 
que l’on connait aujourd’hui.

Pendant près de deux heures le conférencier a captivé l’auditoire en s’appuyant sur un diaporama 
fort bien conçu alternant photos anciennes et actuelles, accompagnées de quelques statistiques.

À noter sur votre agenda…
Samedi 14 mars 2020, 15 h 30

Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle
Sophie LIÉGARD

Archéologie d’une ville médiévale
bourbonnaise : Souvigny

Samedi 4 avril 2020, 15 h
Salle de conférence du MUPOP,

rue Notre-Dame
Daniele RIVOLETTI

La sculpture en Bourbonnais
à la fin du Moyen Âge.

Cette conférence sera suivie de la visite
commentée par Daniele RIVOLETTI

des églises Notre-Dame et Saint-Pierre

Dimanche 17 mai 2020
Excursion annuelle

Pierre Aumoine

Émile Cajat

Vue générale du bourg de Domérat au début des années 1950



2

Si l’électrification est totalement achevée depuis la fin 
des années 1930, y compris pour les écarts, pour l’adduction 
d’eau tout reste à faire. Seules des fontaines, installées depuis 
la fin du XIXe siècle, alimentent le bourg. Mais sur tout le reste 
du territoire, on a dû multiplier les puits. Dès avant 1939, on 
avait compris que l’adduction d’eau ne pouvait s’envisager 
que dans un cadre intercommunal, comme cela avait été le 
cas pour l’électrification. L’assainissement est inexistant. La 
collecte des ordures reste balbutiante, avec des décharges 
installées en plein air, qu’elles soient définitives sur la 
route de Vignoux et à Couraud, ou provisoires, le long de 
certains chemins. Entre le bourg et les principaux villages, 
les voies de circulation ont connu une relative amélioration, 
entre empierrement et gravillonnage sommaire, mais les 
accès aux hameaux se limitent souvent à des chemins pour 
lesquels tout reste à faire.

Les écoles

La croissance de la population (de 3 000 habitants 
avant guerre à 5 000 en 1954), qui affecte autant le 
bourg que les villages, met en relief les problèmes du 
logement et ceux de l’école. Le bourg en possède deux 
(la plus ancienne remontant à 1880) et aucun village, à 
l’exception de Ricros, n’en possède une. L’école privée 
confessionnelle (Notre-Dame) est en déclin avec de moins 
en moins d’élèves.

 
Le temps de la vigne s’éloigne…

Autre déclin, celui de la vigne et du nombre de 
“vrais” vignerons qui s’accélère dans les années 1950, 
avec les primes d’état versées pour l’arrachage et 
l’abandon du mode de vie mixte vigneron-ouvrier. En 
1954, la surface viticole ne dépasse guère 330 ha contre 
1 300 ha avant 1914. Cet abandon des clos conduit à un 
développement des friches qui finiront par représenter 
jusqu’à 20 % du territoire communal à la fin des années 
1960. Point positif, ces anciens clos, s’ils sont situés 
près des voies de communication, peuvent constituer 
des terrains pour d’éventuelles habitations. L’agriculture 
reste majoritairement familiale et traditionnelle mêlant 
polyculture et élevage, sur une majorité de petites 
exploitations, et avec une faible mécanisation. 

Les jeunes se tournent vers les usines montluçonnaises

Au sein des conseils municipaux, vignerons et 
cultivateurs représentent encore plus du tiers des élus, 
tandis que les maires Pierre Aumoine et Emile Cajat sont eux 
même des vignerons. L’appel des usines montluçonnaises 
(Saint-Jacques, Saint-Gobain, Landis, Sagem et, bien sûr, 
Dunlop) trouve de plus en plus d’échos chez les jeunes 
Domératois. Entre un salaire régulier et les revenus 
aléatoires de la vigne, le choix est vite fait, d’autant qu’une 
usine comme Dunlop assure le ramassage des ouvriers par 
ses cars, et que les usines, comme la Sagem, développent 
l’apprentissage. Enfin, petits commerçants et artisans 
continuent de mailler le territoire, la plus forte concentration 
étant dans le bourg, autour de la place de l’église. En 1959, 
on compte 12 épiciers, 5 bouchers, 4 boulangers mais 21 
cafetiers (!) ainsi que 2 maréchaux-ferrants et… 4 sabotiers. 
Côté médical, depuis la municipalité Jardon, il existe des 
consultations médicales pour les nourrissons mais il faudra 
attendre 1954 pour qu’un médecin s’installe à demeure, 
tandis que la commune ne compte qu’une pharmacie.

Trois associations dynamiques, et une paroisse qui survit 
à l’anticléricalisme

La vie associative s’organise autour de  trois grandes 
associations : la société musicale depuis 1890 (prolongée 
par une troupe théâtrale), le football avec l’ASD depuis 
1933 et le tir, avec le Rex-Club, depuis 1937. Les deux fêtes 
patronales au bourg et les fêtes de villages continuent de 
rythmer la vie locale. 

Autre permanence, celle de la religion. Bien que 
la commune ait été en pointe dans un anticléricalisme 
virulent avant 1914, la pratique religieuse restera avérée 
jusqu’à la fin des années 1960, qu’elle s’explique par une 
foi véritable ou par le poids des traditions familiales. On 
construit même, à la fin des années 1950, une chapelle 

Domérat : l’école de garçons en 1955

Vendanges à Domérat en 1955

L’usine Dunlop vers 1950

Les cars « bleus » Dunlop assurant le ramassage des ouvriers
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pour desservir Couraud. Le personnel religieux est stable 
avec les sœurs franciscaines, accessoirement infirmières, 
et le Père Marie Bernard, en charge de la paroisse de 1948 
à 1988. Il a su bâtir une série d’animations entre voyages, 
camps d’été et autres activités. 

2) 1960 à 2000 : transformations et évolution péri-
urbaine

À partir des années 60, 
les transformations se font plus 
brutales : la commune rurale, 
fortement marquée par son passé, 
va se muer progressivement en 
commune périurbaine, dont 
l’essor s’inscrit jusque dans les 
années 1980 dans la dynamique 
démographique et économique 
montluçonnaise. Deux maires 
communistes se succèdent entre 
1959 et 2000 : Albert Poncet (1959-
1975) et Jean Desgranges (1976-
2008). Albert Poncet, viticulteur 
issu du syndicalisme paysan, est 
l’ultime maire ayant un lien avec 
la terre, en même temps qu’il 
est l’incarnation d’une forme de 
“communisme rural”, pragmatique 
et ouvert. Tous les deux vont 
contribuer à rattraper des retards 

accumulés en matière d’équipement 
et à faire entrer véritablement Domérat dans le XXe siècle.

L’adduction d’eau maille progressivement le 
territoire, jusqu’à desservir l’ensemble de la commune à 
la fin des années 1960. Les travaux se font dans un cadre 
intercommunal, avec le SIAEP1 d’Huriel. L’assainissement 
débute dans le bourg à l’aube des années 1960, avec la 
construction d’une première station d’épuration. Il faudra 
30 ans pour que toute la commune soit desservie, avant 
que l’ensemble du réseau ne soit commuté avec celui 
de Montluçon en 1999. Après la mise en place d’une 
première collecte régulière des ordures ménagères, 
réalisée par le personnel communal, on s’oriente à partir 
des années 1970 vers une collecte doublée d’un traitement 
et d’un enfouissement, avec la création d’une structure 
intercommunale, le SICTOM2 de la région montluçonnaise. 

1. Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable

2. Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères

L’usine de broyage s’installe à Givrette. Les décharges en 
plein air disparaissent et dans les années 1980, le SICTOM 
étend son aire jusqu’à regrouper plusieurs dizaines de 
communes, nécessitant une seconde usine à Chamblet. 
L’intercommunalité touche aussi la voirie, avec la création, 
au début des années 1960, d’un syndicat intercommunal 
de construction et d’entretien de la voierie. Elle s’étend 
ensuite à de plus en plus de domaines. En 1973, Montluçon 
et Domérat s’associent pour créer une zone industrielle 
commune sur 30 ha, à Chateaugay. Elle préfigure ce qui 
deviendra la ZAC de Chateaugay au seuil des années 2000. 
Seule la vocation changera : d’industrielle, à l’origine, la 
zone deviendra commerciale et artisanale. Les transports 
en communs basculent eux aussi dans l’intercommunalité 
avec le SITCAM3 en 1995. Cependant, tous les projets 
n’aboutissent pas : Avioparc, qui devait mêler sur le site de 
Villars aviation d’affaires et activités de production autour 
de l’aérien, ne verra jamais le jour.  

Le remembrement ; les lotissements

Dans le même temps, le territoire a été totalement 
réorganisé, avec les opérations de remembrement. Une 
tâche titanesque pour une commune qui s’étend sur 3 650 
ha (dont 20 % alors en friches) partagés en plus de 32 000 
parcelles. Il faudra une dizaine d’années entre l’avant-
projet et la fin de travaux, au milieu des années 1970. 
L’espace libéré va contribuer à l’essor de la construction 
de logement, l’habitat individuel l’emportant largement 
sur le collectif, avec une priorité marquée pour l’accession 
à la propriété. La première grande réalisation, d’initiative 
privée, est celle de la résidence du Château (1962-1964). 
À proximité du bourg, elle offre une centaine de logements 
en moyen collectif. Les plus grosses opérations concernent 
les lotissements, avec un pic atteint à la fin des années 
1970. Ils peuvent être d’initiative municipale (Beausoleil, 
Les Coupances) : la commune achète des parcelles vierges, 
les viabilise, aménage la voierie et revend les lots à prix 
coûtant. D’autres grandes opérations sont privées (Le Cros 
avec 200 pavillons, Le Domaine de l’Étang). Le lotissement 
de Bressolles (1970 -1980, avec 250 pavillons) s’inscrit, 
lui, dans un grand programme national d’accession à la 
propriété pour des familles plus modestes. Dans ce dernier 
cas, c’est la commune qui a fourni les terrains, à partir 
d’une réserve foncière constituée lors du remembrement, 
et qui a assuré leur viabilisation complète. Enfin, entre 
le bourg et les villages, les constructions individuelles 
s’alignent sur d’anciennes parcelles de vignes. 

3. Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de 
l’Agglomération Montluçonnaise

Chapelle de Couraud : projet de l’architecte A. Bauchet

Albert Poncet

Jean Desgranges

La station d’épuration en 1968
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Avec 9 000 habitants, il faut tout revoir en plus grand.

Cet essor sans précédent de la construction a plusieurs 
conséquences. C’est d’abord l’indispensable création de 
services techniques pour gérer les questions de voirie, de 
viabilisation, d’assainissement et de permis de construire. 
C’est ensuite une croissance forte de la population : 
entre 1968 et 1975, la commune gagne 1 400 habitants 
auxquels s’ajouteront 1 700 habitants entre 1975 et 2 
000. Le seuil des 9 000 habitants, presque atteint en l’an 
2000, peut alors laisser espérer les 10 000 habitants, dans 
un avenir proche… Espérer seulement. Pour une grande 
part, ces néo-Domératois arrivent de Montluçon, certains 
d’entre eux étant même d’anciens Domératois qui avaient 
migré vers les grands ensembles HLM des années 1960. 
La dissociation habitat - travail contribue à une croissance 
des migrations pendulaires qui obligent à revoir les plans 
de circulation. 

L’essor démographique conjugué à l’arrivée d’une 
population nouvelle plus exigeante impose la création de 
nouveaux équipements collectifs : le Centre municipal 
Albert-Poncet, inauguré en 1974, devient l’épicentre d’une 
vie associative foisonnante : aux trois doyennes d’avant-
guerre (football, musique, tir) s’ajoutent une multitude 
d’associations autour du sport, de la culture et des loisirs, 
certaines éphémères, d’autres durables. L’explosion du 

nombre d’élèves, passé de 500 en 1964 à plus de 1 000 en 
1978, impose l’agrandissement de l’existant parallèlement 
à de nouvelles constructions d’écoles à Couraud, au 
Cros, ainsi qu’au bourg, avec une nouvelle maternelle. 
Le collège suivra en 1980, à côté d’une nouvelle poste 
mise en service en 1975. Les anciens ne sont pas oubliés 
avec la construction d’un foyer-logement intercommunal 
aux Coupances, en 1984. L’ancienne mairie construite en 
1902 se mue en médiathèque en 1997, au moment où la 
nouvelle mairie est inaugurée dans le cadre de la seconde 
rénovation du bourg. L’essor de la pratique sportive oblige 
à revoir les équipements sportifs (le stade municipal) et à 
en créer de nouveaux (les courts de tennis et le gymnase). 
Symboliquement, la plupart de ces équipements occupent 
l’emplacement d’anciennes vignes. Tandis que les 
vignerons disparaissent les uns après les autres, malgré 
le maintien d’une fête annuelle des vins, la vigne fait son 
entrée au musée, à la Pérelle, au début des années 1980. 

Quant à la grappe de raisin, inscrite sur le premier logo 
communal, elle passe à la trappe au profit de logos stylisés 
qui se veulent « tournés vers l’avenir ».

Hypermarché d’un côté, commerces traditionnels de 
l’autre

Autre grande révolution, celle des structures 
commerciales. L’ouverture à la périphérie de la commune 
du premier hypermarché de l’agglomération (Mammouth 
en 1970) porte un coup rude aux petits commerces, 
épiceries et métiers de bouche en tête, autant au bourg 
que dans les villages. C’est pour ramener le chaland dans 
le bourg que la chambre de commerce pilote le projet d’un 
centre commercial bâti à proximité de la place Bacchus, 
avec pour locomotive une supérette, qui changera plusieurs 
fois d’enseigne. Inaugurée en décembre 1980, face à la 
multiplication des grandes surfaces dans l’agglomération, 
son avenir peut paraître aujourd’hui incertain. Comme 
nombre de communes devenues péri-urbaines, l’un des 
problèmes essentiels qui se pose est celui des commerces 
traditionnels : quasiment disparus des villages, ils se font de 
moins en moins nombreux dans le bourg. Les transmissions 
s’avérant parfois difficiles, la “désertification” commerciale 
est un des futurs défis à relever. 

Embellissement du centre-bourg

Pour lui donner une image plus en phase avec son 
temps, ce centre bourg a aussi fait l’objet de plusieurs 
rénovations. La première, réalisée au début des années 
1970, est avant tout “une rénovation vitrine”. Elle 
libère de l’espace en rasant les derniers bâtiments qui 
témoignaient des liens entre la commune et les abbayes 
limousines qui prélevaient la dîme. Elle est complétée par 
un embellissement de la place, avec la suppression de 
quelques verrues, comme le stand de tir et les vieux WC 
publics, à quelques mètres de l’église. La seconde, dans les 
années 1990, se révèle plus ambitieuse en s’inscrivant dans 
un projet plus global de restructuration du centre bourg, 
avec une volonté d’y densifier la population en proposant 
une nouvelle offre de logements, essentiellement des petits 
collectifs en location.

Jean-Paul PERRIN

Vue aérienne de la zone commerciale de Châteaugay

Centre municipal Albert-Poncet

L’école Victor-Hugo (filles) en 1981


