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Comme nous l’avions annoncé dans la lettre d’octobre 2020, le conseil d’administration a décidé de maintenir 
un lien avec ses adhérents, malgré le confinement et l’annulation des conférences mensuelles.

Deux de nos membres se sont replongés dans les anciens bulletins de la société et dans la presse locale pour 
évoquer l’extension, l’assainissement et l’embellissement de Montluçon.

contact@amis-de-montlucon.com
www.amis-de-montlucon.com
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IL Y A 100 ANS… A MONTLUÇON
Extension, assainissement et embellissement de la ville  

(1ère partie)
1920 - 2020 : un siècle et pourtant…

Cette thématique est directement liée aux activités, 
voire à la naissance de la société savante des Amis de 
Montluçon. Rappelons le contexte de ce début des années 
1920 dans le bassin montluçonnais. Cela nous permettra 
d’abord de nuancer les similitudes ou les différences avec 
notre période actuelle de 2020, et ensuite d’ouvrir l’analyse 
en tirant quelques leçons du passé.

Il y a 100 ans, la ville vient de connaître une forte 
évolution démographique due à l’activité économique 

engendrée par ses diverses industries. Cependant, notons 
que cette époque représente en quelque sorte l’amorce du 
dernier virage industriel : celui de la diversification avec 
l’arrivée de nouvelles entreprises – non métallurgiques 
– dont la première, dès 1920, n’est autre que Dunlop. 
Les Amis de Montluçon prendront part à la réflexion sur 
l’implantation de cette entreprise. De plus, la fin de cette 
période « Belle Époque » et de la situation de guerre voit 
émerger une loi spéciale, dite « Loi Cornudet », promulguée 
en 1919. Urbanisme et Patrimoine ne devront désormais 
plus être dissociés, ce qui constituera une voie inévitable 
pour notre cité en devenir. Un besoin d’expertise et de 
conseil éclairé se manifeste dans l’élaboration des futurs 
projets politiques. La collaboration entre la municipalité et 
les membres de la jeune société savante s’en trouve ainsi 
renforcée.

Mais pour comprendre 
l’essence même de notre 
association plus que centenaire, 
prenons la « machine à remonter 
le temps » que constituent nos 
anciens bulletins, et retrouvons-
nous dans l’assistance de 
l’assemblée générale des Amis 
de Montluçon le 14 février 
1920, au siège de la société, 
place de la Poterie. Cette 
séance est la première depuis 
mai 1914. Elle marque, après 
ce grand conflit mondial armé, la reprise des activités et 
l’engagement sur l’histoire locale, l’embellissement de 
la cité et tout ce qui est en lien avec les actions d’utilité 
publique du programme adopté par la municipalité sous 
Paul Constans. Le président, Pierre Leprat, déplore les 
lourdes pertes humaines – dont deux membres de la 
société – liées à la Grande Guerre. Un large hommage leur 
est d’ailleurs rendu ainsi qu’aux seize autres sociétaires 
disparus durant cette triste période. 

Le Vieux Château et son esplanade
Après un rappel des rôles, statuts, programme de 

l’organisation et l’importance des publications, on entre 
ensuite dans le vif du sujet avec le projet de réhabilitation 
du Vieux Château et de son esplanade, lieu de la dernière 

Plan de la ville de Montluçon en 1920

Pierre Leprat (autoportrait)
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excursion en 1914, avant la coupure de cette période 
sombre. L’intérêt patrimonial du lieu vient de se révéler 
à l’occasion d’un changement récent : le départ des 
militaires. En effet, ils viennent de s’installer en 1913 dans 
les tout nouveaux bâtiments de la caserne Richemont 
au Cluzeau, plus fonctionnels, savamment dessinés par 
l’architecte Gilbert Talbourdeau. L’implication des Amis 
de Montluçon dans ces investissements, en lien avec la 
municipalité, était telle que les nouvelles utilisations de 
l’espace avaient été détaillées dans un Bulletin de 1913. 
La destruction projetée des anciens bâtiments « sans 
valeur » du XIXe siècle concernait les baraquements et 
communs militaires. Mais on conservera le magasin dans 
lequel seront aménagés douze grands bureaux pour les 
Sociétés de Secours mutuels et deux grandes salles de 
réunion pour les sociétés musicales. La construction d’un 
gymnase municipal et la transformation de l’esplanade en 
un jardin public, véritable lieu de promenade avec aire de 
jeu, coins de verdure, kiosque, étaient également prévues. 
Quant au Vieux Château, le corps de logis principal était 
voué à abriter le musée, avec des collections évolutives 
et enrichies au fur et à mesure. Axé sur les souvenirs du 
Bourbonnais et les éléments liés à l’industrie, il sera 
complété d’une bibliothèque municipale et surtout 
populaire, l’idée étant de favoriser l’accès à la culture 
locale pour tous. Le schéma établi et la guerre passée, 
en 1920 la démolition de l’ancienne caserne se poursuit 
activement, l’esplanade offrant après travaux une superficie 
équivalant à l’ancienne place du Marché au blé. Pour la 
bonne réalisation des aménagements, l’immeuble Meillant 
fut frappé d’alignement et vendu à la ville, permettant les 
nivellements pour atténuer la raideur de la rampe d’accès. 
Pour rappel, l’actuelle rue du Château constituait le seul 
accès jusqu’en 1925. Quant au château lui-même, un 
rapport des membres de l’association pointe l’état de 
délabrement de l’aile gauche et de l’intérieur, et plaide pour 
une restauration en cohérence avec les utilisations futures. 
Il est cependant ardemment conseillé d’effectuer une 
recherche d’archives basée sur le bâtiment féodal (plans, 
gravures, estampes) avant de modifier l’aspect extérieur.

L’année 1920 a représenté dans bien des domaines une 
relance ou un élan vers une reconstruction et une valorisation 
de la cité des bords de Cher. Il paraît donc intéressant de 
faire un bond de quelques mois pour un état des lieux relaté 
sur un Bulletin de 1921. Sans grande surprise, Pierre Leprat 
constate : « on nous fait espérer […] mais il est difficile de 
prévoir à quelle date ces travaux vont être achevés ». Il 
explique que l’emploi de chômeurs activera le déblaiement 
et les mises à niveau de l’esplanade. La construction de 

murettes crénelées de 1,10 m avec grillages permettra 
rapidement de profiter du panorama au sommet de la motte 
castrale. Il promet enfin l’espace accessible aux promeneurs 
trois jours par semaine dès la fin de ces travaux.

Il faudra cependant attendre quelques temps pour que 
la réhabilitation du bâti prenne tournure. C’est en effet sous 
la mandature de Marx Dormoy que le projet sera, en 1927, 
adopté puis réalisé dans les années 30 avec notamment la 
reconstitution à l’identique de la galerie à l’italienne sur la 
façade cour.

Force est de constater qu’un siècle plus tard, le projet 
d’aménagement de l’esplanade Louis II de Bourbon 
fait miroir avec ses espaces jeux, détente, informations 
touristiques, tout comme l’utilisation du Vieux Château 
avec l’exposition Made in Montluçon qui se veut pérenne 
dans le temps autour de l’âge d’or industriel. 

L’urbanisme en 1920 : aménagements passés, actés et futurs… 
Nous ne pouvons pas limiter l’embellissement 

de Montluçon à la vieille ville surtout dans le virage 
économique, démographique et géographique engagé par 
le bassin montluçonnais en ce début de période d’entre-
deux-guerres. Revenons donc à la séance de reprise de 
février 1920 : le président y évoque les réalisations et 
projections urbaines auxquelles se sont particulièrement 
associés les Amis de Montluçon. Il rappelle que dans 
un passé plus ancien la première grande intervention 
d’urbanisme en 1861 fut celle de l’Avenue de la Gare, 
nommée depuis 1918 Avenue du Président Wilson. Il est vrai 
que cette percée haussmannienne reste l’unique structure 
de ce type à Montluçon. Elle va véritablement modifier – 
par extension – la morphologie urbaine du quartier de la 
gare ceint entre le Lamaron, les rives du Cher et le domaine 
du Châtelet. En 1878, la rue des Bernardines, longeant 
l’ancien couvent éponyme, s’ouvre à la circulation. Dès 
1881, dans le cadre de l’évolution et de l’expansion de 
la ville, une dynamique d’équipement se révélera sous 
Joseph Chantemille avec la construction d’établissements 

Le Vieux château, l’esplanade et les bâtiments ayant abrité la caserne
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scolaires, suivant la politique de Jules Ferry, avec une mise 
en place précoce de l’école gratuite et laïque. Les années 
1880 sont aussi marquées par l’endiguement de la rivière 
avec les quais Forey, des Nicauds, Ledru Rollin. À ce sujet, 
par contre, le retard s’est avéré important puisque dès 1844, 
de nombreuses demandes et études préalables avaient été 
promulguées, inhérentes aux besoins et à l’implantation 
de la population et des entreprises près des rives. En effet, 
la population du Châtelet avaient imploré pour avoir ces 
travaux suite aux inondations récurrentes du Cher ; cette 
requête avait même été portée en instruction au niveau 
du Conseil d’État par les habitants. Il faudra cependant 
attendre 38 ans, après délibération du conseil municipal, 
pour que débutent les premières réalisations, sur les plans 
de l’ingénieur Dupin. Quant au Quai Rouget-de-Lisle, il ne 
sera aménagé qu’au tournant du XXe siècle.

Ce constat révèle toute l’utilité, mais aussi la 
complexité, d’un plan urbain d’ensemble, car entre 
élaborer le projet (idéologie, plans, croquis), fédérer les 
instances autour de cette idée, établir une planification, 
organiser la mise en œuvre et réaliser les travaux : que 
d’étapes à franchir ! Les facteurs étant multiples et pas 
toujours maîtrisables, des aléas matériels, budgétaires, 
administratifs et législatifs apparaissent, et ces heurts 
humains et techniques vont souvent de pair avec l’ampleur 
de l’ouvrage. Durant l’assemblée, Pierre Leprat amène 
le questionnement suivant : « Mais qui peut présager 
l’avenir ? Dans quelques années notre plan ne sera-t-il pas 
déjà suranné ? ». C’est une réflexion atemporelle puisque 
récemment la démarche fut assez comparable lorsque le 
bassin montluçonnais confia le schéma de l’avenir urbain 
ou plan guide CMontluçon à un spécialiste mondial de la 
question, Juan Busquets. Basé sur un véritable diagnostic 
territorial, il prend « les forces du passé pour construire 
le futur ». C’est donc avec une certaine humilité que l’on 
constate toute la dimension visionnaire, l’esprit d’analyse 
et l’érudition du conseil d’administration de la Société il y 
a 100 ans. On s’amusera d’ailleurs de cette interrogation 
du président : « Qui sait si on ne reprochera pas bientôt 
aux auteurs du plan d’amélioration de n’avoir pas réservé 
des terrains d’atterrissage pour les transports aériens ? » ; 
une réflexion prémonitoire quant à la réalisation d’un 
aérodrome à Villars… 

À cet effet, les actions collaboratives entre les Amis 
de Montluçon et la municipalité sur un plan global 
d’amélioration et d’embellissement ont nécessité la 
constitution en 1924, d’un comité directeur comptant pour 
moitié des conseillers municipaux spécialement délégués et 
d’autre part 5 membres érudits de la Société. Les désignés 

seront MM Leprat, président de l’association, Montagne, de 
la Tour Fondue, Zèle et P. Morin. Ce dernier était professeur au 
Lycée (actuel collège Jules Ferry) et pratiquait l’enseignement 
technique. De cette collaboration émaneront un certain 
nombre de chroniques, publications et articles de presse sur 
le sujet. Nous les évoquerons par la suite.

Réflexion sur l’implication citoyenne
Comme nous le décrit un article du Centre du 5 mars 

1920, cela a pu engendrer le sentiment d’une organisation 
quelque peu élitiste autour d’un projet d’utilité publique ; 
confié à des « têtes pensantes », il génère quelques levées 
de bouclier, inquiétudes ou incompréhensions de la part 
de citoyens voulant s’impliquer ou s’opposer à quelques 
actions prévues. Cet avis anonyme regrette que le devenir 
de la ville ne se traite qu’entres « savants et artistes », et 
met en exergue l’intérêt de simples habitants pour l’histoire 
locale, conscients de la richesse de la cité médiévale 
mais attachés aussi à leurs racines ; de la nostalgie peut-
être… : « Embellissez… Assainissez… et laissez-nous nos 
souvenirs. ». Il paraît néanmoins important de nuancer ces 
propos en soulevant le fait que le maire Paul Constans avait 
lancé un appel à la population invitant les Montluçonnais 
à lui transmettre leurs idées et suggestions sur « le Plan 
général pour le développement, l’embellissement et 
l’assainissement de la ville » ; malheureusement les retours 
furent décevants, très peu répondirent à cette sollicitation. 

La notion de patrimoine est explicitée en partie à 
travers nos racines : jusqu’où les revendique-t-on ? Que 
préserve-t-on ? La démarche reste la même en tout temps, 
même si elle peut varier selon le contexte, les priorités du 

L’avenue du Président Wilson (avenue Marx-Dormoy)
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moment, la place de la culture et maints autres facteurs 
économiques, géographiques, politiques, historiques, etc… 
Il y a, en outre, une multitude de patrimoines. Rien n’est 
figé car une zone de vie est en perpétuel mouvement, d’où 
l’intérêt et la difficulté d’établir une ligne de conduite, 
une réglementation, des plans, un calendrier. Le succès 
s’évaluera par l’équilibre entre utilité publique, économique 
et mieux-vivre des habitants.

En tout cas, ces réflexions peuvent être, là encore, 
assimilées à l’actualité : le Projet CMontluçon, de par sa 
conception, doit mener la population du bassin à une 
concertation. La Maison du Projet est un espace d’exposition, 
d’information, dont l’objectif est d’impliquer et d’associer 
les visiteurs à travers échanges et consultations. L’idée est de 
rendre les Montluçonnais fiers et acteurs de leur territoire 
de demain. La portance d’une part significative de la 
population permettrait un rayonnement renforcé de ce vaste 
programme d’urbanisme. C’est une définition théorique 
des fruits d’une concertation. En pratique, nous sommes 
confrontés à des aléas, oppositions, comportements, 
remarques, très similaires à ceux de 1920. Aujourd’hui des 
divergences résident toutefois dans l’échelle des actions 
projetées. En effet, le Plan guide s’étend même hors de la 
ville, dont le tissu urbain est plus important qu’il y a 100 
ans, et se trouve ainsi lié au grand territoire.

Hygiène, assainissement et espaces verts
Si l’on revient au témoignage anonyme dans le Centre 

du 5 mars 1920, il évoque un problème de salubrité et 
la solution du tout-à-l’égout, ce qui dénote une réalité 
d’époque : un retard au niveau de l’assainissement, 
largement dénoncé, qui ne sera résolu qu’à la fin de la 
politique de Marx Dormoy en 1940 !

Le 3 juin 1920, le Centre publie un article de P. Morin 
traitant de l’assainissement et plus spécifiquement du 
« fleuve Amaron » et de l’insalubrité qui règne sur ce cours 
d’eau traversant Montluçon sur 1 km. Il est ici décrit comme 
un véritable dépotoir, « un cloaque où chacun des riverains 
évacue tout ce qu’il peut d’immondices ». Il détaille dans 
la séquence urbaine la problématique de l’accumulation 
des détritus créant un colmatage au niveau du quartier 
des Forges. Au-delà de l’entrave fonctionnelle, l’image de 
la ville et le bien-être des citoyens s’en trouvent altérés : 
odeurs nauséabondes, aspect répugnant… La question se 
pose sur la responsabilité morale d’abord, qui dénote un 
manque de « savoir vivre ensemble ». À un siècle d’écart, 
on ne constate malheureusement pas vraiment d’évolution 
dans le comportement de certains individus. Ensuite, le 

journal de 1920 pointe la responsabilité législative et plus 
spécifiquement la loi sur la propriété à proximité d’un cours 
d’eau non navigable. Là encore, aucune modification n’a 
été établie en 100 ans : le propriétaire foncier jouit de son 
bien jusqu’au milieu du ruisseau ; au vu de la loi, il devrait 
assurer l’entretien. Les décharges sauvages ne sont pas plus 
autorisées, mais la réglementation sur la propriété privée 
laisse, de fait, peu de marge de manœuvre aux autorités 
locales. L’article évoque tout de même l’aspect clair et 
limpide des eaux de L’Amaron sur la partie amont – entre 
le Diénat et le Roc du Saint (village de Châtelard) – entaché 
toutefois ponctuellement lors de déversements des eaux de 
lavage du charbon par la compagnie du « chemin de fer à 
ficelle ». Ces constats mènent alors à une réflexion sur cette 
loi de propriété d’un cours d’eau à usage collectif qui devrait 
plutôt être du ressort du bien public. Selon le narrateur, 
dans le cas de L’Amaron, cela ne devrait incomber ni aux 
propriétaires privés ni à la collectivité locale mais rester 
une propriété nationale. 

D’ailleurs, dans les actions pilotes du Plan guide 
CMontluçon, celles portant sur les aménagements des 
rives du Cher mais également de ses affluents en zone 
urbaine ont la part belle. Pour le Lamaron, c’est entre autre 
la même problématique des multipropriétés qui repousse 
la faisabilité d’un cheminement entre le Diénat et la 
confluence avec le Cher. 

Replongeons-nous à ce sujet lors de la séance du 
14 février 1920 – mais l’avions-nous vraiment quittée ? 
– lorsque Pierre Leprat relate un exemple très instructif 
d’incivilités urbaines dans le cadre d’attentions pourtant 
louables de la municipalité : « Un jardin aménagé avec 
goût […] placé sous la sauvegarde des citoyens fut tellement 
maltraité par les promeneurs et les passants qu’il fallut 
le supprimer et transformer l’emplacement en un terre-
plein planté d’arbres que l’on voit encore au débouché de 
l’Amaron dans le Cher, sur le quai Fargin-Fayolle. Les bancs 
[…] n’ont pas échappé plus que le jardin, aux sauvages 
exploits de ces noctambules dont l’esprit de destruction se 
développe à mesure que la lumière se fait plus rare. »

Dans le journal du Centre du 4 juin 1920, M. Morin 
étaye son raisonnement après diagnostic, avec une 
proposition de canalisation du ruisseau. Il rappelle au 
passage qu’il avait déjà proposé ce plan technique en 1894 
lors d’un projet d’assainissement du Lamaron. Là encore, il 
faudra sur ce point attendre quelques années pour voir la 
réalisation partielle de cette préconisation. Actuellement, 
des similitudes subsistent indéniablement sur les questions 
d’urbanisme et de comportement. Mais il faut tout de 
même admettre que la situation s’est considérablement 
améliorée au cours du siècle. Amorcé sous Paul Constans, 
l’assainissement a pris une place de premier ordre dans la 
politique d’hygiène et de salubrité de Marx Dormoy. Ainsi, 
de nombreux établissements, comme les bains-douches, 
ou équipements, comme les lavoirs ou le réseau de tout-
à-l’égout, mais aussi les jardins publics, sont autant de 
traces emblématiques encore présentes dans notre paysage 
quotidien, représentatives de cette évolution…

À suivre … 

Aurore Petit - Danielle Brindel

Le ruisseau Lamaron


