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n° 239- 25e année

« L’eau est une question d’hygiène, et par conséquent, 
de vie » écrivait Marx Dormoy.

L’air, autre élément essentiel, contribuait tout autant 
à la santé et au confort urbain. L’aménagement d’espaces 
aérés s’inscrira d’ailleurs dans le plan d’embellissement et 
d’assainissement de notre ville alors en pleine expansion. 
Le grand homme l’affirmera quelques années plus tard dans 
sa politique d’hygiène et de salubrité publique avec, entre 
autres, le jardin Wilson (ou jardin des Remparts), le jardin 
Breda en Ville Gozet et le jardin Neillot aux Marais. Si ces 
espaces verts marquent encore aujourd’hui le paysage 
urbain, revenons en 1921 et nous remarquerons que, dans 
bien des domaines, la municipalité de Paul Constans avait 
déjà initié cette idéologie et mené des projets similaires.

1921 : point sur les habitants
Replaçons-nous dans le contexte démographique et 

parcourons le journal Le Centre du 31  mars 1921 : le 
dernier recensement estime la population montluçonnaise 
à 35 800 habitants. Il est intéressant de constater qu’un 
siècle plus tard, pour une même quantité de citadins, 
la situation est quasiment inversée. En effet, durant la 
période d’entre-deux-guerres et jusqu’à la fin des années 
60, la croissance économique engendre un boom 
démographique qui atteindra son pic en 1968 avec près 
de 60 000 Montluçonnais. Cette évolution va de pair avec 
le tissu urbain qui s’étend : des domaines et parcelles sont 
préemptés, les espaces ont de nouvelles vocations. Tout 

ceci s’inscrit dans une démarche d’utilité publique face au 
vif développement économique de cet âge d’or industriel. 
Aujourd’hui, la ville est en déficit d’habitants et d’activités ; 
elle souffre notamment du traumatisme de la perte de sa 
grandeur passée. Le projet CMontluçon a pour objectif de 
mettre en exergue son potentiel et ainsi de réorganiser la 
structure urbaine : plus fonctionnelle, plus dynamique et 
plus attractive.

Parcs et jardins publics : embellissement d’une ville qui grandit
Dans la lettre n° 238 de Novembre, nous avons décrit les 

projets d’aménagement de l’esplanade du Vieux Château. 
Parallèlement, dès 1911, Paul Constans avait commandité 
l’achat pour 300 000 francs des terrains de l’ancien couvent 
des Dames de Saint-Maur pour y transférer l’école des 
Conches, dont les locaux étaient devenus trop petits. Sur 
ce plateau de la Pacaudière, l’école primaire supérieure de 
filles n’ouvrira qu’en 1919, remplaçant le service sanitaire 
de l’hôpital militaire provisoire depuis 1915. Rappelons 
également que deux compagnies du 121e RI, venant de la 
caserne du Vieux Château, occupèrent les lieux de 1906 
à 1913 avant de gagner la nouvelle caserne au Cluzeau. 
Mais le domaine comprenait aussi 2 ha de terrain en pente, 
déclinant vers le Diénat. C’est cette partie que le maire, en 
1921, propose de mettre à la disposition des promeneurs 
selon un calendrier et des horaires saisonniers. Il souligne 
toutefois que des travaux de mise en forme, fleurissement 
et installation de mobilier urbain, seraient trop coûteux 
dans l’immédiat. Mais qu’importe, puisque cet espace, en 
l’état, permet déjà un accès au public. À ce sujet, Le Centre 
du 5 mars 1921 annonce «  deux bonnes nouvelles » : 
l’une informe les lecteurs de l’avancée des aménagements 
du château et de son esplanade ; l’autre prévoit l’ouverture 
à compter du 21 mars du « beau parc de Saint-Maur, qui 
va bientôt revêtir sa parure printanière. » 
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Extrait du plan de la ville de Montluçon (1916)
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D’autres espaces verts ont provoqué une polémique 
et des échanges houleux par voie de presse : il s’agit 
du « nouveau parc du Diénat ». Lors du dernier conseil 
municipal de 1920, le maire Paul Constans soumet sa 
réalisation aux conseillers. Celle-ci est devenue possible 
du fait que la ville vient d’acheter à M. Souchard, pour la 
somme de 273 082 francs, des parcelles et bâtiments sur 
plus de 13 ha issus du domaine du Diénat, sis entre le Moulin 
de Crachepot et le chemin vicinal de Désertines à Néris. Le 
bulletin n° 13 année 1920 des Amis de Montluçon relate 
que le maire argumente l’établissement de ces 600 mètres 
de cheminement bucolique par « sa situation aux portes 
de la ville » et aussi par le fait qu’il entre dans le cadre du 
plan d’agrandissement et d’embellissement de Montluçon. 
Mandaté par l’opposition, M. Morin, professeur de sciences 
au Lycée – déjà cité dans la Lettre précédente – oppose une 
vive réaction dans un article du Centre de décembre 1920. 
L’opposant condamne fermement l’autocratie d’une telle 
décision et déplore que dans le contexte d’après-guerre, 
une telle somme soit dépensée pour un projet bien moins 
prioritaire que l’assainissement par exemple et surtout 
sans concertation de la population. « Dépenser […] pour 
une telle acquisition me paraît être de l’inconscience, 
l’inconscience des gens qui dépensent l’argent des autres 
et que nous avons vu agir si largement depuis cinq ans » 
conclut-il. La réponse du Maire s’ensuit dans Le Centre du 
4 janvier 1921 : en fin de séance municipale, il fit part 
de la critique et rétorqua que, comme pour tout projet, 
celui-ci avait pris en compte avis et remarques. « Loin 
de faire acte d’autoritarisme, nous croyons avoir toujours 
agi dans un grand esprit de libéralisme ». Il proteste enfin 
contre la tournure donnée : une attaque basée, selon lui, 
uniquement sur une divergence d’opinion politique. 

Assainissement : prémices et curage
Il est cependant important de soulever que, malgré 

les heurts, Paul Constans s’appuiera souvent sur l’expertise 
de Pierre Morin et saura à plusieurs reprises faire valoir 
ses idées et compétences techniques. En effet, concernant 
l’assainissement des ruisseaux dans les séquences urbaines, 
nous avions pu évaluer la situation grâce au rapport 
technique du professeur (lettre précédente n° 238) ; lors 
du Conseil Municipal du 28 septembre 1920, le maire 
interdit le déversement par conduites privées des eaux 
usées ou autres matières solides dans les ruisseaux des 
Étourneaux et de l’Amaron. Les bouches d’écoulement 
ayant été obstruées, des contrôles seront organisés, avec 
des sanctions contre les réfractaires. 

Rappelons aussi que le ruisseau des Étourneaux, 
principal affluent du Cher sur la rive gauche, fut détourné 
en 1835 car il se jetait jusqu’alors un peu en dessous 
du pont Saint-Pierre. Son cours fut modifié, et depuis il 
se déverse plus en amont, dans le quartier des Nicauds. 
Le nouveau lit portera le nom de « petit canal », ce qui 
explique l’origine et l’assiette de la rue éponyme. Ceci 
correspond assez logiquement à l’ouverture du Canal 
de Berry (1834). En effet, le ruisseau des Étourneaux 
améliorait l’alimentation de la prise d’eau du canal en 
période d’étiage, tout comme le barrage vers Saint-Jacques, 
et surtout le « réservoir » constitué par l’actuel étang de 
Sault. A ce sujet, il est intéressant de revenir brièvement 
à l’actualité avec le projet CMontluçon qui préconise un 
jalonnement paysager suivant la Vernoëlle (ancien ruisseau 
des Étourneaux) entre le Cher et l’étang de Sault. Cette 
action pilote du plan guide découpe ce futur cheminement 
vert en 4 tranches dont 2 densément urbanisées : du pont 
du Châtelet jusqu’à Bien-Assis, puis des grandes rocades 
jusqu’à la base de loisirs de Sault.

Plus tard, le 18 mai 1921, Paul Constans actera le 
curage du Lamaron approuvé par le Conseil le mois 
précédent. Il justifiera cette décision d’agir avant enquête 
publique par l’urgence du chantier, la situation économique 
critique, et l’utilisation du travail des chômeurs permis par 
les aides de l’Etat. Tout comme l’esplanade du château 
pour l’évacuation des remblais et le montage des murets, le 
curage constituait un moyen de réaliser des travaux d’utilité 
publique à moindre coût : «  Au lieu de favoriser cet élément 
démoralisateur qui consiste à habituer les travailleurs à 
toucher de l’argent sans rien produire, nous allons créer 
des chantiers communaux, mais en demandant à l’État 
qu’il contribue à cette dépense […] dans une proportion 
de 50 % ». 

Le ruisseau de l’Amaron

Ancien couvent de Saint-Maur

Le jardin et le bassin du parc Saint-Maur
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De même, une répartition des frais est définie comme 
suit : 1/3 aux habitants rive droite, 1/3 aux habitants rive 
gauche et 1/3 à la ville. Cette contribution des riverains 
découle de la fameuse loi de 1898 sur la propriété des 
cours d’eau non navigables. Sur ces points, il donne 
raison à la réflexion de M. Morin et admet qu’un simple 
curage n’est pas suffisant pour une réelle salubrité 
publique. Cependant, les finances ne permettent alors 
que cette réalisation, et l’engagement sur ces travaux 
d’assainissement sera largement tenu par son successeur 
en 1937 avec la construction d’une forme en béton avec 
cuvette, de galeries et de canalisations dans les rues 
adjacentes au ruisseau.

Montluçon et ses cimetières
L’agrandissement d’une ville se traduit aussi par le 

déplacement ou la modification des espaces funéraires. 
Montluçon ne fait pas exception et l’histoire de ses 
cimetières est même très étroitement liée à l’extension de 
son tissu urbain. Jusqu’au XVIIIe siècle, les morts étaient 
inhumés à côté des églises. Ainsi, la cité comptait deux 
cimetières. Le premier, celui de l’église Saint-Pierre, 
occupait l’actuelle place de la Poterie. Le second, au pied 
de l’église Notre-Dame, était au niveau du clos André 
Messager et de la toute nouvelle place Michel Polnareff. 
Notons qu’il y a cent ans, l’emplacement correspondait 
aux jardins du prieuré-cure et des hôtels nobles du 
Président Favières et Charnisay (MuPop aujourd’hui). Le 
siècle des Lumières, avec l’arrivée des notions d’hygiène et 
de gestion d’espaces publics, a projeté les lieux funéraires 
hors les murs. 

À l’occasion de la Toussaint 1920, le journal Le Centre 
relate – c’était de circonstance – « un peu d’histoire locale » 
des nécropoles montluçonnaises. Le cimetière Saint-Pierre 
fut donc transféré de l’autre côté du Cher, dans le quartier 
d’outre Cher sur la rue de l’Aqueduc et la place Denis-
Papin (aujourd’hui rue et square Winston-Churchill). Il sera 
« interdit » en 1835 et réuni au cimetière Notre-Dame lors 
de la modification du cours du ruisseau des Étourneaux 
évoquée plus haut. Il faudra attendre 1857, quand la 
municipalité achète pour 16 000 francs les terrains de 
monsieur Brody de La Motte, pour que le cimetière Saint-
Paul sorte de terre – si l’on peut dire ! Il sera dès lors 

assimilé à la nouvelle Ville Gozet. Il porte depuis 1911 le 
nom de cimetière de l’Ouest et sera agrandi en 1918, 1936 
et 1979. Quant au cimetière Notre-Dame, il fut d’abord 
transféré dans le secteur des Cordeliers (en face de l’hôpital 
actuel), sur l’ancienne place de la Paille devenue place de 
la Liberté. En 1832, sis entre chapelle et habitations, on 
le déporta plus haut sur la route de Moulins. En 1880, il 
fut à nouveau jugé trop restreint. Son emplacement libéré 
deviendra en 1898 un champ de démonstrations agricoles 
et viticoles, et même un jardin public avant d’accueillir les 
Ateliers Municipaux dès 1936. L’emplacement définitif du 
« cimetière Notre-Dame » dénommé ensuite « cimetière 
de l’Est » fut acheté à la famille Souchard, déjà évoquée, 
au lieu-dit du « Champ Long », pour près de 13 000 francs. 
Il fut agrandi, d’abord en 1911 par le « Champ du Pendu », 
et de nouveau en 1937.

Tramway et autobus
Il est un sujet étroitement lié aux zones urbanisées :  

les transports. En effet, plus une ville s’étoffe et se densifie, 
plus les voies de communication doivent être adaptées 
et fonctionnelles. Outre les réseaux hydrographiques, 
routiers, ferroviaires, téléphoniques établis ou issus du 
développement industriel et constituant l’armature de la 
mobilité urbaine, un projet a suscité un vif intérêt dans la 
cité des bords de Cher : la question des tramways ! Cette 
réflexion n’est pas propre à Montluçon ; nous sommes à 
la Belle Époque et ce moyen de transport urbain connait 
son âge d’or universel. Le Bulletin n° 9 des Amis de 
Montluçon nous relate ce projet de 1914 à travers une 
chronique de Paul Constans sur le dossier déposé suite 
à une étude complète menée sur le sujet. Il en ressort 
que la topographie du bassin complique la faisabilité 
technique. En effet, elle rend le réseau difficile à dessiner 
en raison de l’enchevêtrement des voies ferrées, fluviales 
et carrossables. S’ajoutent des difficultés administratives 
avec les Télégraphes et Téléphones et l’opposition de la 
Compagnie d’Orléans propriétaire des lignes de chemin de 
fer. Les préconisations vont vers une traction mécanique à 
la vapeur pour éviter « une forêt de pylônes et un réseau 
de fils très nombreux sur les voies courbes » et l’avantage 
logistique des voitures désolidarisées.

Malgré ces solutions, le conseil général des Ponts 
et Chaussées rejeta ces propositions. On remplacera 
donc ce mode de déplacement en vogue par un autre 
moyen de transport urbain en plein essor : l’autobus. 
Il est recommandé de penser à un dispositif d’arrosage, 
pour éviter les projections de boue et de poussière sur les 
passants, en attendant que les rues aient un revêtement 
adéquat. En 1920, un article du journal Le Centre du 16 mars 
édite la réflexion d’un certain A. J. C voulant collaborer au 
travail du plan urbain. Concernant le transport en commun 
et plus généralement la portée intercommunale voire au-
delà de certains aménagements, il s’appuie sur l’exemple 
voisin de Châteauroux. Deux lignes de tramway relient 
déjà la gare à deux cantons et ils viennent de remettre la 
concession de transport au département pour établir 15 
lignes d’autobus rayonnant autour du bassin d’activité 
castelroussin. Son analyse met en avant la position 
centrale de notre ville et pointe la pertinence d’une 
échelle de compétence plus vaste. Selon lui, la connexion 
et les liens entre les zones devraient être pensés au sens 
large du territoire. Après le retour infructueux du projet 
de tramway, Paul Constans lance la mise en place d’un 

L’ancien cimetière Notre-Dame situé aux Cordeliers,
à proximité de l’hospice
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réseau d’autobus avec une régie municipale. Le Centre 
du 30 juin présente une lettre du maire en réponse à une 
revendication d’un « groupe de contribuables » quant à 
la gestion municipale de l’entreprise, orientant plutôt vers 
d’autres fournisseurs. Il rétorque alors en les invitant au 
prochain conseil municipal où sera traitée la question et 
ajoute qu’une telle opération ne se gère pas « comme une 
simple fourniture de légumes », tant par l’organisation que 
par l’aspect financier ! Finalement, le projet complet fut 
présenté en 1922. Il ne put aboutir, vivement contesté par 
les communistes. C’est seulement sous la mandature de 
Marx Dormoy, en 1928, qu’est créé le service d’autobus 
concédé à la Société d’Autobus Montluçonnais (SAM) 
appartenant à MM Rossignol Frères. La ville participa au 
financement par la somme de 190 000 francs et 4 lignes 
furent mises en service en 1929. 

Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui, dans 
les avis ou suggestions autour du plan guide CMontluçon, 
les visiteurs ont quelquefois proposé le tramway. Les aléas 
topographiques empêchent cette solution, l’idée étant 
surtout de s’appuyer sur les voies et réseaux existants. Par 
contre, la réorganisation du transport en commun constitue 
une des actions importantes intégrée dans l’axe majeur et 
structurant du projet : « la mobilité ».

Projet de marché couvert
Un autre débat anime de manière récurrente la maison 

du projet : celui du marché couvert. Il faut savoir qu’il y a 
100 ans, une enquête fut ouverte auprès de la population 
« sur le projet de prolongement des rues Damiette et Bréda 
jusqu’à la rue Voltaire et ouverture d’une rue en bordure 
du futur marché couvert. » Dans les mois qui suivirent, 
rien ne parut sur les retours citoyens ou sur la continuité 
de cette action …  

Office public d’habitations bon marché
Il est une autre institution sociale lancée par la 

municipalité d’après-guerre : la création de l’office public 
d’habitation bon marché par décret du 12 janvier 1921 
suite à l’approbation par le conseil des délibérations du 
11 juin 1920. Si cette organisation fut initiée sous Paul 
Constans, Marx Dormoy poursuivra largement cette 
politique sociale : en 1935, sur les plans de Pierre Diot, les 
premiers HBM (habitats bon marché), ancêtres des HLM, 
sortiront de terre avenue des Guineberts.

Extension de la ville :
le changement de vocation des espaces

Le boom économique et démographique du siècle 
dernier engendra une utilisation nouvelle de terrains 
souvent agricoles qui s’intégrèrent ensuite dans le cadastre 
municipal. En effet, l’expansion du tissu urbain est le résultat 
de l’ascension des secteurs d’activités et de résidence ; 
elle s’opère autour des grands axes de communication et 
zones de production, soit au nord-ouest, au nord-est et 
au sud en ce qui concerne notre ville. Nous l’avons déjà 
évoqué, le choix de la vocation de ces nouveaux espaces 
disponibles suscite immédiatement discussions, réflexion, 
voire polémique. Une parution dans Le Centre en 1920 
nous ramène à l’imminente implantation de Dunlop vu 
par notre cher professeur de science Pierre Morin : il nous 
indique que la société de pneumatique « vient de jeter 
son dévolu » sur une partie du domaine Saint-Jean, « une 
surface plate », « en amont de Montluçon », bénéficiant de 
la proximité de la rivière, de la voie ferrée, et d’une future 
centrale thermique au Gour du Puy. D’autre part, il analyse 
les surfaces favorables à tel ou tel usage comme le plateau 
de Rimard pour quartier résidentiel, « la basse vallée de 
l’Amaron », c’est à dire le Diénat, pour  des habitations, ou 
encore l’espace « pratiquement illimité » de Saint-Jacques 
et de la Glacerie vers la Loue pour établir de nouvelles 
industries. C’est finalement ce dernier emplacement qui 
fut approprié à notre fameuse firme de caoutchouc. 

Il est amusant de s’imaginer qu’à la place de notre 
hippodrome, piste, château Saint-Jean ou encore Parc 
Saint-Jean – initialement sur la commune de Néris-les-
Bains et intégré à la ville en 1960 – nous aurions pu avoir 
une zone industrielle avec une cité ouvrière et pourquoi 
pas un circuit d’essai automobile ! Trêve de plaisanteries, 
simplement un constat émerge : toute décision de vocation 
et d’aménagements d’espace, au-delà de son potentiel, 
peut entraîner une profonde métamorphose du paysage 
urbain ou rural et de son image…

Pour conclure, un sujet très récent marque cette 
année 1920, celui du changement d’heure l’été et du 
retour ensuite à l’heure d’hiver. Pour la petite histoire, 
l’Allemagne fut la première à l’instaurer en avril 1916 
suivie par le Royaume-Uni. La France votera la loi en 1917 
suivie par les États-Unis en 1918. Une dépêche préfectorale 
du Centre titre « Attention à l’heure nouvelle !!! Dans la 
nuit du 23 au 24 octobre [...] l’heure normale doit être 
rétablie ». De quoi remettre les pendules à l’heure !

Aurore Petit - Danielle Brindel

Photo d’une voiture de tramway «Tramway de Montluçon et ses 
environs » qui avait été envisagé en 1912

(Extrait de la Lettre des Amis de Montluçon n° 148, juin 2010)

Les bus de la société Rossignol Frères
devant la mairie de Montluçon


