
La Foire Expo : histoire 

Pont supérieur 

La 1ère Foire Exposition, en 
1928, voulue par Marx Dormoy 
se tenait quai Favières.
Le slogan « centre des foires- 
foire du centre » longtemps 
exploité, a été proposé par  
M. Boulet, mercerie bonneterie 
à l’enseigne «La Glaneuse» 
(boulevard de Courtais). 

À l’origine, c’était un simple passage à niveau sur la route de Tours 
(actuelle av. de la République) avec une passerelle piétonne. Mais les 
nombreux embouteillages de cet axe majeur de circulation, ont amené 
la construction du pont et donc le tracé au-dessus de la voie ferrée dès 
1956, encore largement emprunté aujourd’hui.

Square Fargin-Fayolle 

Son nom vient de la Verrerie Duchet, 2e usine à s’établir à Montluçon 
en 1842. Elle fabriquait des bouteilles en verre (12 millions par an) 
pour le marché lié à la viticulture. 
La rue de la Verrerie desservait le domaine de Brevelle, le plus ancien 
quartier ouvrier et le cœur de la ville ouvrière, situé sur l’emplacement 
des 3 tours d’habitation (dont la plus haute de la ville - 50m). La 
réhabilitation et la reconstruction de ce quartier insalubre en 1966 
est due à l’architecte montluçonnais Guy Talburdeau. C’est dans la 
rue de Brevelle (détruite après 1966) qu’est décédé en 1869, Jean 
Lebourg dit « Gozet » qui a donné son nom à la Ville ouvrière. Tailleur 
et cabaretier -d’où son surnom- (70 cabarets et cafés en Ville Gozet 
à la fin du XIXe siècle). Il est le 1er à installer son commerce plus loin 
sur la route de Tour. On le considéra ainsi comme le précurseur 
du développement de ce quartier d’Outre-Cher. Cette appellation 
populaire « Ville à Gozet » est devenue officielle en 1879 (10 ans 
après sa mort) sous le nom de « Ville Gozet ».

Nombreux monuments et événements se sont succédés sur 
l’espace du futur jardin des Arts : 
- Théâtre cirque de 1902 à 1912 où Sarah Bernhardt, Buffalo 
Bill et même Jean Jaurès s’y sont représentés.
- Monument aux morts, que l’on trouve sur l’av. Marx Dormoy 
aujourd’hui, fut inauguré par Paul Constans le 11 novembre 
1922.

Cette cheminée conservée pour rappeler l’activité industrielle de 
Montluçon ; est un symbole de nos entreprises sidérurgiques du XIXe. 
À cet emplacement, se tenait l’usine des Fers Creux depuis 1865. Elle 
produisait des tubes et pièces mécaniques puis du matériel de guerre.
Les deux pans de mur et l’élévateur, spectre d’acier rappellent le passé.

Quartier de la Verrerie 

Cheminée des Fers Creux aux Isles
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>> Le saviez-vous >>



De Maucourtet à P.Leroux…
Maucourtet, le nom viendrait du latin cortes (ferme), précédé de 
mau (mauvais), ce qui semble plausible pour ces terrains situés en 
limite des marais de Blanzat. 
Par évolution le quartier devint « Montcourtais » et la rue du même 
nom était à l’époque le chemin qui menait de Montluçon à la tuilerie 
de Blanzat. Au début du XXe siècle, l’usine Saint-Jacques s’étend 
sur 40 ha et a acquis, les terrains de Montcourtais pour construire 
la cité ouvrière Saint-Jacques. C’est à cet emplacement que la cité 
Pierre-Leroux s’est construite en 1960 sur les plans de l’architecte 
Devouassoud. Elle comprend alors 7 batiments et 320 logements 
gérés par l’OPHLM.

Son nom provient de la commanderie de templiers Saint-Jean-D’Entre-
Les-Vignes. Le parc, un des plus grands de Montluçon (3 ha) est un 
beau compromis entre un jardin paysager et un jardin de style classique. 
Il invite à la promenade, aux jeux et à la détente. Plus de 400 arbres, 
dont un séquoia remarquable de plus de 5m de circonférence. Depuis 
1998 il est refuge LPO. 
Le château est transformé en hostellerie dès 1928. Aujourd’hui, après de 
nombreuses restaurations de qualité, le bâtiment reprend de sa superbe 
et sa vocation d’hôtellerie haut de gamme.
Jusqu’en 1960, Saint-Jean était partagé entre Montluçon et Néris : le 
parc étant nérisien et le château montluçonnais.
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Place et rue de la Fontaine 

Saint-Jean : parc et château

Lycée Paul Constans

Horloge Jules-Ferry
Cette horloge est dotée d’un mécanisme XIXe . Elle fut installée  
lors de la construction de l’école de garçon anciennement couvent 
des Bernardines. L’établissement ouvre en 1884 pour former les 
futurs ouvriers qualifiés. Par son apprentissage de qualité, cette 
politique d’entreprise valorisera Montluçon et son activité économique 
pendant plus d’un siècle. 
On dénombre 3 mécanismes d’horloge dans notre belle cité des 
bords de Cher : celui du collège Jules Ferry actuel, celui de la tour 
de l’horloge du «vieux château » et enfin, celui du beffroi de l’Hôtel 
de Ville.

Initialement décrété par Marx Dormoy à la fin des années 30, le 2nd 

conflit mondial va stopper le projet de construction de l’établissement 
d’enseignement technique (ENET). Il devra attendre les années 50 
pour sortir de terre. Ouvert en 1955, il est conçu selon la volonté 
de son initiateur, en forme de main. Afin de mettre à l’honneur, ces 
métiers manuels caractéristiques des activités et de l’économie  
montluçonnaises de cette période.

>> Le saviez-vous >>

Comme son nom le laisse présager, l’endroit alimente la ville en eau 
depuis des temps ancestraux grâce à une conduite en grès provenant 
de la source-mère des Conches. La fontaine a repris en 1962 sa 
forme originale du XVe siècle mais ne conserve que le couvercle 
de cette période (grès ocre). Au XVIe siècle, la renaissance marque 
le bâti de galeries en anse de panier permettant des ouvertures 
sur cour. Dans la rue, les nombreux hôtels particuliers, adossés 
à la motte castrale, conservent de belles traces d’architecturales 
révélatrices d’une splendeur passée.
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