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Sortir des griffes du
maître des enfers

par A.-C. Maillat
L’exploitation de la
mine de houille

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3275 titres à ce jour. « Près du domaine
de Vérines, à l’est, sur le monticule qui
sépare les deux ruisseaux du Voirat et
des Vallons, il y a un lieu appelé Bois
d’Albret, où l’on voit les ruines d’un
château (...). Le soir, à la veillée, voici
ce qui se raconte sur ce château, relativement à l’un des trous béants que l’on
voit au milieu des ruines : La nuit de
Noël, pendant que les cloches sonnaient à toute volée appelant les fidèles
à la messe de minuit, apparaissait sur le
bord du puits un personnage, vêtu de
noir, accordant tout ce qui lui était
demandé, principalement de l’argent.

L

a commune de Doyet est encore dotée
de plusieurs monuments témoins de son
histoire. Le château de la Souche fut
édifié entre le XIIIe et XVe siècle. Le château de
Bord, construit aux XIIIe et XIVe siècles, a
conservé sa tour principale dont les salles aux
plafonds en ogives cintrées sont décorées de
fresques murales. Le château d’Ancinay ou
Ancinet a beaucoup souffert durant la Révolution mais a été restauré au XXe siècle. Son logis
principal est flanqué de deux tours d’angle
rondes et une tour d’escalier est accolée à la
façade méridionale. Á l’origine, le hameau de

« Bézenais » était intégré à la commune
de Montvicq. Il se composait d’une dizaine
de feux et se situait au lieu-dit du Village.
Le 8 juillet 1880, la commune de Bézenet
fut créée grâce à l’explosion démographique engendrée par l’exploitation de la
mine de houille. Sa population atteignit
4500 habitants vers 1890, puis déclina
jusqu’à la fermeture de la mine avant la
Première Guerre mondiale. L’église SaintPrejet, bâtie au XIXe siècle, était initialement construite pour les communes de
Bézenet et de Montvicq. Suffisamment
vaste pour accueillir leur population à
l’époque de la grandeur minière, sa restauration entreprise par l’association ARIEM
(Association pour la restauration intérieure
de l’église de Montvicq) nécessita des
travaux échelonnés sur plusieurs années.

La seigneurie de la Souche

Il en distribuait autant qu’il lui en était
demandé, mais seulement pendant que
les cloches annonçaient la venue du
Messie. Or, ajoute la légende, il fallait
avoir une grande hardiesse pour
s’aventurer ainsi, car le personnage
qui distribuait l’argent en si grande
abondance, était le diable lui-même, et
il fallait avoir conclu un pacte avec lui.
Aussi, dès que l’argent était empoché,
l’une des parties contractantes cherchait-elle tous les moyens, tous les
prétextes pour ne pas tenir son engagement, et jouait-elle de ruses pour sortir
des griffes du maître des enfers. »
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La première partie est consacrée à Doyet.
L’auteur présente la situation, les limites, la
superficie, la population ; la physionomie
générale, les cours d’eau, les étangs et les
bois ; les chemins de fer et les routes ; les
curiosités naturelles et le puits des Palloys. Il
évoque également l’état sanitaire et les maladies ; l’agriculture et le commerce, l’industrie ; le culte ; la justice ; l’état civil et la
municipalité ; l’instruction ; les finances ; la
poste et le télégraphe ; l’armée et la gendarmerie ; les anciennes coutumes ; des renseignements divers ; les émigrants ; des renseignements rétrospectifs ; des biographies.
A.-C. Maillat étudie l’histoire, la seigneurie
de la Souche ; la seigneurie de Bord ; les
seigneuries d’Ancinay, de la Ville, etc. ; les
familles habitant Doyet ; les fonctionnaires,
les commerçants et les industriels. La
deuxième partie est consacrée à Montvicq.
Elle décrit la situation, les limites, la superficie et la population ; la physionomie générale, les cours d’eau et les routes. Elle évoque
également l’agriculture et le commerce ;
l’industrie ; le culte ; l’instruction ; la municipalité. L’auteur donne des renseignements
divers puis évoque l’histoire de la commune ;
les familles habitant Montvicq ; les fonctionnaires, les commerçants et les industriels.
L’ouvrage se poursuit avec le village de
Bézenet. L’auteur présente : la situation, les
limites, la superficie et la population ; la
physionomie générale, les cours d’eau, les
étangs et les routes ; l’agriculture et le commerce ; la municipalité, les cultes ; l’instruction ; l’industrie ; des renseignements divers.
Il aborde l’histoire de la commune ; les
familles habitant Bézenet ; les fonctionnaires, les commerçants et les industriels. La
dernière partie, consacrée à Villefranche,
aborde les mêmes sujets. L’ouvrage se termine
par l’étude de la petite commune de Jonzais.

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE DE DOYET, MONTVICQ,
BÉZENET, VILLEFRANCHE

D

es traces de l’existence de Doyet existent depuis le XIe siècle et au XVIe siècle la paroisse revêtait une certaine
importance. Deux seigneuries remarquables se trouvaient sur son territoire : celle de la Souche à qui
appartenait presque toute la partie orientale de la commune, et celle de Bord qui possédait la partie
occidentale et une cour de justice. La maison de la Souche avait droit de patronage sur l’église de Doyet en 1359 et
deux siècles plus tard, elle était considérée comme une des plus mémorables du duché du Bourbonnais. Son château
devait commander le passage du chemin de Moulins à Montluçon et était protégé par deux fossés. On raconte que
lors de sa construction, les maçons n’avaient qu’un seul marteau à leur disposition et qu’ils devaient le partager avec
les ouvriers qui bâtissaient le château d’Eclène. Aussi se lançaient-ils l’outil régulièrement. L’un d’eux manqua son
geste. Le marteau tomba, s’enfonça et creusa l’étang de Saulzai. Vers 1620, par le mariage d’Ysabel de la Souche
avec Gilbert de Courtais, la seigneurie passa à l’une des plus anciennes maisons du Bourbonnais. La famille s’éteignit
à la mort de Gaspard de Courtais qui siégea à la Chambre dès 1842, sur les bancs les plus avancés de la gauche,
entre Arago et Ledru-Rollin, et qui fut contraint de se cacher en 1852, suite au coup d’État. Il administra la commune
de Doyet à plusieurs reprises à partir de 1830 et jusqu’à sa mort, en 1877. Le château fort de Bord dominait toute la
campagne à l’ouest du village et son premier propriétaire se nommait du Bertrand. Rapidement, la maison du Peschin
s’allia à la famille du Bertrand et la seigneurie fut alors désignée sous le nom de Bord-Peschin. En 1357, Montvicq
formait une paroisse désignée sous le nom de Montis Vico. Les seigneurs quittèrent Montvicq vers 1765 et le village
perdit de son importance. L’église fut fermée sous la Révolution et un gendarme de Montmarault, « le Grand Pascal »,
choqua la population en entrant à cheval dans l’édifice et en tirant un coup de fusil sur la colombe placée au-dessus
de l’autel. Le village reprit progressivement de l’importance avec l’extraction de la houille, bien que, le 25 décembre
1811, un arrêté enjoignît les particuliers de cesser tous leurs travaux tant qu’il ne serait pas statué définitivement sur
la propriété de la mine. Puis une concession fut accordée par ordonnance royale du 12 novembre 1826 aux sieurs
Étienne et Félix Desvaux et Jacques Michaud, propriétaire à Montvicq ; la population commença alors à augmenter,
au rythme des nouvelles attributions de concession.

Réédition du livre intitulé Géographie, histoire de Doyet, Montvicq,
Bézenet, Villefranche (Allier), paru en 1894.
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