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Merci de ne pas jeter sur la voie publique

MONTVICQ

 

  - Alimentation, 3 rue du Bourbonnais 

Montvicq :
L’actuel bourg de Montvicq est construit sur l’emplacement d’un 

ancien bourg fortifié ceint de murailles et de fossés encore visibles à 
certains endroits. 

Dès 1828, une ordonnance royale autorise la recherche et 
l’exploitation de la houille. Mais c’est à partir de 1855 que la commune 
connaît un développement spectaculaire avec l’exploitation des mines 
de charbon. En 1876 la population est de 6 242 habitants. Cela va 
entraîner la création de la commune de Bézenet en 1880. En 1930 les 
mines cessent leur activité entraînant le déclin de la population.

Église Saint-Priest  ou Saint-Preject : l’ancienne église était 
construite à l’intérieur des fortifications et dépendait du prieuré de 
Souvigny, possession confirmée par une bulle du pape Eugène III en 
1152. À la Révolution elle est vendue comme bien national . Dès que le 
culte est à nouveau autorisé, une collecte auprès des habitants permet 
à la commune de récupérer l’église. Elle a été démolie vers 1880 après 
la construction de la nouvelle église.

L’église actuelle, très vaste et de style néo-roman a été construite à 
l’est de l’ancienne enceinte fortifiée, à partir de 1877 et livrée au culte 
en 1879.

Les cloches de l’ancienne église ont été replacées dans le nouveau 
clocher surmonté d’une flèche de 17 mètres de hauteur. Cette flèche a 
été détruite en 1952 par un ouragan. La flèche actuelle est beaucoup 
plus petite.

  ✔ À l’ouest du bourg quelques vestiges des anciennes 
fortifications sont encore visibles.

✔ Au cimetière de Montvicq repose le peintre Louis Blanchard 
beaucoup plus connu sous le nom de « Florane ». Né en 1872 dans la 
région de Toulouse et après avoir fréquenté les Beaux-Arts de cette ville 
il monte à Paris et fréquente les peintres les 
plus en vue de la capitale (Toulouse-Lautrec, 
Léandre,…). Il se fait connaître en illustrant 
les journaux satyriques de l’époque (L’Assiette 
au beurre…). Revenu à Montluçon, il a son 
atelier place de la Comédie et réalise de 
nombreux tableaux. Il se retire au village des 
Bourdignats où il décède le 17 octobre 1939.

Bézenet :
En vertu de la loi du 8 juillet 1880, le village de Bézenet devient 

commune par démembrement de la commune voisine de Montvicq. 
Sa création est due à l’accroissement de la population employée à 
l’exploitation de la houille car le village de Bézenet, à lui seul, représente 
en 1876, les deux tiers de la population de la commune de Montvicq. 
D’ailleurs une petite chapelle avait été construite vers 1865 au lieu-dit 
« Bézenet » qui à l’époque ne comportait que quelques maisons. Sur le 
territoire de ce lieu-dit, l’extraction de la houille commence dans les 
années 1824-1827 de façon artisanale avec des puits peu profonds. 
Mais faute de débouchés, l’exploitation s’arrête en 1829.

En 1835, l’exploitation reprend avec une tranchée à ciel ouvert 
avant de se faire par des puits (puits sainte-Barbe et puits des Ormes) 
atteignant une profondeur de 465 mètres.

Ce n’est qu’en 1837 que l’extraction se fait de façon régulière mais 
faible. Dans les années 1873-1874, la production atteint 220  000 
tonnes avant de diminuer progressivement jusqu’à la fermeture des 
mines vers 1954.

Église Sainte-Barbe : dédiée à la patronne des mineurs, l’église 
actuelle de style néo-roman est une extension de la chapelle primitive 
de 1865 avec l’ajout de travées et d’un clocher dans les années 
1870 à 1888. Dès sa construction, cette église est surnommée « la 
cathédrale » en raison de ses dimensions bien supérieures aux églises 
des communes voisines.

✔ Un tableau du XVIIe siècle représentant l’Adoration des 
Bergers, est conservé dans cette église (photo ci-dessous). 
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 - Le Niagara, 139 route nationale

       - Alimentation, place de l’église
       - Boucherie
       - Boulangerie{



Durée : 1 h 05   Difficulté : Moyenne
Distance : 3,43 km   Retour point de départ : Non
Dénivelé positif : 60 m  Moyen de locomotion : À pied - VTT
Dénivelé négatif :18 m
Point haut : 361 m   Commune : Bézenet (03170)
Point bas : 300 m

Ce circuit s’intégre dans les parcours proposés pour relier à travers la 
campagne bourbonnaise, les clochers de la paroisse de la Sainte-Famille.

Partir de l’église de Bézenet, traverser le bourg et se rendre à l’église de 
Montvicq, deux communes au passé minier important, par le chemin (ancienne 
voie de chemin de fer) emprunté par le « tacot », telle est la promenade 
proposée.

Cartes issues du SCAN 25®
©IGN 2016 -  Autorisation - n° 5016-071 D Départ le dos à l’église, traverser la place, rejoindre la D 2371, tourner à  gauche (trottoir), 

descendre jusqu’à la place en bas du bourg, traverser la D 2371, puis la place, prendre la direction de 
Montvicq  

  Passer devant le stade, prendre la 3ème route  à gauche (chemin des Violettes), prendre le premier 
chemin  à droite (sentier du Tacot), le suivre  tout droit jusqu'à la route  

 Tourner  à gauche, passer devant l’ancienne gare sur la gauche et arriver à la route de la Gare, 
tourner  à droite et continuer jusqu’à 

 Tourner  à gauche pour arriver à l’église (A)

Points de passages
 D : N 46.329721° / E 2.8463° - alt. 318m - km 0

  : N 46.335842° / E 2.802553° - alt. 310m - km 0.44

 : N 46.326726° / E 2.850972° - alt. 302m - km 0.61

  : N 46.319976° / E 2.823426° - alt. 361m - km 3.32

 A :N 46.320099° / E 2.822267° - alt. 360m - km 3.43

WC public

Point d’eau

Café-bar

Restauration

Hébergement

Épicerie (possibilité de se ravitailler)

L’auteur de cette fiche ne pourra 
pas être tenu responsable en cas
d’accident survenu sur ce circuit


