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IL Y A 100 ANS CHÂTELPERRON COMPTAIT 499 HABITANTS
Au Bourg,
10 maisons, 11 ménages, 30 habitants
Dont deux institutrices publiques, un curé,
un charron-forgeron, une aubergiste, une épicière, un
sabotier et un buraliste.

À Chassimpierre et ses dépendances,
7 maisons, 11 ménages, 37 habitants
Dont un colonel en retraite, un fermier régisseur, un
jardinier, une lingère et un garde particulier.
© Archives départementales de l’Allier

Le dénombrement est consultable sur le site
internet des archives départementales de
l’Allier.
Extrait du mode de formation de la liste
nominative des habitants de Châtelperron
établie en 1921 :
« […] On doit, en général, commencer le dénombrement
par la partie centrale ou principale, le chef-lieu ou le
bourg ; de là on passera aux dépendances principales,
puis aux habitations éparses. […]
On inscrira d’abord le chef de ménage, homme ou
femme : puis la femme du chef ; puis ses enfants, s’il en
a ; puis les ascendants, parents ou alliés faisant partie du
ménage ; enfin, les domestiques, les employés et les
ouvriers qui vivent en commun avec la famille. […] »

On comptait chaque maison et le nombre de
ménages qui la composait ainsi que le nombre
des individus.
Les professions agricoles étaient mentionnées de
la manière suivante : Journalier, Propriétaire
agriculteur, Fermier régisseur, Métayer cultivateur,
Cultivateur, Fermier cultivateur,
Propriétaire
cultivateur, Ouvrier agricole, Domestique.

© Larousse agricole encyclopédie illustrée 1921

Dans les hameaux, étaient également
répertoriés : des bûcherons, un huilier, des
maréchaux-ferrants, des charrons, un poseur de
chemin de fer, un chef de gare, un meunier, un
vigneron, un tuilier, un coiffeur et un menuisier.
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Les Boudards, Les
Bernards, Les Bardins
Les Bachasses, Les
Graves,
La Bruyère
Le Four à chaux,
Le Turaud Jacques, Le
Pont, La Gare
Le Moulin et Montjoli
La Roche et les
Chambets
La Maison Rouge, Le
Point du Jour, Le Bois
Rozier
La Grand Loge
Bourlot et la Maison
Neuve
Le Colombier et la
Goutte Morte
Les Perreaux et la
Chaume
La Jarry et Gardinière
Bel Air, Les Vaillers, Le
Bief
Les Tains
Les Popins et les
Escures
Les Nesmes et les
Barrauds
Les Vignes, La Gaité,
Champommier
Les Marcauds, Les
Chaumes, Bois Clair,Les
Heuillots

RETOUR SUR L’ÉTAT DES RÉSEAUX
de télécommunication à Châtelperron.

REPRISE DES FOUILLES, 60 ans après les

Nous avons réceptionné 21 questionnaires à

Du 31 mai au 25 juin, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes est intervenue sur le
site de La Grotte des Fées.
Sous la direction de Raphaël Angevin, préhistorien et
responsable des fouilles, une équipe de 10 étudiants et
professionnels venus de France (Universités de
Clermont-Ferrand,
Rennes,
Aix-en-Provence,
La
Sorbonne, Museum d’Histoire Naturelle de Paris) mais
aussi d’Allemagne (Université de Tübingen) a d’abord
œuvré pour dégager le site des végétaux qui
obstruaient les deux emplacements où étaient
programmés les sondages. Ces derniers ont permis de
reprendre l’étude de la « Grotte Effondrée », là où elle
avait été abandonnée en 1962.

traiter et nous vous en remercions. Chaque
participation à l’enquête a permis d’élaborer un
constat de terrain. Ce dernier est utile et nécessaire afin
de travailler sur les différentes pistes d’amélioration
possibles.

Ce questionnaire a révélé que la plupart des
habitants a pu trouver une solution de
connexion au réseau, ce qui est déjà très positif. On
remarque que le réseau Orange est un des plus utilisés
quant à sa performance sur le secteur, aussi bien pour
l’accès internet, les lignes fixes ou les mobiles.
Principalement en usage privé, l’abonnement à un
réseau de télécommunication par chaque foyer est
indispensable aux vues de la faiblesse de réseaux
extérieurs disponibles. Une ligne fixe est souvent le seul
moyen d’être joignable chez soi.

Les démarches via internet sont de plus en
plus nombreuses, tout comme le développement
du télétravail, ce qui impose une bonne qualité de
connexion pour la réalisation de ces travaux.
Malheureusement, à l’heure actuelle, le faible débit
reste un désagrément important que nous retenons
dans les pistes d’amélioration.

L’évolution des territoires tend vers une
couverture internet qualitative de nos
communes rurales.
Nous travaillons également avec les communes
voisines pour mener à bien ce projet et pouvoir
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous en matière
de réseaux.

Le conseil municipal reste à la disposition
des habitants ayant des difficultés à
trouver un raccordement satisfaisant.
N’hésitez pas à contacter la mairie afin de
trouver un accompagnement le plus
adapté à votre problématique.

dernières explorations !

Les fouilles avaient notamment pour but de
comprendre le travail effectué par Henri Delporte il y a
60 ans. Les conclusions qu’il en a tirées posent
aujourd’hui d’importants problèmes d’interprétation,
notamment en ce qui concerne la stratigraphie
(superposition des couches de terre).
LES DÉCOUVERTES SONT EN COURS D’ANALYSE.
À la faveur de ces investigations, des découvertes
d’éclats de silex, dents et ossements d’animaux – dont
certains de mammouths – ainsi qu’une pointe (brisée)
d’un couteau de Châtelperron sont venues s’ajouter
aux collections, déjà nombreuses, déposées au siècle
dernier dans différents musées. Tous ces objets sont en
cours d’analyse au SRA de Clermont-Ferrand.
UTILISATION D’UNE PELLE-ARAIGNÉE
Une pelle-araignée est intervenue à l’arrière de la
grotte, côté prairie, pour ouvrir une tranchée de 15m x
2m afin d’étudier la géologie de ce secteur. Il en a aussi
résulté le repérage d’une petite galerie s’étendant à
l’arrière des grottes. Son entrée sera sans doute sondée
l’année prochaine.

UNE VISITE DU CHANTIER RÉSERVÉE AUX ENFANTS DE
CHÂTELPERRON
Durant cette période, une visite du chantier de fouilles
a été réservée aux enfants de Châtelperron. Ils ont pu
découvrir à cette occasion les métiers liés à
l’archéologie et le patrimoine de leur commune.
PLUS DE 750 VISITEURS
Tout l’été, les visiteurs ont répondu présents. Les
habitants de l’Allier ont décidé de découvrir les
richesses culturelles de leur département et ont
apprécié, non loin de chez eux, un passé préhistorique
et un village qui « valaient le détour ». Depuis
l’ouverture de Préhistorama au 19 mai, la fréquentation
s’élève à 772 visiteurs.
VIF SUCCÈS POUR LES ATELIERS PRÉHISTORIQUES
Les ateliers préhistoriques proposés en matinée, dans
une salle annexe de la mairie, pour les enfants ont
trouvé leur public. Malgré l’annulation des ateliers
dédiés aux scolaires en mai et juin sous chapiteau, ces
derniers organisés différemment ont rencontré un vif
succès.
PRÉHISTORAMA AUX RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES
DES 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2021 À YZEURESPACE
Dans le cadre de la fête de la science, Préhistorama
sera présent lors des prochaines rencontres
archéologiques
organisées
par
le
Service
d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier
(SAPDA).
Ces journées auront lieu les 7, 8 et 9 octobre 2021 à
Yzeurespace. Les deux premières journées seront
réservées aux scolaires, avec la mise en place d’un
atelier pendeloques, et le samedi 9 octobre sera dédié
au tout public. Ces rencontres sont l’occasion pour le
SAPDA de faire découvrir aux habitants de l’Allier le
résultat des fouilles effectuées au cours de l’année
(RCEA par ex.) et de présenter au public tous les
métiers,
associations
ou
publications
liés
à
l’archéologie.
ESCAPE GAME, BACS DE FOUILLES, JEUX ANTIQUES
Des stands participatifs seront aussi proposés : escape
game, bacs de fouilles, jeux antiques, …. Le
programme complet est disponible, entre autres, sur le
site internet du département de l’Allier.

BONNE AMBIANCE AU REPAS DES AINÉS
DU 31 JUILLET 2021 À LA GROTTE AUX FÉES
Le repas prévu en 2020 a été reporté le 31 juillet.
Trente et une personnes se sont retrouvées afin de
passer un moment chaleureux et convivial. Tous ont
pu savourer le menu préparé par Chrystelle Moret,
réalisé essentiellement avec des produits locaux.
À NOTER : le repas de cette année est prévu le
samedi 11 décembre.
FOOD-TRUCK ET CONCERTS
À LA GROTTE AUX FÉES
Pour la 2ème année consécutive, le food-truck a
fonctionné cet été en week-end, agrémenté par
des concerts qui ont satisfait l’ensemble des
participants. Malgré une réouverture tardive (juin
2021), et l’instauration du pass sanitaire , la clientèle
est toujours aussi fidèle.
La municipalité remercie Chrystelle Moret pour les
différentes manifestations mises en place tout au
long de ces derniers mois. Ces moments festifs
apportent un lien social et une convivialité toujours
appréciés. Le Food-Truck et l’installation des
parquets, dont une autorisation est délivrée chaque
année par la mairie, lui permettent de diversifier son
activité.
BROCANTE ET JAMBON À LA BROCHE
La pluie abondante n’a pas permis à la trentaine de
brocanteurs annoncés, de s’installer le dimanche 19
septembre 2021. Le jambon à la broche a quant à
lui, rencontré un réel succès avec plus de 180 repas
pris sur place et plus de 60 à emporter. Un grand
merci aux Joyeux Lyrons de Bourbon-l’Archambault
d’avoir animé cette journée dans la bonne humeur,
ainsi que les nombreux participants.

Les enfants à l’atelier tamisage.

À retenir :
Samedi 2 octobre à 20 h : Food-truck et Concert
Dimanche 17 octobre à midi : Coq au vin
Jeudi 11 novembre à midi : Choucroute
Dimanche 19 décembre 2021 à midi : Civet d’oie
Sur place ou à emporter sur réservation au barrestaurant La Grotte aux Fées au 04 70 34 71 13

Comité de Souvenir Français à Jaligny sur
Besbre : Cette nouvelle association, créée sur
l’ancien canton de Jaligny Sur Besbre, sollicite les
communes afin de désigner un correspondant. Celle-ci
est dirigée par M. Poix, président ; M. Blanchard,
secrétaire et M. Jullien, trésorier. Sa mission est de veiller
à la sauvegarde de toutes les sépultures des morts pour
la France et des nombreux monuments construits en
leur mémoire, et également transmettre le flambeau
aux jeunes générations.

Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact avec la mairie.

Et maintenant,
quelques petites réponses…

UNE SOPRANO ET UNE HARPISTE DANS LA
COUR DU CHATEAU

Le duo Florilène
composé d'une soprano et d'une harpiste, a enchanté
la cour du château de Châtelperron samedi 17 juillet.

Les pieds dans l'eau,
Médiathèque communautaire, a proposé un concert
lyrique “L'ombre des arbres” où le public a répondu
présent et a réservé une ovation aux deux artistes.

Passionnées par le monde végétal,

MARIAGE CÉLÉBRÉ À L’ÉGLISE
Éléonore Leclerc et Jean-Christophe Berthon,
le 4 septembre.
JOURNÉES DU PATRIMONE
La journée du patrimoine du 19 septembre 2021 a attiré
une dizaine de personnes pour une visite de l’église.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le dépôt de gerbe aura lieu à 11 h au monument aux
morts. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la
salle du Conseil.
ÉLECTIONS 2022
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24
avril et les élections législatives, les 12 et 19 juin.

De haut en bas et de gauche à droite :
Thérèse Devaux (Gillardin), Denise Laforêt (Fradin),
Janine Bonnet, Suzanne Charnet (Tocant)
Roger Charnet, Fernand Ray ?, Marcel Rimbert, Robert
Maleret, Albert Roulet, Robert Vernisse, M. Livet
(Instituteur).
Thérèse Charnet (Champommier), Germaine Roulet
(Hochet), Marie-Louise Bonnet (Rimbert) porte l’ardoise
sur laquelle est notée : 1946 Châtelperron I, Bernadette
Pejoux, Maurice Marc ou Pierrot Bernard, Paul Nectoux
et Albert Ray.

P’tite question : en parler bourbonnais, quelle
est cette pièce supplémentaire qui s’ouvre derrière
la cuisine ?

Information : le secrétariat de mairie sera
fermé au public à compter du 7 octobre
2021 pour un mois.

HORAIRES D’OUVERTURE de la MAIRIE
Du lundi au jeudi : de 13 h à 17 h 30
Le vendredi : de 13 h à 15 h
Tél. : 04 70 34 71 41
E-mail : mairie-chatelperron@wanadoo.fr
Site : http://chatelperron.interco-abl.net

INPS

les deux musiciennes ont mis en musique des poèmes
de Verlaine, Hugo, Ronsard sur des airs de Massenet,
Debussy ou bien encore Fauré.
A l'issue du concert, les artistes ont pu échanger avec
le public venu les rencontrer.

Bienvenue aux nouveaux habitants
qui sont invités à venir se présenter à la mairie.

Contacts :
Madame le Maire Maria Schneider : 06 70 95 93 95
1re adjoint Antoine Santarelli : 06 13 29 17 31
2nd adjoint Christian Veron : 06 89 32 38 14

