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 Vers le Puy-Saint-Léon vient finir le chaînon granitique qui se détache à Châtelus  du massif 
forézien, et commence le dépôt des sables tertiaires de la vallée de la Loire, sous lequel apparaît 
parfois le terrain de transition. Peu de régions sont plus intéressantes au point de vue géologique et 
mériteraient davantage d'être étudiées : celle-ci, heureusement, l'est un peu depuis quelques 
années, et, après avoir satisfait leur curiosité au champ des Belles-Pierres ou vers les curieux 
affouillements calcaires de la grotte des Fées, les géologues en sont venus à se préoccuper des 
richesses minérales de ce petit coin de terre. 
 Il y a notamment des carrières de marbre déjà signalées, au XVI siècle, par Nicolaï : « Le 
peuple, dit-il, est si ignorant et grossier qu'il emploie ces carrières à faire de la chaux. »  C’est encore 
le parti qu'on en tire actuellement. 
 Ce pays est absolument neuf et, à part de pauvres agglomérations de sabotiers et quelques 
gentilhommières perdues au fond des bois, était, il y a moins de deux siècles, presque désert. Sur 
toute cette région s'étendaient des futaies ombreuses, et nous aimons à nous imaginer le silence de 
ces solitudes, seulement troublé par la cognée des bûcherons ou la cloche du Puy-Saint-Ambroise 
sonnant l'heure de la prière à leurs rares habitants. 
 Sur le tympan de la belle église du XIIe siècle qui touche le château de Châtelperron et en 
faisait autrefois partie, se distingue encore un agneau pascal regardant une croix au pied de laquelle 
il est couché : c'est là l'emblème des Templiers et l'origine, sans doute, de la tradition constante qui 
place à Châtelperron un de leurs établissements. Cette tradition n'a assurément rien que de 
plausible, et pourtant peut-on admettre qu'en 1220, époque où nous trouvons dans notre fief des 
Châtelperron, le célèbre Ordre militaire, alors si puissant, ait déjà perdu un poste de cette 
importance ? Nous aimerions mieux croire que l'un des sires de Châtelperron, chevalier templier ou 
simplement affilié à l'Ordre, aurait adopté ses insignes. 
 Le premier, Châtelperron que nous connaissions, Wilhelmus de castro petri, est dit, en 1220, 
seigneur de Saint-Léon, Laurière (la Lière), Vaumas, Lennax, Liernolles, etc. puis viennent Guichard et 
Hugues de Châtelperron, ce dernier mentionné comme aussi seigneur de la Ferté Chanderon, en 
Nivernais. 
 Or, quand Hugues mourut en 1328, les débats, procès, luttes à main armée, qui, depuis un 
temps immémorial, avaient divisé les seigneuries voisines de Jaligny et Châtelperron, étaient arrivés 
au dernier degré d'acuité, et Isabeau, fille et unique héritière de Hugues de Châtelperron, et veuve 
de Henri de Châtillon, dut appeler à son  secours ses oncles, Alimphe de Châtelperron, seigneur de 
Saint-Parize en Viry et Guillaume de Montaigu le Blayn, époux de Catherine de Châtelperron. Mais 
ceux-ci étaient aussi proches parents du sire de Jaligny : l’idée leur vint donc de mettre fin pour 
toujours à ces disputes, en mariant leur nièce à Robert Dauphin, seigneur de Jaligny, veuf lui-même 
d'Almodie d’Apchon. L'idée était excellente, et, après une entrevue à Puyfol, le mariage projeté eut 
lieu en février 1329. 
 Robert mourut le 19 octobre 1330, laissant d'Isabeau de Châtelperron deux fils, Hugues et 
Guichard Ier, qui, comme nous le disons à Jaligny, furent tous deux successivement seigneurs de 
Châtelperron et Jaligny ; mais nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit de cette illustre race 
des Dauphin d'Auvergne, et ne reviendrons pas non plus sur le curieux procès qui éclata à la mort de 
Guichard II, tué à Azincourt le 25 octobre 1415. 
 De ce procès, d'ailleurs, nous ne connaissons pas l'issue d’une façon certaine, et, en outre, un 
rappel de droits, trouvé dans les archives de Châtelperron, mentionne comme seigneur de la Ferté 
Chauderon et de Châtelperron, en 1440, un Claude de Montaigu, dont l'apparition nous plonge dans 
un cruel embarras. Faut-il, en effet, voir en lui un Montaigu le Blain, lointain descendant de 



Guillaume et de Catherine de Châtelperron ? Mais alors comment aurait-il eu Châtelperron, et peut-
on admettre que, pendant les disputes entre les héritiers vrais ou faux de Guichard II, Châtelperron 
ait été attribué à ce Claude de Montaigu comme unique représentant des anciens Châtelperron ? 
Cela nous parait peu vraisemblable. Peut-être aussi Claude de Montaigu est-il, à un titre quelconque, 
parent des Dauphin ou d'Aubert du Montel de Gelat : nous ne savons, et il reste là un point à 
élucider. 
 Dans tous les cas, le 17 mai 1443, par-devant Saligot, notaire, Claude de Montaigu, seigneur 
de la Ferté Chauderon, vendit neuf mille trois cents écus d'or vieil le chastel, chastellenie, chevanche 
et justice de Châtelperron à messire Jacques Ier de Chabannes, seigneur de la Palisse, Chézelles, 
Dompierre et Montaigu le Blayn. 
A Jacques Ier de Chabannes succédèrent d'abord son fils Geoffroy, puis son petit-fils Jacques II, si 
fameux sous le nom de Monsieur de la Palisse ; en 1521, Jacques II de Chabannes, par acte passé à 
Amiens, se dessaisit de sa terre de Châtelperron en faveur de son fils Charles, et, le 21 février de 
cette année, nous en voyons prendre possession, au nom de ce dernier, messire Louis de la Gré, 
assisté de François d'Obeilh, licencié es lois, lieutenant général de Mgr de la Palisse. Mais, à la mort 
du maréchal, Châtelperron fut le douaire assigné à sa veuve, Marie de Melun, et c'est là qu'elle 
mourut le 10 décembre 1553 : une cheminée du premier étage décorée aux armes des Chabannes et 
les larges ouvertures renaissance percées dans la façade gothique de la cour témoignent, du reste, 
des réparations faites au vieux manoir pour le rendre digne de la douairière. 
 Suivant la fortune de la Palisse, Châtelperron, dont ne dépendait plus alors la Lière, mais qui 
comprenait toujours Lenax et Liernolles, passa des Chabannes aux la Guiche, et, à cette époque, 
notre « vieil et fort chasteau » était encore le chef d'une des plus importantes baronnies du 
Bourbonnais ; mais, en 1623, le démembrement commence par la vente de Lenax ; puis vient, en 
1657, la vente de Liernolles consentie, le 5 septembre, par-devant Ogier, notaire, par messire Claude 
de la Guiche, gouverneur du Bournonnais à maître Claude-Gilbert Vialet, seigneur de la Forêt.  
 Claude de la Guiche mourut l’année suivante, laissant à son fils Bernard, et malgré ses ventes 
répétées, des dettes considérables, si bien que, par contrat du mois d’avril 1679, celui-ci se vit forcé 
d’abandonner aux créanciers de son père tous les biens venant de lui, sauf la Palisse. C’est à la suite 
de ce contrat et d’un acte d’accord conclu entre les créanciers , le 17 juillet 1682, que devint seigneur 
de Jaligny et de bien d’autres terres provenant de cette quasi-faillite, M. Larchier, conseiller à la cour 
des Aydes de paris, et l’un des principaux créanciers de Bernard. 
 M. larchier ne garda aucune de ces terres et, le 31 mars 1685, revendit à Marie-Gabrielle de 
Marmande, veuve Guillaud de la Motte, les seigneuries de Jaligny, Treteau et Châtelperron. 
Nous avons vu plus haut comment Jaligny et Treteau échurent au fils de Gabrielle de Marmande ; 
quant à Châtelperron, il fut la part de sa fille Marie-Cilénie, épouse d’Antoine de Charry des Gouttes, 
chevalier, capitaine des vaisseaux du Roi. 
 Ces nouveaux possesseurs de Châtelperron passèrent leur vie en procès, et leur situation, à 
vrai dire, n'était pas sans embarras, s'il en faut croire un des nombreux mémoires dressés contre 
Louise Collas, veuve de Jacques Bourguignon et remariée à Pierre Régler, seigneur de Préréal. 
Lorsque Bernard de la Guiche, y est-il dit en effet, se fut rendu compte que la vente de ses terres ne 
pourrait suffire à payer la moitié de ses dettes, il n’eut plus qu'une idée, celle d'en tirer secrètement 
le plus de revenus possible, se souciant peu de l'avenir de biens dont il ne jouirait pas longtemps 
mettant donc son terrier à la disposition du public, il permit, pour des sommes modiques, d'en 
arracher tel ou tel feuillet. On se figure aisément ce qu'il advint, et, pour comble, le terrier informe 
par lui laissé à ses créanciers fut par la duchesse de Ventadour abandonné dans une maison de 
paysans, où il resta neuf ans à la discrétion de tout venant : aussi, en 1733, Marie-Cilénie n'était-elle 
pas encore venue à bout de le remettre en état. 
 Depuis lors et jusqu'à la Révolution, les Charry des Gouttes gardèrent Châtelperron ; mais, 
émiettée peu à peu, notre terre, à cette date, ne comprenait plus qu'un lambeau composé du 
château, de maisons dans le bourg et de quatre domaines, et c'est ce dont se rendit acquéreur, le 
cinquième jour complémentaire de l'an XI, Jean-Baptiste Collas, des héritiers de dame Charlotte-
Françoise de Menoux, veuve d'Antoine de Charry des Gouttes. 



Jean-Baptiste Collas agrandit considérablement son acquisition, et peu à peu l'ancienne terre de 
Châtelperron se trouva presque reconstituée entre les mains de son fils Jacques-Philippe, père du 
propriétaire actuel et aïeul de M. Paul Collas de Châtelperron, capitaine de cavalerie, chevalier de la 
Légion d'honneur. 
 Placé au milieu de bois et de prairies verdoyantes, qu'il domine du haut d'un mamelon 
abrupt, entouré d'un vaste étang, Châtelperron occupe une situation pittoresque, à laquelle, 
d'ailleurs, répond parfaitement sa silhouette. Si les enceintes qui formaient autour de la colline des 
gradins successifs ont, en effet, disparu, le château lui-même est presque entier sauf quelques portes 
beaucoup plus anciennes et de la même époque que l'église voisine, Châtelperron est du XV siècle et 
de fort élégant aspect : la façade principale, malheureusement, en a été bien gâtée par les 
ouvertures à meneaux percées, comme nous l'avons vu, vers 1530. Outre la porte dont nous avons 
parlé, nous signalerons, à l'église de Châtelperron, une abside du style roman le plus pur, et à 
laquelle des restes de fortifications donnent un intérêt tout particulier. 
 


