
Châtelperron fait de l’Allier un territoire préhistorique renommé et connu dans lemonde entier grâce à la découverte en 1840 d’un abri baptisé « La Grotte des Fées » oùs’installèrent il y a environ 33 000 ans des représentants des derniers hommes deNéandertal.Ce village du Val de Besbre a été choisi comme site éponyme par l’Abbé HenriBreuil en 1911 (préhistorien et premier archéologue à visiter et décrire les grottes deLascaux en 1940) pour représenter une phase ancienne de l’Aurignacien définie àAurignac, Haute-Garonne et datée d’environ - 40 000 à -28 000 ans.Le site éponyme de Châtelperron est alors caractérisé par un outil appelé « pointe oucouteau de Châtelperron » élaboré par les derniers néandertaliens. C’est une lame dontl’un des bords est tranchant et l’autre, abattu par une retouche formant un dos.En 1955, la dénomination de la culture du « Châtelperronien » (- 38 000 à -30 000ans) est adoptée. Elle correspond également à la transition entre le paléolithique moyen etle paléolithique supérieur en Europe coïncidant avec la disparition progressive deshommes de Néandertal et l’émergence d’Homo-Sapiens, premiers hommes modernes,lesquels sont associés à la culture aurignacienne définie à Aurignac.En 2019, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) représentée par leService Régional d’Archéologie basé à Clermont-Ferrand, a décidé de relancer denouvelles prospections sur le site de la Grotte des Fées, avec l’autorisation despropriétaires.RAPPEL : La Grotte des Fées est classée monument historique et située sur unepropriété privée. À ce titre son accès est interdit pour des raisons de sécurité et deconservation. Toute fouille archéologique fait l’objet d’une autorisation préalable duPréfet de région.Code du Patrimoine - Article L531-1 : Nul ne peut effectuer sur un terrain luiappartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherchesde monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art oul’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.
HISTORIQUE1840 à 1845 : construction d’une ligne de chemin de fer reliant le bassin houiller deBert /Montcombroux-les-Mines au port de Dompierre-sur-Besbre, et passant le bord d’unterrain privé où se situe le promontoire de la grotteDécouverte de 2 entrées de grottes. M. Albert POIRRIER, ingénieur des Mines etmaire de Montcombroux-les-Mines, y recueille un grand nombre d’ossements d’animaux(1866). Une des grottes porte aujourd’hui son nom. Sa collection a été vendue au Muséede l’Académie des Sciences de Philadelphie.1867 à 1870 : Le docteur Guillaume-Joseph BAILLEAU (1830-1909), dePierrefitte-sur-Loire, avec l’autorisation des propriétaires, fouillent les 2 entrées, dont uneporte aujourd’hui son nom. Il y récolte quelques os. Il découvre une troisième grottecontenant un grand nombre d’outils en silex, ainsi que des défenses de mammouths. Sacollection a été déposée au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye, auBritish Museum, à l’Institut de Paléontologie Humaine de Paris et au Musée Anne deBeaujeu de Moulins.



1911 : L’Abbé BREUIL désigne Châtelperron comme site éponyme d’une phase del’Aurignacien ancien.20 mai 1949 : La Grotte des Fées est classée monument historique1951 à 1954 et 1962 : Fouilles par intermittence d’Henri DELPORTE, Préhistorien,avec l’autorisation des propriétaires et à l’initiative de l’administration des MonumentsHistoriques. Il établit une stratigraphie (étude de la superposition des couches de terres, laplus profonde étant la plus ancienne) afin de comprendre l’occupation du site. Sacollection a été déposée au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye.1955 : Validation de la culture préhistorique du « Châtelperronien »
17 juin 2000 : ouverture de l’exposition permanente « Préhistorama »
2017 : Mise en ligne d’une correspondance inédite entre le Dr BAILLEAU etEdouard LARTET (1801-1871). Elle regroupe 20 courriers datés de 1867 à 1870 (aveccroquis) dont 12 concernent les fouilles de « La Grotte des Fées ». Edouard LARTET,gersois, préhistorien et paléontologue, est considéré comme l’un des fondateurs de lapréhistoire française.Bibliothèque Universitaire de l’Arsenal de Toulousehttps://tolosana.univ-toulouse.fr/fr/recherche/solr/Bailleau
2019 : 1ère campagne de prospections, sous la direction de Raphaël ANGEVIN.
ÖRelevés topographiques,
Ö Campagne de levé LIDAR (scan par avion du site de la Grotte des Fées encollaboration avec le Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier),
Ö Etudes Géophysiques (méthode d’impulsions électriques dans les sols afin ded’en mesurer la résistivité).
2020 : 2ème campagne de prospections, sous la direction de Raphaël ANGEVIN.
Ö Poursuite des études géophysiques,
ÖRéalisation de prélèvements par carottage (au nombre de 7)
Ces prospections ont donné lieu à une conférence et des randonnées archéologiqueslors des journées du patrimoine en septembre 2020.Les rapports d’opérations archéologiques liés à ces fouilles sont consultables àPréhistorama UNIQUEMENT sur place.Pour en savoir plus
Compte-Rendu Raphaël ANGEVIN/Elisabeth LACOSTEhttps://journals.openedition.org/paleo/4297
A propos d’un poinçon découvert à Châtelperronhttps://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2002_num_99_2_12669
Henri BREUIL – L’industrie de la Grotte des Féeshttps://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_59_02.pdf
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