
 

Chassimpierre en 1896 
 

A/ Extrait des « fiefs du Bourbonnais »  
par Aubert de la Faige et Roger de la Boutresse 
 

De nombreux arrière-fiefs relevant de Châtelperron et dont la plupart, tels que les Regnauds 
de Vaumas, les Déserts, les Bernards sont devenus des domaines ; nous ne citerons que 
Chassimpierre, situé en face de Châtelperron et complètement refait à neuf. Ce nom de 
Chassimpierre n'est qu'une défiguration du vieux nom de la Chasseigne-Saint-Pierre, que l'on 
trouve encore de loin en loin dans les titres anciens et qui venait à notre fief d'une fontaine 
Saint-Pierre, sise entre lui et la rivière de Bèbre sur la voie antique qui, de Tréteau et Jaligny, 
tendait vers la Bourgogne par Saint-Léon, Grosloup, etc. 
En 1601, le seigneur de Chassimpierre est Claude Dinet, dit Goujet, frère de Gaspard, évêque 
de Mâcon, et fils de Jacques, garde-scel du duché de Bourbonnais, lui-même fils de Jean, 
seigneur du Péroux. Pierre Dinet, fils de Claude, fut quelque temps coadjuteur de son oncle; 
mais il mourut en 1618, à l'âge de vingt-cinq ans, et, en 1656, nous retrouvons notre petit 
fief de Chassimpierre partagé entre Blaise Hogier et Antoine Huguet, tous deux membres de 
familles dès longtemps localisées dans le pays et peut-être alliées aux Dinet. 
Jean Huguet, fils d'Antoine, époux de Marguerite Favier des Ormais, semble par la suite avoir 
réuni entre ses mains toute la terre de Chassimpierre avant de Ia laisser à son fils, autre 
Antoine, époux de Gilberte Rambaud; mais, à partir de la mort de ce dernier, vers 1700, 
Chassimpierre-, partagé entre ses quatre enfants, se morcelle à l'infini, et c'est par parcelles 
successivement acquises des Bain, des Huguet, des Jacob, des Dulignier de Montifaut, etc., 
que Jean-François Croizier, seigneur des Gondeaux et des Mitiers, parvint, en 1768, à le 
reconstituer avec ses trois domaines, auxquels il 
adjoignit son domaine Beaufort, qui était venu des 
Meilheurat aux Croizier vers 1722, et donna son 
nom à une branche de cette dernière famille. 
Le 22 mai 1809 enfin, Jean-Baptiste Collas se rendit 
acquéreur de Chassimpierre, mais non des 
Gondeaux. 
 

B/Chassimpierre d’après le recensement de 
1896 
 
 Chassimpierre et ses dépendances regroupent près 
de 50 personnes, sous la direction de Louis Collas 
(68 ans) et de son épouse Elizabeth Blanc (62 ans). 
Comme on le voit dans la copie du recensement ci-
dessous, 17 personnes sont au service du château et 
la propriété. Les 28 autres sont des agriculteurs et 
leurs familles qui exploitent les terres de la réserve 
et du domaine. 
 
Ci-contre, Plan de Chassimpierre d’après le cadastre 
napoléonien de 1832. 



 



 
 
 
 
 
 


