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Chalivoy-Milon

Chalivoy-Milon

Administration

Pays   France

Région Centre

Département Cher

Arrondissement Saint-Amand-Montrond

Canton Dun-sur-Auron

Intercommunalité Communauté de communes du Dunois

Maire
Mandat

Pierre Thigoulet
2008-2014

Code postal 18130

Code commune 18045

Démographie

Population
municipale

424 hab. (2008)

Densité 22 hab./km2

Géographie

Coordonnées Coordonnées géographiques: 46° 51′ 37″ N 2° 42′ 23″ E46° 51′ 37″ Nord 2° 42′ 23″ Est

Altitude min. 165 m — max. 249 m

Superficie 19.61 km2

Localisation

Géolocalisation sur la carte : France 

Géolocalisation sur la carte : France 

Chalivoy-Milon est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.
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Géographie
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. est la bienvenue !

Histoire
Ce petit village du centre de la France est connu depuis l'époque romaine (il subsiste des ruines dans le bois dit
d'Acon). Il fut également un des hauts lieux de la résistance berrichonne lorsqu'une compagnie allemande fut détruite
et capturée sur la route de Chaumont.

Toponymie
Le nom de chalivoy est d'origine inconnue. En revanche le terme milon provient du chevalier Milon qui donna son
nom au village pour le récompenser du soutien et de l'accueil offerts par la population.

Administration

 Liste des maires successifs

Période Identité Étiquette Qualité

mars 2001 juillet 2007 Patrick Deluzet PCF

mars 2008 en cours Pierre Thigoulet

Toutes les données ne sont pas encore connues.
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Démographie

Évolution démographique
(Source : INSEE

[1]
)

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006

412 471 520 504 481 461 414

Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes

Lieux et monuments

Maison ancienne

Église Saint-Éloi

• Le château d'Yssertieux : la première mention du site date du
IXe siècle et les seigneurs de la Porte construisent le
château-fort au XIe siècle. Les quatre tours et la courtine
dateraient du XIVe siècle, mais l'ensemble a été remanié à
plusieurs reprises. La partie classée, qui date du XVe siècle, est
la façade et la toiture du côté sud-sud-est[2].

• Au lieu-dit Acon, une seigneurie est attestée dès 1179 sur le lieu
d'une occupation gallo-romaine[3].

• Église Saint-Sylvain, Saint-Éloi, Saint-Martin : en 1032 il est
déjà fait mention de l'église Saint-Sylvain sous le patronage de
l'abbaye bénédictine Saint-Sulpice de Bourges. L'église actuelle
a été construite au milieu du XIIe siècle. C'est alors une église
prieurale qui s'augmente peu après d'un clocher latéral. La
sacristie actuelle, côté sud, date de 1837, et l'édification de
voûtes d'ogives sur la nef de 1885. Elle est en calcaire, moellon
et enduit, recouverte de tuiles plates. Elle est ornée de
sculptures, de peintures et de vitraux[4].

• Une tuilerie qui a fonctionné du XVe siècle au XIXe siècle[5].
• De nombreuses fermes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle
•• De très anciennes maisons, comme celle-ci à escalier dans la

tour dont la porte est armoriée.

Personnalités liées à la commune

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. est
la bienvenue !
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[2] Notice no PA00096754 (http:/ / www. culture. gouv. fr/ public/ mistral/ merimee_fr?ACTION=CHERCHER& FIELD_1=REF&

VALUE_1=PA00096754), base Mérimée, ministère de la Culture
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Liens externes
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