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USSEL d’ALLIER
mon village

( Seconde édition étoffée et complétée)

USSEL d’ALLIER est maintenant un petit village oublié du Sud du Bourbonnais, en limite de
l’Auvergne. Le site et ses environs ont été habités dès la préhistoire. Bien avant la conquête romaine le
village était au point de rencontre des zones-frontières entre les Eduens, les Bituriges et les Arvernes.
La très vieille route préhistorique qui permettait d’alimenter les Limagnes en sel océanique constitue
sa limite méridionale.

Après la conquête de la Gaule par Jules César, les romains feront de cet antique route du sel
une des grandes routes de leur empire. Puis la villa romaine d’Uxellum sera implantée sur le site entre
la colline et les marais. Devenue gallo-romaine, elle ne survivra pas aux grandes invasions.

Malgré un renouveau à l’époque carolingienne (Ussel est à seulement 8 km d’Ebreuil, une des
capitales de l’Empire carolingien sous Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne), il faut attendre la
féodalité pour que le village entre de nouveau dans l’histoire.

En sus du prieuré, il y a alors quatre maisons fortes sur le pourtour de la paroisse et un château
fort au centre. La châtellenie, d’abord privée, devint ducale, puis finit royale de 1527 à 1789. Elle
englobait huit localités et des dépendances dans d’autres châtellenies. Une route du royaume de France
la traversait. La guerre de cent ans, les guerres de religion et la Révolution y ont laissé des traces.

La  Révolution,  en  transformant  drastiquement  cet  ancestral  chef-lieu  en  simple  petite
bourgade esseulée, porta un coup fatal à l’économie villageoise. De 1892 jusqu’en 1939 une ligne du
chemin de fer privée désenclava notre commune qui retrouva ainsi un peu de sa prospérité d’antan
grâce à sa gare.  En sus de l’élevage et  autres productions agricoles,  notre terroir  était  aussi  vini-
viticole depuis les gallo-romains,  et  les rouges de deux parcelles d’Ussel  ont été, pendant de très
nombreux siècles, considérés comme les meilleurs du Bourbonnais et parfois de France. Cependant le
phylloxera  qui  atteint  Ussel  tardivement,  à  la  toute  fin  du  19ième siècle,  et  la  guerre  de  1914/18
portèrent  des  coups  sévères  à  ce  renouveau  économique.  Vingt  ans  plus  tard,  en  1937  le  Front
Populaire nationalisait toutes les lignes de chemin de fer, puis supprimait la nôtre à peine deux ans
après cette nationalisation. L’année suivante on entrait dans la deuxième guerre mondiale

 A  sa  sortie,  en  à  peine  deux  générations,  le  village  bascula  dans  le  monde  moderne
rapidement technocratique et productiviste. Après l’arrivée de l’électricité en 1930, ce fut en 1960
l’eau courante au robinet. Ce fut le goudronnage des routes et de nombreux chemins. Mais ce fut aussi,
dans la deuxième moitié  du 20ième siècle,  la  disparition de l’Ussel  agricole et  traditionnel  des très
nombreux siècles passés. Les animaux de ferme disparurent Les ancestraux noyers, les haies vives, les
arbres  fruitiers,  les  vignes  furent  arrachés.  Depuis  les  débits  des  sources  se  sont  notablement
amenuisés. Le ruisseau qui ondulant mollement au milieu du terroir fut placé dans un boyau rectiligne.
Le  patchwork  habituel  de  la  campagne  d’alors  et  sa  grande  biodiversité  naturelle  végétale  et
faunistique  ont  été  détruits.  C’est  maintenant  un  paysage  quasiment  nu,  constitué  de  seulement
quelques grandes parcelles en monocultures, qui tient la place.



Cette seconde édition étoffe et complète la précédente de 2011. Elle est constituée des 14
mêmes cahiers ayant chacun un sujet propre, et de 19 annexes. En sus des nombreux compléments
insérés au fil des pages, on a ajouté en 19ième annexe un petit résumé de l’histoire nationale entre 1789
et  1800,  vue  par  la  paysannat  villageois  de  la  France  profonde.  On  pourra  ainsi  mieux  situer  et
comprendre les événements à Ussel pendant cette période troublée.

La liste des cahiers ci-dessous est suivie page suivante de celle des annexes.
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