USSEL D’ALLIER

Annexe 08
La famille d’Ussel

LA FAMILLE au nom patronymique D’USSEL
Au début du 13ième siècle "d’Ussel" était déjà le patronyme héréditaire d’une puissante
famille féodale. Cette famille dont il serait intéressant de retrouver les armoiries, est
vraisemblablement celle des premiers seigneurs, bâtisseurs et propriétaires du château féodal
d’Ussel. Le plus ancien document trouvé date du début du règne de Saint-Louis. On ne
possède rien sur ses membres pendant les deux premiers siècles du château et du fief.
Les chartes, registres et portefeuilles d’aveux ont permis d’en retrouver quelques
personnages. Ceux ci-dessous sont, pour la plupart, tirés des relevés réalisés par Dom
Bétencourt et publiés à Paris en 1867 dans son ouvrage en quatre tomes: « Noms féodaux ou
noms de ceux qui ont tenu fiefs en France ». Diverses autres sources ont aidé à y apporter des
compléments.
1230
USSEL (Hugo d’) Dans son testament fait à Fourilles, Bernard de Laporte lègue à l’église
d’Ussel trois deniers de cens que lui devait Hugo de Ussello. (charte du Bourbonnais n°100
pages 137,138)
1287
USSEL (Marguerite d’) femme de Hugues de Lormes, damoiseau, vend à Godefroid, prieur
de Chantelle, la moitié de la dîme de Saint-parsonnyeana, dépendant de Leu
1300
USSEL (Morel d’) damoiseau, fit hommage au duc de Bourbon pour son Hostel du Vernet,
domaine et droits en dépendant sis paroisses d’USSEL, Genciat, Monestier, Saint-Germainde-Salles et Bayet
1310
USSEL (Dalmas d’) reçut de Béraud de Mercoeur des rentes à percevoir sur les paroisses
d’Ussel et d’Extrociaci (depuis 1258 et jusqu'en 1417 la châtellenie d'Ussel et son château
sont propriété de la dynastie des Mercoeur, puissante famille d'Auvergne)
1313
BROSSE (Agnès de la), veuve de Dalmas d’USSEL et Jean de Saint Gervais leur fils:
Maison, domaine, cens et devoirs à USSEL, par eux reçus en fief de Béraud de Mercoeur, ès
paroisse d’USSEL et d’Estroussat (Forez, 1313 ; registre 493, page 41)
1322
USSEL (Pierre d’), fils de Morel d’Ussel, paroissien du Vernet, domaine et cens en cette
paroisse et celle de Bayat ; (Chantelle; registre 459 page 3). Non noble
1351
USSEL (Geoffroy et Hugues d’), damoiseaux et frères, firent acte de foi et hommage au duc,
à Chantelle, pour leurs domaine, bois, garenne, maison, rentes et tailles, qu’ils possédaient
dans les paroisses de Vernet, Jenzat, Saint-Germain-de-Salles, Saint-Cyprien et autres. En
1910, l’abbé Grégoire fait état avec Geoffroy et Hugues d’un Ebrard d’USSEL
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1356
USSEL (Gisbert d’) damoiseau. Fit hommage pour son Hostel, terre et seigneurie de Vernet,
et divers droits en la paroisse de la Chapelle-Andelau ; (Chantelle; registre 458 page 251,
registre 459 page 56)
1369
USSEL (Perrin d’), capitaine, culbute les routiers anglais qui ravageaient les environs de
Souvigny
1377 Alice d’USSEL et son époux Pierre de Montcellus font hommage de leur maison et
domaine de Montcellus (maison forte disparue de Montcelat sise à Monestier), du mas de
Faramont et de Chantemaison en la châtellenie de Chantelle
1415
Serment prêté en 1415 au comte d’Auvergne par les chevaliers et écuyers suivants :
…………. Guillotin d’USSEL, seigneur de La Garde, écuyer (registre 471, page 76)
1453
Pierre de Bellenave, écuyer, et Béatrix Juglière sa femme, pour Claude le Grant, fils de celleci et de feu Etienne le Grant : Hôtel de Montellis, domaine et seigneurie ayant appartenu à
Pierre de Montellis écuyer et à Alips d’UXEL son épouse (Chantelle 1453 ; registre 469,
pages 59, 60)
1455
USSEL (Jean d’), chevalier, seigneur d’Eygurande, et sa femme Agnès de Mont-Morin dame
de l’Anglard qui possédaient le château-fort de l’Anglard avec le domaine et la seigneurie en
dépendant, paroisse de Mazerier, en firent hommage au duc à Gannat. (Gannat 1455 ;
registre 458, page 286)
D’après l’abbé Boudant qui a pu consulter les archives du château de Bellenaves dans les
années 1850, cette famille d’Ussel se serait éteinte à la fin du 15 ième siècle dans les seigneurs
de Bellenaves auxquels auraient appartenu la plus grande partie de notre coin du Bourbonnais
(Bellenaves, Taxat, Senat, Target, Chezelle, Monestier). En 1910, l’abbé Grégoire, qui
pourtant était très critique concernant les assertions l’abbé Boudant, écrit à ce sujet « Nous le
croyons exact »
On trouve cependant deux siècles plus tard, près de notre village, une autre famille dite
d’Ussel. Le premier que nous ayons rencontré apparaît au milieu du 17 ième siècle : USSEL
(Gilbert d’) Chevalier, Baronnie et seigneurerie de Château Vert (H. Marche, 1669 ; registre
474, page 280). Cette famille d’Ussel (marquis d’Ussel, barons de Chateauvert et de Crocq)
possédait Blanzat et la Rivière (Chareil-Cintrat), puis bientôt la Cour, le Colombier (Fleuriel)
et beaucoup d’autres métairies. Mais une généalogie fragmentaire ne permet pas un
rattachement à la famille d’Ussel issue de notre village vers le 11ième siècle
A l’aube du 21ième siècle quelques personnes en France portent encore le patronyme
d’Ussel dont un à Saint-Pourçain et deux à Voussac.
Il faut signaler que parallèlement à nos d’Ussel entre Sioule et Bouble, il existait aussi
au Moyen-Age une autre famille au patronyme d’Ussel, mais d’Ussel en Corrèze. Les plus
connus sont ses quatre troubadours : Guy chanoine de Brioude et de Montferrand mort un peu
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avant 1225, ses frères Ebles et Pèire, et son cousin Elias. Il nous reste de ce Guy d’Ussel huit
chansons, trois pastourelles et neuf tensons. Mais ces d’Ussel corréziens n’ont rien à voir avec
ceux originaires de notre village. Les annuaires téléphoniques de Corrèze et du Limousin
semblent indiquer qu’il n'en subsiste plus aucun descendant dans leur région d’origine.
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