USSEL D’ALLIER

Annexe 10
Procès verbal de visite de 1808

LA RECENSION ECCLESIALE de 1808
En 1801 le Concordat retire nombre d’églises au Sud de l’Allier du diocèse de
Bourges pour les affecter au diocèse de Clermont. Á fin de connaître ses nouvelles paroisses,
l’évêque de Clermont fit effectuer, dans les années qui suivent, une enquête détaillée pour
chacune d’elles, sur document standardisé et préimprimé à remplir.
La très vieille église romane d’Ussel s’est effondrée brutalement et intégralement en
1804. Un nouveau sanctuaire est érigé en 1805 et l’enquête épiscopale est faite en 1808. Nous
avons donc la chance de disposer d’un document descriptif de première main et de grande
valeur historique. Il est retranscrit dans son intégralité ci-dessous (entête standardisé excepté)
les mots en italique sont les réponses manuscrites du curé d'Ussel au questionnaire épiscopal
détaillé préimprimé
PROCÈS-VERBAL de VISITE de la succursale , d’USSEL
Arrondissement de Gannat, justice de Paix de Chantelle
Nous, Charles-Antoine-Henri DUVAL DE DAMPIERRE, par la miséricorde divine et la
grâce du St Siège apostolique, Évêque de Clermont,
Faisant la visite des paroisses de notre diocèse,(………………………………………………..
……………………………………………) ; le tout conformément au rituel de notre diocèse.
Ensuite étant rentré dans l’église, nous avons commencé notre visite, et en avons dressé
procès verbal ainsi qu’il suit.
LE TRÈS-SAINT SACREMENT
Calice, (un) d’étain fin appartenant à la paroisse
Ciboire, (un) idem
Soleil, (un) idem
Porte-Dieu, (un) d’argent appartenant au Succursaliste actuel
Tabernacle, doré,en bon état et appartenant à la paroisse
Clef d’icelui tenue dans la Sacristie
Lampe, point
GRAND AUTEL
Sous l’invocation de St Charle
patron du lieu
Reliques, Point
Marbre ou Autel portatif, (un)
Nappes d’Autel, deux. Assez mauvaises
Tapis, (un)
Dais, (un) passable
Croix, (une) En bois
Chandeliers, (huit) dont quatre de bois assez mauvais et quatre d’étain
Missel et signet, (deux) dont l’un à l’usage de Bourges et l’autre à celui de Clermont déchiré
et manquant de choses essentielles
Coussin ou pupitre pou le missel, (un) de peu de valeur
Cartons, (trois) assez bons
Balustre pour la communion, tout neuf
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Nappes de communion, (deux) une bonne et une mauvaise
Clochette, (une)
Burettes, (deux) d’étain appartenant au Succursaliste
Piscine de sanctuaire, (une)
Vaisseaux des saintes huiles, (trois) appartenant au Succursaliste.
Après quoi étant allé au cimetière, et ayant fait les prières ordinaires, nous avons trouvé selon
les articles suivans,
CIMETIÈRE
Clôture, faite et bâtie tout nouvellement du côté du midi et ayant besoin de réparations dans
les autres parties
Entrée, large de quatre pieds, fermée d’une porte entièrement neuve et fermant à clef
Chemins, aucun n’est pratiqué dans le dit lieu
Portes, ainsi qu’il est dit plus haut
Croix de cimetière, En bois et fer, réparée tout récemment
D’où étant rentré dans l’église, nous avons visité les Fonts Baptismaux, selon les articles
suivans.
FONTS BAPTISMAUX
Fermeture, armoire fermant à clef
Piscine des Fonts, qui est sur le point d’être posée
Bénitier fixe, (un)
Cuvette, (une) d’étain
Couvercle à pointes, point
Burette pour verser, (une)
Ensuite nous avons visité les Chapelles et petits autels
CHAPELLES
Du côté de l’Évangile, point
Du côté de l’Épitre, point
Vocable, Service, Revenus, Réparations, Ornemens, Autel,
Reliques, Images en relief, Tableau d’Autel, devant d’Autel, Vitres,
CHŒUR, NEF ET DEHORS DE L’ÈGLISE
Situation de l’Église, construite tout en neuf et manquant de réparations
Chœur, fini et dont le lambris manque d’une couleur, En gris
Clocher, et situation d’icelui, Construit tout nouvellement en forme de lunettes dont l’une est
garnie de :
Cloches, (une)
Graduel
{
}
Pseautier,
{
}
Antiphonaire, { Le tout à l’usage de Bourges et très déchirés }
Processional, {
}
Rituel,
{
}
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Chaire à prêcher, (une) ayant besoin de réparations
Pavé, dans le chœur
Nef, qui n’est ni pavée ni lambrissée
Gros mur d’icelle, tout neuf et ayant besoin d’être crépis et blanchi
Couverture, toute neuve
Voûtes, point
Vitres, cinq en bon état
Confessionnaux, (un) tout neuf fait aux frais du succursaliste
Sièges et bancs, s’ils sont fondés, s’ils nuisent au service divin, quelques chaises
Portes, (une) grande
Chapelle domestique, si elle est autorisée, point
Chapelle rurale, si elle est autorisée, point
LIEUX DÉPENDANS DE LA SUCCURSALE, AVEC LEUR DISTANCE DE L’ÉGLISE,
LE NOMBRE DES MAISONS ET DES HABITANS DE CHAQUE VILLAGE
Un village d’environ cinquante maisons formant en tout deux cent cinquante habitans,
éloigné du bourg de près de demi-lieue. En outre plusieurs hameaux épars et répandus dans
la marais formant en tout soixante habitans
Nous avons ensuite visité la Sacristie, Ornemens et Fabrique
SACRISTIE
Armoire pour ornements, une en bois de chêne
Blanc, (un)
Rouge, idem
Vert , un, vieux
Violet, un neuf déchiré sur le devant + un omnicolor +un grandes fêtes, le tout fait par les
soins et en grande partie aux dépens du succursaliste
Noir, un
Drap mortuaire, un, neuf, aux dépens du succursaliste
Chappes, une vieille
Corporaux, deux
Palles, deux
Purificatoires, six
Aubes, deux
Amicts, trois
Ceintures, trois
Surplis, un mauvais et deux rochets presque usés
Bonnet, un
Croix processionnelle, une de fer blanc assez mauvaise
Bannière, une
Encensoir, un
Navette, une
Bénitier portatif, un
Aspersoir, un
Fondations, quelques titres d’icelles existant ès mains du succursaliste depuis peu
Catalogue d’icelles,
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Confréries,
Indulgences,
Processions, à usage du diocèse et nulle autre particulière au dit lieu
Exposition du très-Saint Sacrement, le quatrième dimanche de chaque mois
Registres de Baptême, mariages, et Mortuaires, exactement rédigés par le desservant
Revenus de la fabrique, point
Titres et Papiers, point, excepté ceux dont il est fait mention ci-dessus et qui ne font point le
recouvrement
Coffre à deux clefs, point
Comptes des Marguilliers, point
Lanterne pour accompagner le Saint Sacrement, une
Nous nous sommes enfin
informés des
PERSONNES ECCLÉSIASTIQUES ET
SÉCULIÈRES DE LADITE PAROISSE
Curé et son âge, 56 ans 4 mois
Vicaire de service, son âge et temps de service,
Approbation d’iceux
Domestiques, jeunes servantes, une 45 ans
Prêtres domiciliés dans la paroisse, leur âge, leur approbation, temps de service,
Jeunes clercs,
Nombre de communians, 600
Fabriciens et Marguilliers,
Maitre et Maitresse d’école, point
Sage-femme, deux
Presbytère, tout nouvellement construit et ayant besoin de quelques réparations
Coutumes abusives,
Vices dominans,
De toutes lesquelles choses nous avons dressé le présent procès verbal.
Fait à USSEL ce 23 mai mil huit cent huit.
Pradel, prêtre desservant à Ussel
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