USSEL D’ALLIER

Annexe 11
Deux siècles de souscriptions

DEUX SIECLES DE SOUSCRIPTIONS
Ussel, après avoir perdu son statut de seigneurie du Bourbonnais puis de seigneurie
Royale a vu disparaître les riches donateurs et les mécènes qui permettaient d’entretenir et
d’embellir le cœur de la communauté villageoise qu’était alors la vivante église paroissiale.
Après la révolution française, les revenus de la fabrique étaient notablement insuffisants pour
les gros travaux ou même les achats importants indispensables alors aux yeux de tous. Et
l’église ou la municipalité ont fréquemment fait appel à la générosité populaire au cours des
200 dernières années.
Il nous a semblé que c’était un devoir de mémoire et aussi rendre hommage à tous ces
donateurs qui œuvraient pour la vie de notre village, que de faire passer leurs actions à la
postérité.
Les listes de collationnement de ces souscriptions (souvent pudiquement intitulées par
le clergé: offrandes) n’ont sans doute pas été toutes retrouvées. Mais les souscriptions
retrouvées sont toutes fournies ci-dessous. Seule la première est restituée dans sa stricte
intégralité. Pour les autres nous avons volontairement omis la présentation à l’identique ainsi
que les montants (et/ou les dons en nature) inscrits en face de chaque nom. Les donateurs ont
fait ce qui leur semblait le mieux en leur âme et conscience et en fonction de leur situation. Et
c’est seulement se souvenir d’eux qui nous importe.
Lors de ces relevés deux solutions s’offraient : soit faire établir une liste alphabétique
par l’ordinateur, soit recopier les noms dans l’ordre du registre original. Nous avons opté
pour cette seconde solution reflétant ainsi une part d’histoire. Ceux qui voudront y rechercher
tel ou tel nom auront ainsi un petit jeu de piste à leur disposition. Un peu de fantaisie ne
saurait nuire dans notre monde d’assistanat généralisé…….
___________________
HIVER 1804/1805 (souscription pour la reconstruction de l’église effondrée)
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
REGISTRE servant à recevoir les souscriptions des habitants et propriétaires de le commune
d’Ussel, pour le rétablissement de l'église et du presbytère, ouvert le 15 nivose an XIII
(Samedi 5 janvier 1805).
Fr
Claude-Victor Bonneton , maire
120
Minat Henri, adjoint…………………………………… 240
Secretain aîné, 120 fr., plus un tirant
120
Cussinet Joseph………………………………………… 24
Verd Barthélemy, 72 fr. et deux filières
72
Mme Delan et son fils, 120 fr. et un tirant……………... 120
Barnier Joseph.
24
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Jacques Tourret, propriétaire……………………………
Me Cantat et ses enfants
Gilbert Mounin, locataire à M. Verd……………………
Antoine Lucas, métayer
Gilbert Morand, domestique chez M Secretain aîné…….
Les domestiques du sieur Bonneton
Bonneton Victor et Joséphine sa sœur…………………..
Melle Pounhet et son frère
Mlle Verd cadette……………………………………….
Peronnet Etienne
Mlle Cantat………………………………………………
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du dimanche 20 JANVlER 1805.
Darmangeat Etienne
Mme Chartier……………………………………………
Sébastien Dolat
Joseph Baudonnet, métayer à M. Minat…………………
Martin Baury propriétaire et métayer à M. Neuville
Jean Boucaud, nouveau métayer à M.Mioche…………..
Gilbert Cognet, tisserand
François Brun dit Bourchonnier, journalier……………..
Claude Topiat ,dit Cafferot, locataire à M. Mioche
Antoine Buvat, journalier et vigneron à M. Pastier……..
Jean Duranton, maçon
Joseph Gobert, vigneron…………………………….…..
François Juniet, propriétaire
Gilbert Chanet, vigneron à M. Minat……………………
Gilbert Ray, vigneron à M. Mioche
Joseph Pacaud, vigneron à Mme Delan…………………
Joseph Rambaud, dit Felin
Martin Barnier, propriétaire…………………………….
Jean Damier, propriétaire, cinq poinçonsde chaux estimés
Procule Gobert fille……………………………………...
Jean Mounin, vigneron à M Minat
Jean et Simon Favier, cultivateurs……………………….
François et Antoine Mounin, vignerons aux héritiers
Du Peyroux
Gilbert et Pierre Dejoux, vignerons à M. de Neuville……
Gilbert Vinatier, dit Cazenot
Gilbert Dolat……………………………………………..
Martin C1usel, vigneron et propriétaire
Antoine Rougier, vigneron de M. Bernard……………….
Antoine Chanaud, charron et propriétaire
Philippe Bouchet, vigneron………………………………
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Jean Badoche, vigneron et journalier
Jean Roux, dit Mery………………………………………
Sébastien Vinatier, vigneron à Mme Delan
Antoine Gaudon, journalier……………………………….
Jean Dumet, vigneron au sieur Bonneton
Etienne Pélisson, métayer…………………………………
Michel Blanc, vigneron
Gilbert Bardinat, dit Savoye………………………………
Glaude Péronnet, journalier
Gilbert Chavenon , vigneron………………………………
Magdeleine Seramy, veuve Badoche
Jean Berton, dit Mazan……………………………………
Jean Dumet, vigneron
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Du 1er PLUVIOSE (Lundi 21 janvier 1805)
Gilbert Cartoux…………………………………………… 6
Antoine Minat Duverger , propriétaire
30
Mme Barathon Desgarennes née Lucas propriétaire à Leu 100
M. Yvon, propriétaire à la Mivoie , pour 48 livres
à imputer sur le rôle s'il en est fait.
Fourilles, le 1er prairial an XIII…………………………. 48
Jean Roumeau, fermier à M. Mioche
12
Joseph Blanc ,locataire à M. Duverger………………….. 4
Les deux veuves Chassaing
2
Denis Ray, journalier…………………………………….. 3
Gilbert Merat , tisserand
3
Antoine Picheret, dit le Liard……………………………. 3
Martin Seramy , dit Turin, métayer
9
François Chassain , dit Gazet……………………………. 12
Vincent Bouchet , vigneron
3
Gilbert Barrat, métayer à M. Petit , père………………… 9
Jean Mounin , locataire
5
Toussaint Maillet………………………………………… 4
Jean Berthomier , cultivateur à M. Guillomet.
6
Claude Raynaud, dit Fouquarot………………………….. 6
Jean Roux, dit Mery
6
Jean Péronnet, vigneron………………………………….. 6
Chesseret, journalier
2
François Mercier , propriétaire…………………………… 12
Michel Touzain, locataire à M. de Neuville..
6
Pierre Darmangeat, métayer………………………………. 12
Etienne Grosbost et Gilbert Touzain, métayers
8
Henri Grosbost, journalier………………………………… 2
Etienne Badoche , propriétaire
3
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Antoine Chavenon………………………………………… 3
Pierre Prugnard, métayer
12
Pierre Dejoux , dit Bayet………………………………….. 8
Isidore Dejoux
3
Mercier……………………………………………………. 12
Maillet
4
Antoine Chanau…………………………………………… 6
Joseph Rambeau
4
M.Verd ................................................................................ 32
La veuve Baury
9
Christophe Buvat, dit la Violette…………………………. 3
M. de Bonnefoy, propriétaire à Cintrat. 4 tirants estimés 120
M. de Neuville, 30 f., plus des bois de charpente………… 30
Mlle Delan
4
Etienne Gaudon…………………………………………… 3
Jean Badoche , métayer
9
Gilbert Péraud…………………………………………….. 4
François Courtinat
3
Gilbert Gobert d'Etroussat………………………………… 24
La veuve Martin de Charroux
12
La veuve Buvat , dit Raffier……………………………….. 1
M. Mioche
804
Donné le 3 décembre à M. Bonneton…………………. 376
___________________
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2 984Fr28s

1824 Quête au domicile pour acheter une seconde cloche
Cette quête a rapporté 51 francs 65 centimes auxquels il faut ajouter 18 francs
donnés par les parrains de la cloche. Mais aucun détail n’a pu être retrouvé.
La cloche fut acquise en 1825 pour 142 francs 80 centimes
____________________
1837 - (Souscription pour couvrir le coût de l’autel de la Vierge)
Mr Sécretain – Mme Mioche de Riom – Mme Tixier – Mr Chartier – Mr Minat –
Mme Yvon – Maison Mioche d’Ussel – Mme Desgarennes – Mme Boudant – Melle
Jeanny Delan – Mr Verd – Melle Rose Fanguet – Melle Victoire Party – Melle Mimi
Party – Melle Manette Party – Mme Munin – Mme Chadin – Mr le curé de Billy – Mr
le vicaire de Cusset – Mr Laumet – Mme Simon – Jeanne Reynaud – Daubanair de
Fourilles – un Anonyme – Mr yvon Balthasart – Mère Laurençon – Mme Duchet –
Billet de confirmation – tronc – Quête du jour de bédiction de l’autel – André Baury
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(Total de sommes reçues : 273,50 + 1,50 soit 275 francs pour 370 F à couvrir)
___________________
1843 – (Offrande faite pour l’érection du chemin de croix et les réparations de l’église)
Offrande faite en 1843 pour l’érection du chemin de croix et les réparations de l’église
d’Ussel
Un généreux anonyme de Paris* - Mme Labussière de Chantelle – Mme Mignot
Munin de Chantelle – Mme Chadin Munin de Chantelle – Mr Boudant curé de
Chantelle – Mme Laumet Boudant de Moulins – Mme Royer Mioche de Moulins
Mme et Mr Duranguet Guérin de Clermont – Mme Duranguet de Clermont – Mme
Deguérin de Clermont – Melle Nourisson de Clermont – Mme Azèma Delan du Puy
en Velay – Mr Laurençon curé de Creuzier – Mr Fleury Yvon de Clermont – Mme
Ducher de Carbon de Riom – Mr Mioche Bonneton de Riom – Mme et Mr Tixier
Mioche de Riom – Mme Simon Desgarennes de Riom – Mme lafon Delan de
Charroux – Mr ponthenier Lafond de Charroux – Mr Eugêne Delan de Charroux –
Mme et Melle Audin de Montaigut – Mr Yvon Fleury d’Etroussat – Mr Defrémont
d’Etroussat – Mr Delacelle de Banne – Mr Sécretain – Mme Mioche la mère – Mr
Chartier – Mr Cantat – Mme Verd – Melle Delan Jeanny – Mme Desgarennes – melle
Eliza Mioche – Melle Eulalie Mioche – Melle Rose Fanguet – Mme Boudant – Un
anonyme – Suzanne Plessis – Jacques Pacaud – Claude Pélisson – Le père et la mère
Laurençon – Mr Dietze et son fils – Etienne Rossignol – Pére Bourgougnon – Joseph
Pélisson – Joseph et marie Mazerolles – Père Gay et ses filles Miette et Fanchette –
Père Barnier – Blaise Tousin – Jacques Chanaut – Jean Dupoirier – André Rollin –
Père Goutayer – Gilbert Bourgougnon – Gilbert Morand – Jean Chanaud – Chavenou
Lafay, métayer Chartier – Jeanna Paco – Gilbert Pélisson – François Chassin Cussinet
– Les enfants de chœur – Mère Glomet Molette – Mère Ojames – Cyrgue Pinet –
Joseph Chaffroy – Père Saby – Une chamaillerie au jeu – Une dette à Mme
Desgarennes - André Baury – Fanchette Dejoux .
(Montant récolté : 477 francs 30 centimes (*dont plus de 1/3 par l’anonyme parisien)
____________________
1845 (achat de bannières)
Offrandes faites en l’année 1845 pour la bannière de la Vierge et St Isidore
Mr Mioche de Riom – Mme Tixier – Mr et Mme Ducher – Mr le curé – Mr et Mme
Royer – Mme Simon – Mr le curé de Creuzier le Vieux et sa mère – Mr le curé de
Chantelle – Melles Azudin Azéma et Jany Delan – Melles Elisa Eulalie et Rose –
Mme Desgarennes – Mme Dietze – Melle Nourisson – Mr Chartier.
(somme récoltée : 80 francs 75 centimes)
__________________
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1845 (offrandes volontaires pour réparation de l‘église et bannière)
La liste des donateurs n’est pas connue. Seul apparaît l’entrée d’un somme de 108 F
libellée « offrandes volontaires pour réparation de l’église et bannière » dans les
comptes de la fabrique en date du 07 août 1845
__________________

1846 et 1847 (Tribune pour l’orgue)
Offrande faite en 1846 et 1847 pour construire une tribune pour l’orgue donnée à
l’église par Mr l’abbé Laurençon, natif d’Ussel et curé de Creuzier le Vieux :
Mr le curé de Chantelle – Mme Desgarennes – Mr Sécretain – Melles Mioche et Rose
– Mr Nasier de Riom – Me Azéma – Mr Gustave Mioche – Mr Bourrand – Gilbert
Bourgougnon – Père Galvido – Mère Peyronnet – Fils Saby.
(Cette souscription a rapporté 81 francs 75 centimes)
___________________
1853 (Souscription pour l’horloge du clocher)
Souscription pour l’horloge :
Mr Gustave – Mr le curé de Chantelle – Mme Desgarennes – Mr Thévenin – Mr
Mège curé – Mr Baury maire – Mr Meynard – Mr Tixier
(Cette souscription rapporta 518 F)
___________________
1857 (Souscription à but social)
Initiée par l’abbé Boudant, elle a permis l’établissement de deux religieuses du TiersOrdre de Saint-Augustin afin de prendre en main l'éducation des jeunes personnes
d’Ussel, et de visiter les malades. Elle nous est seulement connue par la publication
faite par l’abbé en 1858 « Souvenir de la châtellenie d’Ussel », paragraphe XLI (41).
Son montant ainsi que les souscripteurs nous sont inconnus
____________________
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1920 Souscription pour l’érection du monument aux morts de la guerre 1914/18
Initiée par la municipalité, cette souscription rapporta 1.906 F soit presque le tiers du
coût total du monument au centre du cimetière.
__________________________

1926 (Souscription publique pour l’achat du Christ de la place de l’église)
Cette souscription nous est seulement connue par une lettre du 13 avril où le curé
Denier rend compte des deniers événements à son évêque. A l’issue d’une mission
prêchée à Ussel du 21 mars au 4 avril par le père Aimé, un franciscain, un beau christ
de 1,45m, acheté par souscription publique, a été porté en procession publique puis
fixé sur la belle croix en pierre de Volvic qui depuis 1880 fait face à l’église. Ce
calvaire est toujours visible à son emplacement original.
Si le montant recueilli n’est pas connu, en revanche les coûts ont été retrouvés : 450F
pour le christ lui-même auxquels il a fallu ajouter 183,60F (port, peinture, plaque
commémorative, pose)
__________________
1931 (4800 F d’offrandes réellement bénévoles)
- 4000F offerts par deux personnes anonymes « pour aider à assurer l’exercice du
culte »
- 200F confiés pour la mission qui doit se dérouler l’année suivante
- 100F offerts bénévolement par 4 donateurs « pour la réparation du vitrail de saint
Augustin et de la grande rosace de notre église »
- S’y ajoutent 500F provenant de la vente par le curé « d’un vieux tapis d’Aubusson
hors d’usage »
_________________
1945 Statue de Notre-Dame-du-Retour
Il est de notoriété publique que le terrain fut offert mais il semble qu’aucun acte écrit
n’ait été rédigé pour entériner ce don. Par ailleurs les coûts de la statue et de son
érection furent couverts par souscription. Mais aucune archive n’a pu être retrouvée à
ces sujets à Ussel.
_________________
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1961 voûte du choeur
Des dons eurent lieu pour relever la voûte du chœur effondrée le 23 décembre 1960.
La somme recueillie atteignit 2.397F couvrant ainsi près du tiers du coût total (P.V. du
conseil municipal du 29 août 1963).
________________
2005 Nouvelle statue de Notre-Dame-du-Retour
Les aides et subventions obtenues furent les suivantes :
- 4626,11 € subvention du Conseil Général
- 2000 € donnés par la Communauté de Communes en pays St pourçinois
- 3000 € attribués par les communes de Fourilles, Etroussat et Barberier
- 9000 € provenant de la réserve parlementaire
- 5376 € provenant de 64 donateurs généreux (anonymes, particuliers, associations)
Ainsi 23 993,11 € furent couverts sur une dépense globale de 33 620,49 €
_________________
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