USSEL d’ALLIER

Annexe 16
Les Chartier d’Ussel et leurs héritiers

RÉSIDENTS et PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS
du site de l’ancien château féodal d’Ussel
Au cours des quatre siècles écoulés trois familles se succédèrent dans l’occupation du
site où jadis se dressait le château féodal d’Ussel. Mais il n’y a jamais eu de vente à un tiers.
Elle se sont succédé par héritage. Et les possesseurs actuels sont les descendants de ceux du
début du 17ième siècle. Ce sont des CHARTIER pendant les 17 ième et 18ième siècles, des
BONNETON pendant la majeure partie du 19ième siècle, puis des GERBAUD au 20ième.

- A – Les CHARTIER
CHARTIER est le nom d’une très ancienne et prolifique famille bourgeoise puissamment
représentée avant la Révolution dans notre petite région, en particulier à Charroux, Ussel et
Etroussat. Elle y produisit principalement une dynastie de notaires royaux (Ussel, Jenzat,
Etroussat, Charroux, Fleuriel, ….), mais aussi de procureurs du roi et des juges-châtelains en
la châtellenie royale d’Ussel. Au moins depuis 1600 jusqu’à la Révolution Française nombre
d’entre eux ont porté le prénom Gilbert, souvent de pères en fils. Alliés aux principales
familles de la contrée, les Chartier formèrent de nombreux rameaux. Nous nous limiterons à
ceux attachés à Ussel. Pour les autres Chartier (branche d’Etroussat, …) on se reportera à
Raymond d’Azémar (La rive gauche de la Sioule de Charroux à Saint-Pourçain)
L’état civil d’Ussel parvenu jusqu’à nous débute en 1627. Mais pendant les 42 ans qui
suivent il se limite à la consignation de baptêmes d’enfants des familles les plus en vue. Puis
les actes de 1670 à 1679 ont été perdu. Il faut attendre 1680 pour qu’apparaisse enfin
l’enregistrement de tous les actes d’état civil.
La première apparition du nom de CHARTIER à Ussel est celle d’Honorable
Homme Blaise CHARTIER qui y est parrain le 08 mai et le 24 décembre 1643.
On relève la même année une Marie CHARTIER marraine le 26 juin 1643, mais qui
n’habitait pas Ussel.
Puis viennent ensuite un Gilbert CHARTIER parrain le 04 septembre 1644 ; un
Claude CHARTIER, parrain le 30 août 1648 ; un François CHARTIER, praticien
demeurant à Charroux, parrain à Ussel en 1648 et le 22 novembre 1649.
Les toutes premières naissances de CHARTIER enregistrées à Ussel sont celles de :
-1- Madeleine CHARTIER le 20 juillet 1649 dont la mère était Héleine PERRET (des
Perret de la Croizette)
-2- Gabrielle CHARTIER le 03 novembre 1652, fille de François CHARTIER et de
Gilberte RENAUD sa femme.
Citons aussi une Suzanne CHARTIER veuve de Blaise GRANNIERE, rencontrée
dans un acte ussellois d’état civil de 1691 ; un Gilbert CHARTIER, prêtre inhumé à Ussel
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le 24 mars 1688, accompagné de son cousin Antoine CHARTIER, en présence du prieur de
Fourilles, d’un autre prieur et du curé d’Etroussat ; un Antoine CHARTIER dit Sieur de
Baloises, bourgeois d’Ussel, avocat à la cour, époux de Marie de La Chaussée. Cette dernière
fut marraine à Ussel le 06 novembre 1695,le 30 août 1699, le 24 août 1701, le 03 mai 1703,
le 24 août 1707, le 09 février 1709. Antoine Chartier, avocat au parlement, fut parrain à Ussel
le 07 juin 1693. Il décéda à Ussel et fut inhumé dans l’église, le 06 janvier 1708, devant
l’autel de St Roch. Son épouse, probablement beaucoup plus jeune que lui, se remaria le 01
février 1718
Raymond d’Azémar qui a travaillé sur des fonds notariaux donne ainsi pour Ussel au
cours du 17ième siècle :
Un Gilbert Chartier (aussi CHARRETIER) Juge-châtelain de la Châtellenie royale d'Ussel
et notaire royal en 1630-1644.
Un Gilbert Chartier, Né vers 1630, Conseiller du Roi, Châtelain d'Ussel, Notaire royal
exerçant à Ussel et à Charroux; dit Commissaire enquêteur et examinateur nommé Jugechâtelain le 10 octobre 1671, à la place d'Antoine BATAILLE décédé (Arch. Allier, B.846).
Fit des Reconnaissances de Cens au profit du Prieuré Saint-Vincent et de la Cure SaintNicolas de Chantelle, faites de 1675 à 1683 (Mch. Allier, D.103, fol.20, et D.123, fol. 19). Il
mourut à Ussel en avril 1691, et fut inhumé dans l'église Saint-Vincent de Chantelle, où il
avait fondé conjointement avec sa femme, la confrérie du Très-Saint-Sacrement. On trouve
dans l’état civil d’Ussel l’acte de transfert de sa dépouille en date du 28 avril 1691
Il avait épousé Dame Gabrielle BONNELAT, déjà veuve de Jean ALLIGIER, dont elle
avait une fille ou une nièce Louise ALLIGIER mariée à Pierre DELESVAUX, bourgeois et
marchand de Charroux.
Née à Charroux le 27 janvier 1632, Gabrielle BONNELAT était fille de Jean
BONNELAT, sieur de La Garde et de Clérat, Président et Châtelain de Chantelle et de
Charlotte de BASMAISON. Veuve Gabrielle BONNELAT épousa à Ussel le 8 mai 1682 le
dit Gilbert CHARTIER, âgée de 50 ans dont elle n'eut pas d'enfant.
Elle fut marraine à Charroux le 10 avril 1688, d'Antoine DESROZIER et le 12 août
1697 de Philippe DELESVAUX (Saint-Jean, GG. 8). En 1701, elle fut inscrite à l'Armorial
général, registre de Gannat n°58 pour le même blason que son père, ancien Lieutenant de
Charroux. Le 15 février 1701, à 69 ans, elle fit donation à Louise ALLIGIER et au mari de
celle-ci Pierre DELESVAUX, de trois maisons sises à Charroux, du domaine de SaintAntoine, et autres immeubles en la dite ville, avec le mobilier qui les garnissait (Arch. Allier,
B.747) ce qui prouve qu'elle n'avait d’autre héritier.
Veuve de Gilbert CHARTIER, vivant châtelain et notaire royal à Ussel, elle mourut le
5 avril 1702, âgée de 70 ans, en la paroisse Saint-Sébastien de Charroux (GG.13).
Un Jehan Chartier d’Ussel dans une vente de 1667 passée en son nom, d’une maison en
mauvais état, située au faubourg du Bourgneuf à Chantelle, pour le prix de 157 livres 13 sols.
Il était "en ce moment absent de la Province"
Un Antoine Chartier, avocat et greffier en la châtellenie d'Ussel qui fut parrain le 22 mars
1667 de Françoise DUMET.
Dans deux actes d’Etroussat des 1er août et 30 octobre 1677, quatre Chartier présents sont
cités: Jean et Antoine Chartier bourgeois d'Ussel, Gilbert Chartier châtelain d'Ussel et
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Antoine Chartier avocat en Parlement. (Etroussat, reg. par. GG l à 3 et E 1164 et 1165).

Parmi les Chartier énumérés ci-dessus se trouve probablement celui à l’origine de la branche
usselloise des CHARTIER et d’où est issu celui qui obtint du prince de Condé la concession
de l’emplacement de l’ancien château féodal et du fossé l’entourant (cf cahier 06, le château).
Mais celui de la branche usselloise auquel on peut remonter avec une absolue certitude
est seulement Jehan CHARTIER (1625-1695). Des descendants de cette branche séjournent
toujours plusieurs mois par an sur ce lieu originel chargé d’histoire qu’est l’emplacement de
l’ancien château féodal d’Ussel. La filiation, reconstituée depuis cet ancêtre, est donnée cidessous.
A1 - Jehan CHARTIER
Né vers1625, il épousa, probablement au début de 1662, Anne Louise PERRET de la
famille des sieurs de la Croizette. Née à Ussel le 06 décembre 1628, elle était fille de Gilbert
PERRET, greffier d’Ussel, et de Gilberte GOBERT. Son parrain était François SECRETAIN
notaire royal, et sa marraine Louise RUCHARD femme de Annet PEYRET capitaine du
château d’Ussel. Louise PERRET est morte avant 1695.
Jehan CHARTIER est cité comme parrain à Ussel, à trois reprises en 1664 où il est dit
greffier d’Ussel. Ce qui laisse supposer qu’il a succédé à son beau-père à ce poste. Il est mort
à Ussel âgé d’environ 70 ans et a été inhumé dans l’église le 05 février 1695, du côté gauche
sous les cloches. Son épouse Louise PERRET lui donna quatre enfants :
Gilberte CHARTIER née à Ussel le 30 janvier 1663
Jeanne CHARTIER née à Ussel le 28 août 1664
Gilbert CHARTIER né à Ussel le 20 janvier 1666 qui suit
Sébastienne CHARTIER (marraine à Ussel le 01 juin 1697, le 17 février 1700, le 27
janvier 1702) Elle épousa à Ussel le 09 juillet 1703 Thomas BOYRON chirurgien de
Charroux et est morte à Charroux le 08 avril 1722
A2 - Gilbert CHARTIER
né à Ussel le 20 janvier 1666, il eut pour parrain Gilbert SECRETAIN lieutenant de la
châtellenie d’Ussel et pour marraine Gabrielle De La CHAUSSEE de la famille de Leu. On le
trouve notaire royal à Ussel et à Charroux nommé par Lettres de provisions du 18 Juin 1694
(Arch. Allier, B.848), parrain à Charroux: le 5 avril 1695 de Marie DESROZIERS ; le 22
octobre 1703 de Gilbert BONNELAT, fils d'Antoine et de Marie BOYRON ; le 5 avril 1704,
de Gilbert BOYRON, fils de Thomas et de Sébastienne CHARTIER. (St Jean-Baptiste,
GG.8). Dans des actes de 1705 et 1706 il est dit en sus syndic de la paroisse d’Ussel On le
trouve très fréquemment parrain d’enfants d’Ussel (en moyenne une fois par an de 1694 à
1710, un peu moins fréquemment ensuite)
Le 30 janvier 1696, Jean-François PERRET, greffier de la châtellenie d'Ussel, son
cousin Gilbert CHARTIER notaire royal, et Antoine BONNELAT, fermier de la seigneurie
des Granges, paroisse de Taxat, sont allés nuitamment à la porte de Gaspard PONTHENIER,
en la ville de Charroux, chanter des chansons scandaleuses et donnèrent lieu à ce que le dit
PONTHENIER tira deux coups de pistolet, de l'un desquels Gilbert TAMISIER, se trouvant
de passage, fut tué.
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Antoine TAMIZIER, cousin du défunt, se porta demandeur et accusateur. Ils furent
condamnés tous les trois par sentence du Jugement rendu le 27 juillet 1696, par GilbertAnthoine MORANT, sieur de la Chaume, Président châtelain de la Châtellenie royale de
Chantelle, siège et ville de Charroux, savoir: "à trois livres d'amende appliquable au pain des
prisonniers; à dix livres applicable à la Fabrique de l'hospital de Charroux, où ledit
deffunct Gilbert TAMISIER a été inhumé, pour faire prier Dieu pour son âme; à cinquante
livres de dommaiges et intérests envers la partie civile et à touts les dépens du procès, Plus à
liquider solidairement la somme de 315 livres, et faisons défense aux dits accusés de ne
récidiver, ni insulter personne, soubs plus grande peine... "(Fonds MEUNIER) –
Gilbert CHARTIER, notaire royal épousa à Ussel le 14 juillet 1707 Françoise
SECRETAIN, fille de Gilbert SECRETAIN lieutenant de la châtellenie d’Ussel et de Jeanne
BOUTIN. En 1710 il est en sus de ses fonctions notariales, conseiller du roi et son lieutenant
à Ussel
Françoise SECRETAIN fut marraine le 26 février 1709 de Françoise, fille à Thomas
BOYRON, chirurgien juré de Charroux et de Sébastienne CHARTIER, soeur de Gilbert,
décédée le 8 avril 1722 à Charroux (St-Jean, GG.8).Elle fut aussi fréquemment marraine à
Ussel d’enfants de la paroisse
Ce Gilbert CHARTIER est mort à Ussel le premier novembre 1750 âgé de 85 ans
environ. Son épouse décéda à Ussel deux ans plus tard, le 02 avril 1752 Tous deux natifs
d’Ussel, ils eurent plusieurs enfants, tous nés à Ussel:
1° Gilbert CHARTIER, notaire royal, né à Ussel le 10 mai 1708, qui suit en A3.
2° Antoine CHARTIER né le 10 mars 1709 et décédé le 12 du même mois
3° Etienne CHARTIER né le 23 février 1710, parrain à Ussel le 04 août 1726, le 16
janvier 1727. On le suit à travers quelques actes d’état civil (02 octobre 1733, greffier
de Douzon ; 01 janvier 1735, seigneur de Launay, habitant d’Ussel ; 05 septembre
1736, seigneur Delonay»
4° Jeanne CHARTIER, née le15 février 1711, marraine à Ussel à plusieurs reprises
(25 mai 1721, 28 janvier 1724, 27 septembre 1725) épouse de Mathieu DELARUE,
bourgeois de Nades. (voir R. d’Azémar à son sujet)
Une tante de ces enfants, Marie SECRETAIN, veuve de Jean DELESVAUX bourgeois
d'Ussel, leur fit une donation de 3000 livres par acte du 21 juillet 1739 (Arch. Allier,
B.755).
On trouve confirmation de cette parenté dans l'acte de vente du Domaine de Belair (StGermain-de-Salles) par DOYEN au sieur BELLET, passé le 20 juillet 1742, devant Gilbert
CHARTIER, notaire royal à Charroux, pour le prix de 10.000 livres. Il y est dit que
l’acquéreur BELLET paya entre autres 3000 livres à Pierre GRAVIER, Conseiller du Roy,
président au Grenier à sel de Vichy, mari de Marie-Françoise SECRETAIN - 1500 livres à
Maistre Mathieu DELARUE, bourgeois à Nades, époux de Jeanne CHARTIER - et
1500
livres à Gilbert CHARTIER, notaire royal à Charroux, frère de Jeanne CHARTIER. (Minute
Etude MEUNIER).
A3 - Gilbert CHARTIER
Natif d'Ussel, notaire royal à Charroux, nommé par lettres patentes du 16 août 1735,
en remplacement de Jean BOUTIN (Allier, B.850). On le retrouve conseiller et procureur du
roi en la châtellenie d’Ussel en 1749. Marie SECRETAIN, sœur de sa mère, lui fit une
donation additionnelle, à lui seul, par acte du 7 mars 1749 (Arch. Allier, B.765).
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Il se maria à Saint-Sébastien de Charroux le 13 janvier 1728, avec Marie-Jeanne
DELESVAUX, baptisée le 17 décembre 1707, fille de Philibert, bourgeois de Charroux et de
Claudine CONSOLAT. (Saint-Sébastien, GG.13). Quinze enfants naquirent de cette union:
1 - Marie-Françoise CHARTIER, baptisée le 13 janvier 1729 (St Sébastien de
Charroux), marraine Marie-Françoise SECRETAIN.
2 - Gilbert CHARTIER, baptisé le 26 décembre 1729 (St Sébastien de Charroux),
parrain Gilbert CHARTIER, bourgeois d'Ussel, cité présent au baptême d'Anne
DELESVAUX-DUCHESNE le 1er février 1742 (GG.9).
3 - Marie-Jeanne CHARTIER, baptisée le 5 février 1731(St Sébastien de Charroux),
marraine Jeanne CHARTIER (tante, sœur du père).
4 - Louise CHARTIER, baptisée le 17 avril 1732 (St Sébastien de Charroux), parrain
Etienne CHARTIER; mariée à Denis MICHELAT, notaire-royal, à Saint-Denis-dePalin, en Berry, à Charroux le 16 janvier 1752.
5 - Antoinette CHARTIER, baptisée le 17 mars 1734 (St Sébastien de Charroux),
parrain Mathieu DELARUE, bourgeois d'Ebreuil.. Mariée le 25 novembre 1755, à
Jean-Baptiste BERNARD, bourgeois, sieur de Coutansouze, en la présence d'un grand
nombre de parents (St Jean-Bapt, GG.10).
6 - Philibert CHARTIER, qui suit en A4
7 - Marie CHARTIER, baptisée le 5 novembre 1736 (St Jean-Baptiste de Charroux),
parrain Antoine SECRETAIN, Lieutenant de la Châtellenie d'Ussel.
8 - Gabrielle CHARTIER, baptisée le 9 janvier 1738 (St Jean-Baptiste de Charroux),
parrain Claude BOUGAREL, sieur de la Motte, habitant de Saint-Germain-de-Salles;
décédée le 16 novembre 1744, âgée de six ans
9 - Jacques-Gilles CHARTIER, baptisé le 2 août 1739 (St Jean-Baptiste de
Charroux), parrain Gilles ROLLAND de Guilhardelle, receveur des revenus du grenier
de Charroux ; marraine Dame Henriette HERON-REVANGER de Bompré (Barberier).
Parrain à Charroux le 8 septembre 1771 (DELAN) dit Oncle et contrôleur des actes des
notaires à Clermont. Marié à Magdeleine DELAN, sœur de Jean-Baptiste DELAN,
notaire royal. Présent au baptême du 24 août 1776 (DELAN) dit Contrôleur ambulant
des Domaines du Roy du département de Brioude, en Auvergne, demeurant à Thiers. Il
est mort à Charroux, chez Jean-Baptiste DELAN, notaire-royal, son beau-frère le 6
octobre 1776, âgé de 37 ans; enterré le 7 au cimetière de St-Jean-Baptiste en présence
de Philibert CHARTIER, son frère, Michel POULAIN, notaire royal et Antoine
CHARTIER, marchand, de Charroux.
10 - Procule CHARTIER, baptisée le 4 novembre 1740 (St Jean-Baptiste de
Charroux), marraine Procule DOYEN, femme de M. Antoine SECRETAIN, Lieutenant
d'Ussel, (St-Jean-Baptiste, GG.9). Mariée à Charroux le 20 janvier 1761, à Maistre
Jean-Baptiste DELAN, notaire royal, à Charroux, natif d'Ygrande, fils de Gabriel,
5

Révisé le 27 août 2017

USSEL d’ALLIER

Annexe 16
Les Chartier d’Ussel et leurs héritiers

bourgeois, et de Marguerite AUJOHANNET; en la présence: d'Henri DELAN, frère de
l'époux; de Philibert et Jacques-Gilles CHARTIER, contrôleur des actes des notaires,
demeurant au Donjon, frères; de Gilbert DELESVAUX, sieur de la Croix, paroisse de
Senat; de Jean-Baptiste DELESVAUX, notaire royal à Jenzat, ses deux cousins; et de
Secrétain de Neuville, Bougarel-Marmagne, Ribauld et Faverot (GG.l0).
11 - Jean CHARTIER, baptisé le 21 décembre 1741 (St Jean-Baptiste de Charroux),
parrain Jean BOYRON; marraine Marie, fille d'Antoine SECRETAIN, Lieutenant
d'Ussel.
12 - Marie CHARTIER, baptisée le 25 janvier 1743 (St Jean-Baptiste de Charroux),
marraine Marie CHARTIER, sa sœur (née en 1736); l'une ou l'autre marraine d'Henri
DELAN, le 16 mai 1766, dite Tante: religieuse au couvent de Saint-Joseph à Moulins,
représentée par Louise DETERNE (GG. 10).
13 - Gilbert CHARTIER, baptisé le 11janvier 1745 (St Jean-Baptiste de Charroux),
parrain Gilbert FAULQUE, praticien de Charroux; marraine Antoinette, sa sœur épouse
Bernard de Coutansouze.
14 – Marie-Louise CHARTIER, baptisée le 20 mai 1749 (St Jean-Baptiste de
Charroux), parrain Philibert CHARTIER, dit La Baume; marraine Louise CHARTIER,
ses frère et sœur. Elle-même marraine le 13 août 1764 de Louis DELAN, dite Tante,
pensionnaire au Couvent de Charroux; fut religieuse Bénédictine au dit couvent de
Saint-Antoine à partir de 1769.
15 - Procule CHARTIER (2ième), baptisée le 20 octobre 1755, parrain Jacques-Gilles
CHARTIER, sieur de Beaujour; marraine Procule CHARTIER, ses frère et sœur, (StJean-Baptiste, GG. 10).
Marie DELESVAUX, femme de Gilbert CHARTIER , notaire royal et procureur du roi
à Ussel, fut marraine le 19 avril 1751 de Marie DELESVAUX, sa cousine; citée le 16 janvier
1752 au mariage de leur fille Louise, avec Denis MICHELAT, notaire royal, à St-Denis de
Jouher, au diocèse de Bourges. Elle mourut le 26 août 1760, âgée de 52 ans et six mois et fut
enterrée le 27 en la présence de Jean-Baptiste BERNARD, sieur de Coutanzouze, son gendre;
Philibert BOUGAREL de Marmagne, son neveu et le sieur LUCAS, de Jenzat. (St-Jean, GG.
10).
Maître Gilbert CHARTIER (A3 ci-dessus), devenu veuf en 1760, revint à Ussel où il
s’installa pour être plus près de sa fonction de procureur du roi en la châtellenie d’Ussel. « la
maison qu’il occupe actuellement à Usset, joint le fossé et la cour de l’ancien château dud. t
lieu ». C’est probablement celle qu’occupaient déjà ses parents en 1728 quand son père était
lui aussi procureur du roi à Ussel, et qui venait peut-être de son grand-père, voire de son
arrière grand-père Jehan, greffier de la châtellenie d’Ussel. La cheminée et un pan de mur
subsistent dans le sous-sol de la maison actuelle Aussitôt installé, Gilbert Chartier (A3 cidessus) sollicita la concession du site de l’ancien château féodal à l’entour de sa maison, pour
en faire son jardin. Ce qui lui fut légalement accordé en 1762 par deux actes officiels (textes
intégraux dans le cahier 04 – Le château féodal)
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Ce notaire royal clôtura la lignée notariale le 15 juillet 1777 en cédant son office de
Charroux à Maistre Jean-Baptiste DELAN, son gendre.
A4 - Philibert CHARTIER
Sixième enfant du précédent, mais seulement son second garçon, il fut baptisé le 30
septembre 1735 à Charroux (St Jean-Baptiste), parrain Philibert BOUGAREL, sieur de
Marmagne; marraine Marie SECRETAIN femme à Jean DELESVAUX, bourgeois d'Ussel,
sa tante.
Le 14 mai 1767, parrain à Charroux (DELAN), il est qualifié : Sieur de la Baume, contrôleur
de la Douane à Gannat. L’année suivante, pour son mariage, il est qualifié de «contrôleur des
traittes foraines à Gannat». On le retrouve un moment receveur des traites à Vichy. Présent à
l'enterrement de Jacques-Gilles, son frère puîné, le 7 octobre 1776, il est dit Officier au
Bureau des Traites foraines à Gannat. Il n’habita Ussel que sur la fin de sa vie et en fut maire
de 1792 à son décès le 19 pluviose an 4 (08 février 1796).
Il épousa le 11 janvier 1768, à Ste Croix de Gannat, Antoinette PAJOT issue du
mariage célébré à St Etienne da Gannat le 30 janvier 1742 entre Jacques PAJOT et
Marguerite PITAT. On retrouve Antoinette PAJOT et son frère François-Claude, tous deux
encore enfants, comme témoins lors du baptême de leur sœur Antoinette-Chaterine à Ste
Croix de Gannat le 25 novembre 1754.
Du mariage entre Philibert CHARTIER et Antoinette PAJOT sont issus au moins
trois enfants :
1 – Marguerite CHARTIER (qui suit en A5)
2 – Jacques Gilbert CHARTIER décédé le 16 septembre 1853 à l’âge de 81 ans,
sans descendance.
3 – Catherine CHARTIER
A5 - Marguerite CHARTIER (1768-1809)
Née 6 ans après l’acquisition par son grand père de toute l’emprise de l’ancien
château féodal, et neuf mois après le mariage de ses parents, elle est l’aînée de sa fratrie.
Baptisée le 07 octobre 1768 à Ste Croix de Gannat, elle eut pour parrain son grand père
Gilbert Chartier et pour marraine sa grand-mère Marguerite Pritat épouse de Jacques Pajot.
Marguerite (A5) est morte à Ussel le 10 septembre 1809.
Elle épousa à Vichy, le 30 septembre 1788, Claude-Victor BONNETON, d’une
vieille famille de Riom. En cette année 1788 le grand père de Marguerite (Gilbert Chartier,
A3) n’a pas 60 ans, mais n’est pas mentionné dans l’acte de mariage de sa petite fille.
Cependant Marguerite reçut probablement la propriété d’Ussel en dot car ses armoiries y
furent apposées avant 1789. Ce sont qui celles des Chartier mais placées dans un ovale
puisqu’elle était désormais «dame» Chartier épouse Bonneton (voir annexe 12). On pouvait
les voir sur le beau linteau de porte que l’on trouve à la sortie du village sur le côté gauche de
la route conduisant à la statue de N.D. du retour puis à Etroussat. C’était alors la porte
piétonne d’entrée dans la propriété, en bordure de l’unique route conduisant à l’église
paroissiale romane et au cimetière qui l’entourait. Elle y fit aussi graver la date de 1762,
année où l’emprise de l’ancien château, jusque là propriété de la couronne, est officiellement
dévolue à son grand père. Par ce geste hautement symbolique, Marguerite fait de ce nouveau
domaine Chartier le berceau de sa propre lignée et de 1762 la date d’origine. Et c’est ainsi
7
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que ses successeurs l’ont compris et perpétué.
Malheureusement, peu de temps après, les décrets révolutionnaires imposèrent de
détruire tous les signes rappelant l’ancien régime, qu’ils soient publics ou privés. Obligation
était faite, sous peine de lourdes sanctions, de les gratter ou de les marteler « pour ne pas
blesser les yeux des bons citoyens ». D’où le triste aspect de ce beau linteau historié ussellois.

- B – Les BONNETON
La propriété de l’ancien site du château féodal, fossé l’entourant compris, leur fut
apporté par Marguerite Chartier ci-dessus. Quatre générations Bonneton s’y succédèrent de
père en fils.
Cette famille Bonneton est une vieille famille d’Auvergne. La branche qui nous intéresse est
restée fidèle à Riom pendant au moins un siècle. Du milieu du 17ième siècle jusqu’au premier
Bonneton qui se fixera à Ussel à la fin du 18ième siècle, on compte cinq générations qui sont :
- I- II -

Laurent Bonneton né vers 1630, notaire royal à La Mongie près d’Issoire
Jacques Bonneton, deuxième fils du précédent, né vers 1660, praticien, notaire
royal apostolique à Riom en 1685. Il épousa en 1ères noces Marguerite Desoches
morte le 31/12/1700 sans laisser d'enfant; et en secondes noces le 04/07/1701
Françoise Constant (fille de Annet Constant et de Amable Vigier).
- III - Jacques François Bonneton, fils aîné des précédents, né le 17/03/1702, appelé
Jacques comme son père, épousa vers 1727 lui aussi une demoiselle Constant
décédée avant 1754. Il a été notaire royal de la ville de Riom, puis receveur des
eaux-forêts de la métairie royale et particulière de Montmarault, et résidait à
Bellenaves en 1754.
- IV - Charles Bonneton, fils des précédents, né vers 1727/29, bourgeois de Riom,
secrétaire du lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne sise à Riom, et qui
épousa à Blanzat le 19/02/1754 Anne Gaudon, fille de Gilbert Gaudon (décédé avant
1754) et de Anne Gilberte Vigier (vivante en 1756).
- V - Du couple Charles Bonneton/Anne Gaudon ci-dessus sont issus trois garçons tous
nés à Riom (St Jean) : Joseph le 22/01/1756, Claude-Victor qui se fixa à Ussel et
qui suit (B1), et Antoine le 02/04/1761
B1 – Claude-Victor BONNETON
Né à Riom (St Jean) le 21 juillet 1757, cet avocat au barreau de Clermont, épousa à
Vichy le 30 septembre 1788 Marguerite CHARTIER (A5 plus haut). Il fut maire d’Ussel
pendant 21 ans, de 1796 à 1816. C’est lui qui fit construire une maison plus moderne
contiguë à la vieille maison Chartier venant de sa femme, et qui probablement trop vétuste
menaçait ruine. C’est l’habitation du cadastre de 1836 conservé en mairie où la vieille maison
n’est plus mentionnée. C’est aussi lui qui fit relever en 1805 une église paroissiale (le
transept de l’église actuelle) sur les décombres de la chapelle romane du château féodal
effondrée en septembre 1804. En 1815 il était par ailleurs juge de paix du canton de
Chantelle.
Après le décès à Ussel de Marguerite CHARTIER survenu en 1809, il épousera en
secondes noces, le 4 juillet 1811, Marie Françoise SECRETAIN de NEUVILLE née à Ussel
le 18 octobre 1774. C’est elle que l’on appelait communément Suzanne comme le prouve
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l’acte de décès de son époux et l’acte de décès à Chantelle le 16 février1880 de leur fils
Jacques Victor (né en 1812 à Ussel) dit Jacques pour éviter une confusion avec son demifrère Jacques-Victor ci-dessous, né dix-sept ans plus tôt du premier mariage, et qui était son
parrain. Ce Jacques épousa à Chareil-Cintrat Louise Adélaïde Fournier des Corats
Claude Victor Bonneton est mort à Chantelle le 19 décembre 1841 âgé de 84 ans
B2 – Jacques-Victor BONNETON
Fils du précédent et de Marguerite CHARTIER, il est né à Ussel le 14 avril 1795.
Receveur de l’enregistrement à Neuilly-le-Réal, il épousa à Varennes sur Allier le 05 juin
1826 Louise Azémia ARTAUD née le 28 août 1808 à Varennes sur Allier et fille de Claude
Antoine Artaud et de Françoise Victoire Mignot. Elle est morte le 25 février 1874 à Varennes
sur Allier. D’où :
B3 – Jacques-Marcelin BONNETON
Né à Varennes-sur-Allier le 12 avril 1830, il est mort en 1884 et son corps ramené à
Ussel où il vivait, pour y être enterré. Il a été maire de notre village de 1860 à 1884. La
maison actuelle, née d’un agrandissement important de celle de ses grands parents est son
œuvre. En ce début du 21ième siècle, de la vieille maison Chartier du 17 ième siècle il ne subsiste
qu’une cheminée au niveau des anciennes caves du château féodal avec un pan de mur sur
lequel repose en partie la maison actuelle. C’est aussi lui qui fit don d’une partie de sa
propriété pour que l’ancienne église puisse être très agrandie et transformée en la nouvelle
église Saint-Isidore d’Ussel avec son presbytère proche. Ils sont les édifices que nous
connaissons actuellement. Le monument avec sa grande croix situé à l’extrémité occidentale
de la place de l’église est un don qu’il fit à la paroisse avec son épouse. Il fut érigé en mars
1883 comme le spécifie la dédicace gravée au dos du puissant pilier.
Il avait épousé le 04 janvier 1857 à Taxat-Senat, Jeanne-Pauline MIOCHE née à
Taxat-Senat le 23 octobre 1837 et décédée à Ussel en 1903. Doù
- Marguerite BONNETON qui suit en B4
- Louise BONNETON née à Ussel le 14 mai 1859 et décédée à St Pourçain le 17
novembre 1954. Elle avait épousé le 14 octobre 1881 à Ussel Jean-Baptiste
DEGEORGE
B4 – Marguerite BONNETON
Née à Taxat-Senat le 28 novembre 1857, elle est morte à Ussel le 01 février 1930.
Elle avait épousé à Ussel le 06 novembre 1883 Paul GERBAUD (C1 ci-dessous) auquel elle
apporta le site de l’ancien château féodal.
Signalons par ailleurs un autre membre de cette famille BONNETON prénommé comme B1
Claude-Victor. Il avait lui aussi épousé une demoiselle CHARTIER. Mais 80 ans séparent le
premier couple Claude-Victor BONNETON x Marguerite CHARTIER du second couple
Claude-Victor BONNETON x Catherine CHARTIER

- C – Les GERBAUD
C1 – Paul GERBAUD
Né le 05 janvier 1850 à Bourges, il est mort à Ussel le 06 novembre 1932. Cet officier
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de cavalerie épousa à Ussel le 06 novembre 1883 Marguerite BONNETON (B4) qui lui
apporta le site du château. D’où
C2 – Jacques GERBAUD
Né à Moulins le 19 mai 1893, il décéda à Paris le 27 décembre 1959. Pour tous les
ussellois qui l’aimaient beaucoup, cet ussellois de cœur était « Monsieur Jacques ». Il épousa
le 07 février 1934, à Paris, Geneviève BABINET née à Lille le 20 juin 1900. Elle est morte à
Issoudin le 15 août 1977. Deux garçons sont issus de cette union
- Xavier GERBAUD qui suit
- Dominique GERBAUD né à Paris le 18 juin 1938
C3 – Xavier GERBAUD
Né à Paris le 07 décembre 1935, il est actuellement le dépositaire du legs foncier
transmis par ces prédécesseurs qui sont aussi ses ancêtres, et des vestiges in situ que le temps
a naturellement enfouis au cours de dix siècles écoulés. Pendant plus de sept siècles le
château féodal implanté sur l’emprise a été le cœur vivant d’une châtellenie d’abord privée de
l’origine à 1258, puis ducale de 1258 à 1527, avant de devenir royale de 1527 à 1789.
A son tour, il est ainsi le conservateur temporaire d’une part importante d’archéologie
usselloise et de l’histoire du château encore enfouie, pour les protéger et les transmettre
intactes aux ussellois des générations futures
De son mariage avec Marie-Gislaine VIGNON sont nés plusieurs enfants, puis de
nombreux petits-enfants. Le site historique de l’ancien château féodal d’Ussel reste leur lieu
de ralliement. Ils perpétuent ainsi 400 ans d’ascendance usselloise et l’attachement à notre
village
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