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Population ussonaise : son évolution

Demandez à un Ussonais ce qu’il pense de la population de
sa commune : il vous répondra qu’elle vieillit et diminue, que
bourg et hameaux se dépeuplent. Ce lieu commun, mille fois
ressassé, reflète l’opinion générale au delà de laquelle la
réflexion ne s’aventure guère. Le déclin semble inéluctable,
n’est pas propre à notre commune, mais s’inscrit dans un
contexte général auquel le Forez n’échappe pas.
Cependant, discerner autant que faire se peut, dans un passé
récent, les temps forts, les causes de cette dépopulation peut
présenter un certain intérêt. Il faut néanmoins admettre que les
bases chiffrées exploitables, les statistiques restent rares et que
celles du XX°siècle ne sont hélas que trop peu disponibles
alors qu’elles seraient riches en détails, en enseignements
permettant de coller de plus près à la réalité de l’évolution du
nombre de nos compatriotes.
Les quelques notions qui suivent ne font qu’effleurer le sujet,
mais s’appuient simplement sur des dates choisies, car
représentatives,
et
des
statistiques
parfois
peu
rigoureuses.Apporter non pas un éclairage, mais plus
modestement un rai de lumière et survoler l’évolution de la
population ussonaise depuis la Révolution, tel est leur seul but.
C’est en 1328, année de sa mort, que le Roi Charles IV le Bel
fit confectionner l’état des paroisses et des feux, légitime
préoccupation des Rois puis des Républiques – première
ébauche de nos recensements actuels
3

Avant 1789, on ne parlait pas de communes, mais plutôt de
paroisses, les premières ne coïncidant pas nécessairement avec
les dernières, lors de leur mise en place, d’où source de
difficultés supplémentaires.
C’était généralement les curés qui procédaient aux décomptes
de la population des paroisses, jusqu’à la Constitution de 1791,
œuvre de l’Assemblée Nationale Constituante qui confia ce
travail aux maires .
Exemple : jusqu’en 1801, Chassagnole appartenait à la
commune d’Usson et à la paroisse de Saint Pal tandis que
Epinassoles connaissait la situation inverse. Comment le curé
d’Usson comptabilisait les paroissiens de ces deux hameaux ?
S’agissant de Roche, dans le premier quart du XIX° siècle, il
était considéré comme appartenant tantôt à St Pal, tantôt à
Usson et c’est seulement vers 1841 qu’il fut définitivement
intégré à notre commune.Les dénombrements de 1791, 1794 et
les recensements de 1801 à 1826 ne s’avèrent pas totalement
fiables et c’est à partir de 1841 que les documents deviennent
acceptables.
Le dénombrement de 1791 faisait ressortir une population de
3.659 habitants et les hameaux étaient crédités de 617 feux.
Celui de 1794, organisé par la Convention, comptabilisait
seulement 3.304 citoyens, faisant apparaître une perte de 355
unités, sur 3 ans, soit 9,70 %. En 1794, on comptait dans le
bourg 526 habitants dont 5 ménages de plus de 10 personnes et
104 feux ; dans les hameaux, 2.778 habitants dont 43 ménages
de 10 personnes ou plus et 441 feux. Ce dernier dénombrement
était-il plus près de la réalité que le précédent : on peut le
penser , mais non l’affirmer.
Ce déficit peut s’expliquer, mais en partie seulement, par la
misère du peuple, les épidémies, la famine, l’insécurité des
dernières années du XVIII° siècle, également par l’émigration
du clergé réfractaire tel l’abbé Antoine Mouton, des nobles
effrayés par les excès de l’Assemblée Législative et de la
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Convention tel le marquis de St Germain de Garrier. Toutefois,
il est difficile d’évaluer précisément l’impact de ces deux
facteurs pour notre commune et ils ne furent probablement pas
seuls en cause. Un demi-siècle plus tard, en 1846, pour cause
d’intempéries, de mauvaises récoltes furent amassées et le blé,
donc le pain coûta très cher et l’on déplora en 1848, 97 décès à
Usson, parmi lesquels de nombreux jeunes enfants, chiffre
supérieur à la moyenne de l’époque. D’autres périodes,
inversement, ont vu le nombre des naissances surpasser très
largement celui des décès. Ainsi, les années 1812 et 1814 se
distinguèrent par l’arrivée de nombreux nouveau-nés :
respectivement 147 et 130 contre 92 et 83 décès. Ces années-là
furent probablement uniques dans les annales ussonaises,
semble-t-il. Ne laissaient-elles pas augurer l’apogée de 1831 où
3.800 habitants peuplaient la commune, portant la densité au
km² à 79,6 alors que St Bonnet , dopé par un essor industriel
important, ne comptabilisait que 2.169 citoyens ?
Dans son excellent ouvrage : ‘ Le pays de St Bonnet le
Château de 1775 à 1975’, Gérard Berger nous apprend
qu’Usson est passé de 3.578 habitants en 1801 à 3.166 en 1896.
Et si le passage du chemin de fer de Bonson à Sembadel a
provoqué la création de dix emplois pour desservir la nouvelle
gare tout en créant un centre d’activité et de commerce
florissant dans ce faubourg sud du village, il n’a pas inversé la
tendance. Malgré son immense étendue : 4.776 hectares - 2°
commune de la Loire par la superficie - et ses nombreux
hameaux ou écarts, la densité d’occupation s’élevait à 79,6
habitants au km2 en 1831, nous l’avons vu, 65,9 en 1891,
aujourd’hui elle a chuté à environ 29,12.Mais une légère
croissance semble se manifester, actuellement : entre les
recensements de 1999 et 2005, 161 personnes supplémentaires
sont apparues. Bien que 55 km la séparent de St Etienne, notre
commune n’aurait-elle pas tendance à devenir, après beaucoup
d’autres, une ville dortoir ?
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La progression de population d’Usson a été de 30% - chiffre
surprenant : un peu moins de 900 unités – entre 1826 et 1831,
de 2,1% entre 1872 et 1876, de 1,1% entre 1881 et 1886.
Observons néanmoins qu’en 1826, les registres d’état civil
mentionnent 102 naissances contre 60 décès ; en 1827, 97
naissances encore contre 61 décès ; soldes nettement positifs
des naissances. Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Hormis ces
périodes, durant tout le XIX° siècle, le nombre d’habitants n’a
cessé de diminuer et le XX° siècle a perpétué la même
tendance : 1453 habitants en 1976, 1230 en 1999 et agréable
surprise, 1391 en 2005. En 1853, on relève 76 naissances
contre 100 décès. Par ailleurs, en 1810 et en 1848, beaucoup de
jeunes enfants figurèrent dans la liste des décès, peut-être
victimes d’épidémies. Entre 1808 et 1812, furent emportés par
la fièvre six soldats ussonais. Les moins de vingt ans étaient
261 en 1975 et 227 en 1999, alors que les plus de 60 ans se
divisaient en 203 et 198 hommes pour 248 et 257 femmes.
Autrement dit, un Ussonais sur trois est âgé de plus de 60 ans
alors que près d’un sur six a moins de 20 ans. Cette situation
ouvre des perspectives peu engageantes pour l’avenir !
On ne saurait également passer sous silence le phénomène de
migration. Les émigrants temporaires furent nombreux au XIX°
siècle : scieurs de long, terrassiers, marchands de dentelle
quittaient leur lieu de résidence pour aller travailler ou exercer
leur commerce dans les régions environnantes, parfois plus
éloignées. Peu nombreux furent ceux qui partirent
définitivement. Quelques religieux s’exilèrent dans des pays
lointains et des pionniers n’hésitèrent pas, afin de tenter leur
chance, à traverser les mers et à s’installer en Algérie ou au
Liban où certains firent fortune. En sens inverse, des étrangers
de pays voisins, pour des motifs professionnels ou politiques,
vinrent chez nous. En 1936, quelques Espagnols fuirent leur
patrie à l’avènement de Franco et franchirent les Pyrénées.
Usson en accueillit quelques uns. On peut penser que parmi
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eux, certains firent souche dans nos régions.
Au XX° siècle, en raison de l’indisponibilité des archives
pour le public, on peut en résumé distinguer deux périodes :
celle de la Grande Guerre et celle de 1919 à l’an 2000. Pour la
première, les décès-132 à Usson- surpassèrent très nettement
les naissances et on ne peut s’en étonner. Les jeunes paysans
des montagnes de France, et donc ceux d’Usson, ont fourni à
l’infanterie le gros contingent de ses troupes et, hélas, alimenté
les longues listes des monuments aux morts. Leur disparition
prématurée a porté un coup fatal à la natalité des décades de
l’entre-deux guerres. Celle de 1939 - sept décès à Usson - n’a
probablement pas eu les mêmes conséquences tragiques, mais
son influence néfaste ne fut point négligeable. S’agissant de la
deuxième période, elle se caractérise par le constat que, d’une
façon continue, le nombre des décès a été supérieur à celui des
naissances et que les familles nombreuses se sont raréfiées au
point de devenir exceptionnelles. Les foyers avec un seul enfant
sont devenus au goût du jour.
Si la mortalité infantile du XIX° siècle - un enfant sur quatre
mourait avant d’atteindre l’âge de 1 an- a pratiquement disparu,
nous nous trouvons en ce début du XXI° siècle face à une
population considérablement vieillie ce qui pose à notre société
des problèmes extrêmement préoccupants. Jusqu’à la fin du
siècle dernier, les générations se sont montrées inaptes à se
renouveler et malgré cela restent affectées par un taux de
chômage très important : quarante et un chômeurs vivaient à
Usson en 1999.
Voici donc mises en évidence quelques caractéristiques de
l’évolution de la population ussonaise dans un passé récent.
Cette évolution a montré ses particularismes : en témoigne
l’apogée précoce du nombre de ses habitants atteint en 1831
alors que dans les autres communes du canton, sauf MerleLeignec, ils se sont étalés de 1836 à 1861 et même 1968,
semble-t-il, pour le chef-lieu de canton. Du début du XIX°
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siècle à 1831, signe avant-coureur d’une tendance générale
pérenne, l’accroissement s’est avéré le plus faible des
communes du canton et la dépopulation, précoce également, a
débuté dès le passage à l’apogée, soit en 1831.
Il semble bien que pour des raisons diverses, notre population
ait connu, au fil des deux derniers siècles, une évolution qui lui
est spécifique et qu’on ne peut comparer à celle des communes
limitrophes du canton. La situation géographique excentrée de
son territoire, sa superficie assez considérable, son activité
majoritairement agricole, son appartenance ancienne à deux
régions bien distinctes : Forez et Auvergne, pourraient peutêtre expliquer les causes de cette évolution caractéristique.
Mais il s’agit là d’une tout autre perspective.

Robert Jean Baptiste
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Recette

de

la

pompe lègue

Voici la recette d’un gâteau qui se faisait, en particulier , à la
Breure, au début du siècle dernier.
Ingrédients
Un bol de farine de seigle
Deux bols de lait
Trois à quatre bols d’eau
Une tasse de sucre
Des pruneaux, des raisins secs, des pommes et des figues
Un peu de beurre
Un ou deux œufs
Délayer lentement la farine, le lait et trois bols d’eau . Ajouter
le sucre, les œufs et les fruits. Si la pâte est épaisse, ajouter un
peu plus d’eau.
Cuire au four moyen pendant cinq heures .

Germaine Robert
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Prises de possession à Usson,
au XVIIIème siècle
Dans les archives des notaires d’Usson, se trouvent des
documents intitulés « prise de possession » : ce sont des actes
que dressaient les notaires à la suite d’une vente, à la demande
du nouveau propriétaire : celui-ci se livrait, dans son nouveau
domaine, à une sorte de rituel que le notaire décrivait en détail .
En quoi consistait ce rituel et à quoi servait-il ? Quelques
exemples en donneront sans doute une idée.
Voici tout d’abord un acte de prise de possession complet et
ensuite quelques extraits concernant seulement le rituel .
Prise de possession par sieur Antoine Lafarge, marchand
d’Usson : 19-02-17541
« Ce jourd’huy, dix neufvième jour du mois de février mil sept
cent cinquante quatre, avant midy, devant nous, Joseph
Daurelle, notaire royal gradué, soussigné, et en présence des
témoins cy apprès nommés, est comparu sieur Antoine Lafarge,
marchand, habitant au lieu et paroisse d’Usson, lequel nous a
dit et remontré que par contrat du septième novembre dernier,
……….., il auroit acquis de Me Balthazard Paulzes, avocat en
parlement et bally de Chomelis, une maison, grange, bassecour et autres aisances en dépendant, ensemble un jardin, des
prés, terres et pacages que deffunt Me Christophle Paulzes,
père de son vendeur, avoit eu et possédé audit lieu d’Usson et
dans les tènements voisins dudit lieu, tels et semblables que Me
Alexandre Bœuf, prêtre et sociétaire de l’église d’Usson en
1

Archives départementales de la Loire : 5 E-VT 1150-137 (Me Daurelle,
notaire à Usson)
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jouissoit, dans le tems de ladite acquisition, à titre de bail à
ferme et de louage, ……., moyennant le prix et somme de deux
mille quatre cent quarante livres.
Ledit Lafarge nous a ajoutté qu’outre la possession naturelle
et civille où il est de ladite maison, grange, …., terres et
pacages, par surabondance de droit, il désiroit d’en prendre
une solemnelle et publique, si nous voulions nous transporter
avec luy et nos témoins dans ladite maison, jardin, prés et
terres, à quoy nous adhérant, nous nous serions rendus au
devant de ladite maison, située audit lieu d’Usson, côté
d’Auvergne, ……… et , étant là, nous aurions déclaré à
plusieurs personnes qui étoient présentes, que nous alions
mêtre en possession de ladite maison et de ses dépendances
ledit sieur Lafarge, et, ayant heurté à la porte, seroit survenu
ledit Me Bœuf qui, nous ayant prié d’entrer, auroit offert audit
sieur Lafarge une chaise pour s’asseoir auprès du feu. Ce
dernier auroit ensuitte parcouru toutes les chambres en signe
de vraye et incommutable propriété, ouvert et fermé toutes les
portes sans opposition de la part de qui que ce soit.
De là, et sans nous divertir à d’autres actes, nous, notaire
susdit, toujours en présence de nos témoins cy apprès nommés,
nous sommes transportés, avec ledit sieur Lafarge, dans un pré
appellé « le pré des Chanaux », situé au tènement des
Chanaux, près et contigu de la Chapelle les Usson, contenant
la solle propre à faire environ cinq chards de foin, situé en
Auvergne, ………, de là nous sommes descendus dans une
petite portion de pré, située dans le susdit tènement,………..,
et, étant dans les susdits prés, ledit sieur Lafarge a crié à haute
et intelligible voix qu’il alloit prendre possession desdits prés,
et, pour cet effet, il a pris, en signe de vraye propriété, une
pioche en main, et a ouvert deux conduits propres à faire
couler l’eau d’une fontaine qui est dans lesdits prés, sans que
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personne si soit opposé.
Ledit sieur Lafarge nous a requis et prié de nous transporter
dans deux autres fonds dépendants de ladite acquisition, mais ,
comme nous sommes informés qu’il sont situés dans la
province de Forez, nous luy avons déclaré que nous ne
pouvions pas, en conformité des règlements, rédiger la prise de
possession des autres héritages situés en Forez sur du papier
de la Généralité de Riom en Auvergne, nous réservant de le
faire à deux heures de relevée et avec des témoins du district.
Et, ledit sieur Lafarge nous ayant requis de luy octroyer acte
de tout ce que dessus, nous l’avons fait, les jours et an que
dessus, audit pré, en présence de Pierre Martin, cordonnier et
Claude Leblanc, marchand quinqualier, habitans dudit Usson
côté d’Auvergne, soussignés avec ledit Lafarge et nous. »
Donc, le même jour, vers deux heures de l’après-midi, le
notaire, accompagné du sieur Lafarge et de témoins, se
transporte sur les terres et prés situés en Forez, « dans
lesquels fonds, ledit sieur Lafarge, en signe de vraye propriété,
a remué la terre avec une pioche, redressé les murs, est allé et
venu dans iceux, criant à haute et intelligible voix qu’il en
prenoit possession à laquelle personne ne s’est opposé.
………….. En présence de Jean Marey, maréchal ferrand et
Jean Dorelle, laboureur, habitants audit Usson côté de Forez,
soussignés, avec ledit sieur Lafarge et nous. »
Prise de possession par Claude Suchet, maître boulanger à
Usson : 04-09-17582
Après avoir acquis une maison et un jardin dans le bourg
d’Usson, voici comment Claude Suchet en prend possession :
2
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« Ledit Claude Suchet, étant dans chacun des appartements,
les a parcouru d’un bout à l’autre, a ouvert et fermé les portes,
allumé du feu dans la cheminée de la cuisine, et, étant dans le
jardin, l’a aussi parcouru d’un bout à l’autre, coupé et
arraché des herbes potagères qu’il y a , bêché dans un coin
d’icelluy, le tout sans aucun trouble ni empêchement.
En présence d’Antoine Poyet, maître mareschal et de Jean
Garbil, marchand, habitant Usson. »
Prise de possession par Jacques Bravard, marchand
voiturier d’Usson : 24-09-17713
Les fonds, acquis par Jacques Bravard en 1769, sont une terre
et un pré à Usson.
« ….. Ledit Bravard a ajouté qu’indépendament de la
possession civille et utille où il est , dans ce moment , des
susdits deux fonds, il désire d’en prendre possession publique
et juridique …….
Dans la susdite terre … où étant, nous avons, par la lecture
que nous avons fait du contrat de vente d’icelle, annoncé que
nous métions dans la possession réelle et publique dudit fonds
ledit Jacques Bravard qui, de son côté, l’a parcourue de
l’orient au couchant et du midi au septentrion, sans qu’il aye
paru personne pour si opposer ……
Dans le pré …..où étant, nous avons observé la même
formalité, et ledit Bravard a redressé quelques pièces de la
muraille et donné quelques coups de pioche à une rigolle, sans
qu’il aye paru personne qui se soit opposé à tous ces différents
actes de propriété et de possession…..En présence de Georges
Fayolle, marchand et Antoine Pouyet, …habitans audit
Usson. »
3
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Prise de possession par sieur Claude Mouton, ancien
greffier et procureur de la juridiction d’Usson : 16-09-17754
Il s’agit ici de l’entrée en possession de deux domaines : celui
de Pallebranche, composé, en plus de la maison, de deux
granges et de deux écuries, de quinze parcelles (jardin, terres,
prés ou bois) et de celui de Périgaud qui comprend une maison,
deux granges, trois écuries et dix-sept parcelles .
Le tout a été acquis par Claude Mouton, pour 16 000 livres, le
13-08-1775, de Mre Alexis Paulze, chanoine de l’église royale
et collégiale Notre-Dame de Montbrison, et de noble Jacques
Paulze, son frère, conseiller du roi et son fermier général à
Paris.
Voici un extrait de l’acte de prise de possession :
« Desquels deux domaines nous avons mis ledit sieur Mouton
dans la vraye et réelle possession, en signe de laquelle ledit
sieur Mouton a fait ouverture des différentes portes desdits
bâtiments, parcouru les fonds cy-dessus désignés, enlevé du
gazon dans les prés et paquiers, couppés des branches des
arbres et jetté de la terre en l’air, sans que personne se soit
présenté pour s’opposer à ladite prise de possession .
Fait et clos dans le domaine de Palbranche, …. , sur les quatre
heures de relevée, en présence de Claude et Joseph Thibaud de
Pierreux , écuyers, ledit Claude chevalier de l’Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et tous deux capitaines d’infanterie,
demeurant audit Usson , de Jean et Antoine Marey, père et fils,
laboureurs de la Garde-Monsagny, de Paul Tardivier et JeanBaptiste Robert, laboureurs de Fromentier, ….. , d’André
Malaveille, laboureur , granger au domaine de Perrigaud et de
Pierre Fournel, aussi laboureur, demeurant granger au
domaine de Palbranche. »
4
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A travers ces quelques exemples, on peut voir, tout d’abord,
que le rituel et les termes employés ne sont pas immuables :
peut-être varient-ils en fonction du notaire, du propriétaire , de
l’époque …
Cependant, il parait y avoir des constantes et, en particulier,
deux aspects semblent caractériser une prise de possession :
La prise de possession est « publique » :
La lecture du contrat, sur place, par le notaire, « à haute et
intelligible voix » , les cris poussés par le propriétaire en
parcourant le pré, la fumée qui sort de la cheminée , tout ceci
va attirer les voisins et toute personne concernée : le notaire
pourra alors donner des explications, publiquement, et
enregistrer d’éventuelles oppositions.
La prise de possession est « réelle et corporelle » :
Le nouveau propriétaire effectue des actions très concrètes et
interdites à qui n’est pas possesseur des lieux : parcourir en tout
sens le domaine, arracher des légumes, couper des branches,
bêcher, parfois aussi arracher et remettre des limites, etc… .
Tous ces gestes sont sans doute destinés à mettre la marque
indiscutable de sa propriété.
Ainsi, après toutes ces formalités, muni de l’acte rédigé par le
notaire et attesté par les témoins, le nouveau propriétaire
devrait être assuré que nul ne pourra, par la suite, lui contester
la possession de ces biens.

Yvette Debard
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Correspondance royale

Le 24 juillet 1847, le curé d’Usson, M. Dumas, écrit à « Sa
Majesté la Reine des Français » , Marie-Amélie de Bourbon,
épouse du roi Louis-Philippe, pour lui demander son concours
à la loterie qu’il organise pour secourir les nombreux pauvres
de la paroisse dont les besoins, dit-il, sont plus grands que
partout ailleurs, faisant allusion à un « temps de disette et de
cher vivre ».
Cette situation difficile est évoquée lors d’une délibération du
Conseil Municipal d’Usson du 24-01-1847 qui, constatant que
le chemin Usson-Viverols est impraticable entre la Breurette et
l’Ance, propose , pour faire exécuter les travaux nécessaires,
« de profiter de la position malheureuse où se trouve la classe
indigente par le défaut de travail, suite à la cherté des grains et
de la rigueur de la saison ».
Une confirmation nous est donnée, à l’échelon national cette
fois, par le Dictionnaire Larousse qui cite l’année 1847 comme
l’année de la dernière famine qui ait sévi en France, famine qui
provoqua des émeutes dues à la panique .
Que s’était-il donc passé dans l’année 1846 ou au début de
1847 ? , quel événement météorologique désastreux avait pu
entraîner une telle détresse , à Usson et bien au-delà
Une réponse est peut-être dans cet article du journal : « le
Mercure Ségusien », du mercredi 21 octobre 1846, relatant de
très importantes inondations survenues les 17 et 18 octobre,
dans le département de la Loire et les départements voisins :
16
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«Andrézieux : c’est le samedi à 10 heures que la Loire a
commencé à croître et s’est élevée rapidement jusqu 3m33cm .
Les ponts d’Andrézieux, Saint-Just, Retournac ont été rompus.
« Partout, dans le département et au delà, il y eu, cette
semaine-là, des pluies sans interruption. Les prairies et
plantations riveraines de la Loire, l’Allier, ….. , l’Ance, …, et
même des plus petits ruisseaux, ont été presque simultanément
désolés par l’élément dévastateur ».
On imagine facilement les dégâts que cette inondation a pu
causer dans la commune d’Usson, dans les zones riveraines de
l’Ance et du Chandieu , non seulement aux prairies, aux terres,
18

mais aussi aux nombreux moulins qui s’y trouvaient .
Cependant, Usson ne figure pas parmi les communes déclarées
sinistrées et ne semble pas avoir reçu une aide de l’Etat comme
cela a été le cas, en particulier, pour les communes riveraines
de la Loire.
Par contre, dans le Journal de Montbrison du 28 décembre
1846 qui donne la liste des communes ayant fait une collecte
dans le cadre de la souscription nationale faite à cette occasion,
on trouve la commune d’Usson pour une somme de 96 francs .
Les conséquences de ces inondations , peut-être aussi un hiver
rigoureux, ont pu, au cours de l’année suivante , provoquer la
situation dramatique que présente le curé Dumas dans sa lettre,
lettre à laquelle le Secrétariat de la Reine donne, bien sûr, une
réponse favorable .

Yvette Debard
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Une autre façon de voir Usson
(Promenade des temps anciens)

Usson, assimilé à Icidmago-Iciomago de la table de Peutinger
par Auguste Bernard et l'abbé Greppo, étape entre Aquae
Segetae et Ruessio, était une bourgade routière. Ce vicus,
comme tant d'autres, présentait probablement un plan lâche et
distendu, le long de la voie principale. Le nom mago, qui veut
dire champ mais champ de foire, marché, s'il s'agit d'un lieu
habité, semble correspondre au latin forum. La signification
d'Icio laisse place à plusieurs hypothèses. Albert Dauzat y
reconnaît un nom d'homme gallo-romain Icius, Xavier
Delamare un nom propre également ou un possible Ico, de
pico, pivert/pic. Jean Lacroix, comme Jacques Vendryes,
propose un sens hydronymique, un marché de l'eau (sacrée). A
proximité, Issoire présentait ce radical. Son nom était
Iciodorensis vicus. Les hypothèses des uns étant rejetées par
les autres, il est difficile de conclure. Avant la découverte de la
correspondance avec Iciomago, se basant sur sa forme
moderne, les érudits voyaient dans le nom d' Usson un dérivé
de uxo, haut, le haut marché ou, tout comme le chanoine JeanMarie de La Mure, un dérivé de Vasso.
La situation géographique d'Usson, poste avancé de la
Narbonnaise au contact des Ségusiaves et des Arvernes,
pourrait laisser penser à une utilité militaire de la ville, en plus
de cette fonction commerçante.
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1 Le faubourg sud
Les faubourgs ou suburbia des villes et villages étaient occupés
par des activités artisanales dont on ne voulait pas intra muros,
par des cultures maraîchères et des vergers, car le coût très
élevé du transport nécessitait leur proximité, et par des
nécropoles, la loi romaine, jusqu'à la fin du Vè siècle,
interdisant d'inhumer ou d'incinérer en ville. Plus loin se
dressaient les résidences de riches propriétaires faisant le lien
avec la campagne.
Chambriat
Chambriat occupait le fond de vallée, des prés inondables et
des terres alluviales le long du Chandieu ou du ruisseau de
Pallebranche. C'est ce que semble indiquer son nom Champ
Real en 1514, Chambrial en 1682, avec le sens d'irriguer,
couler, le champ parcouru par la rialle. Mais la proximité de
l'eau pourrait aussi orienter vers briva-bria, pont. On sait que
les Gaulois construisaient des ponts en bois sur les marécages
et les zones humides. Les Romains les appelaient les longs
ponts. Mais ils savaient aussi faire des ponts de pierre, avec de
grandes dalles. Souvent, un gué suffisait. Il en existe toujours
un sur le chemin de La Borie.
La proximité du Chandieu était propice à l'installation
d'artisans, tout comme celle de la route. Le lieu-dit Les
Quarchons vient de couherchon, diminutif de couhert, d'un mot
gaulois signifiant commun/communal. Le couhert se situait
généralement au milieu ou très près des lieux habités. Le
village gaulois pouvait être là. Les Gaulois appréciaient les
zones humides et les rivières claires. En cas de guerre ou de
danger, ils pouvaient monter sur le plateau et s'y retrancher.
Où l'on reparle de Vasso
Au dessus des Quarchons, l'INRAP, Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives dont le rôle est de
préserver et d'étudier scientifiquement le patrimoine national
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menacé par des opérations d'aménagement du territoire, a
trouvé, en février 2005, une nécropole gallo-romaine. Son
emplacement dans le suburbium, non loin de la route, est
habituel. Un autre tènement, celui de Chouvet, appelé Champ
Vel en 1684 et Champt Veil en 1704, un peu plus à l'ouest,
postulerait aussi à être lieu de sépulture (si toutefois vel n'est
pas un suffixe diminutif).
D'après de nombreux auteurs, le chanoine La Mure a sans
doute mal traduit Grégoire de Tours « Vasso cujusdam Gallici
numinis templum » et Vasso ne serait pas le nom d'une déesse
gauloise, comme il l'écrit, mais le nom du temple lui-même. Au
mot Vasso, Du Cange, dans son glossaire de la basse latinité,
nous indique le Vas Saint-Artem près de Clermont- Ferrand et
le Champ du Vas en Dauphiné, tombeau de Saint- Marcellin,
vers lequel se font des processions pour obtenir la pluie. Au
mot vas, il écrit: « Sepulchrum subterraneum cameratum,
sarcophagus ex lapide vel marmore » que les Arvernes et les
Lemovices appellent vases. D'autres auteurs confirment l'idée
de tombeau. JB Onofrio dans son glossaire des patois signale le
mot roman vas « Als vases d'Aliscamps, aqui se fey l'acamps »,
les assemblées comme les marchés se tenaient dans les
cimetières. Le glossaire de Roquefort donne à vas, ancien
français, le sens de chapelle, église, temple, cloître. Claude
Fauriel dans son histoire de la poésie provençale attribue à vas
une origine celtique.
Un Champ du Vas! Ne serait-ce pas la traduction du celtique
Vassomago? L'idée tenace chez certains que le nom d'Usson
pouvait venir de Vasso (prononcé Ouasso) se heurtait au
passage de la finale o/on. L'adjonction de mago permettrait de
tenir l'hypothèse. Duplessy, en 1818, écrivait que Vasso était le
nom d'un temple gaulois à Clermont mais qu'il était possible
qu' Usson possédât aussi un temple Vasso. Celui de Clermont,
d'après Gabriel Fournier, se situait dans le quartier bas et
marécageux de l'ouest de la ville, au milieu des nécropoles.
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Notre-Dame d' Usson
Le couherchon ou plus haut le couhert de Notre-Dame feraient
de beaux champs de foire. Ce dernier est appelé « lo pero
capelle Beate Marie d'Ussom » en 1340. Chambriat, nous
l'avons vu est beaucoup plus bas. Lo pero a le sens de podium
et renvoie à l'ancien français perron. Mais il a aussi le sens de
sac de cuir et peronium celui de « forum ubi perones seu calcei
venduntur », place où sont vendus souliers et chaussures.
Peronum, quant à lui, signifie colline ou forte pente, ce qui
convient bien également.
A cet endroit, non loin de la nécropole, apparaît le temple païen
ou le tombeau avec autel qui deviendra Notre-Dame d'Usson.
Très tôt, de saints personnages furent enterrés dans les
cimetières antiques et on construisit de petites basiliques
funéraires. De style byzantin au VIè siècle, la chapelle sera
reconstruite au XIIè avec les matériaux antérieurs repris dans
le choeur. La présence d'entrelacs et le caractère ingénu du
décor des colonnes laissent présager de l'ancienneté du site.
C'est au IIIè siècle que l'art gaulois reprend conscience de son
originalité et le IVè annonce déjà l'art byzantin. A l'extérieur,
une tête d'homme et deux de taureaux sont toujours visibles. A
l'intérieur, des petites mains de cire sur les pilastres rappelaient,
il n'y a pas si longtemps, des rites anciens de supplique et
d'offrande.
Les bâtiments appartiennent aujourd'hui aux religieuses de
Chamalières. Mère Marie-Noëlle raconte que trois ruisseaux
coulent sous le dolmen qui sert d'autel. N'est-ce pas une pierre
du pont de Chambriat? Le ru qui vient de la Mariche accroît le
ruisseau de Pallebranche lequel vient se jeter dans le Chandieu.
Soeur Marie-Christiane se souvient des travaux d'adduction
d'eau, derrière le choeur, qui ont permis la mise au jour de
plusieurs sarcophages de pierre dont un fut ouvert par les
ouvriers. C'était celui d'un enfant ou d'un adolescent. Il apparut
dans des vêtements intacts qui tombèrent en poussière en une
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fraction de seconde. Malheureusement, ni photo ni dessin n'ont
conservé la trace de cette vision. Mais les sarcophages sont
toujours en place dans la cour. La présence des habits laisse
penser que ce sarcophage était autrefois sous un bâtiment et
non en pleine terre. Au XIXème siècle déjà, on avait trouvé des
squelettes enrobés dans une couche de mortier devenue comme
un moule très cassant. On enterrera autour de la chapelle
jusqu'en 1661 au moins. Claude Truchard, dans son testament,
demande à y être inhumé dans le tombeau de ses parents.
A quelques mètres de là, au bord de la route, une borne
milliaire évidée servait encore d'abreuvoir il y a quelques
décennies. Anépigraphique, sans doute à cause de l'évidement,
ce semble être celle qui se dressait à gauche du portail d'entrée
de la ferme du Mary avant d'être transportée dans le jardin du
musée d'Usson quand M. Folléas a donné ses collections.
2 La ville
Il faut encore monter cette face sud du vicus et franchir l'espace
qui sépare le faubourg de la cité. Etait-il seulement matérialisé
par un fossé ou y avait-il également une levée de terre et de
pierres, première enceinte irrégulière propre à briser l'élan
d'éventuels assaillants? Il est probable qu'au Bas Empire après
les premières invasions germaniques, la ville se resserra sur le
plateau, abandonnant les quartiers périphériques. Les vici
auvergnats (Brioude, Mauriac, Riom...) présentent tous une
ancienne enceinte de forme ovale dont le tracé fut adopté par
l'aménagement médiéval avant de connaître un nouveau repli
autour d'un château ou d'une église fortifiée.
Le Temple de Grannus?
Le fossé franchi, voici le sanctuaire de l'oppidum, dédié à
Grannus. Le Moyen-âge a conservé son souvenir, Podio
Granno en 1340, le cadastre napoléonien encore, Lou Pide
Gronnat ou Puygronon. Grannus était un dieu gaulois attesté
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dans l'est et le centre de la France, en Bavière, en Ecosse et
jusqu'en Suède. Tout comme Belenus et Borvo, il fut assimilé à
Apollon qui devint, à la fin du IIIè siècle, une divinité
impériale. L'extension de Grannus semble avoir été le fait du
milieu militaire et administratif. Sa parèdre, les dieux gaulois
étaient en couple, s'appelait Sirona. Son temple le plus célèbre
était à Grand, dans les Vosges. Il a donné son nom à cette ville
où deux empereurs, Caracalla et Constantin, se rendirent. Non
moins célèbre est Aquae Granni, Aix-la-Chapelle.
Grannus était une divinité des eaux. Apollon, au dire de César,
avait le pouvoir de chasser les maladies. Son fils Esculape était
dieu de la médecine et sa petite fille Hygie déesse de la santé.
La présence d' Apollo Grannus à Usson corrobore l'idée d'eau
sacrée vue par Jean Lacroix et Jacques Vendryes dans le radical
Icio. Un rapprochement avec iacco, sain, bien portant serait
envisageable. La présence de très nombreux puits sur le plateau
atteste de l'abondance de l'eau. Deux de plus furent découverts
derrière l'église lors des travaux du chauffage urbain. Ils n'ont
malheureusement pas été explorés. Ceux qui sont à proximité
du château et du musée, plus profonds et plus étroits,
ressemblent davantage à des galeries d'accès. Un réseau
souterrain pouvait amener l'eau au bassin du sanctuaire où les
malades venaient prier et passer la nuit pour obtenir des songes
et la guérison. René Humbert raconte qu'il y a une trentaine
d'années, pilotant un camion dans la cour de l'école, un
effondrement se produisit sous une roue. Il vit une ouverture,
une cave dans laquelle il descendit. Elle se prolongeait par un
couloir voûté dans la direction de Chambriat. On pensa à un
souterrain lié au château. Ce pouvait être un bassin et une
galerie conduisant l'eau, l'école se trouvant en partie sur une
parcelle Lou Pide Gronnat. Il y a également, entre le portail et
le préau, un puits de grande taille. Mais c'était probablement
celui d'une ancienne maison. Hasard ou continuité, les bainsdouches au XXè siècle seront construits sur Puygronon.
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Jupiter cavalier à l'anguipède
Non loin de là, se dresse, sur sa colonne, un cavalier à
l'anguipède retrouvé dans un mur de la propriété Sigean et
conservé au musée de La Diana à Montbrison. C'est Auguste
Chaverondier qui identifia comme tel ce soldat romain, vêtu de
sa cuirasse, terrassant du haut de sa monture un géant
anguipède (finissant en serpent) car il ne restait plus que le
corps du cheval et les jambes du cavalier. Ce groupe
symbolique était le signe protecteur des villae et des bourgades,
tant pour féconder le sol par la pluie que pour protéger les
morts et leur donner accès au paradis celtique. Il est
caractéristique du sentiment religieux et patriotique des gaulois.
C'est Taranis-Jupiter dominant les forces profondes de la terre.
La base de la colonne, à quatre faces, représentait les quatre
grands dieux de la Gaule romaine: Mercure, Hercule, Junon et
Minerve. Jupiter, le plus grand, était au sommet, tenant le
foudre ou la lance, parfois la roue celtique. La colonne aurait
pu être la pierre cylindrique devenue abreuvoir, ce qui
expliquerait l'absence d'inscription. Mais elle ne serait pas très
haute. La base à quatre faces reste à découvrir. Trois cavaliers
présentant quelques variantes ont été retrouvés à Grand, tous
trois en liaison avec l'eau, dans des puits ou une citerne. Un
grand nombre de ces colonnes furent dressées en Gaule à la fin
du IIè siècle ou au début du IIIème.
Le laraire de la villa
Une villa, avec ses terres de culture, pouvait être à l'intérieur de
l'ancienne enceinte. L'espace castral est attesté dès le Xè siècle
et le château-fort a pu être construit sur l'emplacement de la
villa. Dans chaque villa, le père de famille avait un temple où il
célébrait ses dieux domestiques. Nous voilà au laraire de cette
villa qui deviendra église en bois peut-être, puis voûtée romane
et enfin gothique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
L'oratoire chrétien remplaça le laraire du maître; l'Eglise avait
intérêt à maintenir l'unité du domaine antique. Très tôt, un
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cimetière environna la petite église de tous côtés. Dès la fin de
l'Empire romain on put enterrer dans les murs. Lors de travaux
sous la sacristie, il y a quarante ans, on trouva quantité de
sarcophages. La construction de la sacristie ne date que de
1733. Ces sarcophages étaient donc à l'extérieur, très près du
choeur. Le curé Convert fit tout reboucher rapidement. Plus
récemment, lors de travaux pour le chauffage urbain, deux
sarcophages de pierres furent mis à jour. D'après G. Fournier,
l'existence de deux lieux de culte, (pour Usson, l'église et
Notre-Dame), chacun disposant d' un cimetière ancien, peut
évoquer l' hypothèse d'une paroisse baptismale primitive.
Les murs de l'église témoignent du passé romain de la cité:
pierre de moyen appareil avec trou de louve à gauche du portail
d'entrée, inscription antique sur un moellon à droite de la porte
Saint-Symphorien, ...IMO AN XX (CIL XIII, 1622), épitaphe
reconstituée en « carissimo (qui vixit) annos XX », autre
inscription sur le mur de la sacristie côté est... qui semble
correspondre à celle qui se trouvait au dessus de l'ancien porche
couvert, transmise par Germain Salette: « Quam terribilis locus
iste. Hic est Domus Dei et Porta Coeli ». Les pierres ne
semblent plus ordonnées. Certains mots ou fragments s'y
retrouvent. D'autres sont différents tels VIA ou ADOP.
Cependant, d'après le même auteur, le porche couvert a été
démoli en 1836, soit après la construction de la sacristie?
Des pierres de réemploi parsèment aussi les murs du bourg.
Certaines sont visibles des passants: moyen appareil avec trou
de louve, moyen appareil avec décor celtique représentant une
spirale, signe symbolique propre à Taranis, énigmatique pierre
sculptée N.IOC dans un cartouche, si elle est assez ancienne ...
Il y en a d'autres qu'on ne peut voir, qui sont chez des
particuliers: morceau de chapiteau antique, lion en bas relief,
sans compter les mentions dans les écrits de deux bustes en
granit.
Les travaux pour le chauffage urbain ont également mis à jour
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Façade sud de l'église

Façade est de l'église
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Impasse de la tour

La borne au musée
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un important mobilier gallo-romain des deux premiers siècles.
Les textes anciens mentionnaient également des découvertes
récurrentes de vases et de monnaies aujourd'hui disparus.
3 Le faubourg nord
Bien sûr, il va être à nouveau question du temple que
d'ancienneté on situe à Grange-Neuve. On a dit plus haut que
ce n'était pas un temple de Vasso, que ce pouvait être un temple
Vasso mais qu'il aurait pu se trouver à Chambriat. Il est
intéressant de noter qu'une autre définition du mot vas donnée
par Du Cange est: «locus tectus, ubi grana frumentaria
reconduntur » c'est à dire grange.
Il y avait bien les ruines d'un grand édifice à Grange-Neuve! Si
La Mure ne décrit pas de ruines, Théodore Ogier rapporte en
1856 qu'il n'y a pas si longtemps on voyait un pan de mur percé
de deux ouvertures, orné de têtes en granit grossièrement
sculptées et au bas duquel était une pierre formant un carré
long, taillé en forme d'auge, avec une ouverture au bas.
Monseigneur Bravard, peu avant, écrivait que les gens du pays
prétendaient qu'il y avait eu là d'immenses ruines n'ayant aucun
rapport aux constructions connues. Lui aussi parle de pan de
mur avec deux petites fenêtres qui, d'après lui, ne pouvaient
servir qu'à un édifice religieux, d'une corniche avec des têtes et
d'une auge à sacrifice...
En 1753, Barthélémy Marsanne, habitant de Grange-Vieille,
propriétaire aux Granges, a obtenu le droit d'inhumation dans
l'église d'Usson, entre la table de communion et la chapelle de
la Vierge, pour avoir fourni presque toute la pierre nécessaire
pour construire les deux chapelles nouvellement édifiées.
N'étaient-ce pas des moellons du mur antique? Ce qui
expliquerait sa disparition et la présence d'inscriptions sur les
murs de l'église agrandie. En 1754, Jean-Baptiste Sigean,
notaire royal, a obtenu la concession d'un banc pour avoir laissé
prendre la pierre brute dans son fonds pour la construction des
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mêmes chapelles. Dans le don de Barthélémy Marsanne,
l'adjectif brute n'est pas accolé à pierre. Ainsi, il aurait pu y
avoir d'immenses ruines réduites à un seul pan de mur par
l'agrandissement de l'église d'Usson (construction des nouvelles
chapelles et des sacristies entre 1731 et 1735). Ce pan de mur
avec deux fenêtres et des têtes aurait été encore visible aux
alentours de 1800. Mgr Bravard, déplorant sa disparition, écrit,
peu après 1831, qu' on pouvait encore le voir il y a une
vingtaine d'années.
Il reste aujourd'hui trois têtes dans les murs des maisons.
Proviennent-elles de ce grand mur? Les maisons qui les portent
étaient construites en 1824. Des pierres du pan de mur auraient
pu servir à les bâtir ou à les agrandir. Vers 1970 encore, lors
d'une excursion du groupe archéologique Forez-Jarez, on s'est
arrêté à Grange-Neuve pour voir la base d'un mur romain...
Cet édifice, qu'était-il exactement?
Etait-ce une basilique annexée au forum lequel aurait donné la
grande place carrée actuelle? Ces basiliques étaient des salles
d'assemblée, abris, marchés couverts ou palais de justice. C'est
le type d'édifice qu'adoptera l'Eglise chrétienne.
Etait-ce un temple de Mars, vu sa position à l'entrée de la ville?
La pierre à sacrifice éventuelle ajouterait à cette hypothèse. Le
terrain d'exercice qui accompagnait les temples de Mars, le
champ de Mars, aurait donné le polygone de Grange-Neuve. Le
rapprochement temple de Mars et nom propre Marsanne serait
troublant, bien que le nom commun marsanne existe. C'est
habituellement une terre ensemencée au mois de mars.
Etait-ce des thermes? Les vici avaient généralement des bains
publics et l'eau ne manquait pas à Usson. Il y avait aussi assez
souvent un petit théâtre intégré au relief. Il aurait pu se trouver
adossé de l'autre côté de la route, en face de la place.
La borne milliaire (CIL XIII, 8867), trouvée peu avant 1674,
date à laquelle La Mure en fait une première description, n'était
plus en place. Elle a donné lieu à plusieurs interprétations avant
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que tout le monde ne s'accorde, grâce à de nombreuses
comparaisons de milliaires dans la Loire et la Haute-Loire. Elle
était à la gloire de l'empereur Maximin qui avait refait les
routes en 273. Cet empereur a parcouru la Gaule pendant les
deux ans de son règne. Il s'agissait de redresser l'Empire, de
restaurer les voies et de reconstruire les bâtiments
administratifs et cultuels. Etait-ce la même borne que celle qui
a servi d'abreuvoir plus tard à Chambriat?
La présence de nécropoles dans le faubourg nord est probable
ou tout au moins l'alignement de tombeaux le long de la voie
principale. L'Eglise, par les Révérents Pères Bénédictins de la
Chaise-Dieu, aura terres et prés à Grange-Neuve jusqu'à la
révolution. La Fabrique de l'église d'Usson également. Le
seigneur de Montravel et le comte de La Roue y lèveront des
cens. Les uns ou les autres n'y avaient-ils pas un vas, une
grange, le vas de Vasso, la grange de Grange? Sur le vieil état
de section, deux parcelles contiguës s'appellent La Salle entre
Grange-Neuve et Grange-Vieille. Souvenir de manoir (sala) ou
d'établissement religieux (cella)?
En guise de conclusion
Il y a, sur le passé d'Usson, des certitudes. Les hypothèses
émises sont à vérifier. Claude le Laboureur, en 1681,
mentionne une autre appellation pour Usson: « Usson quasi
ostium, que nous disons en vulgaire un huis ». Les villes qui
n'ont jamais bougé de place ont en général gardé leurs anciens
noms celtiques. D'autres ont eu deux voire trois noms
consécutivement.
Huissum, qui n'est pas répertorié dans le Dictionnaire
Topographique de la Loire se trouve au XIVè siècle dans des
actes auvergnats. Il se rapproche de Huisseau qui vient de uxo/
uxello, haut, très haut. Le Laboureur nous dit que le nom
d'Usson signifie la porte, l'huis. Porte d'entrée dans la ville
fortifiée? Porte du Temple? Les premiers seigneurs d'Usson
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auraient eu une porte d' or sur leurs armoiries au XIIIè siècle.
Porte de la Celtique ou de la Narbonnaise, dernier marché
avant la frontière ou première étape après, Usson était ville
haute sur des confins. Aujourd'hui toujours, Usson est porte de
l'Auvergne!
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