
 
La chapelle Notre-Dame de l’Oratoire 

et ses vitraux. 

 
1ère partie. 

 

 
 

La chapelle Notre-Dame de l’Oratoire 
 

Outre l’église paroissiale1, Allègre composée des deux villages, Alegre et Grazac, compta 

aussi « l’esglize Monsieur Saint Yves »2, mais également, à partir de 1650, la « chapelle 

Notre-Dame de l’Oratoire, ainsi nommée car elle remplaçait un oratoire édifié en 1547 en 

haut de l’actuelle place du Marchédial, et entouré d’arbres, pour abriter quatre statues3 

en bois rapportées de Normandie via Evreux et Paris par Jean Mozac, frère d’Antoine qui 

habitait alors l’hôtel particulier édifié en 1435 et dénommé « hôtel des Sailhans-Mozac ». 

Ces statues, notamment la Piéta, auraient été à l’origine de guérisons miraculeuses4. 
 

Né vers 1580, Christophe II de Tourzel dit d’Alegre était fils de Christophe Ier, tour à tour 

catholique ou protestant, et d’Antoinette du Prat, protestante. En pleines guerres de 

succession et de religion du XVIe s, ce Christophe II, marquis d’Allègre, mène une vie 
des plus mouvementées. C’est lui qui porte les armes « actuelles » de la commune 

d’Allègre et a établi sa devise. 

Il épouse Barbe de La Croix en premier mariage, d’où Antoine bâtard d’Alegre, reconnu, 

légitimé, anobli et titré en 1627, et qui épousera Louise d’Apchier. En secondes noces, il 

épouse Louise de Flaghac le 27 avril 1608, d’où huit enfants5. Après un « séjour-

pénitence» pour combattre en Italie, il revient  en Auvergne et en Velay à Allègre. 

Il meurt en 1640. Son épouse mourra en 1671. 

                                                           
1
 Qu’on trouve désignée dans maintes pièces depuis le Xe siècle, ainsi par exemple en 1629 « Jean Poble prêtre 

curé et recteur de l’église parrochale Monsieur Saint Martin d’Alegre » dans une pièce des archives Grellet de 
La Deyte. Sur un plan des années 1700 elle est appelée « Grande église ». 
2
 C'est-à-dire la chapelle castrale, ainsi désignée dans une pièce des archives Grellet de La Deyte, datée du 29 

juillet 1935. 
3
 Une Vierge de Pitié dite Piéta ; une Ecce-Homo, un Jean le Baptiste et une Marie-Madeleine, ces deux 

dernières ayant disparu. 
4
 Opuscule de Dom Jacques Branche sur l’oratoire Notre-Dame. 

5
 Claude-Yves, Pierre, Louis, Claude-Christophe, Emmanuel, Annet, Anna et Marguerite. 



C’est pour célébrer la mémoire de son époux que Louise de Flaghac, marquise douairière, 

et Isabeau d’Aurelle (épouse de Durand Mozac petit-neveu de Jean Mozac et petit-fils 

d’Antoine) font transformer l’oratoire en chapelle6. 

Et pour rappeler les miracles attribués aux statues saintes de l’oratoire, dont la Piéta, elle 

dédie cette chapelle à Notre-Dame (de l’Oratoire), qui restera son nom préféré des 

habitants d’Allègre jusqu’à nos jours. 
 

   
 

La chapelle porte la date 1650 (et non 1630. Christophe n’est mort qu’en 1640) au-

dessus de sa porte principale, qui est probablement la date de mise en fonction, peut-

être de sa consécration. 

La porte latérale Ouest était, dit-on réservée à l’usage de la marquise, d’où son nom de 

« porte de la marquise » souvent utilisé à Allègre. Il est souvent raconté que Louise de 

Flaghac se déplaçait du château à la chapelle en chaise à porteurs. Cet usage était alors 

courant, d’autant qu’elle devait porter des chaussures en satin qui ne supportaient pas la 

marche en extérieur, sur chemins empierrés, surtout quand il avait plu ou neigé. Des 

socques à semelle de bois surélevée permettaient de brèves sorties. On notera que 

Louise, fille de Pierre de Flaghac et de Marguerite de Rostaing mariés en avril 1608, 

n’était plus de prime jeunesse en 1650. 

Ladite porte de la marquise a perdu un-tiers de sa hauteur lors des modifications 

successives de la place du Marchédial pour favoriser la circulation automobile. Elle sert de 

« niche » à l’Ecce-Homo. 
 

Pénitents. 
 

A divers moments de son histoire, la chapelle a servi aux offices des pénitents. La 

confrérie des pénitents d’Allègre a été fondée en 16297. Ses offices eurent d’abord lieu 

dans la chapelle Sainte-Croix aménagée dans l’église paroissiale. En 1635 les pénitents 

souhaitèrent bénéficier d’un lieu plus commode et plus grand. Ils officièrent dans la 

chapelle Saint-Yves puis dans la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire. La confrérie des 

pénitents du Gonfanon officièrent dans la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire au XIXe 

siècle. Quelques insignes de procession réputés avoir appartenu aux pénitents sont 

visibles dans la chapelle. Ils ne « représentent » pas les instruments de la Passion, 

contrairement à une idée reçue, mais des symboles christiques et un Ave Maria central. 
 

 
  

 

Eléments de mobilier. 

                                                           
6
 Le château (…) d’Allègre. Félix et Emmanuel Grellet. Ed. Picard. 1929. 

7
 Le château (…) d’Allègre. Félix et Emmanuel Grellet. Ed. Picard. 1929. 



 

A fil du temps une statuaire et des éléments de mobilier, souvent apportés par la famille 

Grellet de La Deyte se sont accumulés. Ils ont été mis en sécurité.  
 

    
 

On trouve une mesure de grains en pierre, des prie dieu, des éléments meublants, des 

consoles de statues, l’Ecce-Homo et la Piéta. A Allègre on connaît également des statues 

en pierre volcanique grise ayant appartenu à la chapelle Saint-Yves, ensuite posées sur 

la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire, puis dispersées dans des collections privées. C’est 

le cas de cet Orant très « mutilé » sous la Révolution, dit Orant de Mozac. 
 

   
 

L’humidité (et les vrillettes) nuisent à la bonne santé de la chapelle. Des travaux ont eu 

lieu à diverses époques. Les remontées d’eau par capillarité (dont les manifestations sont 

anciennes comme le montrent les plus anciennes photos) n’ont jamais été résolues. 
 

   
 

 Réception de travaux en 1993 (les côtés Ouest et Nord de la litre ont été repeints et ne 

sont donc plus authentiques…). Matériel de mesure de l’humidité utilisé le 28 décembre 

2009 (de 9h à 13h30). La chapelle pâtit des multiples modifications du sol autour d’elle, 

outre le vieux regard qu’on voit à quelques mètres au Nord-Est (ce n’est pas un puits). 

Les vitraux et leurs donateurs. 



Si les vitraux de l’église proviennent de dons de provenances variées, les six verrières de 

la chapelle, offertes vers 1900, ont toutes un rapport avec la famille Grellet (puis Grellet 

de La Deyte) sise à Allègre depuis le XIVe siècle. 

Au pied de chaque vitrail un cartouche donne le nom des familles donatrices. Ces familles 

sont les Grellet (d’Auvergne et d’Allègre) et Grellet de La Deyte (une de leurs branches) 

et leurs collatéraux. Chaque cartouche célèbre des unions ou mariages. 

Hagiographies : vous les trouverez dans l’étude des vitraux de l’église d’Allègre. 

Ci-dessous nous vous les proposons par ordre chronologique des dates inscrites. 
 

Vitrail de saint Pierre. 
Offert par la famille Grellet pour marquer entre 1525 et 1563, des unions et transactions 

entre les Grellet de la branche des seigneurs de La Deyte, de Moranges et de la 

Marconnerye et les Roux seigneurs du Claud. 

1525. Le 8 mai 1525, Pons II Grellet (qui perd le rang de noblesse d’armes des Grellet 

en abandonnant les armes pour embrasser une profession et de facto devient bourgeois) 

transige avec Jehan Roux. 

Après 1498 et avant 1505, il épouse Marie Mozac des seigneurs du Chier (écu ci-dessus à 

senestre, à côté de l’écu des Grellet). 

Après 1526 ou 1536, Anthonia Grellet épouse son cousin Pierre Mozac seigneur du Chier 

(cf. ci-avant). 

Vers 1550 Jehan Grellet épouse Antoinette Roux fille de Jehan Roux seigneur du Claud. 

1563. Naissance à Chabannes de Pierre Grellet fils de Jehan Grellet et de Catherine 

Roux. Il sera l’origine de la branche des Grellet seigneurs de La Deyte (sur Arlanc), de 

Moranges et de La Marconnerye. 
 

   
 

Vitrail de saint Joseph. 
Le 2 septembre 1646, Barthélemy Grellet épouse Jeanne de Chardon, de la famille des 

Chardon seigneurs de Varennes. 
 

   
 



Vitrail de saint Barthélemy. 
 

Ce vitrail signé E. Chausse au Puy, est daté de 1892 

1653. Nous n’avons trouvé de signification probante à cette date ni dans l’arbre 

généalogique des Grellet (rouleau aux Archives du département de Haute-Loire 

provisoirement coté 99J62), ni dans la généalogie des Grellet par Boudon-Lashermes. 

1695. Barthélemy Grellet seigneur de La Deyte et de La Marconnerye, épouse Catherine 

de Montservier, fille d’Alexandre de Montservier seigneur d’Orsonnette, dans le Puy de 

Dôme, au pied du rocher de Nonette qui faillit être la capitale de Jean duc de Berry et 

dont Assailly, père de Morinot de Tourzel, fut capitaine au XIVe siècle. 

On notera que les Grellet ont offert un vitrail de saint Barthélemy à la chapelle et un 

autre à l’église. Celui de l’église est le premier à l’Ouest côté Nord, et celui de la chapelle 

est le dernier à l’Ouest côté Sud… Dernier ou premier ? 

 

 

   
 

 
 

 
Vitrail de Jésus. 
 

Situé au Nord, dans le chœur de la chapelle qui, bâtie en diagonale par rapport aux 

points cardinaux, ne facilite pas la désignation de ses parties, ce vitrail est daté du 25 

mars 1878, date très antérieure aux vitraux de l’église notamment. Cette date marque 

aussi le mariage de Jean-Claude-Barthélemy-Emmanuel, dit Emmanuel, Grellet de La 

Deyte avec Marie-Louise-Raymonde de Landrian de Fisson du Montet, baronne 

héréditaire du Saint-Empire. Ils auront trois garçons (Pierre, Gaston et Henri) et une fille 

(Hedwige). 

C’est le seul vitrail dont la date inscrite semble être à la fois celle du mariage et celle de 

sa donation et peut-être de sa fabrication. 

Si tel est bien le cas, nous avons là le plus ancien vitrail d’Allègre. 

 

 



   
 

 
 

Vitrail de Marie. 
 

    
 

  
 

Non daté de façon visible, ce vitrail de Marie est symétrique dans le chœur de celui du 

Christ. 

Il est signé Sacreste. Aîné. Le Puy. Mais il n’est pas directement daté. 

Il est aussi le symétrique du vitrail offert par Emmanuel Grellet. 

Ce vitrail est un don de Barthélemy-Camille Grellet, dit Camille, frère cadet d’Emmanuel. 



Le 10 janvier 1888, Camille Grellet épouse Marie-Henriette-Isabelle d’Augier de Moussac. 

Ils auront trois filles. 

Si 1878 est la date de mariage d’Emmanuel et de fabrication du vitrail du Christ, 1888 

est peut-être la date de fabrication du vitrail de Camille. 

 

Vitrail de saint Louis. 
 

   
 

Tout comme le Christ accueille les fidèles par un vitrail au-dessus du portail d’entrée de 

l’église, la porte de la chapelle est dominée par un vitrail. Celui-ci est rond et évoque 

saint Louis, Louis IX roi de France (1214-1270) canonisé en 1297 pour avoir conduit 

deux croisades et non pas pour avoir rapporté des reliques de Terre Sainte puisque la 

couronne d’épines a été achetée… Louis IX mourra de dysenterie près de Tunis. 

Le vitrail ne présente ni date ni signature, ni marque de donateur. 

 

Résumé à propos des vitraux. 
 

IL est bon de rappeler que tous les vitraux de la chapelle, comme ceux de l’église, sont 

des verres peints. On peut voir le travail des peintres en regardant de près. On note des 

glacis, mais aussi de fines hachures, des juxtapositions de petites touches et des 

grattages. 

Sur les six vitraux deux seulement sont signés. L’un du vitrailliste Sacreste Aîné, au Puy, 

et l’autre d’E. Chausse, au Puy. Tous portent des dates, mais elles n’ont de rapport 

qu’avec la vie ou les mariages des donateurs. Le vitrail de Barthélemy est daté de 1892. 

Les vitraux du Christ et de Marie sont probablement datables d’une année voisine des 

mariages de leurs donateurs, 1878 et 1888. 

Si les vitraux de l’église ont été offerts par un grand nombre de donateurs, tous ceux de 

la chapelle sont des dons de la famille Grellet de La Deyte et ses collatéraux. 

Les vitraux de la chapelle sont datés ou datables entre 1878 et 1892, c'est-à-dire 

sensiblement plus tôt que ceux de l’église. On se rappellera que le clocher et la nef de 

l’église s’étaient effondrés en 1822 et avaient nécessité 40 à 50 ans pour être remis en 

état, ce qui fait que la pose des vitraux date de 1894 à 1900. 

A Allègre, on chercherait en vain des verrières antérieures au XIXe siècle. 

 

 

La litre funéraire. 
 

 
 



      
 

La litre funéraire qui entoure l’intérieur de la chapelle est le rappel que l’oratoire de 1547 

a été remplacé par cette chapelle élevée par son épouse Louise de Flaghac en mémoire 

de Christophe II marquis d’Allègre. Elle porte les écus aux armes de Christophe II. Ce 

sont donc des écus du XVIe siècle et on penserait à tort qu’ils sont médiévaux. Bien au 

contraire. Jusqu’en 1526 l’écu des Tourzel porte une tour seule qui dit leur nom (toris 

sola, tour seule). Gabriel ajoutera en 1526 et 1527 les fleurs-de-lis visibles à une clé de 

voûte du chœur de l’église. Mais au XVIe siècle les descendants de Gabriel ne porteront 

pas tous ces fleurs-de-lis qui réapparaissent au XVIIe siècle. 

Un écu médiéval d’Allègre ne peut être que celui des d’Alegre, première maison, à six 

fleurs-de-lis d’or, 3, 2 et 1, sur champ de gueules, ou bien la tour d’argent des Tourzel 

sur champ de gueules. 

Affubler des décors médiévaux de l’écu de Christophe II n’est rien de moins qu’un « petit 

anachronisme de  150 ans. Un peu comme faire rouler une Renault Clio au milieu des 

charrettes du milieu du XIXe siècle… 

Les attaques d’humidité et d’autres vicissitudes de la vie ont conduit à repeindre de 

multiples fois la litre funéraire et les écus de Christophe. Ce que notre œil voit n’a donc 

plus rien d’authentique. D’éventuels écus authentiques restent à découvrir sous les 

couches les plus récentes. 

 

Deux plaques. 
 

  
 



Deux plaques, près de l’entrée, à gauche, sous la tribune, rappellent les deux dernières 

générations de la famille Grellet avant Alain Desroseaux-Grellet. La plaque de gauche 

commémore la mort d’Henri (Claude-Marie-Edgard-Gaston-Henri, 1882-1914) et de son 

frère cadet Gaston (Barthélemy-Marie-Ernest-Gaston, 1883-1917) Grellet de La Deyte. 

Tous deux, tués pendant la guerre 14-18, étaient frères cadets du « baron Pierre », 

Marie-Barthélemy-Pierre Grellet de La Deyte, né en 1881. Et tous trois, ainsi que leur 

sœur cadette Josèphe-Hedwige-Marie-Raymonde, étaient enfants d’Emmanuel dont la vie 

est rappelée sur la plaque de droite. 

L’exécution de ces deux plaques témoigne de la grande ferveur de Pierre Grellet de La 

Deyte (cofondateur de l’association des Amis d’Allègre) à l’égard de ses frères et de son 

père Emmanuel. On s’étonnera presque de l’absence de son grand-père Félix qui, lui, est 

commémoré dans l’église. 
 

 

 
 

Le côté de la place du Marchédial, avec la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire à gauche et 

le Mont-Bar en fond. Photo du 27 janvier 2016. 17h30. 
 

 
 

Photo ancienne de la chapelle où on voit l’humidité 

en partie cachée par une cimaise en bois sombre. 
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