
 

 

Le château de Morinot. 
 

 
Tout est historique, mais raconté comme au coin du feu. 

Nos articles plus techniques complètent cette « racontée ». 

 
 

 
 

Reconstitution de la cime de Baury au XIVe s, 

époque du château des d’Alegre qui précéda celui de Morinot de Tourzel. 
 

1360. Une trêve signée à Brétigny près de Chartres, suspend les combats pour la 
couronne de France entrecoupés d’assez longs répits et dits Guerres de Cent 

Ans, et jette dans les campagnes des milliers de mercenaires de tous les camps. 
On les dit routiers, du latin ruta qui désigne les troupes de mulets. Troupeaux 
d’hommes affamés aux équipements malins s’ils sont hétéroclites. Ceux-ci sont 

des Tard-Venus, parce que, des routiers, il y en avait depuis le XIIe siècle. 
 

Les terres du roi de France sont maigres. Le Calaisis et le Ponthieu, Cherbourg, 

la Bretagne, la Guyenne mais aussi du Poitou au Béarn, sont occupés ou tentés 
par l’Anglois. Flandres, Ardennes, Bourgogne, Savoie, Provence, Pyrénées, ne 
sont pas « françaises ». 

C’est si vrai que les terres de la couronne ne comptent qu’un massif 
montagneux, celui d’Auvergne, qu’on nomme La Montagne. Les seigneurs qui y 

tiennent leurs fiefs sont dits seigneurs de La Montagne. 
 

Ce sont les campagnes auvergnates et vellaves que courent et pillent les 
mercenaires sans solde mais pas désarmés. 

D’autant que les récoltes sont belles. Elles les attirent. 
 

Des seigneurs en profitent qui les enrôlent pour leurs guerres privées. 

Le prince de sang royal Thomas de la Marche, spolié par le duc de Berry en fait 
partie. Le seigneur périgourdin Seguin de Badefol aussi. On le dit chopin Badefol 

car il boite. Séparément ou ensemble, ils attaquent les châteaux du Velay. 
 

En août 1361 ils assaillent le château d’Armand d’Alegre et tuent le dernier baron 
de cette vieille famille de chevaliers. Une impossible succession opposera sept 

prétendants en 32 ans. Parmi eux, la veuve du baron, leurs gendres, la maison 
d’Armagnac qui a perdu des châteaux et reçu des droits sur celui des d’Alegre qui 

leur permettent de recevoir taxes et péages. Et un capitaine de routiers, 
Bérengon de Chirac qui a lui aussi reçu des droits en guise de rançon. 
Tous se disputent l’appétissant gâteau. 

Jean de France, fils du roi Jean II emprisonné à Londres, frère du dauphin 
Charles couronné roi en 1364, en profite pour se titrer baron d’Allègre de 1365 à 

1385 et encaisser les péages et taxes afférentes. 



 

Les chroniques du XVe siècle insistent à nous dire que le Mont-Baury, volcan qui 
fait face au Mont-Bar, porte alors deux villages distincts et d’égale importance. 
En bas du volcan est le village de Grasac, autour de son église romane dédiée à 

Saint-Martin. En haut est le château entouré des maisons des servants et 
paysans asservis au baron. Entre les deux s’étend un espace mêlé 

d’enrochements volcaniques et de prés qui, plus tard, seront nommés pré de 
l’église.  
Le volcan de Baury est égueulé. Les coulées de lave se sont déversées vers l’Est 

dans former un cône complet. 
Le site ne ressemble pas à l’Allègre d’aujourd’hui. Baury, habité et cultivé, ne 

porte que peu d’arbres, notamment pas ceux du parc des Grellet. Bar est cultivé 
au moins jusqu’à la moitié de sa hauteur. 
 

Où se trouve exactement le château d’Armand d’Alegre ? Nulle chronique ne le 
dit ni ne le décrit. 
Le demi-couronnement de Baury est plus haut au Nord qu’au Sud où un neck 

tabulaire a été dégagé par l’érosion. 
A Nord ont été découvertes les traces d’une tour cernée d’un double fossé. 

Antique château des d’Alegre ? Non. Ils étaient trop puissants pour se contenter 
de cette petite motte castrale, peut-être tour de guet. 
Au Sud, le château des d’Alegre a pu occuper le neck volcanique, mais bâti sur le 

rocher il n’a laissé aucune fondation qui en dessine le plan… 
En 1359, le dauphin Charles, lassé de voir pris un à un les châteaux de ses 

barons, les incite à fortifier leurs places par des murs et des fossés. 
Armand a-t-il eu le temps de réaliser ces défenses entre 1359 et août 1361 ? 
Si oui, où se trouvaient elles ? 
 

 
 

Sceau de Morinot de Tourzel dans la Collection Clairambault. 
 

Berry est ce qu’alors on nomme un bougre. Un bi, dit-on aujourd’hui. Et pourquoi 
pas. Froissart nous raconte que, formidable mécène il est capable de faire 
attendre une ambassade anglaise pendant trois jours tandis qu’en son château 

de Mehun-sur-Yèvre il est dans les bras de son bottier. 
Au sein de la cour qu’entretient Berry, on note Imbaud du Peschin et Morinot de 

Tourzel. C’est ce dernier que Berry va contribuer à installer à Allègre en 1385. 
Apanagé du quart Sud-Ouest des terres de la couronne, il place ses amis le long 
de ses frontières Nord et Est pour conforter son domaine. 
 

Le long de l’Est les Monts du Forez et le Velay sont sa frontière. 
Au Nord il compte sur les Tourzel, proches des dauphins et des comtes 

d’Auvergne. Seigneurs de La Montagne leurs fiefs forment une chaîne défensive 
au niveau d’Issoire, vers Champeix et Vodable. 

Assailly de Tourzel est capitaine de son château de Nonette. 
C’est Morinot, fils d’Assailly que Berry installe à Allègre. 



Morinot acquiert d’abord les droits tenus par son mentor. Puis il achète ceux des 

autres coseigneurs. 
En 1393, le voilà confirmé seigneur de la baronnie d’Allègre. 
 

Il va y bâtir son château. 

Allègre va être son fief principal, sinon le seul car, de ses ancêtres, avec sa 
parenté, ou par achats, il possède maints autres fiefs. 

Il choisit le neck volcanique de Baury qui lui offre un socle solide et surélevé. 
A-t-il démoli le château des anciens barons d’Alegre qui se serait déjà trouvé à 

cet emplacement ? 
L’a-t-il conservé et agrandi ? Conservé, modifié et embelli ? 
Seules de méticuleuses fouilles donneraient une chance de le savoir. Mais sur le 

rocher, point de fondations… 
 

Morinot trouve de modernes conceptions d’architecture militaire auprès de Berry 

et de Charles. Les hauts donjons philippiens ont montré leurs inconvénients. 
L’artillerie a fait des progrès. Il est devenu inutile de se percher si haut pour se 
mettre à l’abri des flèches et pour lancer des pierres… 

Après avoir complété son château royal de Vincennes composé de hautes tours 
et de courtines plus basses, Charles et son prévôt Hugues Aubriot viennent 

d’imaginer le modèle des bastilles dont le roi veut entourer Paris. C’est le modèle 
de « La Bastille ». Un couronnement en terrasse de hauteur constante permet de 
déplacer des canons pour faire face à l’assaillant, de quelque côté il vienne. Des 

archères-canonnières basses permettent des tirs rasants. 
Le château de Morinot va être une Bastille… en plus petit. 
 

Morinot fait démolir les maisons des servants des d’Alegre pour créer des glacis, 
des espaces dégagés autour de son château qu’il prévoit d’entourer d’enceintes 
fortifiées et de fossés secs. 

 

Plan nu des enceintes et du logis. Le Nord est en haut. 

En rouge, ce qui est certain. En jaune, ce qui est probable. 
 



 

Le logis est calé au plus haut, dans l’angle Nord-Ouest. 
Un couronnement crénelé, de niveau constant, fait tout le tour de ce qui n’est 
pas un donjon mais réellement un logis, encore peu ouvert, mais déjà orienté 

vers un confort de vie sans commune mesure avec les tours de Philippe Auguste. 
Le couronnement est souligné par une ligne de mâchicoulis trilobés. Le 

couronnement en terrasse, les créneaux et les mâchicoulis, constituent la seule 
défense de cet ultime espace. On accède au logis par une rampe, un portail, une 
cour d’honneur, un second portail et une petite cour carrée entourée par les 

bâtiments. 
 

     
 

Nous avons exécuté ces dessins du château tel qu’il fut sous Morinot de Tourzel, son fils 

et son petit-fils. Par la suite il fut modifié mais il ne reste aucune trace de ces 

modifications. Ces dessins tiennent compte de ce qui est visible et contrôlable, et des 

travaux de Christian Corvisier, spécialiste de l’architecture militaire médiévale. 
 

Là s’arrête la définition car la suite n’est que questions. On ignore la disposition 
des bâtiments, probablement en U. 
 

Les murs des tours et des courtines mesurent tous 1,35m d’épaisseur. Les 
courtines sont renforcées par quatre demi tours pleines et défendues par quatre 
tours d’angle habitées, et deux tours plus basses aux angles de la cour 

d’honneur. Celle du Sud-Est, dite tour arsenal, contient un escalier d’accès au 
chemin de ronde et communique avec l’intérieur du logis. Huit tours auxquelles 

on ajoute la tour-escalier dite du Trésor. Probablement le sommet de l’édifice. 
 

 

Nous avons établi ce plan d’après des relevés d’Emmanuel et Pierre Grellet de La Deyte. 

En noir, La Potence et ce qui subsiste du château de Morinot. 
 



Classiquement, une ou deux citernes récupèrent l’eau des toitures. Leurs 

chêneaux, peut-être inclus dans les murs comme à Bouzols, ont disparu. 
Des souches de cheminées, en petites pierres et briques, sont rondes comme en 
témoigne celle qui domine « La Potence ». 

Le rez-de-chaussée est composé d’espaces voûtés. Salles fermées ? Arcades 
ouvertes sur la cour ? Mélange des deux ? 

Si Morinot s’est inspiré de Mehen-sur-Yèvre, on peut compter sur un esprit italien 
et la présence d’arcades élargissant visuellement la cour. 
Deux étages d’habitation se devinent bien grâce aux ébrasures des fenêtres. Les 

pièces du Sud étaient lumineuses. Deux rois y séjournèrent. 
On connaît l’attachement des familles nobles à leurs couleurs. A en juger par leur 

dernier château à Allègre décoré du rouge et du noir qui figurent sur leurs écus 
armoriés, outre l’argent de leur Toris Sola, on peut émettre l’hypothèse que la 

décoration du château des Tourzel d’Allègre fut de rouge et de noir. 
 

Le logis est entouré de greniers, jardins et écuries, sans oublier la chapelle 
castrale d’abord dédiée à Saint-Laurent puis à Saint-Yves. 

Il est précédé par deux murailles qui se raccordent dans l’angle Nord-Ouest. 
 

Il ne reste rien de la deuxième enceinte (en jaune, plus haut) si ce n’est un 

rappel de son existence par le dessin des maisons au-dessus de la place du 
Marchédial et de l’ancienne rue des Boucheries. 
Un portail d’accès a pu exister en haut de l’actuelle place du Marchédial, dans cet 

espace qui fut nommé place de la Friperie (ce qui s’étale sur une tranche de 
pain) et rue de la Fromagerie. 

Les murs, sans doute épais de 1,35m comme tous les autres, ne doivent pas être 
très hauts car les pentes Est et Sud-Est de Baury sont assez protectrices. Des 
crénelages sont probables, mais comportent-ils des tours ? 

Une poterne ouvre dans le mur Nord sans qu’on sache si elle donne sur 
l’extérieur ou à l’intérieur de la première enceinte. 

Il ne subsiste aucune trace du système défensif compris entre les deux murailles 
si ce ne sont des témoignages ou traces de chicanes et redans destinés à ralentir 
un assaut et exposer les assaillants aux tirs des défenseurs. 
 

L’enceinte extérieure, ou première enceinte, forme un trapèze orienté Nord-Sud. 
Pas très haut, d’une épaisseur encore visible de 1,35m, le mur Est domine des 

enrochements en pente vers le ruisseau de Fonteline, l’étang des Peschiers et un 
peu plus bas vers le Sud, celui de Pralong. Une poterne ouvre sur un charreyron 

pentu qui permettra aux habitants de remonter de l’eau du ruisseau de Fonteline 
quand, aux XVIII et XIXe s, l’intérieur de l’enceinte sera bâtie. 
Au Nord et au Sud les petits côtés du trapèze sont les plus défendus et ouvrent 

chacun par un portail. 
Celui du Sud, dit Portail Neuf ou Porte de Monsieur, ouvre sur la place où se 

déroulent les marchés quotidiens, d’où son nom de Place du Marchédial. On la 
dit « basse-cour », mais ce qu’un acte ancien nomme « basse-cour » est l’espace 
situé entre le pied du logis et la chapelle Saint-Yves. 

Celui du Nord est dit Portail des habitants du mandement, par opposition au Sud, 
ou, de nos jours, Porte de Ravel. 

La muraille Ouest est complétée par un fossé sec. Les pluies sont évacuées vers 
deux exutoires, au Nord et au Sud. Ils impliquent des ponts levis défendus au 
Nord par un Ravelin et au Sud par un châtelet. 
 

Huit hôtels particuliers seront bâtis dès 1435, un oratoire en 1547 remplacé en 
1650 par la chapelle. Ils n’existent donc pas du vivant de Morinot. 
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