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Visitons Allègre… 

 

 

 

 

 

 

Chez nous, lorsqu’un visiteur se présente sur le 
pas de la porte, une jolie expression est de lui dire 
« Finissez d’entrer » ou, en Patois Occitan du Ve-
lay « Atzaba d’intra » ou encore « sacca vouz »* 

Avec les Amis d’Allègre, découvrez ou redécouvrez 

notre cité dont la partie haute a pris sa disposition dès 
le Moyen Âge. 

Les promenades que nous vous proposons ne sont pas 
difficiles, mais Allègre, sur le flanc Sud-Est du volcan de 

Baury, est quelque peu… en pente ! 

Pour « monter à Bar », faire le tour de Baury ou du 

Parc, des chaussures de marche seront bienvenues. Mu-
rets et bancs s’offrent à vous reposer et bavarder avec 

nous, Allegras, ou plus joliment Allégrois. 

Nous ne vous proposons pas d’ordre chronologique, à 

votre gré, picorez dans ce guide ce qui vous inspire. 

Nous vous souhaitons une belle promenade ! 

* (en phonétique) 
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Quatre personnalités. 

George Sand. En 1859 elle est venue du château de La 

Rochelambert et est montée herboriser au Mont-Bar. En 
1560 sont parus Le Marquis de Villemer et Jean de la 

Roche, inspirés par notre Velay. 

Germaine Tillion. (1907-2008). Ethnographe scienti-

fique, Résistante dès 1940, internée à Ravensbruck, té-
moin de la condition de la femme méditerranéenne. Elle 

est née au 29 rue du Mont-Bar. Au Panthéon en 2015. 

Camille Robert. (1872-1957). Il est l’auteur de la mu-
sique de « Quand Madelon ». Chef de l’orchestre de 

l’Elysée, il vécut à St-Raphaël, et, vers 1950, il tint « La 
Vieille Auberge» au 47 rue du Mont-Bar. 

Robert Sabatier. (1923-2012). « Les trompettes guer-
rières » mènent à Allègre en 1944 peu après la libéra-

tion du Puy en Velay, avec d’autres jeunes maquisards, 
ce célèbre écrivain Parisien né à Saugues. 

Sans oublier… le petit peuple d’Allègre, Bergers, Pay-
sans, Scieurs, Dentellières… Et les Béates, ces dames 

qui enseignaient dans l’Assemblée ou Maison de la 
Béate, qui se trouve à Châteauneuf, un hameau voisin. 

Jadis presque chaque maison avait une boutique au rez-
de-chaussée. Cherchez… et trouvez, les inscriptions qui 

en témoignent. 
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Pierres venues du passé. 
L’ancien cimetière, déplacé au début du XIXe s, entourait 

l’église… qui n’était pas église d’Allègre, mais de Grazac, 

bourg distinct, en bas du volcan de Baury qui porte Al-
lègre. 

La pierre gothique. Elle n’a rien d’un symbole ésoté-
rique. C’est une jolie rosace gothique faite de deux 

triangles entrecroisés enfermant des décors végétaux 
quadrilobés . Son origine est inconnue. Les Amis d’Al-

lègre l’ont placée ainsi pour l’exposer et la préserver. 

 

 

 

 

 

Modillons. Les deux sculptures en haut des contreforts 
du chœur sont de classiques modillons, supports de cor-

niche. Ils devaient « éduquer » les fidèles du Moyen Âge. 

Très antérieurs au XVIe s, ils sont peut-être des restes de 
l’église romane mentionnée là vers l’an 1000 ? 

Croix dite d’orientation. Dans le mur de l’ancienne cure 
demeure visible un motif sculpté dans une pierre de lave 

tendre. Symbole solaire ? Nombre de linteaux de fermes 
portent ce type de sculptures-rébus. Ancien ou pas...  

Depuis 1950, date de sa création, la vocation de l’asso-
ciation des Amis d’Allègre est de montrer, expliquer, sau-

vegarder, mettre en valeur, ces pierres venues du passé. 

www.amisdallegre.org 
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L’église de… Grazac 
Cette église était l’église paroissiale de Grazac… C’est 

en effet ainsi que s’appelaient les faubourgs sud de l’Al-

lègre actuel, alors qu’au sommet du Mont-Baury était le 
château primitif des d’Alegre et les maisons des ser-

vants, formant « deux bourgs d’égale importance ». 

Dédiée à Saint-Martin, l’église originelle était romane. 

Elle est mentionnée en 1012. Une église gothique la 
remplaça dont subsiste le chœur commencé sous Yves 

II (avant 1512) et achevée par son fils Gabriel qui ar-
moria la clef de voûte : « une tour accompagnée de six 

fleurs-de-lis » dès 1527. Un JHS (Jesus Hominum Sal-
vator) orne la seconde clef de voûte. Le clocher origi-

nel s’effondra en 1822 quand un curé supprima les pi-
liers de la croisée du transept… Une nouvelle nef fut bâ-

tie, remplacée dans les années 1960 par cette construc-
tion qui englobe les anciennes tribunes. 

Le cimetière qui entourait l’église fut déplacé au début 

du XIXe s. Il en reste son portail qui, probablement re-
tourné, sert d’entrée à la cour de cette demeure, ancien 

hôtel puis ancienne maison de la Presse. 

Les vitraux, du XIXe s ont été réalisés au Puy en Velay. 

Cherchez le vitrail de Saint-Dominique… et le paysage 
du Mont-Bar qui y est peint…(au transept nord). 
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Dentelle du Puy… 
L’Opéra Tissé fut la maison de l’intendant Coeffier puis 

du maître dentellier Gabriel Breul (1906-1980). Le Ve-

lay avait été incité à produire de la dentelle par Colbert 
dont un fils, Jean-Baptiste, épousa en 1675 Marie-

Marguerite de Tourzel d’Alegre. Des leveurs collec-
taient les dentelles réalisées pour très peu d’argent par 

les milliers de dentellières (300 à 400 à Allègre), sou-
vent épouses d’agriculteurs, qui se regroupaient en 

« couviges ». Les motifs, sur cartons, étaient tradition-
nels ou créés par des maitres dentelliers. 

Croix de la Fontaine d’Armand. 

Armand est un patronyme commun à plusieurs cheva-
liers d’Alegre jusqu’en 1361. 

La Croix de la Fontaine d’Armand marquait l’entrée 
sud d’Allègre. En 1721 y fut établi un des trois postes 

de garde qui interdisaient l’entrée du bourg aux étran-
gers pouvant être porteurs de maladies contagieuses 

que, globalement on nommait « pestes ». 

Monument Historique dès 1932, son socle à 7 écus gra-

vés (hélas martelés) est roman. Son fût a été restauré 

en 1960 et son croisillon est antérieur au 
XVIIe s. A son pied, ce linteau est une 

« pierre des morts » sur laquelle le prêtre 
venait bénir les défunts avant d’entrer à 

l’église. Depuis 1825 le nouveau cimetière, 
sur la route de Fix, occupe une ancienne 

carrière. Son calvaire, sur le front de taille, 
est classé MH. 
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Le tour du parc. 
Au-delà de la place de la grande fontaine, les rues des 

Termes et du Parc invitent à faire le tour du parc des 

Grellet de la Deyte. Ces « rues vieilles » font partie de 
l’ancien faubourg nommé Grazac. 

Si vous aimez marcher suivez mur et arbres à droite. 
Les ombrages vous mèneront à la Porte de Monsieur. 

Les termes sont les limites d’un village. Des croix de 
rogations y ont remplacé les bornes romaines. La 

Croix des termes, offerte par la famille Grellet, à Allègre 
depuis la fin du XIVe s, remplace une croix romane usée 

qu’Emmanuel Grellet inséra dans le mur de son parc. 
Disparue ! Le village s’est étendu, et les anciens termes 

ne sont plus… à son extrémité qui est « le grand 
tertre » d’où la confusion entre « terme » et « tertre ». 

Près de l’angle de la rue des Termes et de la rue du 
Parc, voici un vieux linteau qui porte une écu gravé du 

JHS, monogramme d’un ordre religieux militant, entre-

lacé pour être peu lisible des non initiés, et identique à 
celui d’une clef de voûte de l’église. 

RF An 7 est inscrit sur l’écu du socle de cette curieuse 
croix en fer à l’angle du mur du parc… 

Croix des Tertres. A l’extrémité du parc, au lieu dit 
« le grand tertre » se trouve cette croix de rogations 

souvent déplacée. Ne confondons pas termes et tertre ! 
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Rue Porte de Monsieur. 
A la Croix de la Fontaine d’Armand, vous aviez le choix 

entre remonter la rue Porte de Monsieur ou faire la 

boucle des rues vieilles et le tour du parc. Vous vous re-
trouverez sous la Porte de Monsieur ! 

Au N°15, voici un agréable gîte rural. Il fut le Couvent 
de Saint-François en fréquente opposition contre les do-

minicains à propos de l’inquisition. Les franciscaines 
étaient infirmières et éduquèrent les jeunes filles jus-

qu’en 1905. « Le Piano Oublié » y fut tourné en 2006. 

Au N°20, une croix est gravée sur la première marche. 

Signe protecteur ? Invitation aux pèlerins sur la route 
de la Chaise-Dieu au Puy-en-Velay, vers Saint-Jacques 

de Compostelle par la Via Podiensis. 

Les vitrines aux rez-de-chaussée et les enseignes 

peintes rappellent qu’Allègre fut un bourg marchand ac-
tif depuis le XVe s par ses foires, ventes de bestiaux et 

de bois. La Brocante, la Saint-Martin, la fête de La Neira 

(la brebis noire du Velay) et la fête médiévale perpé-
tuent ces traditions festives dynamiques. 
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La Porte de Monsieur. 
Voici la façade sud de l’enceinte extérieure du châ-

teau commencé peu après 1393 par Morinot de Tourzel, 

baron d’Allègre après la mort en 1361 d’Armand IV, 
dernier baron de la 1ère maison d’Alegre. Cette entrée 

fut appelée Portail Neuf puis Portail de Monsieur. 
Monsieur étant le seigneur d’Allègre. L’espace devant le 

portail porta le nom de « Place aux cochons ». 

Observez les archères-canonnières basses héritées de 

la Bastille de Charles V via Jean duc de Berry, son 
frère. De la gauche descendait un fossé sec dont l’exu-

toire se perdait dans les enrochements, à droite.  

Voyez la glissière de la herse, les gonds de la porte, les 

glissières des poutres de blocage. Les pieds du portail, 
bien au-dessus du sol actuel, témoignent de l’évolution 

des lieux. Là se trouvait une construction dont on de-
vine les murs, châtelet, barbacanes et pont levis en chi-

cane. ? Le clocheton et la surépaisseur centrale pour le 

contrepoids, datent de l’installation de la première hor-
loge : en 1816. 

Sur la place, à droite, s’étendait une halle couverte. 
La première halle aux grains, avec le four banal, se 

trouvaient rue Notre-Dame de l’Oratoire. 
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Place du Marchédial. 

Ce n’était pas la basse-cour du château médiéval mais 

un foirail, lieu de marché comme de nos jours chaque 

mercredi matin. On y compte 6 des 8 hôtels particuliers, 
tous construits intramuros en 1435 par les huit familles 

dont les manoirs, voisins, avaient été incendiés et pillés 
pendant les Guerres de Cent-Ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Un spécialiste nous expliqua que nous devrions pronon-

cer « marchédiaou » par fidélité à l’Occitan. 

Chapelle Notre-Dame de l’Oratoire. Son choeur est  

proche de l’emplacement d’un ora-

toire élevé en 1547 pour recevoir 4 
statues saintes rapportées de Nor-

mandie. En 1650, 10 ans après la 
mort de son époux Christophe II, la 

marquise d’Allègre Louise de Flaghac 
remplaça l’oratoire par cette cha-

pelle où elle fit peindre cette litre 
noire chargée des écus des Tourzel 

au XVIe s. Au fil des siècles diverses 
congrégations s’y succédèrent, dont une confrérie de 

Pénitents (laïques). 
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Hôtel de Mozac. Appuyé contre la Porte de Monsieur, 
l’hôtel fondé par les Saillant  passa par mariage aux Mo-

zac. Sa façade où se devine une tour octogonale respire 
déjà la Renaissance. La porte au monogramme AM 

(Antoine Mozac) donne une idée du relief initial de la 

place, fort différent d’aujourd’hui ! Les Amis d’Allègre 
ont placé là-haut cet Orant, personnage priant à ge-

noux, issu de la chapelle castrale Saint-Yves. 

Hôtel de la Clède. Fondé par Jean de La Clède, cet hô-

tel passa aux Grellet de La Deyte et reçut sa terrasse au 
XIXe s. Les Grellet devenus barons du Saint-Empire, les 

Allegras appelèrent cet hôtel « la baronnie ». Derrière, 
se trouve le parc que les Grellet aménagèrent en ache-

tant en 1609 le « pré de l’église ». 

Les masses d’arme en façade et les haches de guerre 

sur l’arrière rappellent qu’une branche d’Apchier (la 
hache rappelle le nom originel des d’Acher) s’allia par 

mariage aux Grellet, eux-mêmes représentés par des 
grelots. Ce sont des armes parlantes. 

Hôtel de Bar. Avec sa tour d’escalier en façade, il est 

resté proche de son aspect de 1435. Les chevaliers de 
Bar furent des plus anciennes et puissantes familles lo-

cales. Au XVIIIe s la famille Grangier donna des no- 
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-taires et baillis du marquisat avant de 

transmettre l’hôtel au docteur Eyraud 
qui y exerça. 

Hôtel d’Artasse. Bâti pour Jean d’Ar-
tasse, à droite de l’hôtel de Bar, il pos-

sédait une tour d’escalier dans l’angle 
opposé. Ce fut l’Hostellerie de l’Etoile 

d’Or. Sa porte est surmontée d’un clas-
sique linteau en accolade. 

Pavillon de la comtesse. En haut de la place, du côté 
gauche, s’élève une maison néoclassique bâtie au début 

du XIXe s. Elle fut habitée par des Grellet et leurs con-
joints : Joséphine Peyronnet de la Ribière; la comtesse 

de Landrian baronne de Fisson du Montet; la comtesse 
Morel de La Colombe de La Chapelle d’Apchier… 

Hôtel des Grellet. Dans l’angle de la place et de la rue 

du Château s’avançait l’hôtel fondé par les Grellet puis 
laissé à la branche cadette. Sa façade tronquée pour fa-

ciliter la circulation a perdu toute trace médiévale... 

Hôtel des Guérin. Attendons la suite... 

Le Mont-Bar. 
Par deux charreyrons pavés de trifou, remontaient les 

porteurs d’eau, chargés des gerles de bois qu’ils avaient 
remplies dans le ruisseau, les sources, lavoirs et  abreu-

voirs de Fonteline (petites fontaines) ce sillon entre 
Bar et Baury. 

L’alignement des maisons est dû au rempart Est, 
peu élevé mais jadis précédé par les pentes rocheuses. 

Par ces charreyrons vous apercevrez... 
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Ce charreyron pavé qui traversait le rempart en une 

poterne, dite « pousterle » en patois d’Oc, porte secon-
daire protégée par une tour, qui fut démolie au XIXe s 

pour reconstruire le clocher de l’église effondré en 
1822. 

Le vallon de Fonteline où coulait un ruisseau qui, au 
sud-est, lavait le «mordansou», alimentait les étangs 

des Peschiers puis de Pralong, asséchés au XIIe s, et 
baignait les terres des Parsonniers de la communauté 

des Valentins.  

Le Mont-Bar (1168m) est un volcan strombolien formé 

à partir d’une poche de magma sous le socle de granit. 
Roches, pierres, lapilli et cendres projetées en l’air ont 

formé en retombant un cône un peu ouvert au sud. 
L’érosion a modifié les pentes et creusé un cratère pro-

fond de 35m, dont 20cm d’argile a rendu étanche le 

fond. Un « lac » y est né, chargé de dépôts végétaux 
qui sont devenus un substrat favorable à des plantes 

spécifiques d’une tourbière : carex, sphaignes, etc. 

La tentation vint d’assécher la tourbière par un réseau 

de drains s’écoulant vers l’échancrure du cône au sud…
Mal entretenus les drains se bouchèrent… et la tourbière 

se reforma. Unique en Europe, profonde de 3,60m, la 
tourbière est protégée par le CPIE du Velay,  Natura 

2000 et Volcans en Liberté. La montée dure 40 mn... 
avec bâton et  chaussures de marche ! 
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Vous pouvez continuer par cette promenade des Rem-

parts, entre des jardinets. Passant de nouveau sous une 

maison, vous retrouverez la rue au n°42. 

 

 

 

 

 

 

La Porte de Ravel . 

Cette tour est un vestige du Portail des Habitants du 
Mandement, ou Porte de Ravel, entrée Nord du château, 

symétrique du Portail de Monsieur. Le portail fut démoli 
pour réparer l’église au début du XIXe s. Le nom de Ra-

vel provient de la présence d’une construction défensive 
arrondie dite « ravelin ». Ce bref charreyron en pente à 

droite recèle une porte et une fenêtre ty-

piques du XVe s, et la tour d’angle nord-
est des remparts avec archère-canonnière 

basse pour tirs rasants, héritage de la 
Bastille de Charles V à Paris. De là vous 

pouvez monter, même en voiture, jusqu’à 
La Potence. Vous pouvez  aussi revenir 

vers le n° 32 de la rue. 

Hôtel de Chardon. Il fut fondé par Pierre 

de Chardon en 1435 quand sa maison 
forte fut incendiée par les Tard-Venus 

pendant les guerres de Cent-Ans. 
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 Une belle tour d’escalier en façade a été rasée. L’hôtel 

était occupé par des sœurs religieuses Dominicaines 
lors de la loi Combes en 1905, et jusque vers 1955. 

Hôtel du Chier. Bâti par Pierre, seigneur du Chier, il 
est quasi invisible, au n° 29,  Le mot chier, prononcé 

« tchèr’, désigne en Occitan un lieu pierreux et vient du 
latin carius. Une boucherie masquait sa vraie façade. En 

fond de cour, à peine reconnaissable, la tour armoriée 
des Roux du Claud, contenait un bel escalier en pierre. 

La rue actuelle n’existait pas en 1435. Il n’y avait que 
ces deux hôtels, précédés de leurs cours d’honneur, 

dans un vaste espace sous les murs de la 2e enceinte. 

Des charreyrons. 
Avant de prendre l’escalier, levez la tête et voyez cette 
pierre d’angle. Elle porte côté rue une croix de l’Ordre 

de Malte, et côté escalier, un Tau, symbole des frères 
Antonins, au service des malades du mal des ardents ou 

feu de St Antoine causé par l’ergot de seigle. Une enfi-

lade de charreyrons (pas toujours bien propres, nous en 
sommes désolés…) garde une atmosphère médiévale. 

Prenant à gauche voici l’hôtel des Guérin. 

Hôtel des Guérin. En haut de la place du Marchédial, 

ce n’est pas l’hôtel de 1435 qu’on voit, mais un ajout 
récent. Fondé par Pierre Guérin, capi-

taine du château, cet hôtel défendait 
l’entrée de la 2e enceinte dont l’ancrage 

se devine des 2 côtés de la rue du Châ-
teau qui vous mènera... à La Potence ! 

Elle commence par une placette au nom 
un peu trompeur : place de la fripperie... 
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Vers le Château… 

La fripperie était ce qui s’étalait sur du pain !  Montez 

vers La Potence par la rue du Château (ancienne rue de 

la fromagerie) puis la rue des Clostres. Jardins, greniers 
et dépendances du château ont été remplacés par cet 

habitat populaire qui a empli l’espace jadis découpé en 
glacis et redans pour retarder des assaillants parvenus 

à l’intérieur des fortifications. 

Á droite, voici une poterne ouvrant au nord. On voit sa 

chambre de tir et une archère canonnière. En 1577, par 

cette discrète poterne entrèrent de nuit les assassins 
d’Yves III, déguisés en jeunes femmes. Affaire de cœur, 

dit-on… Cette haute muraille est le côté des an-
ciennes écuries du château, une belle et longue salle 

voûtée aux enduits de chaux bien visibles. La roche est 
apparente, piquetée pour créer un angle et  recevoir les 

stalles. Le dallage disparu était épais d’environ 20cm. 

Á gauche, s’élevait la chapelle du château dédiée 

d’abord à Saint-Laurent puis à Saint-Yves. Son bel autel 
orné d’un St Laurent, d’un St Yves et d’une piéta, ainsi 

que le gisant d’Yves II, tous trois en marbre rosé, sont 
visibles au château de Cordès, autre demeure des 

Tourzel, non loin d’Orcival. 

Au fond de cette placette s’éleva au 

XVIIIe s le Château Nouveau qu’occu-

pa une des trois filles du marquis après 
que le château de son père eut brûlé en 

1698. Chapelle et manoir furent démo-
lis vers 1845 comme maints autres 

vestiges médiévaux. 

Comme c’est dommage ! 
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Une forteresse ? 

La tradition a nommé ces vestiges « La Potence ». 

Pour monter au neck volcanique qui la porte, contour-

nez par la gauche, montez le chemin herbeux et prenez 

l’escalier… Ce neck est la pointe sud-ouest du demi-

rebord du cratère du Mont-Baury. Le sommet, 1123 m, 

est à l’opposé, parmi les arbres. Le cratère est 

« égueulé » ce qui ne signifie pas qu’il s’est effondré, 

mais qu’il ne s’est pas entièrement formé, la lave se dé-

versant sur le côté. Quelle vue sur Bar et le Velay ! 

Oui, il y eut bien ici une forteresse… Un château, ou 

deux ? Ou trois ? Ou quatre ? Voyons cela... 

1 . Une motte castrale s’éleva au sommet Nord : une 

tour de briques protégée par deux fossés. La Tour de 

Pouzols. Tour de guet ou château primitif ? 
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2 .  Les chevaliers d’Alegre. La Potence n’est pas ves-

tige du château de ces chevaliers d’Alegre connus sur ce 

site de 1122 à 1361. Mais leur forteresse, moins 

grande, se trouvait sans doute là ! En 1359 le dauphin 

Charles, futur roi Charles V recommanda vivement aux 

chevaliers de Velay et d’Auvergne, sans cesse attaqués 

par les routiers d’ajouter à leurs châteaux une enceinte 

périphérique fortifiée. Cette enceinte est incluse dans le 

bourg actuel d’Allègre. Nulle trace ailleurs sur Baury. 

Aucun document ne décrit ou situe le château d’Armand 

IV. A sa mort la succession fut contestée. Jean duc de 

Berry, frère de Charles V, en profita et se titra baron 

d’Allègre de 1365 à 1385 avant d’y placer l’un de ses 

deux pires favoris, Morinot chevalier venu de Tourzel 

(non loin d’Issoire. 63). 

3 .  Morinot de Tourzel titré baron d’Allègre, bâtit sur ce 

neck, peu après 1393, une forteresse dont il reste… la 

Potence, qui n’est vestige ni de la 1ère, ni de la 2e, 

mais de la 3e forteresse bâtie en haut du Mont-Baury. 

Le château des Tourzel barons d’Allègre. 

Sans oublier le Château Nouveau du XVIIIe : ça fait 4 ! 

Hypothèse de reconstitution du Mont-Baury au XIVe s. 
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Le château des chevaliers de Tourzel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une forteresse en botte de chandelles élevée sur 

le modèle de La Bastille. Le couronnement en terrasse, 

de hauteur constante, permettait de déplacer rapide-

ment des bouches à feu vers l’assaillant. Les mâchicou-

lis en pierre, au dessin élégant, sont en encorbellement. 

L’ensemble fortifié compta deux enceintes et le logis lui-

même. Le tout comportait 23 tours dont 9 pour le lo-

gis : trois par façade, deux aux angles de la cour d’hon-

neur et la tour du trésor, plus haute, au centre, formant 

donjon. La construction a dû commencer peu après 

1393. Elle était achevée en 1435 quand huit familles fu-

rent autorisées à bâtir leurs hôtels particuliers intramu-

ros. Le mur extérieur formait un trapèze orienté nord-

sud, plus large au nord. L’ouest était protégé par un 

fossé qui, au nord et au sud, descendait se perdre dans 

les enrochements en pente vers Fonteline. Les cheva-

liers de Tourzel restés fidèles à la couronne, les murs ne 

furent démantelés qu’une fois devenus inutiles. 
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Plan du château d’après relevé 

d’Emmanuel et Pierre Grellet. 
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Plan du château des Tourzel avec ses enceintes, 

superposé sur le cadastre de 1984. 

Alegre ou Allègre ? 

Au temps des croisades les noms des familles nobles se 

sont figés, encore proches du latin. Les chevaliers d’ici 

ont été nommés Dalegre : les seigneurs du lieu dit 

Alegre. Du latin alacer à prononcer alaker et non alas-

ser. Lorsque les Tourzel s’nstallèrent ici, ils furent appe-

lés « Tourzel d’Alegre ». 

Ce n’est qu’au XVIIIe que se généralisèrent la ponctua-

tion, accents et apostrophes. Jusque là on écrivait 

comme on entendait. Dalegre, Daleigre, de Laigre, de-

vinrent d’Allègre. On conserva Alegre pour la famille 

ancienne. Sans accent.     Aussi dit-on, par exemple, 
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« Armand d’Alegre, chevalier, baron d’Allègre ». 

Que signifie Allègre ? 

Le nom étant apparu en 1122, c’est la signification mé-

diévale appliquée au lieu qui doit être prise en compte 

et non le sens général actuel. Au XIIe s, alegre (alacer) 

désignait deux aspects du lieu : élevé ( à plus de 

1100m Bar et Baury dominent le plateau et se voient de 

fort loin) et vif (ce qui décrit bien le climat sec et enso-

leillé l’été, quelque peu enneigé l’hiver, venteux en 

toutes saisons). Telles sont les deux significations 

originelles du lieu dit « Alegre ». 

Chevaliers et barons. 

De 1122 à 1361 sont nommés et suivis les d’Alegre, 

chevaliers puis barons de Velay qui dominent les lieux. 
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Deux mariages les lient aux Chalencon dont descendent 

les Grimaldi (Monaco). En 1321 Eustache lie sa baronnie 

de Velay à l’Auvergne en menant un long procès contre 

le sénéchal de Beaucaire qui voulait l’en détacher. En 

1361 la première maison d’Alegre s’éteint avec Armand 

IV. La succession dure quatre ans et se passe mal. 

En 1393 Morinot de Tourzel devient baron d’Allègre. 

Avec lui commence la saga des barons puis marquis 

d’Allègre issus de Tourzel, non loin d’Issoire (Puy de 

Dôme). Pierre est tué à Azincourt. Yves reçoit Charles 

VII à Allègre en 1425. Yves II, initiateur de l’artillerie 

mobile, est tué à Ravenne en 1512. Gabriel reçoit Fran-

çois 1er à Caen puis à Allègre. Les Bourbon-Busset et les 

Bourbon-Carency descendent de Bertrand de Tourzel. 

Au XVIe s les Tourzel d’Allègre catholiques et les Tourzel

-du Prat protestants s’entretuent… Anne, protestante, 

est duchesse de Laval. Yves V, maréchal de France, 

conspire contre le Régent. Dans sa descendance la du-

chesse de Tourzel gouvernante du petit Louis XVII est 

dans le carrosse royal lors de l’arrestation à Varennes 

sous le nom de baronne de Korff. Le marquisat est ven-

du en 1766, puis dépecé à l’orée du XIXe s. 

Leurs armoiries. 

Les chevaliers d’Alegre portaient un écu 

« de gueules à six fleurs-de-lis d’or ». On 

leur connaît aussi d’autres écus dont un se-

mis de fleurs-de-lis et des « partitions ». 
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Les Tourzel installés à Allègre portent leur écu fami-

lial : « de gueules à une tour d’argent (…) » 

Gabriel de Tourzel ajoute cinq fleurs-de-lis en 1525, 

puis six « en orle » et six en deux pals en 1527. 

L’écu des Tourzel évoluera jusqu’au XVIIIe s pour deve-

nir tel que la commune le conserve de nos jours. 

Au feu ! Au feu ! 

1698. Le 12 novembre. Yves V qui possède de nom-

breux hôtels particuliers et châteaux, vient à Allègre. Il 

vente fort. Le matin du 15 un feu de cheminée embrase 

les charpentes et toitures. On sauve ce qu’on peut, 

chartes, objets, meubles, que le destin dispersera dans 

diverses autres demeures au fil des mariages et des gé-

nérations. La fille cadette d’Yves V et son fils essaieront 

de réparer et entretenir le château familial. En vain. 

150 ans plus tard, les 

plus belles pierres récu-

pérées, le château de-

viendra une carrière 

pour les habitants… 
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Le MordantDiable. 
L’original du Mordant-Diable, un mascaron de fon-

taine en vérité, se trouve dans une petite maison en 

bas d’Allègre qu’on appelait Grazac… 

Une légende fut inventée. Elle n’a rien à voir avec la 

réalité historique, mais à Allègre on aime la partager 
avec nos visiteurs ! 

Il était une fois : 

« Un cruel et puissant baron, fort endetté, ne rembour-

sait pas ses créanciers qu’il terrorisait. 

Dans une taverne du faubourg, un sergent quelque peu 

enivré se vanta : il mordrait le baron fut-il le Diable, 
jusqu’à ce qu’il paie ! Le lendemain, dégrisé mais ne 

pouvant se dédire, notre sergent monta au château en 
tremblant. Un capitaine l’introduisit dans la grande salle 

où ronflait le feu dans l’immense cheminée. 

Avance, ordonna le baron… Bredouillant, le sergent fit 

un pas, mais le baron avait eu vent de ses vantardises ! 

Un maréchal ferrant le saisit, arracha d’un coup toutes 
ses dents et le jeta dehors tout sanguinolent ! 

Depuis ce jour, le pauvre sergent figé dans la pierre et 
surnommé par dérision « Le Mordant-Diable » hurle 

sa douleur quand le vent du midi burle sur le Velay. » 

Grâce à la famille Bonnefoy, deux 

copies du Mordant-Diable se ca-
chent ici… 

Tout près de La Potence. 

Les trouverez-vous ? 
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La Potence. 

Ni gibet, ni porte du château, La Potence est ainsi nom-

mée car sa silhouette rappelle la forme des anciens 

grands gibets. Personne n’y a été pendu. Jamais. Ras-

surez-vous ! 

Voici la plus ancienne image 

connue de la Potence. Elle date 

de 1880. 

En 1946 il ne 

reste que 

trois hauteurs 

de pierres au centre, après que les 

mâchicoulis se soient écroulés lors de 

l’hiver très froid. La Potence est en 

danger, et avec elle l’image d’Al-

lègre ! 

Des personnalités locales se lèvent 

alors, créent l’association des Amis 

d’Allègre sous la conduite de Pierre 

Grellet de La Deyte, et aident les pou-

voirs publics à sauver ce bel emblème 

d’Allègre. Un discret linteau en béton 

consolide La Potence et lui redonne son 

aspect de 1880. 

Nous serons heureux de vous revoir à Allègre ! 

www.amisdallegre.org 
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