
 

 
 

Un Portail nommé Pousterle… 

 

 

 

    
 

En haut du  charreyron par où les porteurs remontaient l’eau de Fonteline, y avait il une 

poterne ou une pousterle ? 

Poterne, Pousterle… 

Ne serait-ce que par leurs sonorités, les mots interrogent, gratouillent ou chatouillent... 

Ce petit portail apparaît en deux ou trois endroits des écrits de Félix, Emmanuel et Pierre 

Grellet, et de Georges Paul. 
 

Au Sud-Est d’Allègre (Grazac), il est clair que la confusion entre les Termes et les Tertres 

est due à l’agrandissement du bourg au-delà de ses limites (Termes) médiévales 

jusqu’au lieu-dit des Tertres, dont le Grand Tertre et ne doit pas grand-chose au Patois 

d’Oc. 
 

Cette fois le Patois Occitan est peut-être pour quelque chose dans « la confusion » entre 

Pousterle et Poterne… 

Confusion, synonymie ? Le but de cette étude est d’essayer de faire la part des choses. 
 

 
 

Détail du plan d’Allègre en 1750 où on aperçoit, en bas, 

« la petite porte appelée la posterle », mention d’époque précédée du N°7. 



On trouve des Pousterles, leurs dérivés ou leurs déformations, dans le grand Sud de la 

France. Du Sud-Ouest aux Alpes, tout l’arc méditerranéen est concerné. 
 

Définition. 
Les définitions concordent. 

« A Auch et dans le Sud-Ouest de la France : étroites ruelles médiévales à forte pente, 

souvent en escalier ». 

« Dans le Sud-Ouest de la France : ruelles en gradins, à forte déclivité, reliant deux rues 

situées à des niveaux différents ». 

C’est en effet la configuration de ce qu’ici l’habitude a été prise de nommer charreyron 

qu’on prononcerait tsareïr’ en patois Occitan-Vellave (carreïou, plus au Sud). 
  

Exemples :  
A Auch : « les pousterles relient la haute ville d'Auch à la rive gauche du Gers. Elles sont 

bordées de pittoresques maisons à colombages et portent souvent des noms gascons 

telle la pousterle des couloumats (pigeons en gascon) ou la pousterle de las oumettos 

(les petits ormes en gascon). Dès le début du siècle dernier, l'escalier de la Grande 

Pousterle a été retiré pour devenir une rue très pentue (27%). La rue est nommée 

aujourd'hui Rue Vieille Pousterle ». 

A Barbentane : « Les remparts sont construits au IXe siècle. Percés historiquement de 

deux portes (…). Percés aussi de deux poternes, à l'ouest la poterne Pujade et à l'est la 

Poterne Pousterle ». 

A Barbentane : « La rue Pujade est un nom ancien qui voulait dire en latin « donner de la 

peine ». Car, c’est par cette rue abrupte que les habitantes de la cité allaient chercher 

l’eau à la source au quartier de « la Fontaine » grâce à une poterne qui perçait les 

remparts ». « Le parc d'Andigné a été élaboré vers 1850. Deux rues se trouvaient dans 

son enceinte. Un compromis a été trouvé par le percement de deux passages 

souterrains. Le premier (…) file vers l’ouest et le second axé nord/sud (…) est nommé  La 

Pousterle (…) ». 
 

     
 

     
 

Pousterles d’Auch (en haut) et Barbentane (en bas). 
 



 

Etymologies. 
Le mot Pousterle viendrait du latin Posterula qui signifierait Poterne. 

Pour Ammianus Marcellinus (Ammien Marcellin), le sens commun de Posterula 

(Posterulae), au 4e siècle après J.C. est : « porte de derrière ». 

Alain Rey y voit l’origine en bas-latin du mot français Poterne. Le mot d’abord écrit 

Posterne est attesté au XIe s puis vers 1130, et au XIIIe s sous la forme Posterle. 

Posterula est le féminin substantivé de l’adjectif latin Posterus : qui est derrière ou qui 

est après (d’où le mot Postérité). Posterula donne en provençal : Posterla, attesté vers 

1300, dans le sens de « porte de derrière, « porte dérobée » et, par glissement, « rue en 

pente raide, avec des escaliers ». Dès le XIIe siècle on trouve Poterne pour désigner une 

porte dérobée dans l’enceinte d’un château ou d’une fortification. Autre glissement : 

galerie voûtée. 

 

La graphie classique en Occitan est « Posterle ». O se prononce OU dans une ample 

majorité de mots (lop (prononcé lou)1 : loup, etc.). Lorsqu’en français ou veut restituer la 

phonétique occitane de Posterle, il est tentant de l’écrire Pousterle. 

Ce qui fut fait. 

Une Pousterle est une Poterne ou une ruelle à forte pente, avec gradins (pas d’âne) ou 

escaliers. Deux mots pour une même chose. Synonymie. 
 

           
 

Pousterles de la Motte-Chalancon (gauche) et d’Arles (droite). 
 

En 2014, l’érudit Daniel Thiery a travaillé  sur ce sujet. Voyons ce qu’il a écrit dans « Les 

Posterles, Pousterles, Posteles, Portes et leurs dérivés » mis en ligne sur son site 

www.daniel-thiery.com 

 

Daniel Thiery : 
 

Daniel Thiery, érudit interpellé par les nombreux termes voisins qui partagent l’origine 

commune « posterula », a conduit une longue enquête et détaille l’origine romaine des 

Pousterles dont il parle : points hauts sur des limites frontalières. Il a ainsi réuni un 

grand nombre de données sur le terrain et chez des auteurs : 

 

 « Bos A. (Glossaire de la langue d’oil, XIe-XIVe siècles, Paris, 1891, p. 378) : Posterle = 

poterne. Provençal, posterla ; italien : postiérla. Etymologie : postérla pour postérula, 

sentier dérobé, de posterum, qui est derrière. 

« Bouillet M.-N. (Dictionnaire universel des Sciences, des Lettres et des Arts, Paris, 1896, 

p. 1335) : Poterne (de posterula, s.-ent. porta, porte de derrière; on disait jadis 

posterle), galerie voûtée souterraine placée dans une fortification pour communiquer 

avec l'extérieur. 

« Burguy G.F. (Grammaire de la langue d’oil, Leipzig, 1856, p. 300) : Posterle, posterne : 

poterne, fausse porte, porte de derrière, petite porte, de posterula, sentier de traverse. 

« Gaffiot (Dictionnaire latin, p. 1207). Posterula : porte de derrière, voie indirecte. 

                                                           
1
 Entre Allègre et Bellevue-la-Montagne, des locuteurs du Patois Occitan local ne prononcent pas Lou mais Lu. 

Cela semble minoritaire et n’a pas influencé la tendance usuelle. Pousterle n’est pas devenu Pusterle… 

http://www.daniel-thiery.com/


« Du Cange (Glossaire médiéval) Posterula : posterior porta, vel portula, alias posterna. 

Variantes : posterla, pusterla, posterna, pusterna, poterna 

« Mistral Frédéric (Tresor dou Felibrige, p. 631). Provençal : pousterlo : petite porte. 

 « Dauzat, Deslandes, Rostaing (Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de 

montagnes en France, p. 194) : Pousterle, ancien provençal, posterla, poterne ; terme de 

fortification employé métaphoriquement. 

« Larousse (Dictionnaire étymologique et historique du français, p. 605) : Poterne : fin 

XIe s., altération de posterle, du bas-latin posterula (IVe s.), « porte dérobée », « porte 

de derrière », de posterus. 

« Larousse (Dictionnaire de l’ancien français, p. 508) : Posterle : début XIIe s. du bas-

latin posterula, porte de derrière. Poterne. 

« Mourral Daniel (Glossaire des Noms Topographiques les plus usités dans le Sud-Est de 

la France et les Alpes Occidentales, Grenoble, 1907, p. 97) : sentier escarpé ; sentier ou 

chemin dérobé ; col ; passage ; défilé. Col de la Posterle, de l’Argentière à Ville-Valouise 

; le pas de la Posterle, de Gresse dans le Vercors. A Auch, les rues montueuses sont 

appelées posterles. 

 

Daniel Thiery redirige sa recherche en inventoriant les toponymes dans les Alpes-de-

Haute-Provence (18), les Hautes-Alpes (15), la Drôme (8 dont Posterle et Posterlou chez 

les Chalancon-Chalencon), les Alpes-Maritimes (3), l’Isère (2). 

 

Chaque étude a ses buts et ses limites. Daniel Thiery n’a pas poursuivi sa quête dans les 

zones Occitanes du Velay, d’Auvergne, voire au Portugal, en Catalogne, en Italie du Nord 

et en Suisse italophone. Il donne toutefois, plus loin, des résultats pour les Pyrénées. 

Les « Patois issus de l’Occitan » dans ces provinces présentent de grandes 

correspondances. 

Notre Pousterle est une preuve que les toponymes étudiés existent bien au-delà des 

départements qu’il a étudiés. 

 

Les constatations de Daniel Thiery : 

« Les toponymes se groupent sous 4 formes : 

 Postel- : Postelle, Posteles, Postels, 

 Poster- : Posterle, Posterlette, Posterne 

 Poust- : Pousterle, Pousterlou, Pousterloun 

 Port- : Portail, Portes, Portette, Portiolette. 

« On peut grouper les trois premières sous la même racine, sachant qu’en provençal le R 

quand il est mouillé se prononce L. Pour les formes O et OU, elles sont souvent 

interchangeables. Ce groupe réunit 36 unités, soit 78% du total. C’est cette forme que 

l’on trouve l’une des plus anciennes, en 1030, Posterula, à Saint-Geniez-de-Dromon. 

Celle de Larche du VIe s. n’est pas complètement sûre. 

Le deuxième groupe, à base de Port-, correspond à celui que l’on retrouve dans les 

Pyrénées françaises et espagnoles signifiant un col, un passage. Il figure à 22%. 

 

Daniel Thiery constate que les lieux porteurs de ces vocables sont tous en altitude, en 

position de passage, chemins et anciens chemins, brèches dans les rochers abrupts ou 

petite faille dans une crête (…), en frontière ou limite. 

 

« Posterula est employé par l’historien latin Ammanius Marcellinus au IVe s. dans son 

Histoire de Rome, pour désigner un chemin étroit et caché, per posterulam tramitem 

medium squalentem frutextis et sentibus (30, 1, 13-15). 

 

Strabon, géographe grec du premier siècle décrit de tels passages étroits « que les Gallo-

Romains ont nommé Posterula, converti en Posteles et Posterles. Leur nombre important, 

inventorié dans ce contexte de passage montagneux, permet de penser qu’il s’agit là de 

la première utilisation de ce mot et que, par la suite, il fut appliqué, métaphoriquement, 

à une porte dérobée, puis à un terme de fortification au Moyen Age ». 
 

Vous retrouverez l’auteur sur son site www.daniel-thiery.com et dans 82 

publications dont « Les Posterles, Pousterles, Posteles, Portes et leurs dérivés » (2014). 
 

http://www.daniel-thiery.com/


 
 

 

Les définitions, étymologies et la conclusion de Daniel Thiery ci-dessus s’adaptent 

tout à fait à l’objet de notre étude. 

La porte dite Pousterle est bien une porte dans une fortification. Cette petite porte 

(portette, portelette, etc.) ouvre bien sur une ruelle étroite, en forte pente, partiellement 

en pas d’âne, escalier et rue. Elle est en limite du château d’Allègre face à l’Est. Nous 

sommes bien en région d’influence romaine. 

Une partie de ces constatations n’est qu’évidence, bien sûr, mais le tout conforte 

l’adéquation entre le lieu et le mot qui le nomme. 
 

 

Citations à propos d’Allègre. 
 

Félix et Emmanuel Grellet. Pierre Grellet publie en 1929 un ouvrage2 qui réunit les 

notes historiques précédemment écrites par son père Emmanuel et son grand-père Félix. 

Celles de Félix étant publiées dès 1855. 

« Douze tours surmontées de créneaux et de mâchicoulis, percées de nombreuses 

meurtrières et reliées entre elles par des courtines, en défendaient l’accès. Un large fossé 

dont le terrain était relevé à l’extérieur pour en augmenter la profondeur, régnait au 

Nord, à l’Ouest et au Sud. Du côté de l’Est inclinant au midi, la forteresse n’était protégée 

que par d’épaisses murailles, les deux tours placées aux angles, et l’escarpement du 

terrain. (…). Deux portes principales, une poterne et une petite porte permettaient d’y 

pénétrer (…). » 
 

Emmanuel Grellet. Fils de Félix, il ne mentionne pas la poterne ni la « petite porte » 

dans son ouvrage « Notes historiques sur Allègre. » publié à Saint-Etienne en 1942 
 

Georges Paul fait cette description de l’enceinte extérieure3 : 

« (…) défendue par onze tours4 percées de meurtrières et reliées entre elles par des 

courtines. Une poterne et une petite porte, ainsi que deux portes principales, avec corps 

de garde, l’une au Nord dite Portail de Ravel5, l’autre au Sud désignée sous le nom de 

Porte de Monsieur6 ou Portail Neuf, flanquées chacune de deux tours crénelées avec 

mâchicoulis et herse, aux abords protégés par des barbacanes, y donnaient accès. » 
 

Marcel Saby, en 1976 : « (…) onze tours percées de meurtrières et reliées par des 

courtines. Deux portes principales avec corps de garde, Porte de Monsieur au Sud, Porte 

de Ravel au Nord (…) ». 
 

                                                           
2
 « Le château, la ville et les seigneurs d’Allègre ». Paris. Auguste Picard. 1929. 

3
 En 1927, il donne comme source l’ouvrage « Notice sur le château d’Allègre et son système de fortifications » 

de Félix Grellet. Le Puy. Marchessou. 1855. 
4
 Petite inversion avec les 9 tours du logis et les 2 de protection de la rampe d’accès (11). Il y a 23 tours en tout. 

5
 Aussi nommé Portail des Habitants du Mandement car il aurait été bâti par eux. Ibidem. 

6
 Ainsi nommé dans un acte du 10 avril 1610. Ibidem. 



Comme on le voit, tout le monde a recopié joyeusement les notes de Félix Grerllet. 

Georges Paul, et à sa suite, Marcel Saby, perdent une tour en route, et ce dernier laisse 

tomber les petites portes… 

 

René Bore nous communique deux fragments où apparaît la posterle d’Allègre : 

 

3 décembre 1698 

« Desbonnes vend à François Filere, marchand d’Allègre, un champ à Allègre, terroir de 

Las Costas, 5 cartonnées confine par le commun appelé Las Costes d’orient et midi, le 

jardin du seigneur de nuit et la rue de la porte et la posterle allant à la fontaine de 

Fontenilhes de bise, champ qui provient des bien de défunt Anthoine Boutaud que le 

seigneur a acquis par décret du sénéchal d’Auvergne du 30 avril 1697 

mouvant de la directe du seigneur 

200 livres. 100 livre à volonté et réquisition et 100 livres dans un an 

Fait à Allègre en présence de Julien Crottes, prêtre d’allègre et Marcelin Filere, procureur 

d’office de Montredon 

l’acquéreur ne sait pas signer » 

 

Le 29 juin 1793, devant le notaire Harent d’Allègre, 

« Claude Bennier, journalier habitant les faubourgs d’Allègre, vend à Benoît Peyrard 

Garde des bois de la terre d’Allègre, un petit jardin au terroir des Clostres contenant 

environ trois quarts de coupe, joignant du levant et du midi la rue descendant de la place 

où l’on vend  les fromages7 à la porte des Posterles, de nuit la maison dud Peyrard  

acquise des héritiers de Joseph Roche, le passage du jardin de Joseph Freissenet entre 

deux, et de bise jardin dud Freissenet, au prix de quatre-vingts livres. 

Ce jardin avait été acquit par Barthélémy Bennier, père du vendeur, de Jacques 

Freissenet, par acte du 29 décembre 1772, reçu par le notaire Grangier. 

ADHL 3 E 480 - 51 - Minutes notaire Harent. 2007 04 13 / 42-43. » 

 

Dans la rubrique Patrimoine de ce même site, nous donnons, page 9 l’article « Le Tau 

et la Croix » et l’intégrale de la délibération des habitants d’Allègre prescrivant, le 29 

septembre 1721 les précautions à prendre pour se garantir de maladies contagieuses. 

Nous vous proposons de vous y reporter. 

Voici l’intégrale de la délibération où est mentionnée la posterle… 

 

« 29 septembre 1721. 

Délibération des habitants d’Allègre prescrivant les précautions à prendre pour se 

garantir de maladies contagieuses. 

« Aujourd’huy vingt neuf septembre mil sept cent vingt et un, à la réquisition de 

Jacques Alluys, Pierre Passemard et Pons Garde consuls l’année présente 1721, les 

hants8 de lad. ville et faubourgs9 en nombre suffisant sestant assembles pour prandre les 

precautions necessaires pour la surretté de lad. ville et faubourgs au sujet d’un soupcon 

de maladie contagieuze que lont pretand estre dans les provinces voisines et a 

empescher a cet effet les communications de touttes sortes de personnes et 

marchandizes venant desd. pais suspets, a esté deliberé que les commissaires qui seront 

cy apres nommés empecheront quils nentrent dans lad. ville aucune personne de quel 

estat et conditions quils soient venant du Languedoc, Gevaudan, Vivaret, Velai et autres 

androits suspets, munis de quelque passeport qu’ils puissent avoir, et ce en executions 

des ordres de monsieur le mareschal de Bervic commandant en chef dans cette province 

d’Auvergne et a cet effet et pour lentiere executions desd. hants ont estably un bureau 

de santé compozé de huit commissaires qui sont monsieur Roucon prestre, mons. 

Grangier baly suddelegué de mons. lintandant, mons. Couderc lieutenant, mons. 

Chardon procureur doffice, mons. Julien Grellet, mons. Fornier, mons. Gisclon, et 

Jacques Alluys, lesquels commissaires seront tenus de nommer pour monter trois corps 

de garde savoir l’un a la porte de Ravel, le second à la porte Monsieur et le troisieme a la 

croix proche la fontaine d’Armand, lesd. comissaires chacuns a leurs tour visiteron lesd. 

postes et se saisiront a neuf heure du soir de cled des portes ensemble celle de la 

posterle. Le commissaire du jour visitera pandant la journee les trois postes susd. pour 

                                                           
7
 Par ailleurs, sous la plume de René Bore, nous avions déjà parlé de cette « place de la fripperie » où on vend 

les fromages, au départ de l’actuelle rue du Château (anciennement rue des Clostres). 
8
 Hants : parents, voisins, fréquentations, habitants. 

9
 Les deux anciens bourgs d’Alegre et de Grazac se sont rejoints depuis que les murailles ne closent plus Alegre, 

et forment la ville d’Allègre, avec toutefois la nuance que Grazac reste qualifiée de faubourgs. 



savoir sy ceux quy sont comandés pour monter la garde ninterposent point des 

personnes a leurs places et sy leurs armes sont en bon estat. Ne pourront les personnes 

comandees de monter la garde se retirer de leur poste jusques a ce que le comissaire en 

ordonnera la levee et fermera les portes, et ceux quy seront comandés pour le landemain 

seront tenu de se trouver à leurs postes à portes ouvrants, et a legard du poste du 

faubourg le comissaire en exercise aura soint quil y ait une santinelle postee du costé de 

la grande fontaine et une autre du costé de la maison de Recipon, lesquels auront 

obligations de monter la garde de jour et de nuit pandant les vingt quatre heures quy 

seront commandés et ce jusques a ce que les barriere desd. faubourgs seront faites, 

lesd. comissaires visiteron tous les soirs les cabarets pour scavoir les personnes quils 

auront recu a loger, auxquels cabaretiers il est enjoint, suivant les ordres de donner tous 

les soirs le nom et surnom de ceux quy veulent loger et ne pourront le faire que après 

que le comissaire en aura donné ordre. Lesd. comissaires sassembleront a cet effet pour 

faire incesament travailher au barriere necessaires auxd. Faubourgt et a les faire fermer 

aussy bien que les trois porte de la ville, ils enjoindront aux particuliers quy ont des 

portes quy donnent sur les fosses de les crochetter a paine destres murées, et pour 

parvenir au fond necessaires pour touttes les susd. reparations lesd. hants ont donné 

pouvoir aud. comissaires de prandre de fonds suffizans des mains de ceux qui en 

peuvent estres saisis et dont ils en doivent la restitutions auxd. hants et de faire toutte 

diligence necessaires a raison de ce. 

Fait et deliberé au devant de leglize a la sortie des vespres led. jour et an susd.le present 

deliberatoire clos en presence de monsieur de Gizaguet chargés des ordres de 

monseigneur le vicomte de Baune pour l’inspection des gardes bourgeoize dans la 

frontiere du Velay. » 

 

 

Eléments complémentaires. 
 

Rien ne prouve que la Pousterle ait été ménagée dès l’édification de l’enceinte 

extérieure du château à la toute fin du XIVe siècle. Elle l’a été assez anciennement pour 

figurer sur le plan-schéma qui montre Allègre vers 1750, le plus ancien plan « du 

château », enceintes incluses, que nous ayons. 
 

A Allègre de nos jours le nom de Pousterle s’applique à la porte elle-même. Le chemin 

en pas d’âne qui monte de Fonteline est plutôt appelé charreyron. Ce qui est différent 

d’Auch, Barbentane ou La Motte-Chalancon où Pousterle désigne le chemin tout entier au 

lieu de lou carreïou. 

 

L’ouvrage de 1929 et le texte de la vente du 29 juin 1793, devant le notaire Harent 

d’Allègre, introduisent deux confusions. 

 

Le texte de la vente du 29 juin 1793, devant le notaire Harent d’Allègre mentionne « la 

porte des Posterles ». Posterles au pluriel est troublant. Simple erreur ? 

 

L’ouvrage de 1929 : la note 2, en bas de la page 16 (édition originale) cite le Manuscrit 

de la ville d’Issoire. Ce manuscrit « se joint à la tradition pour constater l’existence d’une 

petite porte ». 

Yves III est assassiné par trois hommes déguisés en femmes qui entrent « par la petite 

porte pour n’être vus de personne ». 

Nous sommes le 13 juillet 1577. Le manuscrit d’Issoire parle de neuf heures du soir. Il 

fait encore jour. Rappelons que le rendez-vous aurait été accepté par une dame courtisée 

par Yves III et qui lui fait croire qu’elle veut bien venir au château ainsi qu’il le souhaite, 

mais ne veut pas courir le risque d’être vue et reconnue. Elle demande que lui soit 

ouverte une petite porte dérobée. 

Si cette petite porte était la Pousterle, elle aurait encore eu à franchir la deuxième 

enceinte dont la porte (qui n’est située ni décrite dans aucun texte) semble se trouver 

dans l’angle Nord-Ouest de la basse-cour entre l’hôtel particulier initial des Grellet et 

celui des Guérin, formant chicane tous deux. 

La dame aurait dû longer la seconde enceinte. Elle aurait été en pleine lumière en haut 

de la basse-cour (moins encadrée de maisons que maintenant) dont il est dit qu’elle était 

découpée par des redans. Puis il lui aurait fallu traverser tout l’espace des jardins et 

greniers avant d’arriver, une fois de plus en pleine lumière au pied de la rampe d’accès à 

la cour d’honneur et entrer par la grande porte du logis… 

C’est d’une discrétion rêvée et d’une facilité confondante… 



C’est plutôt par la poterne située au Nord10, juste en contrebas des écuries et près du 

logis que les trois hommes sont entrés. Cette zone est mal documentée et les relevés 

effectués par les Grellet ne sont pas précis juste à cet endroit. On sait qu’il y a là une 

poterne percée dans l’enceinte extérieure. Mais on ne sait pas s’il y a deux murs ou un 

seul à cet endroit et une entrée donnant directement dans le logis ou seulement dans la 

seconde zone enclose. L’accès au logis est de toute manière incomparablement plus court 

et discret par cette poterne. 
 

Dans cette anecdote les mots Pousterle et Poterne ne se recouvrent pas, et, au contraire 

désignent deux lieux et deux types de portes différents, une tour faisant la différence, 

surtout si on admet la définition d’une poterne : « petite porte en général protégée par 

des meurtrières, une bretèche et une tour proche ». 
 

      
 

La Pousterle est bien la petite porte dans la muraille Est (cercle rouge), en haut du 

charreyron qui monte de Fonteline. Elle n’est pas protégée par une tour (qui serait 

mentionnée ou dessinée quelque part) comme la poterne du mur Nord (point vert). 
 

En 1927 Georges Paul, adoptant ce qu’écrit Félix Grellet en 1855 distingue de facto « une 

poterne et une petite porte » qui n’est donc pas une poterne, sinon tous deux parleraient 

de deux poternes. 

A Allègre, avant 1750, le mot « Pousterle » ne semble donc pas avoir été un synonyme 

de Poterne, et en patois ancien du Velay l’un ne va pas à la place de l’autre. Il n’y a pas 

confusion en Patois entre les deux mots, mais bien séparation entre eux. 

 

Autres pousterles-charreyrons d’Allègre. 
 

A Allègre, d’autres  charreyrons très pentus d’Allègre méritent la même appellation, et 

leur débouché à travers les anciennes murailles, celle de pousterles. Ou, comme à Auch, 

Arles, Barbentane et ailleurs, le nom de pousterle pour l’ensemble… 

 

« Pousterle de Bar ». 
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 En fait au Nord-Est, donc du côté le plus à l’ombre en fin de journée. 



 

Ce charreyron avec escalier aboutit place du Marchédial par une ouverture entre l’hôtel 

particulier de Bar et l’espace qui fut ancienne mairie, ancienne école puis lavoir public. 
 

« Pousterle des remparts ». Parallèle et tout à côté de la pousterle. Il descend de le 

rue Notre-Dame de l’Oratoire au chemin des remparts (ci-dessous). 
 

   
 

« Pousterle de Fonteline ». Ce charreyron en terre (ci-dessous) descend de la rue du 

Mont-Bar à l’espace de Fonteline. 

 

     
 

 

 



 

Vue sur le Mont-Bar depuis la pousterle… un endroit d’où on voit bien les alentours,ce qui 

est l’une des constantes relevées par Daniel Thiery. En outre, comme souligné à Auch et 

autres villes du Sud où existent les pousterles, elle relie deux voies : la route de 

Fonteline et la « rue de la Porte de Ravel », actuelle rue Notre-Dame de l’Oratoire. 
 

 

 
 

Débouché supérieur de la pousterle de l’hôtel de Bar. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Pour l’association des Amis d’Allègre 

G. Duflos. 

2015 
 

Un grand merci à René Bore pour son efficace contribution. 


