
La terrasse de l’hôtel de la Clède a 200 ans... 
 
Retrouver, dans une série d’archives, un document et l’utiliser à une autre fin que celle à 
laquelle il était destiné est d’un usage assez fréquent chez l’historien. Le temps ayant 
passé, ce qui n’était qu’une réalité destinée à un but précis peut, parfois longtemps 
après, apporter une information supplémentaire. 
C’est ainsi que nous allons apprendre quand a été construite la terrasse de l’hôtel de la 
Clède, habité par les Grellet qui le tenaient par mariage. 
 
Lors de la décision de construction d’une halle aux grains, à Allègre, dès 1819, le maire, 
Claude-Barthélemy Grellet est accusé, par le sieur Benoît Coudere (ancien notaire qui ne 
veut pas cette construction à l’emplacement prévu par le Conseil municipal), entre autres 
choses, « d’avoir enlevé une majeure partie de la place publique où se tiennent les 
bestiaux à cornes pour en faire une basse cour et empêcher que les bestiaux ne se 
mettent devant sa porte, cela ne fait pas moins tort en ce qu’actuellement la place est 
trop petite pour bien fermer les bestiaux ». 
Le maire s’adresse au préfet car il considère que : La calomnie du Sr Coudere est trop 
méchante contre moi comme citoyen, elle est devenue du plus majeur comme autorité. Il 
accompagne sa lettre, pour sa défense, d’une expédition du procès-verbal d’alignement 
donné à défunt Claude Grellet [s]on père le quatre octobre 1806, et il demande de juger 
d’après ce de l’imposture du Sr Coudere. Pour cette raison, se trouve conservé aux 
Archives Départementales de la Haute-Loire le document présenté pour sa défense 
(graphie modernisée). 
Département de la Haute-Loire 
Arrondissement du Puy 
Commune d’Allègre 
du 4 8bre [octobre] 1806 
Extrait d’un procès-verbal de la mairie d’Allègre 
Nous maire de la ville d’Allègre soussigné sur les réquisitions de Monsieur Claude Grellet 
notaire habitant de cette ville d’Allègre qui nous a exposé que l’entrée de sa maison 
située sur la place publique de cette dite ville appelée la place du marché, étant devenue 
d’un très difficile accès, soit par les dégradations que les bestiaux qu’on expose en vente 
tous les jours de marché au-devant de sa maison, y ont commis en éboulant ou en 
faisant ébouler le terrain sur la surface duquel était construit un pavé d’une pente très 
rapide ou soit par l’enlèvement que les pluies ou averses d’eaux font du susdit terrain et 
pavé à raison la susdite pente, ce qui facilite l’approche de toutes espèces de bestiaux 
jusqu’à la porte de sa maison, en rend quelques fois et même bien souvent l’entrée aussi 
difficile que dangereuse de manière que pour sa sûreté même il lui devenait 
indispensable à faire construire au-devant de sa maison, sur la susdite place publique, 
une espèce de terrasse soutenue par un mur en bonne maçonnerie, et que pour y 
parvenir il requérait notre transport sur les lieux pour que d’après notre examen sur 
l’état d’iceux, et la reconnaissance de la nécessité absolue de la construction de la 
susdite terrasse pour arriver à la porte d’entrée de sa maison il nous plut lui donner 
alignement de l’emplacement où les murs de soutènement de la dite terrasse doivent 
être construits, et a ledit sieur Grellet signé, et signé Grellet = Sur quoi nous maire 
susdit avons donné acte audit sieur Grellet de ses dires et réquisitions et d’après 
l’examen des lieux sur lesquels nous nous sommes transportés, et la reconnaissance de 
la sincérité de l’exposé dudit sieur Grellet, ensemble des obstacles qui s’opposent à ce 
qu’il puisse commodément et sans crainte arriver à la porte de sa maison donnant sur 
ladite place ou marché, ainsi que de la nécessité indispensable de la construction de la 
susdite terrasse aux fins que dessus avons donné alignement audit sieur Grellet des 
emplacements sur lesquels les murs de soutènement de la susdite terrasse doivent être 
construits de la manière et par direction cy après savoir. 
Le mur de soutènement à l’aspect d’orient de la susdite terrasse sera construit sur la 
place publique à la distance de trois mètres huit cent quatre-vingt-dix-huit millimètres 
(12 pieds) du mur de la face de la maison dudit sieur Grellet, au susdit aspect d’orient 
sur la longueur de neuf mètres quatre cent vingt millimètres (29 pieds) sur l’épaisseur de 



quatre cent quatre-vingt-sept millimètres (1 pied 6 pouces) et par une hauteur qui la 
surpassera par trois cent vingt-cinq millimètres (1 pied) au-dessus du niveau de 
l’enseuillement de lad maison, et son épaisseur sera prise sur la place publique de 
manière que la susdite terrasse à construire aura la sus dite largeur de trois mètres huit 
cent quatre-vingt-dix-huit millimètres dans œuvre, le mur de soutènement à l’aspect de 
midi aura dans œuvre la même longueur que la largeur de la terrasse, la même hauteur 
et épaisseur que celui-ci dessus. 
Le dit sieur Grellet sera tenu ainsi qu’il s’y oblige de faire un pavé sur la place publique 
au-devant de la susdite terrasse sur toute la longueur d’icelle de la largeur de trois 
mètres huit cent quatre-vingt-dix-huit millimètres (12 pieds), comme aussi d’entretenir à 
ses frais tant le susdit pavé que les susdits murs de soutènement ainsi que l’escalier qu’il 
faut construire sur six marches pour monter à la susdite maison terrasse, de tout quoi 
avons dressé le présent procès-verbal d’alignement, pour valoir et servir audit sieur 
Grellet ce que de raison, en l’invitant de se conformer exactement en tout son contenu à 
peine de tous dépens dommages et intérêts, à Allègre le quatre octobre mil huit cent six, 
et signé à l’original Defilhes Maire, enregistré à Allègre le 15 8bre [octobre] 1806, reçu 
un franc un décime et signé Grellet. 
Pour expédition conforme à la minute 
[signé] Grangier, adjoint 
Nous pouvons dater la construction de la terrasse de l’hôtel de la Clède, au plus tôt de 
1806, construction à mettre au compte de la famille Grellet. Si l’accusation était 
excessive, puisque la construction était autorisée et réglementée, le motif d’éloigner les 
bestiaux de la maison était le bon. 
Il est intéressant de relever les mesures indiquées ; et on a du mal à comprendre les 
trois mètres huit cent quatre-vingt-dix-huit millimètres, précision excessive et illusoire 
pour un mur, si l’on ne tient pas compte de la parenthèse : 12 pieds. La conversion est 
évidente, on décide de 12 pieds, mais comme il faut désormais utiliser le système 
métrique, on convertit dans le nouveau système, officiel et obligatoire, et on indique les 
deux valeurs pour plus de sûreté.  
On ne change pas, du jour au lendemain, par une décision bureaucratique, les états 
d’esprit et les formations mentales. Ce comportement est identique à celui qui, 
aujourd’hui, après l’imposition de l’euro, conduit, bien souvent, à convertir en francs pour 
retrouver des équivalences connues… A deux siècles de distance, même comportement 
humain. 
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