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ALDRAIRE de Tourzel 
Cinquième enfant d’Assalit de Tourzel et de son épouse Guillemette. 
Elle est dite religieuse de Mégemont en 1326. 
 
ANAYS de Tourzel d’Allègre. 
Anne, dite Anaÿs, est fille de François de Tourzel d’Allègre dit d’Alègre, mentionnée dans le testament de 
celui-ci, du 1er juillet 1525. François était frère cadet d’Yves II qu’il accompagne en Italie. Le testament ne 
précise pas si Anaÿs est fille du 1er mariage de François avec Jeanne Malet de Graville, ou du second avec 
Charlotte de Châlons comtesse de Joigny dame de Vitteaux. 
CVSA, p. 84. 
Dans son testament, François demande à Reynaud de Langhac et au Sgr de Chazeron, exécuteurs de son 
testament, de mener à bien les pourparlers en vue du mariage d’Anaÿs avec le fils aîné de Monsr de 
Tournon. 
« Ce désir de François d’Allègre, comte de Joigny, ne fut pas exécuté (...) » est il dit en note 3 p. 84 de 
CVSA. 
En effet Antoine de Tournon disparaît en Italie, et c’est Antoine du Prat qu’Anaÿs épouse le 30 mai 1527. 
Les exécuteurs du testament et la famille des d’Allègre acceptèrent Antoine du Prat. 
Il semble que l’intention de François était de conclure un mariage avec les Tournon en raison des terres 
que ceux-ci possédaient à Arlanc. Encore proche de Morinot, on a l’impression que cette génération des de 
Tourzel d’Allègre pense toujours à la position stratégique du Forez. 
Anaÿs n’aurait pas été libre dans ce choix des du Prat. Elle abandonnera « avec empressement » les huit 
enfants que lui donne Antoine du Prat et léguera ses biens à son second époux Georges de Clermont 
marquis de Gallerande, neveu du cardinal d’Amboise. 
 
ANGELIQUE. 
Fille d’Antoine d’Alègre et de Françoise de Mailly. Sœur d’Yves IV, d’Isabelle et de Jeanne. Prise en tutelle 
comme ses frère et soeurs par Yves III leur oncle à la mort de leur père.  BMA p 59 note. 
 
ANNA. 
Anna de Tourzel d’Alègre était fille de Christophe ll et de Louise de Flaghac. Elle était sœur de Claude 
Yves, d’Emmanuel, de Marguerite, et demie sœur d’Antoine. Elle était marraine du même Emmanuel de 
Tourzel d’Alègre qu’avec son parrain Emmanuel de Lascaris marquis d’Urfé, elle tint sur les fonts 
baptismaux d’Allègre le 18 août 1633. BMA p 87. 
 
ANNE d’Alegre 
Christophe II eut 8 enfants de son mariage avec Louise de Flaghac en 1608. Avant ce mariage il avait eu 
de Barbe de La Croix, Antoine bâtard d’Alègre, un fils qu’il légitima. Cet Antoine fut anobli par lettres de 
juin 1627, sous Louis XIII pour ses services militaires rendus sous le commandement du duc de 
Chevreuse, notamment aux sièges de Saint Jean d’Angély, de Clairac (sur le Lot), de Montauban (1621-
1629) et de Montpellier. Cet Antoine sgr d’Héronchel et de Serrigny, épousa Louise d’Apchier le 13 
novembre 1630. De ce mariage naquit une fille, ANNE d’Alègre, qui fut religieuse de la Visitation à Saint 
Flour, bienfaitrice du couvent de St Flour et de celui de Brioude. BMA p 85. CALF, p. 12. 
 
ANNE de Tourzel. 



La plus jeune des trois filles connues de Bertrand de Tourzel d’Alègre et d’Isabelle de Lévis. Sœur cadette 
de Marguerite qui épousera Pierre de Bourbon (Bourbon-Busset), et de Catherine qui épousera Charles de 
Bourbon prince de Carency. 
Elle fut religieuse à l’abbaye de Cusset. 
Le 4 Mai 1499 un procès-verbal nous apprend que « le défunt Bertrand d’Alègre de Busset » avait fait 
construire une maison dans l’abbaye de Cusset. Marguerite Lespinasse, abbesse des religieuses de 
l’abbaye de Cusset, et Bertrand d’Alègre étaient convenus que cette maison serait occupée par « dame 
Anne d’Alègre et Gabrielle de la Roche » fille et nièce dudit sgr de Busset, puis par les religieuses de 
l’abbaye « tant qu’il y en aurait », et à défaut deviendrait une infirmerie. Chaque 8 Octobre serait dite une 
messe pour le repos de Bertrand d’Alègre en échange du partage de la maison entre dame Anne de la 
Roche et dame Gilberte Berthon de Montbas, abbesse de Cusset après la mort de dame Catherine de 
Bourbon de Busset prieur de l’abbaye. 
 
ANNE d’Alegre, comtesse de Laval, maréchale de Fervacques. 
Elle sera épouse de Guy-Paul de Coligny, comtesse de Laval, maréchale de Fervacques. 
*Anne (ou Anna) de Tourzel d’Alègre arrive à une période charnière, pendant les guerres civiles et de 
religion, au XVlème s, au moment où les d’Alègre d’Auvergne et de Normandie se déchirent quand 
l’héritage d’Yves ll échoit aux générations suivantes. 
*ANNE, ou ANNA, est fille de Christophe d’Alègre sgr de St Just, Obsonville et Oissery, dernier frère vivant 
d’Yves lll, et d’Antoinette du Prat. Anne est la sœur aînée de Christophe ll, de Marie, Madeleine et 
Marguerite. BMA p 67. 
Par ses deux mariages on la rencontre en général sous ses titres de comtesse de Laval et de maréchale de 
Fervacques, ou « épouse du maréchal duc de Grancey ». 
Pendant l’absence d’Yves lV alors en otage à Heidelberg, son oncle Christophe, frère d’Yves lll, usurpe une 
partie de l’héritage. Peu avant le retour de son neveu Christophe se retire à Rome où il meurt à 55 ans en 
1580. 
On trouve Anne avec sa mère et ses soeurs installées dans le château de Blainville lorsque dans la nuit du 
23 au 24 décembre 1581 Yves lV revenu d’Allemagne envahit le château d’Yves lll et les en chasse. 
*Par contrat du 7 août 1583 Anne de Tourzel d’Alègre épouse Guy Paul de Coligny dit Guy XlX, comte de 
Laval, sgr d’Andelot, fils de François de Coligny sgr d’Andelot et de Claude de Rieux comtesse de Laval et 
de Montfort. Guy Paul est tué à la bataille de Taillebourg. 
*Dès 1586 Anne est veuve et tutrice de leur unique fils Guy XX qui pour être élevé selon les préceptes de 
Calvin est confié à sa grand mère Antoinette du Prat. Ils se réfugient à Sedan pour fuir les persécutions 
religieuses. Guy XX est dit comte de Laval, sgr d’Andelot et de Vitré. 
*Anne favorise de bonne heure l’entrée dans la vie publique de Christophe II, son jeune frère qui, on peut 
le penser, est aidé par les titres et états de service de ses ascendants tant maternels que paternels. Ainsi 
Anne fait nommer Christophe gouverneur de Vitré vers 1588, par lettres du roi Henry IV. 
 
*Il avait été question d’un mariage de Guy XX avec Marguerite de Béthune Rosny la fille aînée de 
« Sully » premier ministre d’Henri lV (qui ne portera le titre de duc de Sully, et donc ne sera appelé Sully 
par ses contemporains, qu’après qu’il eut acheté le fief de Sully sur Loire en 1602 et que ce fief fut érigé 
en duché, en 1606). Mais le roi, d’abord favorable , déconseille cette alliance et Sully donnera la main de 
sa fille au duc Henri de Rohan le 7 février 1605. 
Il est probable que le roy Henry, pour qui Sully était un grand ami en plus de son ministre très efficace, 
avait eu écho des manoeuvres des prélats catholiques qui circonvenaient Guy XX pour le « retourner ». Le 
dernier des Coligny d’Andelot devenant catholique, cette manière de trahison stupéfia les Protestants et fit 
très grand bruit. On imagine l’exemple que cela eut été de lui donner la fille de Maximilien de Béthune 
baron de Rosny et duc de Sully « premier » ministre et ami du roy pour épouse... 
En effet, en mars 1605 Guy XX se convertissait au catholicisme, et cela fit grand bruit venant de ce 
dernier représentant et symbole de la maison de Châtillon d’Andelot. 
Guy XX est tué le 30 décembre 1605 en Hongrie à la tête des troupes que l’Empereur lui avaient confiées. 
*Dans une quittance du 20 octobre 1602 (archives Grellet) délivrée par Pons Grellet, payée par les mains 
de Guillaume de Malfant, Anne est dite « ...illustre, haulte et puyssante dame Madame Anna Marquise 
d’Alègre, comtesse de Laval, fame et épouse à hault et puyssant seigneur Messire Guillaume de Haultemer 
sgr de Fervacques, duc de Gransey (ou Grancey), pair et mareschal de France ...». En 1599 elle avait 
épousé Guillaume lV de Hautemer sgr de Fervacques (près de Lisieux), gouverneur de Normandie qui 
venait d’être fait maréchal de France pour être un parti à la hauteur d’Anne de Tourzel d’Alègre « qui ne 
vouloit pas déchoir » dit Marbault dans ses « Remarques sur les Mémoires de Sully ». 
Se fondant sur un arrêt du Grand Conseil du 28 avril 1588 elle s’était fait attribuer la terre d’Allègre et 
agissait en tant que marquise d’Allègre pendant que Christophe ll d’Alègre, son frère dont elle détenait les 
intérêts, s’était réfugié en Italie après qu’en septembre 1592 il eut assassiné François de Montmorency 
baron de Hallot. On note qu’en 1602 elle se dit marquise d’Allègre, titre qu’elle n’utilisait pas malgré 
l’absence de son frère Christophe, car Jacqueline d’Aumont veuve d’Yves lll et marquise douairière 
d’Allègre venait de mourir en 1600 ou 1601. 
En juin 1592 c’est Yves lV qui est assassiné à Issoire. 



Dans deux transactions du 3 février 1593 et du 6 juillet 1593, Isabelle s’est rapprochée de Jacqueline 
d’Aumont, sa tante, qui la laisse « entrer sans trop tarder en possession du marquisat d’Allègre ». 
Pendant l’absence de Christophe ll, Yves lV étant mort, Gabriel du Quesnel baron de Coupigny, beau frère 
d’Yves lV, époux d’Isabelle de Tourzel qui fait peu cas de l’arrêt précédent, prend aussi le titre de Marquis 
d’Allègre comme en témoigne un document de 1594. De même dans d’autres documents de 1602 et 
1605. Mais en 1605 Anne de Tourzel d’Alègre obtient un jugement qui la nomme marquise d’Allègre 
provisoirement, en attente du retour de Christophe ll. 
*Ce retour a lieu entre 1606 et le 27 avril 1608, date du mariage de Louise de Flaghac avec Christophe ll 
qui s’installe désormais dans son rôle de marquis d’Allègre sgr de Blainville. 
Guillaume de Hautemer maréchal de Fervacques meurt à 75 ans en 1613 laissant Anne de nouveau 
veuve...Et l’on évoqua un troisième mariage. Elle a alors une soixantaine d’années. Jacques Pannier 
raconte qu’on s’amusa de la situation et qu’à Paris on joua à deviner les noms des prétendants, parmi 
lesquels Maurice de Nassau et le prince de Joinville qui lui maintint son amitié. Un libelle circula, intitulé 
« Inventaire des livres de Maître Guillaume : les quinze joyes de mariage, revues et corrigées par la 
maréchale de Fervacques ». 
Le niveau princier de ces personnages en dit long sur la considération dont jouissaient les d’Alègre et leurs 
collatéraux, toutes maisons confondues, et malgré la reprise des hostilités entre les d’Alègre-de Coupigny 
et les d’Alègre -du Prat, mais seulement par voies judiciaires cette fois. 
Ultime témoignage de la grandeur des d’Alègre, le rang des personnages qui vinrent dans l’hôtel de 
Fervacques, au chevet de la maréchale, Anne de Rohan, les duchesses de Longueville et de La Trémoille, 
le marquis d’Andelot, la comtesse de Soissons, le conseiller de Mesmes. D’après Jacques Pannier c’est en 
cette belle société « que durant l’hiver de 1619, a lieu la fameuse dispute sur l’Eucharistie entre l’évêque 
de Genève, futur Saint François de Sales, de passage à Paris, et le pasteur Pierre du Moulin ». Ce pasteur 
laissa des témoignages sur la maréchale, louant sa ferveur religieuse et la sobriété de ses manières et de 
sa mise par rapport aux critères de l’époque et comte tenu de son culte Réformé. Il fit imprimer à La 
Rochelle en 1609, sur la demande d’Anne à qui il l’avait dédié, « Théophile, ou Le Traité de l’amour 
divin ». 
Quelques mois après mourait Anne de Tourzel d’Alègre comtesse de Laval maréchale de Fervacques. Des 
prières publiques étaient dites au Temple de Charenton pendant sa maladie, selon sa volonté. Elle était 
restée « bonne protestante jusqu'à la fin de sa vie ». 
*A la fin de son ouvrage « Anne de Tourzel d’Alègre maréchale de Fervacques » (1924), Georges Paul 
rappelle les portraits que l’on a d’Anne. Un portrait peint reproduit dans BMA et ATMF, propriété de M le 
comte d’Hunolstein, et qui était visible dans sa galerie du château de Saint Cirgues avant que celui ci ne 
soit incendié. Un portrait au crayon à la BN daté de 1595. Un dessin en buste où elle porte un chapeau de 
velours, au Musée du Louvre. Un dessin encore visible au château de Fervacques, dans une salle dite 
Chambre d’Henri lV pour rappeler les séjours qu’y fit le roi. Sur ce dessin serait écrit : 

« Courons ventre-saint-Gris ! La dame de Fervacques 
Mérite prompt retour et de tendres attaques. » 

BMA p 81, 82. ATMF, G Paul 12 pages. (1924). 
 
ANTOINE de Tourzel. 
Dernier des cinq fils de Gabriel d’Alègre et de Marie d’Estouteville dame de Blainville. Son père , Gabriel, 
était décédé en 1538. Ses aînés, François meurt en 1543, Gilbert meurt en 1551, Yves III devient en 1551 
baron d’Allègre et de Blainville, Christophe reçoit St Just, Obsonville et Oissery. Antoine hérite de 
Meilhaud, Tourzel et St Diéry.           BMA p.53. 
En son temps Antoine est appelé « Millaud » ou « le baron de Millaud », c’est à dire de Meilhaud. 
*En 1552 il existe une donation en faveur du baron de Meilhaud, révoquée par Yves III le 11 mai 1567. 
*Antoine est dit gouverneur de Boulogne sur Mer le 19 septembre 1558 et le 28 mai 1559. Il est alors 
catholique, en bons termes avec la maison de Guise. 
*En 1560 on le trouve au Parti de la Réforme.  
*Il épouse en Picardie Françoise de Mailly, dame de Longueval, soeur utérine de Gaspard de Coligny. 
*D’après G. Paul, dans son « livret » de 1562 il apparaît en penseur,  intellectuel, humaniste, 
s’interrogeant en théologien sur son temps, la guerre et la religion, ce qui n’est pas sans courage dans ce 
contexte de guerres de religion. Certainement lettré et cultivé, ce qui deviendra un point commun des 
descendants de cette maison (la bibliothèque d’Yves V était remarquable). Il correspond avec le 
Chancelier Michel de L’Hospital, phare de l’humanisme de cette époque, qui compatit à la perte de sa 
bibliothèque « chose à lui si chère et si précieuse ». Auvergnat comme Antoine, il l’encourage dans son 
projet d’écriture d’une histoire des guerres civiles et de religion. Ce projet restera sans suite.     BMA p 56. 
*En 1560 il est dit « porteur d’enseigne de la compagnie de 80 lances fournyes des ordonnances du Roy, 
sous la charge et conduite de Gaspard de Coligny, sgr de Chastillon, admiral de France ». 
*En 1561 il est dit gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. 
*En 1562 on le trouve possesseur de Saint Just, près Chomelix par arrangement avec son frère aîné 
Christophe. 
D’après Etienne Mège, Jean Burel, Chabron, D de Vic et D Vaissète il aurait livré Le Puy en Velay aux 
troupes Protestantes de François de Beaumont, baron des Adrets, dit aussi Blacons. 



Truchard du Molin raconte « La ville du Puy, mal préparée à repousser la terrible visite de Blacons et 
mourant de peur d’avoir le même sort que la ville de Montbrison si cruellement traitée, confia au Sgr de St 
Just (Antoine d'Alègre), son voisin, une somme de 3500 écus pour la racheter de ce péril (...) Le 
lendemain Antoine d’Alègre en personne dirigeait Blacons et sa troupe contre la ville. » 
Dom Gardon dit qu’Antoine aurait participé du 1er au 15 août 1562 au pillage de La Chaise Dieu. Il aurait 
empêché les Protestants de briser la dalle tombale du tombeau du Pape Clément Vl...non par souci du 
bien, mais pour l’installer dans le jardin de son château de Saint Just : « non porté de zelle, ains pour s’en 
prévaloir, mais voulant fère porter la table et au dessus du dit tombeau en sa maison de Sainct-Just, pour 
la fère mettre en son jardin ». 
Le 1er Novembre 1562 il est dans le camp du Prince de Condé qui entre en campagne en lançant son 
manifeste en faveur de la Réforme. Son nom est inscrit parmi ceux des « rebelles » qui ont pris les armes 
contre la Cour. Il est de ce fait condamné à mort par contumace. 
*Le 18 novembre 1562 à la bataille de Corbeil, de Thou le dit « blessé à la jambe d’un tir d’arquebuse 
dont il fut, dix ans entiers, incommodé ». 
*Le 19 mars 1563 Catherine de Médicis et le prince de Condé signent la paix d’Amboise. L’édit qui en 
découle autorise le libre exercice du culte Protestant. Antoine d’Alègre se retire sur ses terres de Picardie 
et gagne Paris. D’après de Vaissière il doit faire soigner sa jambe et garde la chambre 10 jours.                             
BMA p. 57. 
Il est alors « adverty des excès et blessures faicts à son frère par le prévost de Paris et le baron de 
Thiers ». Les deux frères, Antoine du Prat prévôt de Paris et François du Prat baron de Thiers (ou Thiern) 
cousins des d’Alègre, viennent d’attaquer et blesser son aîné Christophe dans la nuit du 16 au 17 mars 
1565 quai des grands Augustins. Après une violente altercation, Antoine et François du Prat, ainsi que 
leurs gens se sont jeté sur Christophe d’Alègre « comme en furie » (...) « luy donnant de l’espée sur la 
main tellement que, à l’occasion desdits excès, il fut contraint de se retirer ». 
Bien qu’alliés par deux mariages les du Prat et les d’Alègre sont séparés par une haine tenace 
probablement attisée par la jalousie. 
Christophe dépose plainte auprès du Parlement. 
Mais peu après le 8 avril, dimanche de la Passion, Antoine d’Alègre sort se promener après le souper. 
Hasard ou désir de vengeance, il passe rue Saint André des Arts devant l’hôtel de Verrière, propriété de la 
belle mère de François du Prat, au moment précis où celui ci en sort avec ses gens, armés, qui le 
raccompagnent chez lui. D’Alègre croit à un guet-apens, sort son épée et pourfend le baron de Thiers, son 
cousin. 
Antoine est emprisonné quelques jours à la Conciergerie. Une caution payée par Yves lll, les interventions 
de Condé et de ses amis lui valent en juin 1565 des lettres de rémission et la libération. Il est condamné à 
servir pendant six ans en Piémont ou à Metz. En fait c’est Saint Just qu’il regagne ! Il n’en sort que pour 
participer à la bataille de Moncontour en 1569, puis à un des épisodes du siège de La Rochelle qui était 
Protestante depuis 1554 et ne sera prise qu’en 1628. 
*En effet, en 1569 il est présent à la bataille de Moncontour (dans la Vienne, près de Châtellerault) et 
compose un poème sur cette victoire du futur Henri lll, alors duc d’Anjou (Catholique), sur l’amiral 
Gaspard de Coligny (Protestant). 
*1572, du lundi 18 août au 6 octobre, 10 000 morts en 50 jours, la St Barthélemy. 
*Antoine, le Calviniste, retourne à Paris. Sa culture l’y fait apprécier. Il est appelé par le tout nouveau 
« roi de Pologne » (1573), le duc d’Anjou, Henri lll dernier des Valois(1551 1574-1589). En Pologne 
Etienne Bathory (1575-1586) le remplacera quand Henri lll reviendra en France à la mort en 1574 de son 
frère Charles lX. Il est nommé maître des cérémonies et interprète des ambassadeurs...Ce dont ne 
manquera pas d’être jaloux Guillaume du Prat, baron de Vitteaux, de retour d’Italie, surnommé « le 
Parangon de France » (qui se donne en exemple ou se prend pour un modèle). Il y avait lui-même été 
envoyé en punition pour avoir participé à un de ces duels à la mode à cette époque, et que facilitaient les 
nouvelles épées légères à manier avec le complément d’une traîtresse dague. Guillaume du Prat ne songe 
plus qu’à venger son frère, ce que raconte Brantôme, ami de Guillaume du Prat. Pendant 15 jours, s’étant 
laissé pousser la barbe pour ne pas être reconnu, il épie d’Alègre depuis une petite maison au bout du 
quai des (Grands) Augustins, l’assassine aidé des deux frères Boucicaux appelés « lions de Vitteaux », et 
s’enfuit.  
Leur père mort à 43 ans, leur mère Françoise de Mailly morte dès avril 1574, les quatre enfants de cette 
union, Yves, Isabelle, Angélique et Jeanne, sont encore mineurs. Yves lll, frère aîné d’Antoine, leur oncle 
se fait aussitôt nommer comme leur tuteur. 
Yves lll adopte le futur Yves lV le 17 mai 1576. 
Mais Christophe, cadet d’Yves lll et aîné d’Antoine, est encore en vie... 
                  BMA p 59. 
 
ANTOINE bâtard d’Alegre. 
Fils naturel de Christophe II, sgr de Héronchel, Serrigny puis de Chabreugheol près Brioude. Né avant son 
mariage avec Louise de Flaghac en 1608, cet autre ANTOINE est reconnu, légitimé, puis anobli par lettres 
royales de juin 1627, sous Louis Xlll, en reconnaissance des services militaires rendus notamment aux 
sièges de Saint Jean d’Angély, de Clairac (sur le Lot), de Montauban (1621-1629) et de Montpellier. Le 13 



novembre 1630 il épouse Louise d’Apchier, dont il aura une fille, autre ANNE d’Alègre, religieuse de la 
Visitation à St Flour, bienfaitrice du couvent de Saint Flour et de celui de Brioude. 
BMA p 84, 85, note. 
« En plus de ses 8 enfants, Christophe eut de Barbe de La Croix, avant son mariage avec Louise de 
Flaghac un fils, Antoine bâtard d’Alègre, qu’il reconnut et légitima. Cet Antoine bâtard d’Alègre fut anobli 
pour ses services militaires par lettres de juin 1627, enregistrées à la Chambre des Comptes de Paris le 14 
juillet 1627. Il avait servi sous le commandement du duc de Chevreuse aux sièges de Saint-Jean-
d’Angély, Clairac, Montauban et Montpellier. Il épousa Louise d’Apchier en 1630, d’où autre Anne d’Alègre. 
Par son mariage Antoine, déjà sgr d’Héronchel et de Serrigny, devint sgr de Lodières et de Chabreuges 
près Brioude (...) » 
CALF, p. 12. 
 
ANTOINETTE de Tourzel. 
Fille de Morinot de Tourzel et de Smaragde de Vichy, soeur d’Yves 1er et de Pierre de Tourzel dit d’Alègre. 
Elle épouse en premier mariage Jean sgr d’Apchon. Jean était comtour et baron d’Apchon, de Plauzat, 
Neschers, etc. Elle en eut une fille unique, Annette d’Apchon. 
En 1428 elle est veuve de Jean comtour d’Apchon. 
Puis, en second mariage, elle épouse Guillaume de Tinières sgr de Mardogne. Selon F. et E. Grellet, 
Antoinette « eut de longs procès criminels en 1440, 1441 et 1445 » contre le fils de Guillaume de Tinières. 
 
ARBERT de Touzel. 
Arbert, qualifié damoiseau en 1284 et 1287, était fils d’Assalit de Tourzel chevalier mort avant 1284 et de 
Guillemette. Il était frère d’autre Assalit parmi 7 enfants. Il était religieux des Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem en 1332 « donataire de son frère pour un pré et une vigne », et commandeur en 1341 de la 
commanderie de Rauzières (la Ronzière près Chadeleuf) fermée en 1309 par Philippe Le Bel et annexée au 
Grand Prieuré d’Auvergne à Saint Jean de Montferrand.  BMA p 23. 
 
ASSALIT (Ier) de Tourzel. 
Messire Assalit (ou Assailly) de Tourzel, qualifié chevalier, était mort avant 1284. Il laissait de son 
mariage avec Guillemette 7 enfants dont Arbert de Tourzel damoiseau, et autre Assalit (ll) mort en 1317. 
BMA p 23. 
CVSA : « Messire Allaillit de Tourzel, chevalier, acquit une rente de bled au territoire de Baldesce l’an 
1275 et etoit mort en 1284 ». 
(Sa) femme Guillemette vivait en 1287. D’où : Assaillit ll de Tourzel ; Pierre de Tourzel ; Arbert de 
Tourzel ; Ecbole de Tourzel ; Aldraire de Tourzel ; Guillemette de Tourzel ; Blanche de Tourzel. 
 
ASSALIT ll de Tourzel. 
Cet Assalit ll (ou Assailly) était le fils aîné parmi les 7 enfants du précédent Assalit 1er, et de son épouse 
Guillemette. Le jeudy après la fête de Saint Hilaire 1284, il était dit damoiseau dans l’acte par lequel ses 
frères Pierre et d’Arbert lui cédaient leurs droits dans la succession de leur père pour les rentes viagères 
qu’il leur y avait assignées sur la dîme de Tourzel. 
Le mercredy après la Saint Hilaire 1287, avec ses frères et leur mère Guillemette, Assalit ll ratifie un 
accord qu’ils avaient conclu avec Jean Roland de Vodable, sur le partage de la succession de feue Marie, 
fille de ce Jean Roland et leur cousine maternelle (consanguinea uterina). 
Il était déjà mort en 1317. CVSA, p. 134. 
Assalit ll était époux :  
1° de Boquine de la Queuille ; 
2° de Béatrix, d’où : 
A : Maurice dit Mauro de Tourzel, chevalier en 1345 ; 
B : Isabelle de Tourzel mentionnée en 1317 et 1322. 
BMA p 23. CVSA, p. 134. 
 
ASSALIT lll de Tourzel. 
Autre Assalit (ou Assailly). 
D’après le Père Anselme, il était père de Morinot de Tourzel. 
Il était aussi fils de Guillaume, et peut être neveu de Maurice dit Maurot de Tourzel. Nul acte ne confirme 
ces parentés, sauf les concordances des dates et les probabilités. 
Epoux le lundi après la fête de saint Jean 1351 de Marquise ou Marquèse d’Espinchal fille de Guillaume sgr 
d’Espinchal et de Besse. 
Il est dit écuyer, de la paroisse de Rongières, sgr de Tourzel, dans un acte par lequel, au nom de ses 
enfants, le mardy après Saint Hilaire 1364, il fait hommage au sgr de la Tour de sa terre de Besse appelée 
« del Chior » (du Chier, près Besse). 
Cet Assalit lll de Tourzel était aussi « pourvu de l’office de capitaine des ville et château de Nonette, aux 
gages de 100 francs d’or, par lettres de Jean duc de Berry, données le 1er septembre 1380 à 
Aygueperse ». 



Il est dit servant en qualité de bachelier (chevalier non adoubé) aux guerres de Guyenne et d’Auvergne en 
1386 et 1387 sous le maréchal de Sancerre, avec 9 chevaliers et 70 écuyers de sa suite. 
Félix Grellet ajoute que « les comptes des amendes du Parlement des années 1393 et 1394, portent que 
son fils et lui « avoient été condamnez chacun en 1000 livres d’amende, pour sauvegarde enfrainte en la 
personne d’Albert du Sault qu’ils avoient battu et maltraité, et en avoient payé moitié, l’autre ayant été 
remise à son fils par lettres du 22 août 1394 ». CVSA, p.136. 
Son sceau, N°s 9027 et 9028 de la Collection Clairambault, est identique à celui de son fils Morinot. Ce qui 
confirme la filiation établie par le Père Anselme. 
Georges Paul ajoute comme preuves de cette filiation, deux patentes délivrées à Jean le Flament, l’une par 
Assalit le 12 mai 1388, et l’autre par Morinot le 14 novembre 1388. G Chabron confirme cette généalogie 
des de Tourzel. Audigier la fait remonter aux Comtes d’Auvergne ce qui n’est confirmé par aucun autre 
auteur.  BMA p 22. 
* Sa 1ère épouse fut Marquise ou Marquèse d’Espinchal, fille de Guillaume sgr d’Espinchal et Besse. Ils 
auraient été mariés en 1351, le lundy après la fête de saint Jean. Marquèse d’Espinchal était morte en 
1364. 
D’où : 
1. Maurice, ou Maurin dit Morinot sgr de Tourzel ; 
2. Autre Ecbole de Tourzel, qui épousera Jean de Faydit en 1370 ; 
3. Bellore (autre Isabelle) de Tourzel qui épousera Pierre de la Volpillière ; 
* En second mariage, Assalit lll, épousera «  N ... », d’où deux demi-soeurs des précédents : 
4. Autre Isabelle de Tourzel, prieure de Lieu-Dieu (Authezat) en 1386 ; 
5. Catherine de Tourzel, prieure de Saint-Flour en 1386. 
 
AUGUSTINE, duchesse D’Escars (des Cars). 
Fille d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel marié en 1796 à Augustine de Pons, elle est sœur cadette 
d’Olivier « duc de Tourzel », et aînée de Léonie future duchesse de Lorge, et d’Hélène future comtesse 
d’Hunolstein. 
Elle épouse le duc d’Escars, et aura Sourches et Abondant à la succession de ses parents. 
BMA, note p 104. 
 
BELLORE (Isabelle) de Tourzel. 
Bellore, ou Isabelle de Tourzel, fille d’Assalit lll et de Marquèse d’Espinchal ; sœur de Morinot et d’Ecbole. 
Elle épouse Pierre de la Volpillière, damoiseau de Vodable, ainsi qu’indiqué dans une quittance du mardi 
après l’Annonciation 1380, que son mari donna à son beau père (Assalit lll), de 106 francs d’or et d’un lit 
promis à sa femme en mariage. CVSA, p.136. 
 
BERTRAND de Tourzel dit d’Alegre. 
Bertrand est fils cadet d’Yves 1er, et petit fils de Morinot de Tourzel. 
Il est frère cadet de Jacques, et est aîné de Gabriel, de Christophe et de Marie. 
Il est cité en 1474. 
Le 11 Novembre 1488 Bertrand est dit écuyer, sgr de Busset, dans un acte contenu dans les registres de 
la Justice de Busset, où il rend foy et hommage au duc de Bourbon pour ses baronnie de Puyagut et 
châtellenies (chatelnies) de Champriest de Bramefand (Bramefin) mouvant du duché (ducher) d’Auvergne, 
et pour ses châtellenies de Côte-Fol, Blancherel, du Temple, des Planches et des Bléttières mouvant de la 
châtellenie de Billy. 
Charles de Bourbon, sgr d’Aubigny épouse Catherine d’Allègre par contrat du 18 Avril 1493. 
Le 20 Février 1494 un procès-verbal devant Me Philibert Touret, notaire royal, au sujet de plaintes de 
Gilbert Lorut et des habitants de Busset, nomme « Bertrand d’Alègre », sgr de Busset-Puyagut et de St 
Priest. 
Il sera baron de Busset et de Puyagut (Puisaguet). 
Il sera époux de Jeanne du Cros de la Tartière, dont il n’aura pas d’enfant. 
Puis, en second mariage, il sera époux d’Isabeau (Isabelle) de Lévis. 
De ce second mariage naissent Marguerite, Catherine et Anne. 
Marguerite de Tourzel d’Alègre sera dame de Busset, épouse de Claude sgr d’Harouel, puis de Pierre de 
Bourbon à qui elle apportera Busset, créant les Bourbon-Busset. 
Catherine de Tourzel sera épouse de Charles de Bourbon, prince de Carency (Bourbon-Carency). 
Anne sera religieuse. 
Le 11 Mai 1494 c’est Catherine qui est citée dans un acte de la Justice de Busset, et dite demoiselle  
« … pour le repos de l’âme de Bertrand d’Alègre une messe de mort à haute voix, et à la fin de ladite 
messe un libera me … » doivent être célébrés chaque 8 Octobre. Cela laisse penser que la mort de 
Bertrand d’Alègre eut lieu un 8 Octobre, après 1495 et avant 1499 où, le 4 Mai, il est « défunt ». En 1495 
il est dit sgr de Busset. Le 1er Janvier 1498 il est mentionné mais sa fille Marguerite est dite dame de 
Busset. 
Busset passe aux Bourbon-Busset par le mariage de Marguerite avec Pierre de Bourbon. 



En 1529 Philippe de Bourbon est baron de Busset. Claude de Bourbon en est sgr en 1551, puis comte en 
1579. Son fils César, cousin d’Henry de Navarre en est comte en 1588 et baron de Châlus, sgr de St 
Priest. 
En 1609 Marguerite de La Roche Foucauld veuve de Claude, est comtesse douairière. En 1661 Jean-Louis 
de Bourbon-Busset comte de Busset teste, et en 1667 son fils Louis 1er est comte de Bourbon-Busset et 
baron de Châlus. En 1724 Louis-Antoine devient comte de Bourbon-Busset. En 1768 François Louis 
Antoine de Bourbon est dit chevalier comte de Busset et seigneur comte de Châlus. 
 
BLANCHE de Tourzel. 
Septième sur les sept enfants d’Assalit de Tourzel et son épouse Guillemette. Elle est dite épouse de 
Hugues de Bosco (sgr du ou des Bois) 
dans un acte de 1332. 
CVSA, p. 134. 
 
CATHERINE d’Alegre. 
Deuxième fille connue de Bertrand de Tourzel d’Alègre et d’Isabelle de Lévis, Catherine est sœur cadette 
de Marguerite et aînée d’Anne. 
Sa jeune sœur Anne sera religieuse. 
Son aînée Marguerite a épousé Pierre de Bourbon, bâtard de Liège, en second mariage, lui apportant 
Busset, et fondant la branche des Bourbon-Busset. 
Catherine épouse Charles de Bourbon, comte de la Marche, prince de Carency, fils de Jacques de Bourbon 
et d’Antoinette de la Tour d’Oliergues, de la branche des Bourbon-Carency. 
On trouve Catherine nommée dans un arrêt du 11 Mai 1494 des registres de la Justice de Busset, à la 
suite de son Père Bertrand qui était encore seul nommé sgr de Busset-Puyagut et de St Priest dans un 
acte des mêmes registres datant lui du 20 Février 1494. 
Ce 11 Mai 1494, il est écrit à propos de la taille aux quatre cas : « rolle d’imposition de la taille aux quatre 
cas à raison de trente sols chaque année, chaque habitant, le fort portant le faible, sur tous ceux du comté 
de Busset et de la baronnie de Puyagut, de St Priest, de Contois et Les Planches à cause du mariage de 
demoiselle Catherine d’Alègre fille de Bertrand seigneur desdits lieux avec M Charles de Bourbon. (…) ». 
De nouveau en octobre 1494 sont nommés « Bertrand d’Alègre sgr de Busset et demoiselle Catherine 
d’Alègre sa fille »… 
 
CHARLES GODEFROY d’Alegre. 
Fils de Joseph comte d’Allègre et de Marguerite Geneviève de Sainte Hermine ?. 
*Charles Godefroy d’Alègre meurt vers le 10 avril 1756, 8 jours après Marie Emmanuelle, maréchale de 
Maillebois et marquise d’Allègre, qui avait envisagé de tester en sa faveur. Mais elle reporta au lendemain 
la signature de ce testament. Elle mourut dans la nuit, le 2 avril 1756. 
Madame de Rupelmonde, sœur de madame de Maillebois, avait fait un legs de 60 000 livres en faveur de 
Charles Godefroy. 
*Il est le dernier à porter le nom des d’Alègre. Avec lui s’éteint en 1756 la branche des sgrs de Beauvoir et 
de Viverols issue du mariage de Christophe 1er, frère de Gabriel de Tourzel, tous deux fils d’Yves ll, avec 
Madeleine Le Loup.      BMA p 50    d’après Paul Le Blanc. 
 
CHRISTOPHE de Tourzel d’Alegre. 
Christophe de Tourzel d’Alègre, fils d’Yves ll et de Jeanne de Chabannes, frère de Jacques, de Jean et du 
Gabriel époux de Marie d’Estouteville et père de Christophe suivant. 
Epoux de Madeleine Le Loup, ce Christophe de Tourzel sera l’auteur des sgrs de Viverols et de Beauvoir.       
BMA p 50. 
 
CHRISTOPHE Ier d’Alegre. 
*Le 4ème fils de Gabriel baron d’Allègre et de Marie d’Estouteville dame de Blainville. A la mort des deux 
aînés, François (en 1543) et Gilbert (en 1551), Yves lll devient en 1551 baron d’Allègre et de Blainville. 
Antoine obtient Meilhaud, Tourzel et St Déry. 
*Christophe obtient Saint Just, Obsonville et Oissery près Dammartin en Goële.  
Quand Brantôme le cite, il le nomme « Saint-Just d’Alègre » comme sans doute il se faisait appeler. 
*D’abord Protestant, Christophe est devenu catholique en 1563, faisant le chemin inverse d’Antoine.  
*En épousant Antoinette du Prat Christophe devient auteur de la branche « Parisienne » des d’Alègre-Du 
Prat qui ne cessera de s’opposer à la branche « Normande » des d’Alègre-de Coupigny représentée par 
Isabelle épouse de Gabriel de Coupigny 
*Un témoin de son temps, Pierre de Bourdeilles, dit Brantôme, rencontre Christophe en de mémorables 
circonstances, en 1563. 
Dans son «Portrait de Brantôme » Prospère Mérimée raconte que Brantôme est de l’état major de François 
de Guise au siège d’Orléans. Au « my-diner » il voit arriver Poltrot de Méré. En 1558 il avait rencontré à 
Genève ce gentilhomme Protestant en exil qui fabriquait des boutons pour survivre, et s’y trouvait en 
compagnie du baron d’Aubeterre. Poltrot semble traité avec « faveur » par le duc de Guise. 



Pour revenir à son quartier général, à Olivet, François de Guise dut traverser le Loiret. Le pont était 
impraticable pour une escorte et Guise trouva qu’il serait trop coûteux de le refaire : « Espargnons 
l’argent de notre roy ;il en a assez besoing ailleurs (...) car un chascun le mange et le pille de tous 
costés. ». Il avise une barque dans laquelle il monte, sans doute avec Poltrot et fort peu de personnes 
d’escorte. Poltrot, fanatique qui attendait un moment opportun, le blesse mortellement d’un coup de 
pistolet. Débarqué, Guise se meurt. Ses chirurgiens renoncent. On amène un homme qui se propose à le 
guérir. C’est, dit Mérimée citant Brantôme « un certain Saint-Just d’Alègre, qui s’offrit à le guérir au 
moyen de paroles ou autres sortilèges dont il disait avoir le secret. Le blessé, qui croyait aux arts 
magiques comme tous les hommes de son temps refusa d’en faire usage, -aimant mieux mourir que de 
s’adonner à tels enchantements prohibés de Dieu-  ». 
*Brantôme dit que Christophe, « fort expert en telles cures de playes, (proposait de) charmer par 
enchantement et par paroles prononcées et méditées la plaie de messire de Guise ». Saint-Just d’Alègre 
prétendait ainsi sauver François de Lorraine, deuxième duc de Guise (1519-1563), dit « le balafré », qui, 
sur commande d’Henri lll, venait d’être blessé à mort d’un coup de pistolet par Poltrot de Méré. Le chef 
des Catholiques se mourait à St Mesmin près d’Orléans. 
Une trêve suivit cet assassinat. 
 
La St Barthélemy arrivera 10 ans après, du 18 août au 6 octobre 1572. 
10 000 morts en 50 jours d’horreurs. 
 
*Yves lll héritier de la baronnie d’Allègre, érigée en marquisat en mars 1576, n’a pas de descendant. 
Antoine a 4 enfants. A la mort d’Antoine son frère Yves lll se fait nommer tuteur de ses neveux, dont Yves 
lV qu’il adopte et fait héritier de ses titres et droits. A la mort d’Yves lll le 13 juillet 1577 Yves lV est loin, 
otage arrivé en août 1577 à Heidelberg où il remplace son oncle et père adoptif. 
*Mais il reste en vie un autre fils de Gabriel d’Alègre et de Marie d’Estouteville, frère cadet d’Yves lll mais 
aîné d’Antoine : Christophe, qui, serait revenu au Calvinisme depuis 1575 (Calvin étant mort en 1564). 
Christophe l époux d’Antoinette du Prat conteste cet héritage et fait valoir ses droits. A la mort d’Yves lll il 
prend le titre de marquis d’Allègre. Les du Prat sont cousins des d’Alègre par 2 unions dont celle de 
Christophe. Les deux familles se détestent, s’envient...et s’assassinent. 
De cette union avec Antoinette du Prat naissent 5 enfants, Anne, Christophe ll, Marie, Madeleine et 
Marguerite. 
* Le tutorat d’Yves lll caduque à sa mort, Christophe parvient grâce au plaidoyer de Simon Marion, à se 
faire nommer tuteur des enfants de son jeune frère Antoine. 
Puis, en se fondant sur les coutumes Normandes, il s’empare des possessions d’Yves lll en Normandie. 
Gabriel était époux de Marie d’Estouteville dame de Blainville et autres possessions en Normandie, père et 
mère d’Yves lll héritier de Blainville, lui même époux de Françoise de Mailly en Picardie. 
Le droit en Normandie s’attache alors aux souches familiales, sépare les biens de la lignée paternelle des 
biens de la lignée maternelle et empêche qu’une lignée hérite du tout s’il subsiste un héritier de l’autre 
branche. 
*Il marie Isabelle fille d’Antoine, dotée par Yves lll, au riche sgr Normand Gabriel du Quesnel baron de 
Coupigny qui devient ainsi sgr de St Just. 
*Il laisse à Jacqueline d’Aumont, veuve d’Yves lll la terre du marquisat d’Allègre dont il se réserve le titre. 
Il sera alors marquis d’Allègre, tandis que Jacqueline d’Aumont pourra se prévaloir du titre de « marquise 
douairière d’allègre ». 
*Il laisse le reste de l’héritage à Angélique et Jeanne les deux plus jeunes filles d’Antoine. 
Nous sommes en 1578. 
D’après Chabron Christophe est élu député de la noblesse du baillage de Rouen, puis « ne pouvant plus 
supporter les grands malheurs que les premiers troubles de la religion causaient dans la France, il se 
retira à Rome comme dans un port de sûreté ».       BMA p 65. 
Il meurt à Rome en 1580 âgé de 55 ans. 
*On peut cependant douter de la sincérité de cet accablement devant les massacres religieux ! En effet le 
massacre de Wassy eut lieu le 1er mars 1562, et celui de la Saint Barthélemy d’août à octobre 1572...soit 
17 et 7 ans auparavant. On peut plus probablement invoquer la peur que ses usurpations soient 
démasquées au retour d’Allemagne de son neveu Yves lV qui sera de retour d’Heidelberg en septembre 
1581... 
*A la mort de Christophe sa femme Antoinette du Prat est tutrice de leurs cinq enfants. 
 
 
CHRISTOPHE II d’Alegre. 
*Né vers 1565/1566, Christophe II est fils d’Antoinette du Prat et de Christophe 1er, sgr de St Just, 
d’Obsonville et Oissery, qui s’est paré du titre de marquis d’Allègre à la mort de son frère Yves III. 
Ses deux parents sont Protestants. 
Seul fils, frère d’Anne, Marie, Madeleine et Marguerite, il résidera à Blainville au début de sa vie. 
*Les cinq enfants de Christophe et d’Antoinette du Prat prennent en marche le procès qui depuis le 26 juin 
1582 oppose leur mère à Yves IV, fils d’Antoine frère d’Yves III et de Christophe leur père. 



*Sa sœur aînée Anne d’Alègre, comtesse de Laval depuis qu’elle a épousé en 1582 Guy-Paul (dit Guy XIX) 
de Coligny comte de Laval pousse tôt Christophe II vers une carrière publique qu’on peut imaginer 
facilitée par les hautes positions des lignées tant féminines (d’Estouteville, du Prat et Coligny) que 
masculine (de Tourzel d’Allègre). 
En 1586 Guy-Paul de Coligny est tué à la bataille de Taillebourg, laissant Anne veuve avec un fils unique, 
Guy XX (né le 6 mai 1585), qu’elle confie à sa grand mère Antoinette du Prat pour qu’il soit élevé dans la 
religion réformée selon la demande de son père. 
Guy XX sera tué en Hongrie le 30 décembre 1605 alors qu’il était question de le marier à une fille de 
Sully. 
Anne d’Alègre s’était déjà remariée, en 1599, à Guillaume IV de Hautemer comte de Grancey, sgr et 
maréchal de Fervacques, lui même Protestant. 
En 1588 (semble t’il) elle fait nommer Christophe gouverneur de Vitré par le roi Henri IV dont on connaît 
la lettre à M du Bourdaigne... Guy Paul de Coligny est sgr de Vitré. Il devient vite malgré ses 22 ans un 
des personnages en vue de Normandie, dans le camp du roi, c’est à dire dans le camp de la Réforme et 
d’Henri IV qui le nomme en 1591 gouverneur de Gisors. Toutefois des plaintes s’élèvent vite contre la 
conduite de ce seigneur trop jeune et trop vite nanti, peut-être mal inspiré par l’exemple de son cousin 
Yves IV qui à peine plus âgé et au même moment sévit à Issoire. 
*Christophe, qui réside à Blainville, est sur une dangereuse trajectoire qui le conduit à une terrible année 
1592. 
Henry IV lui retire sa charge de gouverneur de Gisors en mars 1592 et la confie à Jean de Saint Simon, 
sgr de Hédouville. Le 3 avril 1592 le roi nomme lieutenant du roi au bailliage de Gisors, François de 
Montmorency baron de Hallot, compagnon d’armes de Christophe II, et qui s’était montré courageux à 
Arques et à Ivry. 
Voici que Christophe en nourrit une féroce jalousie. 
*Pendant ce temps Yves IV était assassiné à Issoire avec sa maîtresse Françoise d’Estrées, dans la nuit du 
8 au 9 juin 1592, et ils étaient inhumés tous deux dans le château de Meilhaud. 
*Christophe II est le seul héritier mâle en vie ! Il réside toujours à Blainville. Le dernier des d’Alègre à ce 
moment a d’autres préoccupations. *Le matin du 12 septembre 1592, au comble de sa jalousie envers 
Montmorency, il réunit une troupe d’une quinzaine de gentilshommes et serviteurs. 
Ils prennent le chemin de Vernon où François de Montmorency, blessé devant Rouen il y a peu de temps, 
se rétablit chez un ami. Arrivé sur place, d’Alègre se fait annoncer. Montmorency, qui marche difficilement 
avec des béquilles, vient accueillir son ami et compagnon d’armes et le salue. Sans même répondre à son 
salut, et « la teste couverte » ne lui disant que « Monsieur, il faut mourir ! » Christophe et ses hommes de 
main l’assaillent à coups d’épée et de poignard et le laissent « mort sur place », raconte Pierre Taisan de 
l’Estoile dans son Journal. 
La baronne de Hallot intente aussitôt une action en justice devant le parlement de Caen et devant le 
Conseil du Roi. L’affaire fait tant de bruit en Normandie que d’Alègre, élevé dans la Religion Réformée, se 
réfugie dans le camp adverse, dans La Ligue, auprès de Charles de Lorraine, duc de Mayenne (dit 
« Mayenne »). 
Un de ses complices, Claude Péhu se livre à sa place, permettant à Christophe II et à tous leurs hommes 
de profiter du « privilège de Saint Romain » (voir ce nom)... D’Alègre s’enfuit, ou, plus probablement, est 
envoyé à titre de punition en service armé en Italie jusque peu avant 1608. 
En 1594 Gabriel du Quesnel s’intitule « marquis d’Allègre », puis en 1605. A t’il attendu 1594, car ce n’est 
qu’en cette année que Christophe est parti ? 
*Voici à la fin de 1592 que les biens et le titre du marquisat d’Allègre sont de nouveau exposés sans 
défense aux convoitises. D’août à octobre 1593 Jacqueline d’Aumont fera face au duc de Nemours pour la 
garde du château d’Allègre. 
*Anne, la comtesse de Laval, sa sœur aînée, va y prétendre pour préserver les droits de son jeune frère. 
Depuis 1586 elle est veuve de Guy Paul de Coligny, tutrice de Guy XX (qui disparaît en 1605), et 
n’épousera Guillaume de Hautemer qu’en 1599. Elle ne mourra qu’ après l’hiver 1619 et son mari 
Guillaume de Hautemer maréchal de Fervacques en 1613. Ses soeurs cadettes, soeurs d’Yves IV, Marie, 
Madeleine et Marguerite, ne sont pas en reste. 
*Isabelle (fille d’Antoine sgr de Meilhaud et Tourzel et de Françoise de Mailly dame de Longueval et sœur 
utérine de Gaspard de Coligny) est également là pour y prétendre. Son mari, Gabriel du Quesnel de 
Coupigny « usurpe » le titre en 1594 et en 1605. Les du Quesnel garderont St Just jusqu’en 1645 où le 
château passe par mariage aux Belvezer de Jonchères, puis aux de St André et aux Nicolaï. 
*Et n’oublions pas la marquise d’Allègre, Jacqueline d’Aumont, veuve d’Yves III, dite marquise douairière 
d’Allègre trois ans après le siège du château par le duc de Nemours en 1593, dans une donation à 
Guillaume de Lombard le 27 octobre 1596, probablement aussi en 1599 (sinon Anne aurait ainsi été 
qualifiée) mais décédée avant le 20 octobre 1602.  
*De retour d’Italie, où ses services militaires ont été brillants à la tête de 50 hommes d’armes, il rentre en 
possession de ses biens, Blainville inclus, et, le 27 avril 1608, il épouse Louise de Flaghac, dame de 
Flaghac, de Salzuit, Aubusson, Aurouse, etc. Ils habiteront fréquemment le château d’Allègre, dont on 
imagine que le bourg et le château ont été en travaux depuis le siège de 1593. Ils auront 8 enfants, dont 
Claude Yves, Emmanuel, Marguerite, Anna. 



*Conseillée par la Mère Agnès (béatifiée en 1994) Louise de Flaghac réussit à calmer les humeurs 
belliqueuses de son mari « violent, vindicatif ». Ce que saluera M L Olier abbé de Pébrac : « Par une 
conduite admirable de la protection de Dieu, sur la fin d’une grande maladie que j’eus après nos missions, 
le gentilhomme le plus intraitable et le plus dangereux dont j’ai parlé, vint me visiter dans mon lit, me 
témoignant par là son déplaisir pour toutes les peines qu’il m’avait causées. »  
Est-ce au passé du Christophe II jeune et belliqueux, que s’attache la légende du « mordant diable » 
(voyez ce mot) que rappelle la tête sculptée (peut-être reste émouvant d’une petite statue ?) à ce jour 
enchâssée dans la façade sud d’une des dernières maisons en bas d’Allègre un peu à l’écart des routes de 
Fix ou de La Chapelle Bertin. 
*Christophe met ses nouveaux bons sentiments au service d’Allègre. En mai 1616 il fait des dons à l’Hôtel 
Dieu, y ajoute une chapelle dont il entretient le chapelain à ses frais, et fournit aux malheureux le 
chauffage et le pain. 
*Anne, sa sœur aînée, meurt en 1619 à Paris. 
*En 1621 les d’Alègre du Prat et les d’Alègre de Coupigny reprennent leurs querelles et procès qui 
dureront un siècle encore. 
*En 1629, dans les archives de la cure d’Allègre, le registre des délibérations de cette confrérie nous 
apprend que, avec Just de Serres, évêque du Puy, il favorise l’installation à Allègre de la confrérie du Saint 
Sacrement, dite des Pénitents Blancs du Gonfanon, fondée le 12 avril 1629. Il en sera le premier recteur. 
Le 25 juillet 1635 il autorise les Pénitents Blancs à célébrer leurs offices dans la chapelle de Saint Yves. 
*Il meurt en mai 1640, laissant 8 enfants. 
Il dote chacune de ses filles jusqu'à 80 000 livres pour certaines. Son testament confirme ses dotations 
concernant l’Hôtel Dieu. 
*En plus de ses 8 enfants, Christophe eut de Barbe de La Croix, avant son mariage avec Louise de Flaghac 
un fils, Antoine bâtard d’Alègre, qu’il reconnut, légitima, et qui fut anobli pour ses services militaires par 
lettres de juin 1627, enregistrées à la Chambre des Comptes de Paris le 14 juillet 1627. Il épousa Louise 
d’Apchier en 1630, d’où autre Anne d’Alègre. 
*D’après G Paul on lui doit l’ajout aux armes des d’Alègre de cette époque, de la devise encore en usage 
aujourd’hui, et qui accompagna son sceau, « Tam in prosperis quam in adversis semper alacer ». 
BMA p 85. 
S’il en était besoin, ceci témoigne de la mise en place progressive des éléments des armoiries d’Allègre, 
au contraire de ce que certains pourraient imaginer avoir été une création ex abrupto. 
 
*. En note au texte des lettres d’érection en marquisat des terres de la baronnie d’Allègre, le 15 mars 
1576, par Henri III pour Yves III, Pierre Grellet de la Deyte précise qu’il tient dans ses archives une copie 
de ces lettres, faite le 12 mars 1636, et visée pour Christophe II : 
« Note 2. 
« Nous (baron Pierre Grellet de la Deyte) possédons un extrait de ces lettres d’érection, fait le 12 mars 
1636, et signé par les notaires royaux d’Allègre de cette époque, d’après « l’original à eux exibé par 
puissant Sgr Me Christophe Sgr et marquis d’Allègre a luy expédiées pour lui valloir et servir en ce que de 
raison et l’original randu aud. sgr marquis ». 
« La précaution de faire enregistrer, sous son nom, les lettres d’érection du 15 mars 1576, n’a rien qui 
doive étonner de la part d’un administrateur aussi prévoyant et avisé que Christophe II d’Allègre, étant 
donné les conditions auxquelles avaient donné lieu, avant lui, le titre de marquis d’Allègre et la possession 
des terres d’Allègre érigées en marquisat. » 
Archives du baron Grellet de la Deyte. » 
 
« Christophe II et Louise de Flaghac » (noté « CALF »), Georges Paul, Ed. Watel. Brioude . 1938. In 
8° G 220 
D’après G. Paul : 
Christophe, né vers 1565/1566, était fils aîné de Christophe et d’Antoinette du Prat. 
Sa mère est d’une famille Réformée. 
Son Père se tourne vers le Protestantisme dès le début des guerres de religion, et revient au catholicisme 
en 1563. Il s’empare des biens des d’Alègre en Normandie et en Auvergne, aux dépends de son neveu 
Yves IV otage à Heidelberg. Selon Chabron dans son histoire de la maison de Polignac, Christophe, élu 
député de la noblesse du baillage de Rouen : « ne pouvant plus supporter les grands malheurs que les 
premiers troubles de la religion causaient en France, il se retira à Rome et y mourut en 1580 à l’âge de 55 
ans ». 
Orphelin de Père, Christophe II est protégé par sa soeur aînée Anne d’Alègre, comtesse de Laval par 
mariage avec Guy Paul de Coligny dont elle est veuve en 1586, tutrice de son fils Guy XX (qui disparaît en 
1605), et n’épousera Guillaume de Hautemer qu’en 1599. 
Anne favorise Christophe II dont l’esprit est « pratique et avisé ». Elle le fait désigner gouverneur de Vitré 
en 1588, à 22 ans. Il apparaît alors comme « un des chefs normands les plus en vue de la cause 
royaliste ». Installé à Blainville il en fait « une place solide de l’opposition ». 



Le 11 janvier 1590 il obtient des trésoriers généraux de France réunis à Dieppe, l’autorisation d’installer à 
Blainville un « bureau de recettes pour les deniers des aides et tailles à lever dans les élections de Rouen 
et de Lyon ». CALF. p. 6. 
Christophe II dispose d’une forte garnison et des moyens de la financer. Son château de Blainville est 
transformé en « un repaire de picoreurs ». Il mène des « chevauchées » avec ses troupes pour rançonner 
et piller les environs. 
En mars 1591 les échevins de Rouen accordent au gouverneur de leur ville d’assiéger Blainville. 
Christophe capitule. Blainville est prise. Il profite de dissensions entre les ligueurs rouennais et obtient de 
sortir de son château « vie et bagues sauves ». 
Le château est repris par les troupes Réformées d’Henry IV qui est reçu par Christophe à Blainville le 13 
février 1592. 
Christophe est remercié par sa nomination la charge de bailli et gouverneur de Gisors. 
De nouveau il se rend célèbre par ses exactions « qu’on a peine à croire tant elles sont effroyables ». 
Dans son « Histoire du Privilège de St-Romain », A. Floquet raconte que le vieux lieutenant général 
Frontin voulut résister à Christophe II et tarder à obtempérer à ses ordres. D’Alègre le fit asseoir sur un 
baril de poudre et ne lui laissa pour se décider que le temps que la mèche allumée mettrait pour se 
consumer. 
Les plaintes s’accumulant, Henry IV retira en mars 1592, sa charge de gouverneur de Gisors à Christophe 
II, pour la donner à Jean de Saint-Simon, sgr d’Hédouville. 
Le 3 avril 1592, Christophe voyait nommer à sa place comme lieutenant général du baillage de Gisors 
François de Montmorency, baron de Hallot, qui s’était illustré aux batailles d’Arques et d’Ivry. 
« Aveuglé par la jalousie », Christophe II, à la tête d’une troupe d’une quinzaine de « gentilshommes, 
hommes de main ou serviteurs dévoués », se rend, le 12 septembre 1592, de Blainville à Vernon. Le 
baron de Hallot, qui a été gravement blessé devant Rouen le 7 février 1592, se rétablit chez son ami 
Claude de Bordeaux sgr de Bois-Garenne. 
D’après A. Floquet et le Journal de l’Estoile, Christophe II se fait annoncer et demande à voir son ami 
Montmorency. Celui-ci arrive, appuyé sur des béquilles et lui adresse un salut « des plus gracieux et 
courtois ». 
Sans y répondre, d’Alègre, resté couvert, lui lance « Monsieur, il faut mourir ! ». CALF. p. 8. 
Christophe II et ses complices portent à François de Montmorency de nombreux coups de leurs armes et le 
laissent « mort sur place ». 
L’assassinat fait grand bruit. 
L’épouse et les filles du baron de Hallot obtiennent du parlement de Caen, puis du conseil du roi, la 
condamnation de Chistophe II «  à être tiré et démembré à quatre chevaux, sa tête et sa main droite 
séparées et mises sur le pont de Vernon et les autres membres placés aux quatre portes de la ville ». 
Christophe sauve sa vie dans un premier temps en passant dans le camp de la Ligue alors que, jusque là, 
il était du côté du roi Henry IV. 
Il se fait amnistier par Mayenne, Charles de Lorraine, duc de Mayenne qui lui apporte sa protection 
obtenue au prix « du succès d’une intrigue ». 
Prétendant avoir été emprisonné pour dettes durant la période du procès,  
Claude Péhu, ancien page du marquis d’Allègre, se constitue prisonnier dans le délai imparti de trois 
semaines avant l’Ascension et se fait passer pour le principal responsable du meurtre du baron de Hallot. 
Péhu et d’Allègre obtiennent des lettres disant qu’en bons catholiques ils ont fait leurs Pâques en cette 
année 1593 « avec toute contrition et repentance », et ont communié. 
Profitant en Normandie du « privilège de Saint Romain » (voir au mot « privilège ») autorisé par le 
chapitre de Rouen, Claude Péhu, à la place de d’Allègre, est admis à « lever la fierte de St Romain » qui 
l’assure de la rémission de sa peine et de celles de ses complices. CALF. p. 9. 
Ce qui est fait, Péhu étant libéré à cette fin et sortant de la Conciergerie le la rue du Petit Salut le jour de 
l’Ascension 1593. 
 
Selon G. Paul, (CALF. p. 9), « Villars, comme le font remarquer plusieurs historiens, eut sans doute ses 
raisons pour sauver l’homme comme il avait jadis sauvé de la destruction le château de Blainville. » 
Scandalisé par la façon dont ce procès s’était étouffé, le roi Henry IV fit arrêter trois des complices de 
Christophe II qui, ne désirant pas braver plus longtemps « l’animadversion publique », « s’absenta du 
pays »... 
 
Peut être pour se racheter, ou se découvrant dans l’action militaire, Christophe II se comporta avec 
vaillance en Italie à la tête de 50 « hommes d’armes », à partir de 1593 jusqu’à ce qu’il obtienne des 
lettres qui le gracient. 
C’est en Auvergne qu’on retrouve Christophe II, peu après son retour en France vers 1602. 
Jacqueline d’Aumont, marquise douairière d’Allègre et tante de Christophe II, est morte au tout début du 
XVII è s. Anne, la soeur aînée de Christophe II, restée « bonne Protestante », a veillé sur les terres du 
marquisat d’Allègre fort convoitées, notamment par leur cousine Isabelle du Quesnel baronne de 
Coupigny. 



On a d’Anne une quittance du 20 octobre 1602, au sujet d’Allègre, qui montre que Jacqueline d’Aumont 
est alors décédée, et que Christophe n’est pas encore de retour. 
CALF. p. 10. 
Il est rétabli dans tous ses droits et possessions, tant en Normandie qu’en Auvergne, mais juge plus 
prudent de ne pas retourner en Normandie. 
G. Paul : « Là, du moins pourra t’il plus facilement contracter une alliance honorable qui lui vaudra aussi 
d’agrandir un patrimoine déjà considérable. L’occasion s’offre, inespérée, en la personne de Louise de 
Flaghac dont le manoir dominant la plaine du Chaliergue est assez voisin de celui d’Allègre ». 
En 1608 Christophe II marquis d’Allègre, épouse Louise, damoiselle de Flaghac. 
Fille de Marguerite de Rostaing et de Pierre de Flaghac son troisième époux, Louise hérite en 1612 des 
terres de Flaghac, Salezuit, Aubusson, Aurouse et Bois-Bomparent. Sa soeur Marguerite épouse 
Christophe d’Apchier vicomte de Vazeille. 
Christophe II d’Alègre est dit « violent et vindicatif (...) intraitable, irascible et capable des pires folies ». Il 
a fait supplicier le lieutenant général Frontin et assassiné le baron de Hallot. 
Il semble que Louise de Flaghac, la « parenté » avec St Pierre de Chavanon, les conseils de la Mère Agnès, 
modifièrent si vite l’humeur ou le comportement de Christophe II que ce fait « si extraordinaire et digne 
de mémoire » figure comme miracle dans une des biographies de Sainte Agnès de Langeac. 
Dans la « Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de St Sulpice », I p. 177 et dans la « Vie de M. Olier » 
par P. Giry, I, chap. VII, l’abbé de Pébrac (couvent doté par les Flaghac) rapporte « J’avais affaire moi seul 
à l’homme du monde le plus dangereux qui me suscitait bien des traverses : il était rendu redoutable à 
tout le pays par ses actes de violence, surtout depuis un attentat audacieux qu’il avait commis en 
poignardant (...) un M. de Montmorency, oncle et cousin du duc de ce nom. (...). Par une conduite 
admirable de la protection de Dieu, sur la fin d’une grande maladie que j’eus après nos missions, le 
gentilhomme le plus intraitable et le plus dangereux dont j’ai parlé vint me visiter dans mon lit, me 
témoignant par là son déplaisir pour toutes les peines qu’il m’avait causées. Il était accompagné de sa 
femme (...) ». 
G. Paul ajoute que d’autres témoignages existent du changement de comportement du marquis d’Allègre. 
Christophe semble alors s’être définitivement installé à Allègre. Laissant Blainville, il dote cependant en 
1618 l’ancienne église paroissiale d’une cloche sur laquelle figure son nom, et ceux du curé et des six 
chanoines alors en fonction. 
Le 22 avril 1627, il réunit à la collégiale de Blainville la chapelle de St Jean Baptiste et celle des saintes 
Catherine et Marguerite, à condition qu’y soient dites deux messes par semaine. Il octroie au chapitre les 
biens et revenus anciennement attachés à ces chapelles. 
Il fait orner de nouveaux vitraux l’ancienne collégiale de Blainville. 
En 1636, il recommande Nicolas Freulard à l’archevêque de Rouen, pour une fonction de chanoine qui se 
trouvait vacante dans la collégiale de Blainville. 
Il renouvelle cette recommandation le 28 août 1638, par une lettre datée du château d’Allègre et portant 
ses armes accompagnées de la nouvelle devise : 
« Tam in prosteris quam in adversis semper alacer ». 
 
A Allègre, de suite après son retour d’Italie, il a pris la précaution de faire enregistrer sous son nom les 
lettres de 1576 qui érigeaient en marquisat au profit de Gabriel la baronnie d’Allègre dont les terres 
étaient encore objet de contestations. 
Il stabilise et conforte la fortune des de Tourzel. 
Une pièce des « Archives du Château de Volhac » montre qu’il dote de 80 000 livres sa fille Marguerite qui 
épouse un neveu d’Honoré d’Urfé. 
Le 20 mai 1616 il rédige un acte par lequel il ajoute une chapelle à l’Hôtel Dieu d’Allègre et pourvoit à 
l’entretien de son chapelain, assure le pain et le chauffage aux pauvres et charge ses successeurs de 
prolonger ces dispositions. 
Avec Just de Serres évêque du Puy, il avait établi en 1629 la « confrairie des pénitents blancs du 
Gonfanon » dans une chapelle de l’église paroissiale. Le 29 juillet 1635, il autorise cette confrérie à officier 
dans la chapelle St Yves et « son propre chapelain devient aumônier de la confrérie ». 
Christophe II signe encore divers actes au bénéfice de l’Hôtel Dieu, des pauvres, pour l’enseignement des 
enfants. 
Il semble avoir tôt confié les terres de Blainville à son fils aîné Claude Yves de Tourzel d’Allègre, qui sera 
gouverneur d’Evreux, maréchal des camps et armées du roi, époux le 26 juin 1636 de Louise Eschalart de 
la Boulaye. 
Christophe II meurt à Allègre en mai 1640. 
Sa belle fille le suit de peu. 
Louise de Flaghac voue un culte à Marie dans la chapelle Notre Dame de l’Oratoire. Elle y fait percer une 
porte, dite « de la marquise », dans le mur ouest et peindre tout autour, une litre chargée des armes de 
son époux. 
La date de 1650 est portée au dessus du portail d’entrée de la chapelle. 
Des travaux en 1977 puis le réaménagement de la place en 2000/2001, ont partiellement obturé la porte 
et fait tomber les enduits à la chaux du mur ouest. 



Louise de Flaghac meurt le 3 janvier 1671 et est inhumée dans l’église St Yves le 5 janvier 1671. L’éloge 
funèbre est dit par le curé Pons. 
 
CLAUDA de Tourzel. 
Clauda, ou Claude, ou Claudine de Tourzel d’Allègre était fille d’Isabeau de la Trémoille, et de Pierre de 
Tourzel d’Allègre, baron de Précy et de Busset. Pierre était le deuxième fils de Morinot de Tourze, frère 
d’Yves. Elle était épouse, le 19 août 1428, de Claude, baron d’Apchier, vicomte de Vazeilles. CVSA, p. 150, 
note 4. 
Dame de Précy, épouse de Claude d’Apchier cousins germains de Jacques de Tourzel baron d’Allègre fils 
aîné d’Yves 1er et son successeur. Jacques leur fera un long procès au sujet de biens qu’ils tiennent de 
Morinot de Tourzel. BMA p 36. 
 
CLAUDE YVES, dit Claude de Tourzel, marquis d’Allègre. 
*Claude Yves de Tourzel d’Allègre, dit Claude de Tourzel, est le fils aîné de Christophe II et de Louise de 
Flaghac mariés en avril 1608 et qui vécurent fréquemment à Allègre. Claude Yves portait les titres de 
comte d’Oissery, vicomte de Maisy, marquis de Blainville, baron de Nouchel, Elbeuf, Croisy, Saint Aignan, 
etc en Normandie. 
A la mort de son Père il ajoutait le titre de marquis d’Allègre. 
Christophe II semble avoir tôt confié les terres de Blainville à son fils aîné Claude Yves de Tourzel 
d’Allègre, qui sera gouverneur d’Evreux, maréchal des camps et armées du roi. 
Par contrat du 26 juin 1636, quatre ans avant la mort de Christophe II, il épousait Louise Eschalart de La 
Boulaye. 
Christophe II meurt à Allègre en mai 1640. 
Sa belle fille le suit de peu. 
Le 27 février 1655 il contactait son second mariage, avec Marguerite Gilberte de Blanquefort de 
Rocquefeuil. Elle était veuve depuis la mort de son premier mari, le duc de Châtillon, Gaspard de Coligny, 
tué en 1649 devant Charenton. 
*Par commission du 27 mai 1635 il lève un régiment de dragons. Il le commandera jusqu’au 30 juillet 
1636. A cette date les régiments sont regroupés en escadrons. Il participe alors aux batailles des 
campagnes de Flandres à la tête d’une compagnie de chevau-légers qu’il a conservée. 
*Il est gouverneur d’Evreux en 1649. Le 12 février 1649 il obtient son brevet de maréchal de camp, et en 
cette même année il devient conseiller d’Etat. 
*D’après P.Aigueperse il est nommé chevalier des Ordres du Roi le 2 juillet 1650, mais il meurt avant 
d’être reçu dans cette fonction. 
*Auteur de beaux services militaires, et ayant reçu plusieurs blessures au combat, Claude Yves fut, selon 
Georges Paul « un des hommes les plus fastueux de son temps ». 
*Claude de Tourzel avait fait un premier testament en novembre 1661. Peu après il est victime d’une 
attaque qui le laisse paralysé de son bras droit. Sa fille aînée Louise décédée, il teste de nouveau en son 
château de Salzuit le 6 novembre 1664, en ajoutant un codicille à son testament de 1561. 
*Ce testament de « Claude Yves marquis d’Alègre », publié par Lascombe au Puy en 1883, donne l’état de 
sa maison et de ses possessions en 1664, et plus particulièrement au château d’Allègre. On y trouve une 
vraie cour seigneuriale aristocratique de Province, avec son état major bourgeois, militaire et religieux, 
que cite G Paul « écuyers et capitaine du château, intendant et bailly, chapelains », les domestiques et 
serviteurs, « chambrières, laquais, palefreniers, cuisiniers », et leurs aides. On y trouve « même un 
cocher, indice alors du plus grand luxe, dont le marquis, comme on l’a fait remarquer, devait bien plus 
servir à Paris qu’à Allègre... ». 
Peu après ce testament du 6 novembre, Claude Yves de Tourzel d’Alègre meurt le 14 novembre 1664, et 
est inhumé dans la chapelle Saint Yves le 16 novembre 1664. BMA p 85, 86. 
*Il ne lui reste alors qu’une fille, Marie Marguerite, qui épouse le 8 février 1675 le marquis de Seignelay, 
Jean Baptiste Colbert (1651-1690), fils aîné de Colbert (1619-1683), ministre de Mazarin et de Louis XlV. 
D’où Marie Jeanne Colbert qui meurt en bas âge le 14 avril 1680. BMA p 86, 87. 
 
Testament de Claude-Yves marquis d’Alègre. 
Communiqué par Adrien Lascombe dans « Mémoires et procès-verbaux. Sté Agricole et Scientifique de 
la Haute-Loire. 1881/1882. t. III. » 
 
« Personnellement estably haut et puissant seigneur Mre Claude Yves, marquis d’Alègre et de Blainville, 
comte d’Oyssery, viscomte de Maizy, maistre de camp et maréchal des armées du Roy ; lequel estan 
détenu de maladie dans le chasteau de Salezuit, a déclaré vouloir faire les dispositions suivantes, et après 
s’estre muny du signe de la Croix et recommandé son ame à l’intercession de la glorieuse Vierge et des 
Saincts, veut et entend que tous les légats esnoncés dans le testament par lui faict dans sa dernière 
maladie, au mois de novembre mil six cens soixante un, soyent acquités et payés par son héritière ci-
après nommée, et qu’il soit pleinement satisfaict. 
« Et comme puis led. testament sa fille aisnée est décédée, et qu’il ne luy reste que damoiselle Marie-
Marguerite d’Alègre, sa puisnée, il a nommé et nomme sadite fille héritière universelle en tous et 



chacun ses biens meubles et immeubles, et a prié et requis illustre dame Louise de Flaghac, marquise 
douairière d’Allègre, sa mère, d’avoir auprès de sa personne le soin et éducation de lad. damoiselle 
d’Alègre, sa fille, et prie aussi le seigneur comte d’Alègre, son frère, qui est de présent à Paris, de 
vouloir prendre la chargede tutelle de lad. damoiselle sa fille, niepce dud. seigneur comte ; suppliant 
monsieur le seneschal d’Auvergne, ou son lieutenant général, de vouloir confirmer lad. charge de tutelle 
en la personne de sond. frère. Et a led. seigneur d’Alègre nommé pour ses exécuteurs testamentaires le 
seigneur viscomte d’Alègre, son frère, et le seigneur marquis d’Urfé, son beau-frère. 
« Et en adjoustant aux légats par luy faicts au susdit testament de mil six cens soixante un, il donne et 
lègue au sieur d’Espalion, son gentilhomme, qui a soin de ses affaires à Paris, la somme de quatre cens 
livres, outre et au dessus l’obligation de six cens livres à luy léguées par le susd. testament. 
« Donne et lègue aussy au sieur se Saviniac, son gentilhomme, une sienne jument, poil bay, au lieu 
d’une jument grise qu’il luy avait donnée par le susd. testament, qui estoit de moindre valeur, et veut que 
la somme de trois cens livres à luy léguée par le susd. testament luy soit payée avec un habit de deuil, 
selon sa qualité. 
« Donne et lègue à Mr François de Vauzelles, l’un de ses hommes de chambre, la somme de cent livres, 
outre celle de cent cinquante livres à luy léguée par le susd. testament ; 
« à Philippe Crottes, son autre valet de chambre, la somme de cent livres, outre pareille somme de cent 
livres à luy cy-devant léguée par le susd. testament. 
« Donne et lègue à Claude Drousson, son cocher, la somme de soixante livres, outre pareille somme qui 
luy a esté léguée par le susd. testament ; 
« comme aussy lègue à son palefrenier qui est muet, la somme de trente livres, au dessus celle de 
quarante livres à luy léguée par le susd. testament ; 
« Plus lègue à André Guyot, son cuisinier, la somme de quarante livres, outre celle de trente livres à luy 
cy-devant léguée par le susd. testament. 
« Donne aussy et lègue à Mr Julhen Couderc, domestique à madame sa mère, la somme de soixante 
livres, outre pareille somme de soixante livres qui luy a esté léguée par le susd. testament. 
« Et à l’esgard des légats faits à Claude Clerghac, au nommé la Roze et au nommé Bourguignon, ses 
anciens laqués, par luy nommés au susd. testament, il révoque lesdits légats comme les ayant satisfait 
lorsqu’ils ont quitté son service. 
« Donne et lègue aussy aux R. P. Capucins de Langhac, la somme de trente livres, outre et par dessus 
celle de six vingt livres à eux cy-devant léguée par le susd. testament. 
« Lègue aussy aux R. P. Capucins de Brioude la somme de cent livres, et pareille somme de cent livres 
aux R. P. Capucins du Puy. 
« Donne aussy et lègue aux dames religieuses de Sainte Claire de la ville de Roüan (Rouen) la somme 
de deux cens livres ; 
« plus aux religieuses Sainte Claire de Montbrison, cent cinquante livres, 
« et aux religieuses Sainte Claire du Puy, la somme de soixante livres ; « plus aux religieuses de Sainte 
Catherine de Langhac, la somme de soixante livres, 
« et à celles de Nostre Dame dudit Langhac, pareille somme de soixante livres. 
« Plus donne et lègue à Me Guillaume Bonnefoy, bally d’Alègre, la somme de cent cinquante livres, et 
pareille somme de cent cinquante livres à Louise Bonnefoy, filleule aud. seigneur testateur, outre et 
au dessus la somme de deux cens livres qui luy a esté léguée ausd. Bonnefoys par le susd. testament. 
« Plus donne et lègue au sr de la Vialeveille, prestre, estant de présent à Chabreuges, la somme de 
cent livres ; 
« plus à Barthélemy Grellet, pour les services particuliers rendus aud. seigneur, la somme de cent 
livres ; 
« plus donne et lègue à Mr Estienne Bigot, son secrétaire, la somme de deux cent quarante livres ; 
« à François Cartier, son jadis domestique, la somme de vingt livres, 
«  et au nommé Barribat, aussy son ancien domestique, la somme de dix livres. 
« Plus à George Cornut, son laqué, la somme de quatre vingt livres ; 
« plus au nommé Marchand, son autre laqué, pareille somme de quatre vingt livres, et à la soeur dud. 
Marchand, sept livres. 
« Plus donne et lègue à la damoiselle du Croizet (du Crozet) qui sert mademoiselle sa fille, la somme de 
cinquante livres ; 
« plus à la Claudette, fille de chambre de lad. damoiselle d’Alègre, la somme de trente livres ; 
« plus aux chambrières de pleine de lad. dame sa mère, et à chacune d’elles, quinze livres, et aux autres 
deux chambrières, nouvellement venues, et à chacune d’elles, sept livres ; 
« aux deux laqués de lad. dame, et à chacun d’eux, dix livres ; 
« au laqué de lad. damoiselle d’Alègre, sept livres ; 
« au sieur Ponsac, cinquante livres, 
« à Antoine Bertrand, ancien domestique de lad. dame, la somme de quarante livres. 
« Tous lesquels légats veut estre acquités par lad. damoiselle d’Alègre, sa fille héritière, et des deniers les 
plus liquides de sa succession. 
Faict et passé dans led. chasteau de Salezuit, ès présances de 
Me Jean Molin, notaire royal de Salezuit 



Me Pierre Duffort, Me chirurgien, 
et Jean Antoine Couguet, de la Brequeuille, paroisse de Mazerat, 
Antoine Sapientis, greffier aud. Salezuit, 
François Cartier, praticien, 
Jean Reyne, tailleur du bourg de la Chaumette, soubsignés 
et Simon de Saignequeuf et Jean Mothe, habitants dud. Salezuit, illitérés, 
tous temoins à ce priés et appelés ; 
et led. testateur a déclaré ne pouvoir signer à cause de la paralisie survenue à son bras droit, le sssixième 
jour du mois de novembre mil six cens soixante et quatre. 
 

Molin, notaire.                                            Dufort. 
Sapientis.                                                  Couguet. 
Cartier.                                                   Jean Reine. 

 
Octroyé par le Roy. 

Grellet. 
 
NOTES d’Adrien Lascombe. 
 
Note A. p. 220. Claude Yves de Tourzel, marquis d’Alègre, était aussi qualifié marquis de Blainville, comte 
d’Oissery, vicomte de Mézy sur Mer, baron de Nouchel, Elbeuf, Croizy, Saint-Aignan, etc., en Normandie. 
Maître de camp d’un régiment de cavalerie, maréchal de camp, chevalier des ordres du roi, gouverneur 
d’Auxerre. 
Fils aîné de Christophe, marquis d’Allègre, et de Louise de Flaghac, il portait du vivant de son père, le titre 
de marquis de Blainville. 
Cette terre et les immenses possessions qu’il avait en Normandie, avaient été portées dans la famille 
d’Allègre par sa bisaïeule Marie d’Estouteville, épouse de Gabriel, baron d’Allègre, de St Just et de Meilhau, 
chambellan du roi, prévôt de Paris et grand bailli de caen. 
Claude Yves avait épousé Marie Philiberte de Blanquefort de Roquefeuil, veuve en premières noces de 
Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, tué au combat de Charenton en 1649, et fille de Antoine Alexandre, 
marquis de Roquefeuil, baron de Blanquefort, et de Claude de Saint Aignan. 
Il fut inhumé dans sa chapelle de Saint Yves à Allègre le 16 novembre 1664. 
Une branche des Blanquefort de Roquefeuil est actuellement (1881-1882) fixée au château de Védrines, 
canton de Blesle. 
 
Note R, p. 230. 
Ces mots et la signature sont de la main de Jean Grellet, sgr de Chabannes, contrôleur des actes du 
marquisat d’Alègre, fils de Pierre et de Marguerite de Crottes (Voy. Tablettes du Velay, t. VII, p. 258). 
 
Autres notes portées aux noms des personnes concernées. 
 
Comtesse de la Ferronnays. 
Fille d’Yves Marie comte de Montsoreau. Sœur de la duchesse de Blacas. 
Toutes deux petites filles de Marguerite Henriette, épouse de Louis du Bouchet marquis de Sourches et 
comte de Montsoreau. Elle est descendante directe d’Yves V. 
BMA, note p 104. 
 
 
Comtesse François de Sainte Aldegonde. 
Fille de Louis François second marquis de Tourzel et de Louise Elisabeth de Croy d’Havré, mariés le 8 avril 
1764. Elle est sœur de la comtesse Louis de Sainte Aldegonde, des duchesses de Béarn et de Charrost, et 
d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel. Elle est descendante d’Yves V.BMA, note p 104. 
 
 
Comtesse Louis de Sainte Aldegonde. 
Fille de Louis François second marquis de Tourzel et de Louise Elisabeth de Croy d’Havré, mariés le 8 avril 
1764. Elle est sœur de la comtesse François de Sainte Aldegonde, des duchesses de Béarn et de Charrost, 
et d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel. Elle est descendante d’YvesV. 
BMA, note p 104. 
 
 
Duché de Tourzel. 
Le premier marquis de Tourzel fut, le 20 août 1751, Louis Emmanuel par donation de sa grand tante Marie 
Marguerite de Tourzel, comtesse de Rupelmonde. Il mourait en 1755. Son plus jeune frère Louis François 
prolongeait la lignée d’Yves V jusqu’ à son petit fils Olivier. 



Louis François, second marquis de Tourzel était fils de Louis du Bouchet marquis de Sourches et comte de 
Montsoreau, époux de Marguerite Henriette , fille de Marie Emmanuelle, marquise de Maillebois et elle 
même fille d’YvesV. 
Le 8 avril 1764 Louis François épouse Louise Elisabeth de Croy d’Havré gouvernante des Enfants de France 
sous Louis XV, Louis XVl. Louis XVlll frère de Louis XVl et petit fils de Louis XV la fait duchesse de 
Tourzel à titre héréditaire par lettres patentes du 17 janvier 1816. 
A lire Mme Campan, il semble que son fils Yves (voir ce nom) ait porté le titre de marquis de Tourzel plus 
que de marquis de Sourches. 
C’est Olivier, fils d’Yves et petit fils de Louise Elisabeth de Croy d’Havré, duchesse héréditaire qu’on trouve 
portant le titre de « duc de Tourzel ». Pair de France, époux d’Anastasie de Crussol d’Uzès, Olivier ne 
laissait qu’un garçon, Emmanuel qui meurt le 8 novembre 1844. Son Père Olivier lui survit. 
Lorsque Olivier duc de Tourzel s’éteint, s’éteint avec lui le nom des de Tourzel. 
 
Comtesse de BEARN. 
Fille cadette de Louis François second marquis de Tourzel époux le 8 avril 1764 de Louise Elisabeth de 
Croy d’Havré. Sœur de la duchesse de Charrost, des comtesses Louis et François de Sainte Aldegonde, et 
d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel. Elle est descendante d’Yves V par sa fille Mme de Maillebois. 
BMA, note p 104. 
Elle épouse le comte de Béarn, grand chambellan de Napoléon 1er. 
 
 
Duchesse de Blacas. 
Fille d’Yves Marie comte Montsoreau. Sœur de la comtesse de La Ferronnays. 
Petite fille de Marguerite Henriette épouse de Louis du Bouchet de Sourches. Descendants d’Yves V. BMA, 
note p 104. 
 
 
Duchesse de Charost (Charrost). 
Fille aînée de Louis François second marquis de Tourzel époux le 8 avril 1764 de Louise Elisabeth de Croy 
d’Havré. Sœur des comtesse Louis et François de Sainte Aldegonde, et d’Yves marquis de Sourches et de 
Tourzel. Descendante d’YvesV. BMA, note p 104. 
 
ECBOLE de Tourzel. 
Quatrième enfant d’Assalit de Tourzel et de Guillemette son épouse. Elle était religieuse au couvent de 
Blesle, et « donataire de son frère pour un héritage » en 1332. 
CVSA, p. 134. 
 
ECBOLE (autre) de Tourzel. 
Fille d’Assalit lll et de Marquèse d’Espinchal ; sœur de Morinot. Elle était sous la tutelle de son Père en 
1364, et épousa Jean de Faydit par contrat du mardi avant la nativité de la Vierge 1370.. CVSA, p. 136. 
 
EMMANUEL de Tourzel. 
*Emmanuel, frère cadet de Claude Yves, frère de Marguerite, d’Anna et demi frère d’Antoine, est le 
cinquième fils de Christophe II et de Louise de Flaghac. C’est à lui que reviennent les biens d’Allègre et 
d’Auvergne par transaction du 31 mai 1681, après la mort en bas âge, le 14 avril 1680, de Marie Jeanne 
Colbert. Elle était l’unique enfant de Marie Marguerite de Tourzel d’Alègre et de Jean baptiste Colbert 
marquis de Seignelay, à la mort le 16 mars 1678 de Marie Marguerite unique héritière de Claude Yves de 
Tourzel d’Alègre, dit Claude de Tourzel, mort le 14 novembre 1664. 
*Par cette transaction du 31 mai 1681, Emmanuel hérite de la part Vellave et Auvergnate des d’Alègre en 
cette fin de XVIIème s. 
*Emmanuel était vicomte de Maisy, de Couchy et du Havre.  
Il est baptisé à Allègre le 18 août 1633. Son parrain, et beau frère, est Emmanuel de Lascaris marquis 
d’Urfé, grand bailly de Forez, gouverneur de Montbrison. Sa marraine est sa sœur aînée ANNA épouse du 
marquis de La Roche-Aymon-Saint-Maixant. 
*Par acte du 24 mai 1659 il acquiert de Gilbert de Chaslus les terres de Cordès, Orcival, St Martin de 
Tours (à qui est vouée l’église d’Allègre) et Voingt en Auvergne. En 1676 il se dit sgr d’Olby et St Floret, 
puis en 1685 sgr de Perpezat, St Bonnet, et St Pierre-Roche. 
*Il se partage entre Allègre et Montaigut Le Blanc que son épouse lui a apporté et dont il a rendu 
dénombrement au roi le 26 avril 1670. 
A partir de 1681 il réside d’avantage à Allègre et préside les activités des Pénitents Blancs qui officient 
dans la chapelle Notre Dame de l’Oratoire. En 1650 cette chapelle a remplacé le petit oratoire édifié en 
1547 par Antoine Mozac pour recevoir la Piéta et les statuettes de St Jean l’Evangéliste et Ste Madeleine 
qu’a envoyées à Allègre Jean Mozac abbé de Crevon, et qui font l’objet d’un culte après des guérisons 
miraculeuses. 
Emmanuel continue l’action de son père Christophe ll auprès des institutions religieuses et charitables  



Emmanuel meurt à Montaigut, dans son château de Montaigut sur Champeix, le 17 avril 1690, âgé de 57 
ans. Il est inhumé le 22 avril 1690 auprès de plusieurs de ses ancêtres, dans la chapelle Saint Yves, dont 
Georges Paul rappelle qu’elle est alors décorée « des étendards et guidons par eux enlevés à l’ennemi ».     
BMA p 87. 
 
Adrien Lascombe, « Testament de Claude Yves marquis d’Allègre ». En note E, p. 221 : 
« Emmanuel de Tourzel, vicomte d’Alègre, de Mézy, de Couchy et du Hâvre, en Normandie, fut baptisé à 
Alègre le 18 août 1633 ; le parrain fut Emmanuel de Lascaris d’Urfé, marquis d’Urfé, de Bage, de Virieu et 
de Valromé, comte de Sommerive, des Bosques, de Saint Just, de Rochefort et de Bussy, baron de Saint 
Deydier, de la Bastie, de Julien et de Sainte Agathe, grand bailli de Forez, gouverneur de Montbrison, 
beau frère de l’enfant ; et la marraine Anna d’Alègre, marquise de la Roche Aymon Saint Maxant, soeur 
aînée de l’enfant. 
Emmanuel ayant survécu à la marquise de Seigneley, sa nièce, dont il hérita, recueillit toutes les terres de 
sa maison avec le marquisat d’Alègre, acheta, en 1659, la baronnie de Cordès, mourut au château de 
Montaigut sur Champeix le 17 avril 1690, et le 22 fut inhumé dans la chapelle du château d’Alègre. 
Il avait épousé Marie de Rémond de Modène dont il eut Yves (Yves V), marquis d’Alègre, baron de 
Flaghac, Salezuit, Cordès, Aubusson, Aurouse, qualifié prince d’Orange, seigneur de Bosbomparent, la 
Roche Lastic, Rouziers, Lignerolles, Montaigut le Blanc, Meillau, Champeix, Saint Cirgues, Saint Floret, 
Saint Vincent, Lodines, Chabreuges, etc., chevalier des ordres du roi, maréchal de France, lieutenant 
général en Languedoc et gouverneur du pays Messin. le maréchal d’Alègre ne laissa que des filles. 
 
EMMANUEL de Sourches et de Tourzel, dernier né mâle. 
Emmanuel, est le fils d’Olivier dit « duc de Tourzel », et d’Anastasie de Crussol d’Uzès. Il était petit fils 
d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel, descendant de Louis François fils de Louis du Bouchet marquis 
de Sourches époux en 1741 de Marie Henriette petite fille d’Yves V. Le choix de son prénom montre la 
fidélité de son Père à la lignée séculaire des de Tourzel et des de Tourzel d’Alègre.  
Emmanuel mourait le 8 novembre 1844. Il avait vocation a être le dernier des de Tourzel d’Alègre. Son 
Père Olivier lui survivant restait le dernier mâle des de Tourzel, ce nom s’éteignant avec lui. 
 
EMMANUEL YVES comte de Meilhaud. 
Emmanuel-Yves, frère de Pierre Louis mort en bas âge,.est l’autre des deux fils d’Yves V et de sa 1ère 
épouse, en août 1679, Jeanne Françoise de Garaud de Caminade. Frère de six soeurs dont trois vivent, 
Marie Thérèse Delphine Eustachie l’aînée, Marie Marguerite (Mme de Rupelmonde) et Marie Emmanuelle 
(Mme de Maillebois). 
Né en 1685, Emmanuel Yves sera comte de Meilhaud, dit « comte d’Alègre », colonel du régiment des 
Cravates (Croates). Le 9 mai 1705 (Mercure galant N° de mai 1705) il meurt à Paris sans alliance ni 
enfant. 
Au château du Thiolent était visible un portrait en pied d’Emmanuel Yves en costume de velours rouge 
brodé d’or. Le baron de Veyrac présenta ce tableau à G. Paul qui le décrit, BMA p 96. 
 
FRANCOIS D’Alegre, baron de Vitteaux. 
*Fils cadet de Jacques de Tourzel dit d’Alègre, baron d’Allègre, et de Gabrielle de Lastic dame de St Diéry. 
Frère d’Yves II, qui était l’aîné. 
*Il portait les titres de comte de Joigny, baron de Vitteaux, sgr de Précy, de Crespy et d’Athies près 
Péronne (non loin d’Azincourt où mourut Pierre te Tourzel d’Allègre le 25 octobre 1415), vicomte d’Arques, 
de Beaumont le Royer, capitaine de Montargis. Plusieurs fois envoyé en missions diplomatiques ou 
militaires, le baron de Vitteaux reçut la charge de grand maître enquêteur et réformateur général des 
Eaux et Forêts de France dès septembre 1513 à la mort de Jean du Puy. François 1er le confirme dans 
cette charge le 10 janvier 1515.  BMA p 39. 
Il avait épousé en premier mariage Jeanne Malet de Graville, puis en second mariage Charlotte de 
Châlons, comtesse de Joigny et dame de Vitteaux qui était veuve d’Adrien de Saint-Maur. Deux filles 
naquirent de cette seconde union. Charlotte de Châlons apportait Vitteaux aux de Tourzel. 
François sera choisi pour conserver et gouverner avec son frère Yves II le royaume de Naples récemment 
conquis, lorsque Charles VIII s’en retourne en France.                BMA p 42. 
 
Testament de messire François d’Alègre, comte de Joigny, baron de Viteaulx, sgr de Précy. 
Testament de  
« haut et puissant seigneur messire François d’Alègre, chevalier, comte de Joigny, baron de Viteaulx, 
seigneur de Précy, conseiller, chambellan ordinaire du Roi, grand maître enquesteur et général 
réformateur des eaux et forêts du royaume de France. 
Fait au château de Précy, par devant Antoine de Chénac, écuyer, prévost et garde des sceaux de Précy, et 
Jacques Poussière licencié en loix et en décrets, bailly dud. Précy et garde du scel aux contrats de la 
chastellenie dudit lieu de Précy ». 



Après s’être recommandé à Dieu notre créateur, à Notre Dame, à saint Michel l’ange et à tous les saints, le 
testateur « veux que ses dettes soient payées et ses méfaits, s’il y en a, soient amendés et luy estant en 
bonne mémoire ». 
« Il veut que messire Reynauld de Langhac, chevalier, baron et seigneur dudit lieu et ... son neveu, soit 
exécuteur de son testament et tuteur et curateur de ses enfants. Il a voulu élire pour assister le sgr de 
Langhac comme exécuteur du présent testament, le seigneur de Chazeron. Il les charge de régler ses 
funérailles et le lieu de son inhumation. 
 
« Item donne et lègue à François, son fils bastard, en pur don, la somme de 4 000 escus au soleil. 
Charge ledit seigneur de Langhac de faire ce qu’il jugera à propos quant à la récompense à donner à ses 
serviteurs, en l’acquit et décharge de l’estat de sa conscience, en faisant le signe de la croix. 
 
« Item veult et ordonne que les paroles commencées en pourparlers du mariage d’entre le fils aîné de 
Monsr de Tournon et de damoiselle Anaÿs d’Alègre sa fille sortent à effet et a déclaré le présent testateur 
que s’il pouvait estre il le traiteroit volontiers. 
 
« Fait et scellé audit Précy en présence de  
messire Jehan de Langhac, chevalier, conseiller du Roi et mestre des requêtes ordinaires de son hôtel, 
messire Guillaume de Langhac abbé de saint Guidens et prieur de Verdellot, 
messire Pierre Ragousseau, messire Guillaume Chapillon, messire Jehan Petit dit Gassot, prêtres, 
Pierre ...., Claude de Moyencourt, escuyer, Jehan d’Aspremont, Nocolas Mahé, Loys ( ?) Arvirol, Jehan de 
Selves, Mathurin Bellot, 
et autres témoins. 
Le 1er juillet 1525. » 
Signé : Fourcault, avec paraphe, 
            Vertus, avec paraphe. 
Parchemin en placard, de la collection d’autographes de Mr François Boyer, à Volvic, Puy de Dôme. 
Cette pièce est produite dans CVSA, p. 83 et suivantes : « Pièce A ». 
Elle est accompagnée de 10 notes en bas de page. 
Emmanuel Grellet ajoute en dernière note (p. 85) : 
« Cette pièce nous a paru curieuse à reproduire. Elle marque les préoccupations religieuses, familiales, 
sociales aussi, que pouvait avoir, devant la mort, un grand seigneur du temps de François 1er. 
« L’autorité paternelle était tellement hors de conteste dans la famille qu’un père ne craignait pas de 
donner au projet de mariage de sa fille la consécration de ses volontés dernières. 
« Le christianisme avait assez d’empire sur les moeurs pour obliger à des réparations publiques, et c’est 
sous cet angle qu’il convient d’aborder la question si controversée des bâtards, alors que la 
reconnaissance de la paternité soulève, de nos jours (fin du XIX è s) d’insolubles problèmes. 
« Quant aux serviteurs, ils faisaient partie intégrante de la maison et, par serviteurs, il ne faut pas 
seulement entendre les domestiques (chambrières, laquais, cuisiniers, palefreniers, jardiniers), mais 
souvent le personnel de l’entourage (dames de la suite, chapelain, écuyers, secrétaires, praticiens). 
 
FRANCOIS, bâtard d’Alegre ou de Tourzel. 
Dans son testament du 1er juillet 1525, François de Tourzel d’Allègre dit d’Alègre, comte de Joigny, baron 
de Viteaulx, sgr de Pécy, à mentionné ce François, son fils bâtard, à qui il donne 4 000 « écus au soleil ». 
CVSA. Pièce A, p. 84, note 1. 
 
FRANCOIS DE TOURZEL. 
Fils aîné de Gabriel d’Alègre et de Marie d’Estouteville, petit fils d’Yves ll, tué devant Binche en 1543. 
Gabriel, son père, était mort en 1538. François, frère aîné baron d’Allègre disparu c’est Gilbert de Tourzel 
d’Alègre qui devenait baron d’Allègre.          BMA p. 53. 
 
GABRIEL DE Tourzel dit D’Alegre. 
*Il est fils d’Yves ll et de Jeanne de Chabannes, frère de Jacques tué à Ravenne en 1512, de Jean tué à 
Ferrare en 1511. 
*En 1506 Gabriel était de l’expédition d’Italie avec son père, présent devant Pavie. Le 1er octobre 1506 il 
fait poser dans la chapelle Saint-Sébastien de l’église Santa Maria del Carmine une peinture de l’école du 
peintre Bernardus Cotignola, sur le cadre de laquelle on lisait « priore magnifico domino Gabriele 
d’Alègre.S.R.E. prothonotario » et « prieur des juristes de la nation ultramontaine ». Au début du XXème s 
cette toile était sans son cadre à la galerie nationale de Londres. 
En 1509 il commande des troupes françaises « tous gens d’élite et d’escarmouche ». 
*Après la mort de Jean, de Jacques et de leur père Yves ll à Ravenne le 12 avril 1512, il devient baron 
d’Allègre et hérite des biens de la baronnie. Il est encore frère de Christophe auteur de la branche des 
Seigneurs de Beauvoir et de Viverols. 



*En 1512 il est dit baron d’Allègre, sgr de Saint Just et de Meilhaud, conseiller, chambellan de Louis Xll et 
maître des requêtes. Le 1er mars 1512 il est garde de la prévôté de Paris succédant à Jacques 
d’Estouteville son beau père. 
*Par contrat du 26 avril 1513 il est époux de Marie d’Estouteville, dame de Blainville, Oissery (ou Oisery) 
et Marcilly, vicomtesse du Tremblay, baronne d’Ivry et de Saint André de la Marche. 
A la prévôté de Paris on lui doit des ordonnances dont, le 18 juin 1523 en direction des « maistres 
poulailliers » les autorisant à « tenir et nourrir leurs oysons en les lieux de Paris exposés au grand air ». 
Les rues de Paris devenant une véritable cour de ferme, François 1er (Cognac 1494, 1515-1547 
Rambouillet) dut mettre fin à cette ordonnance par un édit de novembre 1539. Devenu bailly de Caen en 
février 1526 il renonce le 18 avril 1526 à sa charge à la prévôté de Paris. 
*De retour en Italie pour la campagne de 1524, on dit que Gabriel est de ceux qui ont recueilli les derniers 
mots de Bayard ami de son père et devenu son ami et protecteur. Il est nommé ainsi par Le Loyal 
Serviteur (voir à Bayard). 
 
*.Sous Gabriel les armes des de Tourzel d’Alègre sont modifiées. 
*Le 26 juillet 1525 ou trouve un sceau de Gabriel d’Alègre baron et sgr d’Alègre, chambellan du roi (Louis 
Xll) garde de la prévôté de Paris pour des frais d’entretien de sa compagnie de 40 lances dont il est 
capitaine, qui ne comporte que la tour, sans fleur de lis (« lis » en héraldique, tel qu’au Xllème s ). 
Tout comme les armes qui furent sculptées sur la dalle funéraire d’Yves ll, bien entendu après 1512. 
*A une quittance du 26 février 1527 est appendu le sceau de Gabriel d’Alègre. On y voit pour la première 
fois une tour accompagnée de 5 fleurs de lis, 2, 2, et 1 en chef. 
Est-ce une coïncidence, cinq fleurs de lis pour ces cinq hommes ? 
Toutefois le bas de l’écu est illisible. La 6ème f d l pourrait s’y trouver. On aurait alors comme je suis enclin 
à le penser, 6 f d l en orle ou 2 et 2 en pal ; une en chef et une en pointe. 
L’écu est ainsi fort bien équilibré. Mais les F d l laissent moins de place à la tour, qui est 
traditionnellement un meuble plus haut que large. Le passage de la disposition du sceau de Gabriel du 26 
février 1527, à son sceau postérieur de 1527 qui porte 6 f d l en deux pals, pourrait n’avoir été motivé que 
par le désir d’allonger la tour. Sur ce denier sceau, la tour est coiffée d’un toit qui fait penser à la 
description de la tour du Trésor. 
N’est-ce qu’une coïncidence ? 
*On ne dispose pas de la date à partir de laquelle le roi (Louis Xll ou François 1er ) a autorisé les de 
Tourzel d’Alègre à ajouter des fleurs de lis à la tour de leurs armes d’origine, ni du patronyme du d’Alègre 
à qui cela fut concédé. 
Si l’autorisation avait été donnée à Yves ll, ou à lui, à ses fils et à François, les fleurs de lis auraient 
gravées sur la dalle du château de Cordès ou y auraient été ajoutées. Une telle gratification royale ne se 
néglige pas ni n’est différée. Il existe des exemples de ces ajouts ou de modifications équivalentes. 
Ce n’est pas une superposition de la tour des Tourzel sur le semis de fleurs de lis des d’Alègre. Les deux 
familles avaient un champ de gueules. Cette superposition aurait eu lieu plus tôt. Morinot avait fait tant 
d’efforts pour asseoir sa légitimité comme nouveau baron d’Allègre « successeur des d’Alègre » qu’il 
n’aurait pas négligé ce...détail. 
Il est permis de penser que cette autorisation n’a pu être accordée qu’après les hauts faits d’armes en 
Italie, et particulièrement à Varenne, d’Yves ll accompagné de son frère François et de ses fils Jacques, 
Jean et Gabriel, au dernier héritier vivant de la baronnie d’Allègre que fut Gabriel, entre le 26 juillet 1525 
et le 26 février 1526. 
En tout état de cause Gabriel semble bien être le premier d’Alègre à avoir porté ces armes que nous 
connaissons à Allègre aujourd’hui. 
Et l’autorisation pourrait dater d’entre 1512 et 1526. 
 
*Son sceau sur une quittance du 8 avril 1527 porte lui une tour accompagnée de 6 fleurs de lis en deux 
pals. 
*Le 13 juillet 1528 une quittance le dit capitaine de 50 lances faisant partie « des 400 que le roi avait 
ordonné de marcher en Italie pour le renfort de l’armée de la Sainte Ligue et le recouvrement de son 
royaume de Naples ». A cette quittance est appendu le sceau de Gabriel baron d’Allègre portant une tour 
accompagnée de six fleurs de lis. 
Dès lors les de Tourzel d’Alègre portent : « de gueules, à la tour crénelée d’argent, ajourée et maçonnée 
de sable, accompagnée de six fleurs de lis d’or posées en deux pals ». 
La tour est parfois décrite « crénelée de cinq pièces » Il arrive qu’on lise « ajourée, maçonnée de sable » 
ce qui laisse un peu d’incertitude sur l’émail de la porte. Elle est également dite « accostée » des 6 f d l 
pour tenir compte de la prééminence de la tour en souvenir des armes des Tourzel. Les six f d l d’or sont 
aussi dites « posées trois de chaque côté en pal ». 
Ce sont là en général des variantes dues à l’époque et à la lecture personnelle que fait chacun des hérauts 
d’armes, dont une fonction est d’énoncer, de décrire (ce qu’on appelle blasonner) les armoiries. 
*MAIS : on trouvera cependant six fleurs de lis en orle sur le blason de Marguerite d’Alègre, sœur de 
Claude Yves, fille de Christophe ll et de Louise de Flaghac, épouse de Charles Emmanuel de Lascaris au 
plafond de la chambre d’apparat de la bastie d’Urfé, au milieu du XVllème s. 



 
*« Gabriel, baron d’Alègre, succéda à François de Silly dans l’office de bailly de Caen. Il prend cette 
qualité dans une quittance du 26 février 1527, et dans une autre du 12 mars 1527 celle de conseiller 
chambellan du roi, garde de la Prévôté de Paris et capitaine de 32 lances fournies des ordonnances du roi, 
du nombre des « quarante » (Georges Paul dit 400) qui étoient sous sa conduite. Il était fils d’Yves ll 
Baron d’Alègre, conseiller et chambellan de Charles d’Anjou, et de Jeanne de Chabannes soeur du 
maréchal de La Palisse. C’était le second de leurs enfants. (...) 
En 1532 François 1er profita de la paix dont jouissait le royaume pour visiter la Normandie. Le Dauphin qui 
était du voyage fit son entrée à Caen le mardi des fêtes de Pâques 1532 et le roi fit la sienne le 
lendemain. On peut voir dans Monsieur Le Bras le détail des cérémonies magnifiques qui furent faites à 
cette occasion. 
Gabriel d’Alègre, Bailli de Caen à la tête des gens de Justice, et Bertrand Ménard de la Ménardière 
lieutenant du château à la tête de 50 archers et Mortes-payes dudit château, accoustrés des couleurs du 
seigneur de la Rochepot, leur capitaine, allèrent aux devants de S.M. qui resta 15 jours en cette ville. 
Ce Bailli avait épousé Marie d’Estouteville, qui lui apporta la Terre de Maisy proche Isigny, qui avait au 
connétable du Guesclin. Cette Dame dans un aveu du 14 janvier 1538, est qualifiée de puissante Dame et 
Baronnesse des Baronies de St André de la Marche, Chaudroler, Dame d’Ouïssex, Marolles sur But, 
châtelaine de Blainville, Jouenne, Alègre et Maisy sur la Mer, veuve du haut et puissant seigneur Gabriel 
d’Alègre, chevalier, seigneur et Baron d’Alègre, Saint Just, Tallion, Tourzel, Saint Diest et Palcet, 
Conseiller Chambellan du roi, capitaine de Grandville et de 50 hommes d’Armes et Bailli de Caen. » 
*Avait PRECEDE Gabriel d’Alègre comme bailli de Caen : (p 102) : « messire François de Silly sgr de 
Lonrai et Dufay, gentilhomme de la chambre du roi, son 1er Valet Tranchant, bailli capitaine de Caen et de 
Chantelle, lieutenant de 100 hommes d’armes de la compagnie de Monseigneur le Duc d’Alençon, son 
Chambellan, et Gouverneur des pays et duché d’Alençon et comte du Perche, lequel trépassa au camp du 
roi devant Pavie le 22ème jour de novembre l’an 1524. Ci gît et y gîra Dame Aimée de la Fayette, son 
épouse, laquelle en attendant et désirant l’issue du périlleux passage de ce mondain torrent, à son dit 
mari et à elle a fait construire ce commun monument. Cette dame étant veuve fut gratifiée par le roi de la 
Baronnie de l’Aigle, en Normandie au mois de novembre 1526. Elle fut gouvernante et dame d’honneur de 
Jeanne d’Albret, reine de Navarre, et mourut au château de Pau en 1556. Elle était fille du célèbre La 
Fayette, maréchal de France sous Charles Vlll. ». 
*SUCCEDE à Gabriel d’Alègre comme bailly de Caen : Jacques d’Auberville, en 1538. 
Dans « Chronologie historique des Baillis et Gouverneurs de Caen » chez Le Roy imprimeur du roi, rue 
Froide-Rue, en 1769, avec approbation et permission à Monsieur le Comte de Mathan. (Michel Beziers, 
chanoine du St Sépulcre et de l’Académie Royale des Belles Lettres de Caen.). p 102. 
*Dans « Mémoire du château de Caen » Skira/le Seuil, dec 2000, p 169 : liste des Baillis et Gouverneurs 
de Caen : (...) François de Silly 1503 ; ....1515 ; Louis de Brézé 1526 ; Anne de Montmorency 1551 (...). 
 
*. En 1533 François 1er honore de nouveau Gabriel d’Alègre. 
François 1er allait à Marseille conclure avec le Pape Clément Vll (Jules de Médicis, pape de 1523 à 1534) le 
contrat de mariage du duc d’Orléans, son 2ème fils Henri né de la Reine Claude, futur Henri ll, avec 
Catherine de Médicis nièce du Pape. 
Arrivé à Lyon, le roi fait un détour par Thiers, Clermont, Brioude et La Chaise Dieu où le Cardinal de 
Tournon le reçoit somptueusement. De là il va au Puy en Velay remercier la Vierge, en la cathédrale Notre 
Dame. Il l’avait implorée alors qu’il était prisonnier à Madrid en 1525-1526 après la défaite de Pavie 
(1525). 
Il voyage avec Eléonore d’Autriche (1498, 1530-1558) sa seconde épouse et reine de France, les trois fils 
qu’il avait de Claude de France sa première épouse (1499, 1514-1524), les principaux personnages de 
l’Etat et du Clergé avec leurs gens et escortes à cheval. François 1er et cette suite s’arrêtent au soir du 17 
juillet 1533 pour la nuit au château d’Allègre. 
Ce geste codifié est une gratification envers Gabriel qui nous situe le baron d’Allègre assez haut sur 
l’échelle des personnages de France. George Paul relève que cela nous donne aussi une idée de l’ampleur 
du château pour recevoir autant de personnages et de chevaux. 
Etienne Mège (voir ce nom), dit Médicys, donne le récit de ce séjour. 
Félix Grellet raconte qu’on fit longtemps visiter la Chambre du Roi, une vaste pièce lambrissée de bois au 
premier étage du corps principal du château (voir ce chapitre). 
Gabriel était mort en 1538 laissant 5 fils (François, Gilbert, Yves lll, Christophe et Antoine) de Marie 
d’Estouteville qui épousait en secondes noces Jean de Fages. On verra par la suite que les droits sur les 
successions étant différents en Auvergne et en Normandie, ce sera une cause supplémentaire de 
déchirements entre les d’Alègre au XVlème s. 
L’éloge funèbre de Gabriel le disait « comblé de grâces par deux rois, en mémoire de son père (Yves ll) ». 
Ce renvoi ambigü lève les hésitations sur la concession des nouvelles armes des d’Alègre. Si le roi les a 
concédées à Gabriel, c’est bien après Varenne et 1512, mais en mémoire des exploits d’Yves ll, et peut 
être des quatre autres d’Alègre qui étaient en Italie.   BMA p.49. 
 
GILBERT. 



Deuxième des cinq garçons de Gabriel d’Alègre et de Marie d’Estouteville, petit fils d’Yves ll, Gilbert 
devenait baron d’Allègre sgr de Blainville à la mort de son aîné François tué devant Binche en 1543. Il 
mourait sans alliance en 1551.          BMA p. 53. 
 
GUILLAUME de Tourzel. 
Guillaume était père d’un Assalit lll père de Morinot. Guillaume était donc le grand-père de Morinot de 
Tourzel. BMA p 24. Son fils Assalit lll pouvait être neveu de Maurice de Tourzel. C’est à ce Guillaume sgr 
de Tourzel que N. Dauphin d’Auvergne donna le droit de justice dans sa seigneurie de Tourzel. CVSA, 
p.135. 
 
GUILLEMETTE DE Tourzel. 
Sixième des sept enfants d’Assalit de Tourzel et de son épouse Guillemette. Elle est « donataire de son 
frère pour trois quartiers de froment de rente » dans un acte de 1332. 
Elle était alors épouse de Jean de Surti, dit Le Picard de Talende. 
 
 
HELENE, comtesse d’Hunolstein. 
Elle est une fille d’YVES marquis de Sourches et de Tourzel et d’Augustine de Pons mariés en 1796. Son 
Père était fils de Louis François et petit fils de Louis du Bouchet marquis de Sourches, sgr de Tourzel et 
comte de Montsoreau, descendants d’Yves V par Marguerite Henriette petite fille du marquis d’Allègre. 
Elle est sœur d’Olivier duc de Tourzel ; d’Augustine duchesse d’Escars, qui aura Sourches et Abondant ; de 
Léonie duchesse de Lorge qui aura Chambray. BMA, note p 104. 
Hélène reçut les terres de Tourzel et de Saint Cirgues. D’elle descend le comte Henri d’Hunolstein bien 
connu pour ses travaux sur les de Tourzel d’Alègre. Dans sa galerie du château de Saint Cirgues on 
pouvait admirer des portraits d’Anne de Tourzel d’Alègre comtesse de Laval et maréchale de Fervacques, 
de Jeanne Françoise de Garaud de Caminade, de mesdames de Maillebois et de Rupelmonde, filles d’Yves 
V, ainsi que ce portrait longtemps tenu pour celui d’Yves V et qui est actuellement au château de Cordès. 
L’intéressant petit château d’aspect Renaissance de Saint Cirgues fut vendu à une société internationale 
qui y organisa des séminaires...et brûla vers 1980. J’ai vu en 1998 ses tristes murs éventrés portant 
encore les couleurs de leurs enduits intérieurs et extérieurs, ses charpentes calcinées, ses douves 
asséchées et remplies de gravats. Il était encore réparable pour un coût relativement raisonnable...par un 
passionné qui ressente pour lui un vrai coup de foudre. 
Rencontrera t’il cet amoureux ? 
Une porte de l’entrée portait encore ses croisillons en forme de double H. Pour Henri d’Hunolstein. Ou 
Hélène... ? Le rêve doit-il toujours céder devant la vérité historique ?. 
 
HUGHES de Tourzel. 
Hugues de Tourzel vivant en 1126 est donné de la famille de Seguin dans la généalogie de cette maison 
par le Père Anselme.  BMA p 23. 
 
ISABELLE de Tourzel. 
Elle est fille d’Assalit ll et de Béatrix... Elle est la sœur de Maurice dit Maurot de Tourzel. Son frère Maurot 
la marie à Hugues de Doloure (Dolore), fils de Pons de Doloure. Elle est en vie en 1322, et mentionnée 
dans les Preuves de la maison de Polignac (T. 1, p.77) comme « fille » par erreur au lieu de sœur de 
Maurinot 1er de Tourzel. 
CVSA, p. 134. 
 
Isabelle (Bellore) de Tourzel 
Voir à Bellore. 
 
ISABELLE du Quesnel. 
*Fille d’Antoine baron de Meilhaud (jeune frère d’Yves lll, deux des cinq fils de Gabriel d’Alègre et de Marie 
d’Estouteville) et de Françoise de Mailly morte en avril 1574. 
*Sœur d’Yves (lV) d’Angélique et de Jeanne. Isabelle est l’aînée des trois soeurs.   BMA p 66. 
*Yves lll se fait nommer leur tuteur dès la mort d’Antoine. Il dote Isabelle d’un capital de 20 000 livres 
qu’elle touchera quand elle sera « nubile ». Puis le 31 mai 1577 il renouvelle sa donation universelle en 
faveur de son neveu Yves lV à charge pour lui de verser à Isabelle une somme de 30 000 livres.  BMA p 59 
note, p 62-63. 
Yves lV n’est pas encore revenu d’Heidelberg (donc entre 1578 et 1581). *Christophe, dernier fils vivant 
de Gabriel d’Alègre et Marie d’Estouteville, s’empare des biens des d’Alègre en Normandie qui venaient de 
Marie d’Estouteville. 
Il marie Isabelle à Gabriel du Quesnel baron de Coupigny. Ce dernier devient ainsi sgr de Saint Just. Ses 
armes sont visibles sculptées au dessus d’une porte de ce qui reste du château de Bellevue La Montagne 
(Saint Just). 



*Isabelle d’Alègre et Gabriel du Quesnel de Coupigny sont auteurs de la branche des d’Alègre-de 
Coupigny. 
Un temps alliée de Christophe, puis de son frère Yves revenu d’Allemagne, Isabelle fera le 20 avril 1583 
un procès à ce dernier pour qu’il paie les 30 000 livres qu’Yves lll avait promises à Antoine (leur père), 
pour elle, le 23 octobre 1552.  
*Isabelle tentera d’assassiner son frère Yves lV baron de Meihaud en faisant fabriquer une « boite à feu » 
contenant 36 canons de pistolets chargés chacun de deux balles. Seul le laquais fut blessé. Chantepie, le 
Normand qui avait conçu le piège fut exécuté à la Croix du Tiroir (croix du « tryoir » sur la place où 
avaient lieu des exécutions dans l’actuelle île de La Cité) à Paris le samedi 26 septembre 1587. BMA P 70, 
etc. 
*Elle tiendra ensuite peu compte de l’arrêt du Grand Conseil  du 28 avril 1588, et contestera l’héritage du 
marquisat à la mort d’Yves lV et la fuite de Christophe ll en Italie, toutes deux en 1592. 
Elle sera alors opposée à Anne comtesse de Laval veuve de Guy Paul de Coligny depuis 1586, et à 
Jacqueline d’Aumont veuve d’Yves lll (13 avril 1577) marquise douairière qui habite le château d’Allègre 
qu’elle a conservé « pour ses reprises ». Elle se rapprochera de Jacqueline d’Aumont dans deux 
transactions du 3 février et du 6 juillet 1593.  
 
JACQUES de Tourzel dit d’Alegre. 
Fils aîné d’Yves 1er (lui même fils aîné de Morinot) et de Marguerite d’Apchier mariés le 28 août 1428. 
*Jacques de Tourzel porte les titres de chevalier, baron d’Allègre, de Meillaud, Viverols, Baffie, du 
Livradois, Chomelix le Haut, St Just, St Quentin sur Loire. Il est conseiller et chambellan du roi. On le 
trouve assistant aux Etats d’Auvergne en 1442, 1443, 1444. (CVSA) et 1445 (BMA).  
*Il épouse Gabrielle de Lastic ( v ce nom) par contrat du 1er juin 1445. Elle lui apporte le château et la 
terre de Saint Diéry plus « 250 livres de rente en toute directe seigneurie, et la somme une fois payée de 
5 000 écus neufs d’or, enfin tous les droits et actions que ses auteurs pouvaient prétendre sur les héritiers 
et ayant cause du seigneur de Mardogne. 
De leur union naissent Yves II, François, Antoine, Anne, Marie. 
*En seconde noces il épouse Isabeau de Foix, fille de Jean II de Foix. D’où Morinot II et Françoise. 
*On lui attribue également la paternité d’un « bâtard d’Alègre », archer dans la compagnie du bâtard de 
Bourbon reçue à saint Quentin le 25 août 1492. (CVSA, p.158). 
*G Paul cite (v BMA p 37) la montre et revue des nobles et non nobles mis sus en armes au pays et duché 
d’Auvergne à Riom en avril 1467, conservée à la Bibliothèque de l’Arsenal, qui donne la liste des vassaux 
du baron d’Allègre, celle de ses 30 hommes d’armes et de ses 200 archers et brigandiniers. 
Yves, fils de Morinot, accorda des privilèges à la ville en 1435. Le droit de bâtir et ces privilèges sont 
confirmés par des chartes de 1263, 1435, 1453, 1484, et le 16 novembre 1727 par Yves V. (CVSA, p.17. 
note 3) 
D’après E et F Grellet (CVSA, p.17. Note 4) : « Après avoir fortifié et relevé de ses ruines la ville d’Allègre 
éprouvée par les assauts (...) des Anglais, ses seigneurs y avaient développé le commerce par la création 
d’une foire (...). 
Jacques de Tourzel, dit d’Alègre, fils d’Yves précédent, créa une foire et des marchés pour développer le 
commerce autour d’Allègre et dans la ville après son relèvement qui suivit les « guerres contre les 
Anglais ». 
 
Il se « départit à leur égard de la mainmorte qui était de droit commun dans cette terre ». (CVSA, p.17). 
Jacques de Tourzel dit d’Alègre, baron d’Allègre, voulant conserver à ses marchés leur bonne renommée 
donne des ordonnances dans ce sens, dont en 1481 pour rendre justice à ceux qui se disaient « trompés 
et déçus par les paysans portant des denrées gâtées ou fraudées, comme les oeufs pourris ou couvés, le 
lait écrémé ou mouillé, le beurre renfermant navets ou pierres » pour « faire quitter de tant fâcheuses, 
laides et abominables pratiques ». 
 
E et F Grellet continuent : « Ce titre curieux, conservé dans les archives départementales du Puy de Dôme 
(B. 754), a été visé par M.U. Rouchon dans le procès verbal de la séance du 2 février 1911 de la société 
scientifique et agricole de la Haute Loire. Voir le bulletin de cette Sté, 1911, fascicule 2, p. 156 et 157.) 
Ainsi contre les paysans qui alourdissent le beurre : « tout homme ou femme qui aura vendu beurre 
contenant navet, pierre ou autre telle chose, sera saisi et bien curieusement attaché au pilori. Puis sera le 
dit beurre rudement posé sur sa tête et laissé là tant que le soleil ne l’aura entièrement fondu. Pourront 
les chiens le venir lécher et le menu peuple l’outrager par telles épithètes diffamatoires qu’il lui plaira, 
sans offense de Dieu, du roy, ne d’autre. Et si le temps ne s’y prête et n’est le soleil assez chaud, sera le 
dit délinquant en telle manière exposé dans la grand’ salle devant un beau, gros et grand feu, où tout un 
chacun le pourra venir voir. » 
Ou contre ceux qui vendent des oeufs couvés ou abîmés : « tout homme ou femme qui aura vendu oeufs 
pourris ou gâtés sera pris au corps et exposé au pilori. Seront les dits oeufs abandonnés aux petits 
enfants, qui par manière de passe temps joyeux, s’ébattront à les lui lancer sur le visage ou dessus ses 
habillements pour faire rire le monde. » 



Enfin contre ceux qui mouillent le lait : « A tout homme ou femme qui aura vendu du lait mouillé soit mis 
un entonnoir dedans la gorge, et le dit lait mouillé entonné jusques à tant qu’un médecin ou barbier dise 
qu’il n’en peut, sans danger de mort avaler davantage. » 
 
Note : on sait désormais que c’est sur l’ensemble de ses terres qu’il développa les marchés et pris ces 
mesures et sanctions, et non pas spécialement à Allègre. (Voir par ailleurs dans ce site). 
 
*On le dit aussi procédurier que son père Yves et que son grand père Morinot. 
Il mène un long procès contre ses cousins germains Claude d’Apchier époux le 19 août 1428 de Clauda 
(Claude ou Claudine) de Tourzel, fille de Pierre de Tourzel baron de Précy, second fils de Morinot, et 
d’Isabeau de la Trémoille. Les différends opposent Jacques à Claude d’Apchier et son épouse pour des 
biens que ces derniers tiennent de Morinot. Il continue aussi le procès dont il a hérité de Morinot et 
d’Yves, contre Anne de Beaufort-Canillac, la veuve de Godefroy de la Tour-d’Auvergne, sgr de 
Montgascon, au sujet des terres de Baffie et du Livradois. Le Père Anselme conte « qu’il fut condamné par 
un arrêt du Parlement de Paris du 16 may 1483 à la restitution du Livradois, à la réserve des acquêts que 
ses père et ayeul y avoient faits depuis la première acquisition. » 
*Par un autre arrêt, du 5 juin 1489, il eut aussi à payer à la veuve du sgr de Montgascon 971 livres, 8 
sols, et 7 deniers pour les revenus tirés de ces terres. 
 
*En 1485 Jacques baron d’Allègre confirme les privilèges accordés en 1445 par son père Yves 1er à la ville 
d’Allègre ; l’autorisation à huit familles de se clore dans l’enceinte extérieure du château à partir de 1435 
(familles d’Artasse, de Bar, de Chardon, du Chier, de la Clède, Grellet, Guérin, Mozac); l’autorisation de 
1445 aux habitants de se clore dans l’enceinte extérieure du château ; se départit de la condition de 
main-morte qui était de droit commun sur ses terres d’Allègre selon Chabrol nous dit G Paul.(BMA). 
Leur construction s’étalant de 1435 à 1485, les huit hôtels « du XVème » à Allègre sont contemporains 
d’Yves (de 1435 à 1442/43) et surtout de son fils Jacques (qui était mort en 1493 mais vivant en 1489). 
Leur Père et Grand Père Morinot étant mort peu après novembre 1418. 
Il était mort en 1493. (CVSA, p. 151).  
 
JACQUES d’Alegre. 
Fils aîné d’Yves II baron d’Allègre et de Jeanne de Chabannes. Frère de Jean sgr de Meilhaud mort à 
Ferrare en 1511. Baron de Viverols, capitaine de gens de pied pendant l’expédition de Louis XII contre la 
Vénétie dont son père, Yves II, commandait l’avant garde. Il est tué à Ravenne le 12 avril 1512 comme 
son père, soit dans une embuscade, soit noyé dans un canal ou un cours d’eau.  BMA p 46. 
 
JEAN de Tourzel. 
Messire Jean de Tourzel, époux de N. de Tournon (qui portait « Semé de France, parti au lion d’or langué 
de gueules. ») est mentionné dans un « armorial des alliances de la maison d’Allègre » communiqué par 
l’abbé Salier, garde de la bibliothèque du roi en 1730. CVSA, p.135. 
Jean de Tourzel, apparenté à Guillaume père d’Assalit et grand père de Morinot, et peut-être à Mauro 
chevalier en 1345, était époux d’une de Tournon.  BMA p 24. 
 
JEAN bâtard de Tourzel. 
Fils naturel de Pierre de Tourzel, frère d’Assalit ll, et d’Haële Bada. Clerc en 1327, 1332, 1341. CVSA, p. 
133. 
 
JEAN de Tourzel dit d’Alegre. 
Sgr de Meilhaud et de St Diéry, Jean, frère de Jacques, est fils d’Yves ll et de Jeanne de Chabannes. Il 
s’illustre au siège de Padoue dans l’armée de Louis Xll en Lombardie contre Venise, dont son père Yves ll 
commande l’avant garde. Il meurt en 1511 à Ferrare tué dans une sédition militaire ou empoisonné.  BMA 
p 46. 
 
JEANNE. 
Jeanne était la plus jeune des quatre enfants d’Antoine d’Alègre et de Françoise de Mailly. Sœur d’Yves 
(lV), Isabelle et Angélique. Yves lll frère aîné d’Antoine s’en fait nommer tuteur à la mort de leur père.  
BMA, note p 59. 
 
JEANNE MADELEINE comtesse de Vogüé. 
Elle est fille de Marguerite Henriette et de Louis du Bouchet marquis de Sourches comte de Montsoreau. 
Elle est arrière petite fille d’Yves V, petite fille de Marie Emmanuelle marquise de Maillebois. 
Elle est sœur aînée de Louis François second marquis de Tourzel ; cadette de Louis Emmanuel premier 
marquis de Tourzel et d’Yves Marie comte de Montsoreau. BMA, note p 104. 
 
JOSEPH comte d’Alègre. 



Officier subalterne (à l’époque appelés « exempts ») aux gardes du corps, il avait épousé en 1737 
Marguerite Geneviève de Sainte Hermine. Mort avant 1750, il représentait la branche cadette des 
d’Alègre. 
Joseph décédé, sa veuve entreprend un procès contre mesdames de Rupelmonde et de Maillebois. Elle 
réclame que lui soient rétrocédées, au nom de son fils mineur, toutes les terres des de Tourzel en vertu 
d’un acte de réversibilité de 1461 entre Jacques et Bertrand d’Alègre, frères et chacun auteur d’une 
branche. Le 15 août 1750 « les deux soeurs » gagnent ce procès. 
Marie Emmanuelle marquise de Maillebois et d’Allègre aurait rédigé un testament en faveur du fils de 
Joseph. Mais, remettant la signature au lendemain, elle serait décédée dans la nuit sans l’avoir signé, le 2 
avril 1756. Le 10 avril 1756 c’est Charles Godefroy qui meurt. 
C’est son propre fils, Yves Marie, comte Maillebois, qui succédera à Marie Emmanuelle, et prendra le titre 
de marquis d’Allègre.  BMA p 103. 
 
LEONIE. 
Léonie est fille d’YVES marquis de Sourches et de Tourzel, époux en 1796 d’Augustine de Pons. 
Elle est sœur cadette d’Olivier duc de Tourzel ; d’Augustine future duchesse d’Escars, et sœur aînée 
d’Hélène future comtesse d’Hunolstein 
Elle recevra Chambray. 
BMA, note p 104. 
 
LOUIS de Tourzel, comte d’Allègre. 
Louis de Tourzel, dit comte d’Alègre, né à Allègre le 18 août 1616. 
Ref Arch Dept du Puy, PB 41 1881/1882. p. 221, note D. « Testament de Claude-Yves, marquis 
d’Alègre », Adrien Lascombe. 
 
LOUISE de Tourzel. 
Louise, la fille aînée de Claude Yves de Tourzel d’Alègre, était déjà décédée lorsque, à son château de 
Salzuit, il ajoute un codicille à son testament de novembre 1661. BMA p 85. 
 
LOUISE ELISABETH duchesse héréditaire de Tourzel. 
Louise Elisabeth Félicie Joséphine de Croy d’Havré (voir ce nom) épouse le 8 avril 1764, Louis 
François du Bouchet second marquis de Tourzel, grand prévôt de France. 
De cette union naîtront quatre filles et un fils, Yves marquis de Sourches et marquis de Tourzel, qui sera 
aussi grand prévôt de France après la mort de son Père qui se tue pendant une chasse à courre. 
Les quatre filles, soeurs d’Yves, sont : 
* La duchesse de Charrost (ou Charost) ; 
* La comtesse Louis de Sainte Aldegonde ; 
* La comtesse François de Sainte Aldegonde ; 
* Pauline, la comtesse de Béarn, épouse du comte de Béarn, grand chambellan de Napoléon. 
Les chroniques de l’époque ont rendu célèbre Louise Elisabeth de Tourzel, parfois appelée Joséphine par 
Mme Campan, pour son attachement à la famille de Louis XVl, à Marie Antoinette particulièrement. 
Marie Antoinette choisit Mme de Tourzel pour gouvernante des enfants de France le 26 juillet 1789, lui 
disant « Madame, j’avais confié mes enfants à l’amitié, aujourd’hui je les confie à la vertu ». 
Mme de Tourzel succédait dans cette fonction à la comtesse, puis duchesse Jules de Polignac, amie de la 
reine : « Elle avait été choisie par la reine, comme une mère de famille d’une conduite irréprochable et qui 
avait elle-même dirigé avec le plus grand succès l’éducation de mesdames ses filles. »  
Mme de Tourzel le reste pendant les trois ans et demi qui conduisent aux exécutions du roi et de la reine, 
vivant ces années en compagnie de Mme Campan, toutes deux étant de la fuite et de l’arrestation à 
Varennes en Argonne le 22 juin 1791. 
Mme de Tourzel y était « la baronne de Koorf ». 
Arrêtée avec la famille royale et son premier cercle, Mme de Tourzel est enfermée au Temple, puis avec sa 
fille Pauline, emmenée à La Force où elle partage la cellule de Mme de Lamballe. 
Mme Campan, Mme de Tourzel et sa fille échapperont au sort de la princesse de Lamballe. 
A la différence de Mme Campan qui continue sa carrière à St Germain en Laye pendant l’Empire, Mme de 
Tourzel est exilée. 
Sa fille Pauline a épousé entre temps le comte de Béarn, grand chambellan de Napoléon 1er. Elle obtient 
que soit mis fin à l’exil de sa mère, qui peut revenir à paris. Elle n’avait jamais beaucoup fréquenté les 
courtisans de l’ancien régime et conservera son indépendance. 
Par lettres patentes du 17 janvier 1816, Louis XVlll, se souvenant de tous ces services, fait Louise 
Elisabeth duchesse héréditaire de Tourzel. 
Dans les textes de son époque, elle sera la « duchesse de Tourzel ». 
Sa fille Pauline a partagé le sort de Mme de Tourzel pendant la Révolution. 
Son petit fils, Olivier, fils d’Yves marquis de Sourches et de Tourzel, sera époux d’Anastasie de Crussol 
d’Uzès et portera le titre de duc de Tourzel. 
Hélas il sera le dernier de son nom. 



Sous la Restauration, en 1816, Madame Campan est contrainte de demander à Mme de Tourzel qui vient 
d’être faite duchesse de Tourzel, une lettre attestant de ses états de service auprès de la famille royale 
avant la Révolution. 
* Voici le texte de la réponse que lui écrit la duchesse de Tourzel le 27 avril 1816, et tel que Mme Campan 
le donne dans ses « Mémoires », Livre premier : 
« Je comprends parfaitement, Madame, la peine que vous éprouvez de tout ce qui peut tendre à jeter des 
doutes sur votre attachement et votre fidélité à l’auguste princesse à laquelle vous aviez l’honneur d’être 
attachée, dans les fonctions que vous remplissiez auprès d’elle. 
C’est avec grand plaisir, Madame, que je vous rendrais la justice que pendant les trois ans où ma place 
m’a donné de fréquents rapports avec notre grande et trop malheureuse reine, je vous ai toujours vue 
empressée à lui témoigner votre respect et votre attachement. J’ai été témoin qu’elle vous avait donné des 
marques de votre fidélité dans ces diverses circonstances. 
Vous lui en donnâtes des preuves dans ce malheureux voyage de Varennes, et les délations faites à ce 
sujet sur votre compte ont été de toute injustice. 
Je vous ai vue aux Feuillants, la nuit du 10 août, présenter à la reine l’hommage de votre douleur, quoique 
vous ne fussiez pas en ce moment dans votre mois de service 
C’est un hommage que je rends à la vérité, et je m’estimerais heureuse si ma lettre pouvait apporter 
quelques consolations aux amertumes dont votre cœur est accablé. » 
Ce à quoi Jean Chalon ajoute « On ne saurait rêver plus bel hommage que celui de l’ancienne gouvernante 
des enfants de France à l’ancienne première femme de chambre de Marie Antoinette ». 
Jean Chalon regrette même d’avoir critiqué la tendance de Mme Campan à s’attarder aux anecdotes, et en 
passant nous donne son point de vue sur le comportement et la façon d’écrire de la duchesse de Tourzel : 
« Mme de Tourzel a un tel sentiment de sa propre dignité, voire de sa grandeur, que cela l’empêche de se 
jeter, comme une Campan, tête perdue dans l’anecdote. » 
Madame de Tourzel a en effet laissé des « Mémoires », parus au Mercure de France, collection « Le Temps 
retrouvé », qui dialoguent fort bien avec ceux de Mme Campan pour la période qu’elles ont partagé. 
 
LOUIS EMMANUEL, 1er marquis de Tourzel. 
Louis Emmanuel est fils aîné de Marguerite Henriette de Tourzel, petite fille d’Yves V, épouse en 1741 de 
Louis du Bouchet marquis de Sourches. 
Sa grand mère était Marie Emmanuelle, marquise de Maillebois, mère de Marguerite Henriette, et sœur de 
Marie Marguerite épouse de Maximilien Philippe Joseph de Boulogne, comte de Rupelmonde qui était donc 
la grande tante de Louis Emmanuel. 
La comtesse de Rupelmonde avait hérité des terres de Tourzel de son père Yves V par acte du 30 juillet 
1736 devant maître Meusnier, notaire à Paris. En août 1742 ces terres étaient érigées en marquisat au 
profit de la comtesse de Rupelmonde. 
Le 20 août 1751 elle en fit donation à son petit neveu Louis Emmanuel qui devient ainsi premier marquis 
de Tourzel. 
Louis Emmanuel meurt en 1755. A sa suite d’est son frère cadet, Louis François qui devient second 
marquis de Tourzel. Leur frère Yves Marie était comte de Montsoreau, et leur sœur Jeanne Madeleine 
comtesse de Vogüé. 
 
LOUIS FRANçOIS, 2ème marquis de Tourzel. 
Frère cadet de Jeanne Madeleine, future comtesse de Vogüé, et d’Yves Marie comte de Montsoreau. Son 
aîné, Louis Emmanuel avait été premier marquis de Tourzel suite à la donation que lui avait faite Marie 
Marguerite comtesse de Rupelmonde marquise de Tourzel en août 1742. 
A la mort de Louis Emmanuel, en 1755, et Yves Marie son autre frère aîné étant comte de Montsoreau, 
c’est Louis François qui devient second marquis de Tourzel. Comme son Père et son Grand Père, il est 
grand prévôt de France, comme le sera son fils Yves. 
Le 8 avril 1764 il épouse Louise Elisabeth de Croy d’Havré, qui sera gouvernante des Enfants de France à 
partir du 26 juillet 1789, fort attachée à la famille royale de Louis XV, Louis XVl et Louis XVlll. Elle est 
restée célèbre grâce aux « correspondances » et aux « mémoires » si nombreux en cette époque. 
Par lettres patentes du 17 janvier 1816 Louis XVlll la fait duchesse de Tourzel à titre héréditaire. 
Il se tue dans une chute pendant une chasse à courre. 
 
LOUISE FRANCOISE ANGELIQUE Le Tellier. 
Louise Françoise Angélique est l’une des deux filles de Marie Thérèse Delphine Eustachie, fille aînée d’Yves 
V, et de Louis François Le Tellier marquis de Barbezieux. Elle est sœur de Marie Madeleine Le Tellier. Le 4 
juillet 1718 elle épouse Emmanuel Théodore de La Tour d’Auvergne, duc d’Albret. Elle meurt en couches à 
21 ans le 8 juillet 1719.sa mère était morte à 26 ans, vers 1706.  BMA p 96. 
 
LOUISE MARIE. 
Louise Marie était fille d’Emmanuel de Tourzel d’Alègre et de Marie de Rémond de Modène, sœur d’Yves V, 
Louise Marie épouse en 1683 Pierre de Cambout, marquis de Coislin, qui devint duc à la mort de son père 
en 1702. 



Dans les archives du château de Saint Cirgues figurait une lettre d’Yves V adressée le 24 juin 1684, 
d’Allègre, à Duchamp son homme de confiance, receveur à St Floret, d’expédier une voiture des eaux de 
Vic Le Comte à sa sœur Louise Marie alors à Paris. BMA p 92. 
 
MADELEINE. 
*Sœur de Christophe, Anne, Marie et Marguerite. Cinq enfants de Christophe l (frère d’Yves lll et 
d’Antoine, 5 fils de Gabriel et de Marie d’Estouteville)et d’Antoinette du Prat.  BMA p 66. 
 
MARGUERITE de Tourzel d’Alegre. 
Marguerite est la fille aînée de Bertrand de Tourzel d’Alègre et d’Isabelle de Lévis sa seconde épouse. Elle 
est petite fille d’Yves 1er et arrière petite fille de Morinot. Elle est sœur aînée de Catherine et d’Anne. 
Marguerite épouse en 1493 Claude de Lénoncourt sgr d’Harouel en Lorraine. 
Puis elle épouse Pierre de Bourbon, bâtard de Liège, à qui elle apporte Busset, et qui sera tige des 
Bourbon-Busset. 
Dans des procès-verbaux Marguerite et son Père Bertrand d’Alègre sont nommés à propos de leurs terres 
de Busset et de Puyagut. 
Il existe une sentence d’un procès qui opposa Isabeau de Lévis et Marguerite alors veuve de Claude de 
Lénoncourt aux « manants et habitants de Busset » au sujet des impôts qu’ils devaient, et qui porte les 
noms ou signatures de Jean de Vienne et d’Yves de Tourzel d’Alègre (dit Hyves d’Alègre), lequel était Père 
de Bertrand et Grand-Père de Marguerite. Isabeau de Lévis était la seconde épouse de Bertrand, mère de 
Marguerite. 
Ainsi le 21 Juillet 1495 un arrêt du Parlement de Paris confirme une instance des Requêtes du Palais au 
bénéfice de Bertrand d’Alègre, sgr de Busset (…) à cause du mariage de sa fille Marguerite avec Claude de 
Lénoncourt… ». Signé Larivière. 
Il existe des ordonnances de saisies en faveur des mêmes, datées de 1495. 
De même le 10 Septembre 1495 il est question de la « taille aux quatre cas due au sgr dudit lieu (Busset) 
à cause du mariage de demoiselle sa fille ». Signé Merlos et Guyonnet. 
Le 1er Janvier 1498 un contrat est dit « signé entre Marguerite d’Alègre, dame de busset, veuve de Claude 
de Lénoncourt, chevalier, sgr d’Harouel, bailli de Vitry le François et fille aînée de Bertrand d’Alègre, baron 
de Puyagut, sgr de Busset en Auvergne, et le jeune Pierre de Bourbon ». 
Le 9 Mars 1505 un contrat de vente de terres proches du château de Busset est consenti par le curé de 
Busset en faveur de Pierre de Bourbon et de son épouse Marguerite d’Alègre, sgr et dame de Busset. 
 
MARGUERITE. 
*La plus jeune des filles de Christophe (frère d’Yves lll et d’Antoine, 5 fils de Gabriel et de Marie 
d’Estouteville). Sœur de Christophe ll, Anne, Marie et Madeleine.   BMA p 66. 
 
MARGUERITE de Tourzel d’Alègre. 
Adrien Lascombe, « Testament de Claude Yves de Tourzel d’Alègre ». 
Note F, p. 222 : 
« Marguerite de Tourzel d’Alègre, fille de Christophe, marquis d’Alègre, et de Louise de Flaghac avait 
épousé avant 1645 Emmanuel de Lascaris, marquis d’Urfé. » 
 
MARGUERITE HENRIETTE de Maillebois. 
Petite fille d’Yves V, elle est la sœur d’Yves Marie, tous deux enfants de Marie Emmanuelle, fille d’Yves V, 
la marquise de Maillebois, épouse de Jean Baptiste François Desmarets, marquis de Maillebois. 
En 1741 Marguerite Henriette épouse Louis du Bouchet, marquis de Sourches, comte de Montsoreau. 
D’où la descendance de la branche d’Yves V, quatre enfants (arrière petits enfants d’Yves V). 
� Louis Emmanuel, premier marquis de Tourzel, mort en 1755. 
� Yves Marie comte de Montsoreau, d’où deux filles : *la comtesse de Blacas ; *la comtesse de La 

Ferronnays. 
� Jeanne Madeleine, qui sera comtesse de Vogüé. 
� Louis François, 2ème marquis de Tourzel, par qui continue la descendance d’Yves V, avec quatre filles 
et un fils : *la duchesse de Charost (Charrost) ; *la comtesse Louis de Sainte Aldegonde ; *la comtesse 
François de Sainte Aldegonde ; *Pauline de Tourzel comtesse de Béarn ; *Yves marquis de Sourches et 
de Tourzel. 
*De cet Yves marquis de Sourches et de Tourzel suit et s’achève la descendance directe d’Yves V, 
avec *Augustine duchesse Des Cars (d’Escars) de Sourches et d’Abondant ; *Léonie duchesse de Lorge et 
de Chambray ; *Hélène comtesse d’Hunolstein, dame de Tourzel et de Saint Cirgues (dans la descendance 
de laquelle on trouvera Henri comte d’Hunolstein), et leur frère *Olivier duc de Tourzel, dernier 
représentant mâle de son nom qui s’éteint avec lui. Olivier sera en effet auteur d’un fils, Emmanuel, mais 
qui meurt avant lui. 
 
En Olivier duc de Tourzel s’éteint la maison de Tourzel et la descendance directe d’Yves V de 
Tourzel d’Alègre, marquis d’Allègre. 



 
 
MARIE  
Fille de Christophe 1er d’Alègre (frère d’Yves III d’Antoine, 3 des 5 fils de Gabriel d’Alègre et Marie 
d’Estouteville) et d’Antoinette du Prat. Sœur de Christophe II, Anne, Madeleine et Marguerite.   BMA p 66. 
 
MARIE EMMANUELLE de Tourzel. 
Elle est « la maréchale de Maillebois », « la brune ». (1692-1756). 
Elle est cadette de Marie Thérèse Delphine Eustachie épouse du marquis de Barbezieux, l’aînée, et de 
Marie Marguerite (née en 1688), future « madame de Rupelmonde », « la blonde »  
*Le 26 janvier 1713, elle est mariée à Jean Baptiste François Desmarets (voir ce nom), marquis de 
Maillebois. Il est fils de Nicolas Desmarets (Des Maretz), petit neveu de Colbert et très riche « ministre des 
finances ». Le marquis de Maillebois fait une carrière militaire jusqu’au maréchalat (11 février 1741) puis 
il est fait grand d’Espagne (Philippe V est petit fils de Louis XlV) et termine à la cour de Louis XV maître de 
la garde-robe du roi (maître des « garde-robiers »). Il meurt en 1762. 
La marquise de Maillebois est veuve à 70 ans, ce qui est plutôt rare en cette époque. On rapprochera cet 
âge de celui de sa sœur cadette, Marie Marguerite veuve du comte de Rupelmonde à 22 ans. 
*Lors du partage des biens venant de leur Père, Yves V, chez le notaire Meusnier à Paris, le 30 juillet 
1736, alors que les terres de la région d’origine des de Tourzel, autour du marquisat de Tourzel, 
reviennent à sa sœur Marie Marguerite (pourtant dite d’Alègre), Marie Emmanuelle (dite de Tourzel) hérite 
des biens du marquisat d’Allègre. 
C’est elle qui devient la marquise d’Allègre. Mariés sous le régime de la séparation de biens avec monsieur 
de Maillebois, la fille d’Yves V gère elle même son marquisat d’Allègre. 
A Allègre elle continue d’accorder l’autorisation de construire dans les anciens fossés, ainsi qu’Yves V, son 
père l’avait accordé depuis 1691 contre « un louis d’or ». Le bourg s’agrandit et rejoint les murs du 
château qui à leur tour vont disparaître. 
Elle habitera dans son hôtel de la rue de Bourbon, à Paris, et à Allègre. Mais le château a été fort détruit le 
15 novembre 1698. Ses caves, écuries, celliers et garde-manger sont utilisés. Il sert déjà de « carrière ». 
Sans doute peu après 1736, la marquise se fait construire une maison sur l’étendue de terrains plats en 
dessous des murs Sud du château. Comme la chapelle de Saint Yves lui barre la vue sur le Mont Bar, elle 
la fait raser. Tout simplement. 
A cette époque la notion de patrimoine architectural, culturel, artistique,  
n’existait pas tel qu’on le connaît de nos jours. 
Quid alors des tombeaux dont il est dit qu’au moment de la Révolution « ils furent violés et le plomb des 
cercueils vendu » ? Au début du XXème s on fouilla à l’emplacement de la chapelle et on découvrit « des 
ossements de grande taille » (Tablettes du Velay. Tome Vll, p. 259.) 
Georges Paul rapporte que « cette construction des plus ordinaires, démolie vers 1830 environ, eut sa 
grande salle du rez de chaussée qui servit quelque temps de lieu de réunion pour les audiences du 
baillage d’Allègre et, après la Révolution, de salle de Justice de Paix. » 
Marie Emmanuelle pensa faire planter autour de sa maison des jardins dans le style de ceux de Le Nôtre 
(qui est mort en 1700, c’est à dire depuis environ 40 ans). Elle en fit tracer les plans. On se souvient 
qu’Yves V, son Père, avait déjà eu ce projet du vivant de Le Nôtre. L’esplanade n’est pas si grande, mais 
on peut penser qu’il n’y avait pas d’autre maison entre celle de la marquise d’Allègre et l’hôtel des Guérin 
au Sud, ou entre les murs Est et Ouest à cet endroit. Dans quel état était le mur Est ? 
Le 21 octobre 1749 un acte nous montre comment la marquise d’Allègre gère ses biens du Velay. Ce jour, 
ROCHE (voir ce nom) notaire à Allègre, reçoit un « bail à ferme », par la marquise, « de tous ses biens et 
droits composant le marquisat d’Allègre, sauf diverses réserves, à trois marchands d’Aubenas, moyennant 
13500 livres par an ». 
*Le 15 août 1750 Marie Emmanuelle et sa sœur gagnent le procès que leur faisait Marguerite Geneviève 
de Sainte Hermine, veuve de Joseph comte d’Alègre (voir ce nom). 
En octobre 1750, Marie Emmanuelle devient dame d’honneur de « Mesdames Victoire Sophie et Louise de 
France ». 
On a des traces de décisions et de dépenses de Marie Emmanuelle en faveur d’Allègre. Ainsi, en août 
1748, puis en novembre 1754, elle modernise l’Hôtel Dieu et y fait venir trois soeurs du Saint Sacrement 
pour soigner les malades autant que pour éduquer les jeunes filles. (NHA). Le dimanche quatre notables 
l’emmènent à l’église Saint Martin dans sa chaise qu’ils portent eux-mêmes selon l’usage. Servir n’est pas 
un déshonneur. Les marques de vassalité féodale ne sont pas si éloignées. 
De même, en date du 28 juin 1754, on a trace, aux archives de la Haute Loire, d’un délibéré du chapitre 
de Notre Dame du Puy en Velay pour préparer la visite que va leur faire le lendemain la marquise 
d’Allègre (et de Maillebois), et « la recevoir avec les marques d’honneur lorsqu’elle viendra entendre la 
messe à la cathédrale ». 
De Lormet est choisi le 9 novembre 1754 par les chanoines de ce même chapitre dont il est le syndic, pour 
« rendre foi et hommage » à la maréchale de Maillebois des rentes qu’elle leur a consenties dans les 
paroisses de Céaux, Monlet, Venassal et Lissac. 
Les deux soeurs, « la brune et la blonde », étant veuves, vivent ensemble. 



Madame de Rupelmonde décédée le 31 mai 1752, la maréchale de Maillebois meurt le 2 avril 1756, au 
château de Versailles. 
Marie Leszczynska écrit alors « Nous avons perdu la pauvre maréchale de Maillebois (...), elle est morte 
dans de grands sentiments de piété ; elle était très bonne femme et m’était très attachée ; je la 
regrette. » 
*Selon G Paul, elle aurait rédigé un testament en faveur du fils de Joseph dit « comte d’Allègre » et de 
Marguerite Geneviève de Sainte Hermine. Elle en remit la signature au lendemain. 
Elle était morte dans la nuit. 
De son mariage elle laisse Yves Marie et sa sœur Marguerite Henriette (Desmarets de Maillebois). 
C’est son fils, Yves Marie comte de Maillebois qui va lui succéder. 
Il prend le titre de marquis d’Allègre. 
 
MARIE JEANNE Colbert. 
Marie Jeanne Colbert est la seule fille qui reste de l’union de Marie Marguerite fille de Claude Yves de 
Tourzel d’Alègre dit Claude de Tourzel, qui avait épousé Jean Baptiste Colbert marquis de Seignelay le 8 
février 1675. Marie Marguerite était morte le 16 mars 1678. Marie Jeanne meurt en bas âge le 14 avril 
1680. Par une transaction du 31 mai 1681 les biens des d’Alègre en Normandie passent aux Colbert tandis 
qu’Allègre et les biens d’Auvergne viennent à Emmanuel, le 5ème fils de Cristophe ll et de Louise de 
Flaghac.        BMA p 87. 
 
MARIE LOUISE DOROTHEE de Tourzel d’Alegre. 
Le couvent des religieuses de la Visitation de Ste Marie de Brioude fut fondé le 27 octobre 1659 par 
Claude Yves de Tourzel d’Allègre, fils aîné de Christophe II et de Louise de Flaghac, marquis d’Allègre, de 
Blainville, d’Oissery... 
Jeanne Françoise de Brion qui était déjà supérieure du monastère de la Visitation de St Flour en fut 
nommée supérieure par l’évêque de St Flour. 
Marie Louise Dorothée de Tourzel d’Allègre fut choisie pour l’assister. 
Doté magnifiquement par les de Tourzel d’Allègre, ce couvent avait été élevé de 1650 à 1663 à l’extrémité 
nord de la ville et placé sous la juridiction du chapitre. 
Il fut fermé le 11 septembre 1792 par décret de l’Assemblée Nationale. 
 
MARIE MADELEINE le Tellier. 
L’une des deux filles de Marie Thérèse Delphine Eustachie (fille aînée d’Yves V, morte à 26 ans) et de 
Louis François Le Tellier, marquis de Barbezieux. Elle est mariée à François, duc d’Harcourt le 31 mai 
1717.  BMA p 96. 
 
MARIE MARGUERITE de Tourzel d’Alègre. 
*Marie Marguerite, seule fille qui restait de Claude Yves de Tourzel d’Alègre, et son héritière universelle, 
lorsqu’il meurt le 14 novembre 1664, épouse le 8 février 1675 Jean Baptiste Colbert marquis de 
Seignelay, fils aîné de Colbert. 
*Elle était morte elle même le16 mars 1678 et ne laissait de son mariage avec le marquis de Seignelay 
qu’une fille, Marie Jeanne Colbert qui mourait en bas âge le 14 avril 16680. 
*Des biens complets des d’Alègre que Marie Marguerite apportait à Jean Baptiste Colbert, par transaction 
du 31 mai 1681, ceux de Normandie allaient aux Colbert, ceux d’Allègre et d’Auvergne revenant à 
Emmanuel, le cinquième fils de Christophe ll et de Louise de Flaghac. Ces biens d’Auvergne des d’Alègre 
ajoutés de ceux des de Flaghac allaient des limites de Tourzel-Ronzières, Orcival, Cordès, Meilhaud, St 
Cirgues, puis en bordure de la vallée de l’Allier jusqu'à Langeac, Aurouze, Aubusson, les dépendances 
Nord-Ouest d’Allègre, le marquisat jusqu'à St Just, Chomelix, et vers le Forez, Viverols, Cuzieu jusqu’aux 
terres de Montbrison et la bâtie d’Urfée. Seule la baronnie de Craponne, aux Polignac y faisait exception. 
BMA p 86. 
Adrien Lascombe : « Marie Marguerite de Tourzel d’Alègre épousa Jean Baptiste Colbert, marquis de 
Seignelay, secrétaire d’Etat, auquel elle apporta les terres de sa maison ; mais n’ayant laissé qu’une fille 
morte sans postérité, ces possessions firent retour à Emmanuel Vicomte d’Alègre, son oncle, cinquième 
fils de Christophe et de Louise de Flaghac ». En note B, à la suite du Testament de Claude Yves d’Alègre. 
 
MARIE MARGUERITE d’Alegre. 
On la connaît sous son nom de « madame de Rupelmonde ».(1688-1752). 
Elle est « la blonde », cadette de la marquise de Barbezieux, aînée de madame de Maillebois née en 1692. 
Elle sera cette comtesse de Rupelmonde, et aussi marquise de Tourzel, que l’on suit à travers les 
anecdotes rapportées par les nombreux mémorialistes et auteurs de Lettres de son époque. 
Les Rupelmonde vont beaucoup faire jaser. Voyez ce nom. 
*Elle est fille d’Yves V et de Jeanne Françoise de Garaud de Caminade mariés le 29 août 1679. Elle naît en 
1688 et meurt en 1752. 



Elle est sœur de Marie Thérèse Delphine Eustachie, l’aînée, et de Marie Emmanuelle, « madame de 
Maillebois », ainsi que d’Emmanuel Yves comte de Meilhaud. Leurs autres frères et soeurs, dont Pierre 
Louis, sont tous morts en bas âge. 
*Le 26 janvier 1705, elle épouse Maximilien Philippe Joseph de Boulogne, baron de Liques et de 
Wissekercke, le comte de Rupelmonde, petite ville de Flandre Orientale, sur l’Escaut, dans la proximité 
Sud Ouest d’Anvers. Le comte sera maréchal de camp, mais laisse « la comtesse de Rupelmonde » veuve 
à 22 ans. 
On la dit jolie, mais plus encore extravagante dans le sillage de sa mère. 
 
La princesse des Ursins la présente à la cour et à son amie Madame de Maintenon qui semble avoir prise 
en affection la jeune veuve qui, le temps du deuil achevé, s’amuse fort à la cour : 
Ainsi, le 10 février 1710, à Versailles Mme de Maintenon écrit à son amie de jeunesse la princesse des 
Ursins,: « J’ai toujours oublié de vous dire, madame, que madame de Rupelmonde se conduit 
parfaitement bien en notre cour, ses proches ont désiré que je vous le mandasse, mais je vous assure, 
madame, que je ne le ferai pas si ce que je vous dis n’était pas vrai, car je ne veux jamais vous tromper, 
et comme je n’ose pas toujours m’expliquer franchement, j’aime mieux abréger les articles délicats. » 
Elle est de tous les bals, et Louis XlV dont on connaît la passion pour la danse la remarque. Elle voyage 
beaucoup, ce qui est dans l’esprit du temps. 
En novembre 1714, Louis XlV sur la fin de son long règne, pressent Yves V pour l’ambassade de Londres. 
Mais par une lettre du 28 novembre 1714 Herville, chargé d’affaires écrit à Jean Baptiste Colbert, marquis 
de Torcy, neveu de Colbert, qu’accompagnant son père en Angleterre la comtesse de Rupelmonde 
donnerait une piètre image de la France dans une ambassade aussi importante que Londres. (BMA p 97). 
C’est en fait la mère et la fille qui font jaser ! On commence à se moquer d’Yves d’Allègre tout en le 
plaignant d’être aussi mal accompagné... 
En 1715, à 5 ans, Louis XV (1710, 1715-1774) succède à Louis XlV, son arrière grand père, sous la 
régence de Philippe d’Orléans. 
En 1722 la comtesse de Rupelmonde fait un voyage en Hollande avec le jeune François Marie Arouet qui 
n’a que 28 ans, n’a pris le nom de Voltaire que depuis 4 ans, et lui dédie « Le Pour et le Contre »...Peut 
être pour lui montrer les limites des convenances ? 
A 15 ans, en 1725, on marie le jeune roi à Marie Leszczinska (1703, 1725-1768) qui a 7 ans de plus que 
lui et arrive à Versailles. A ses moments, le jeune roi est taciturne. La reine est pieuse. L’atmosphère 
change à la cour. Marie Marguerite, elle aussi, semble changer. Elle devient dame d’honneur de la reine. 
Elle se fait pieuse...Mimétisme ? Et influence de Fénelon archevêque de Cambrai, proche d’elle et de la 
marquise d’Allègre, sa mère. 
*Son père Yves V meurt le 9 mars 1733 après s’être remarié, le 21 août 1724, à la toute jeune 
Madeleine Ancezune de Caderousse. 
A Paris, le 30 juillet 1736, le notaire Meusnier partage les biens venant d’Yves V entre ses deux filles 
survivantes et héritières. Son aînée, Marie Thérèse Delphine Eustachie épouse du marquis de Barbezieux 
(fils de Louvois), alors décédée, est représentée par ses petits enfants, les enfants mineurs de sa fille 
Marie Madeleine Le Tellier épouse en 1717 du duc d’Harcourt. 
Madame de Rupelmonde hérite de Meilhaud, Champeix, Tourzel, Montaigut Le Blanc, Saint Cirgues, Saint 
Floret le Chastel, Saint Julien et Saint Vincent. 
En août 1742 la terre de Tourzel est érigée en marquisat à son profit. 
*Yves, le fils unique du comte de la comtesse de Rupelmonde est tué à la bataille de Pfaffenhoven le 15 
avril 1745. 
Le 15 août 1750, alliée à sa sœur, elle gagne le procès que leur faisait Marguerite Geneviève de Sainte 
Hermine veuve de Joseph comte d’Allègre, officier subalterne. 
*Le 20 août 1751 elle fait donation à son neveu Louis Emmanuel du Bouchet de Sourches du tout nouveau 
marquisat de Tourzel. Ce qui fait de Louis Emmanuel (fils aîné de Louis du Bouchet de Sourches marié en 
1741 à Marguerite Henriette, la fille de Marie Emmanuelle, marquise de Maillebois, sœur de madame de 
Rupelmonde) le premier marquis de Tourzel. 
Son testament indique un legs de 60 000 livres en faveur de Charles Godefroy d’Alègre, le dernier des 
d’Alègre.  
*Marie Marguerite meurt le 31 mai 1752. 
*Son arrière petite nièce, mademoiselle de Guerchy, est sa légataire universelle. 
Charles Godefroy meurt vers le 10 avril 1756, huit jours après la marquise de Maillebois. Selon G Paul, 
« Il était dernier de son nom ». 
 
MARIE THERESE DELPHINE EUSTACHIE. 
Née vers 1680. Aînée des trois filles d’Yves V restées en vie de l’union en 1679 avec Jeanne Françoise 
de Garaud de Caminade. Sœur aînée de « mesdames de Rupelmonde et de Maillebois ». Sœur de Pierre 
Louis mort en bas âge et d’Emmanuel Yves comte de Meilhaud. 



A son époque elle est en général appelée « Marie Thérèse d’Alègre 
*Le 11 janvier 1696 elle est mariée, à 16 ans, à Louis François Le Tellier (voir ce nom), marquis de 
Barbezieux, unique fils de Michel Le Tellier marquis de Louvois mort en 1691, et d’Anne de Souvré. 
Barbezieux est alors veuf de Catherine (parfois Louise) de Crussol d’Uzès. 
De Barbezieux, Saint Simon dit « On n’a jamais vu d’homme si enragé que celui-là de ne pouvoir passer 
pour cocu ». 
Elle semble avoir vécu une vie fastueuse entraînée par sa mère fort dépensière et dévote « à triple 
carat ».  
Les espoirs qu’Yves V pouvait placer dans ce « beau mariage » sont évidents. Il sera déçu. 
Très infidèle, Barbezieux obtient la séparation vers 1699, mais meurt en 1701. 
Agée de 26 ans seulement, Marie Th.D.E meurt vers 1706. Elle aura mis au monde deux filles, petites 
filles d’Yves V :  
*Marie Madeleine Le Tellier qui épouse François duc d’Harcourt le 31 mai 1717. 
*Louise Françoise Angélique Le Tellier qui épouse Emmanuel Théodore de La Tour d’Auvergne le 4 juillet 
1718. Elle meurt en couches le 8 juillet 1719, à 21 ans. 
La fille d’Yves V n’aura pas vu les mariages de ses deux propres filles. Elle serait revenue à plus de 
sagesse que sa mère, très proche de Fénelon qui l’influence sur la fin de sa courte vie. 
 
Marquisat d’Allègre. 
*Par ses lettres patentes de mars 1576, Henri lll salue les services rendus à la couronne par les d’Alègre 
en « créant et érigeant en nom, titre et dignité de marquisat la terre et baronnie d’Allègre ». Yves lll est le 
premier marquis d’Allègre, mais pour un an seulement car il disparaît assassiné au château d’Allègre le 13 
juillet 1577.  BMA p.61. 
 
Marquisat de Tourzel. 
Terre d’origine des de Tourzel, actuelle commune de Tourzel-Ronzières près de Champeix. Erigée en 
marquisat dès août 1742 au profit de Marie Marguerite d’Alègre, madame de Rupelmonde. Son Père Yves 
V était déjà mort le 9 mars 1733. BMA p 98. 
La comtesse de Rupelmonde, sœur de marie Emmanuelle, faisait donation à Louis Emmanuel, fils aîné de 
Marguerite Henriette, elle même fille de la marquise de Maillebois. Il était donc le petit fils de la marquise 
de Maillebois. Madame de Rupelmonde était sa grand tante. 
Le 20 août 1751 Louis Emmanuel devenait marquis de Tourzel et avait pour vocation de continuer la 
lignée d’Yves V. Mais il mourait en 1755. Son frère cadet, autre Yves Marie, était le comte de Montsoreau. 
C’est son plus jeune frère, Louis François du Bouchet de Sourches qui devenait le second marquis de 
Tourzel, et allait continuer le nom des de Tourzel jusqu’ à son propre petit fils Olivier duc de Tourzel. 
 
Meilhaud. 
Meilhaud n’est pas du tout une terre secondaire des de Tourzel d’Alègre. ce fut une place importante des 
d’Alègre qui avaient opté pour la Réforme, à commencer par Antoine, baron de Meilhaud, puis Yves lV qui 
portait le même titre et était usuellement appelé « Meilhaud ». Yves v prit soin de décorer les jardins de 
Meilhaud. 
Emmanuel Yves (1685-1705), fils d’Yves V se dit « comte de Meilhaud »...mais aussi « comte 
d’Alègre »...BMA p 96. 
 
MAURICE Ier ou Maurot de Tourzel. 
Maurice était le fils aîné d’Assalit ll de Tourzel déjà mort en 1317 et de dame Béatrix... . 
Il est frère d’Isabelle épouse d’Hugues de Dolore. 
Il pouvait être oncle d’Assalit lll. 
Il est dit « damoiseau en 1317, lorsqu’il assigne la dot de sa sœur Isabelle, consistant en 200 livres 
tournois et dix livres de cens, sur les biens qu’il avoit situez dans les châtellenies de Macciaco (Massiac) et 
de Vodable, en la terre du comte Dauphin ». 
Et encore « Maurice de Torzel damoiseau » lors de son mariage avec Maragde Ambillon en 1320. Le 7 
mars 1341, il reçoit de son oncle Arbert (frère de son Père) quittance de son administration de la 
commanderie de Rauzières (La Ronzière, près Chadeleuf). Le mercredy avant la fête de Saint Valentin 
1341, il fait donation à Jean de Torzel (sans doute Jean bâtard de Tourzel, demi frère de son Père) clerc 
de Tourzel, de deux septiers de froment de rente, payable en sa maison de Torzel. 
« Noble homme messire Maurice de Torzel, chevalier » reconnaît le « lundy avant la fête de la nativité de 
Saint Jean Baptiste 1345 » le don qu’il fait à Etienne Bocyns d’une maison à titre de cens et rente en la 
paroisse de Rongières. Il s’agit de la maison dont son oncle Pierre de Tourzel, clerc, frère de son Père 
Assalit ll, avait fait acquisition. 
CVSA, p. 135. 
Il est dit chevalier sgr de Tourzel possessionné en 1345 à Ronzières près Champeix, et allié à Maragde 
(Emeraude) d’Ambillon le mardi après la quinzaine de Pâques 1320. 
Il aurait été apparenté à Guillaume, lequel, apparenté à Jean était père d’autre Assalit lll lui même père de 
Morinot.  BMA p 23/24. 



 
MORINOT de Tourzel, Maurice dit Maurinot ou Morinot. 
*Morinot de Tourzel est l’auteur de la seconde maison des seigneurs d’Allègre. Les détails de sa vie sont 
matière à des livres entiers et on se reportera aux ouvrages de Georges Paul, d’Emmanuel et Félix Grellet, 
et des auteurs plus anciens dont ils se sont inspirés. Ici vous en est donné l’essentiel. 
*Morinot de Tourzel, diminutif de Maurin ou Maurice était petit fils de Guillaume frère de Maurice, et fils 
d’Assalit de Tourzel écuyer de la paroisse de Ronzières (aujourd’hui Ronzières-Tourzel près de Champeix) 
qui épouse en premier mariage, le lundi après la fête de saint Jean 1351, Marquise ou Marquèse 
d’Espinchal fille de Guillaume sgr d’Espinchal et de Besse. 
D’où Morinot, Ecbole (1364, 1372, épouse de Jean de Faydit) et Bellore (ou Isabelle, 1380, épouse de 
Pierre de la Volpillière, de Vodable). 
Les alliances à des familles importantes comme les de Tournon ou d’Espinchal montrent que Morinot 
n’était pas de modestes origines. Chabron le qualifie d’ « un des plus grands seigneurs d’Auvergne tant en 
biens meubles qu’en fonds de terre ». 
Son ascension est très rapide. D’abord échanson du duc de Berry, il est son écuyer et serviteur en 1381, 
son chambellan en 1383, son conseiller en 1404, et son intendant général des finances en Languedoc et 
en Guyenne enfin. Il participe à une campagne de Charles Vl en Flandre en 1382. En 1388 il est en 
Allemagne dans une campagne que mène contre le duc de Gueldre le roi Charles Vl qui le récompense de 
3000 francs d’or le 25 octobre 1383. Le 2 juin 1404 Louis d’Orléans frère du roi le gratifie d’une rente 
annuelle de 1000 livres tournois.  
Il suit Berry dans de fructueuses campagnes en Languedoc qui répondent bien à la définition des 
chevauchées de chevaliers. D’après Dom Vaissète il s’enrichit de donations et de confiscations diverses, 
formes de rançons sur des chevaliers et seigneurs du camp adverse. Toujours selon Dom Vaissète c’est de 
Morinot de Tourzel que Froissart parlerait en ces mots, évoquant le procès criminel d’un certain Bétizac, 
trésorier du duc de Berry : « qu’étoient devenues les grandes finances levées au pays de Languedoc de 
l’authorité du duc de Berre, qui se montoient à trois millions de livres, (Bétizac) répondit entr’autres 
choses que partie de ladite somme avoit été emploiée par le Duc en libéralités et dons faits à ses favoris 
Thibaud et Morinot et à se valets d’autour de luy, tant qu’ils sont tous riches. » 
En avril 1385 Jean de Berry donne « par pure libéralité » (voir « Cession de la baronnie d’Allègre ») les 
droits qu’il détenait sur les baronnie, châteaux, terres et seigneuries d’Allègre, Chomelix, Saint Just, 
Auzelles et dépendances.  
On se rappelle qu’à la fin de la 1ère maison d’Alègre Berry avait volé au secours d’Alix de Chalencon veuve 
d’Armand IV (qui avait testé en faveur de Bertrand de Saint Nectaire sgr de Clavelier fils de sa soeur 
Odine) et qui se disait maltraitée par son neveu Bertrand. 
En récompense le duc recevait d’Alix de Chalencon une partie des droits sur la terre d’Allègre et 
dépendances. 
Ce sont ces droits qu’il donnait à Morinot de Tourzel. 
Saint Nectaire s’empresse de contester cette manoeuvre qui le dépouille de la donation d’Armand lV et 
obtient des lettres royales qui le remettent en possession de la baronnie. 
Mais tout aussi vite Tourzel avec des hommes d’armes du duc de Berry assiègent Bertrand en son château 
de Clavelier et lui arrachent une quittance ratifiée et signée de la vente de ses droits sur Allègre 
« moiennant quelques 2000 livres qu’il lui paya ». 
Il rachète les droits que détenaient aussi Béranger de Chirac, Bernard comte d’Armagnac (Jean ll 
d’Armagnac , beau frère de Berry, avait reçu la garde provisoire du château en 1365), et Perceval Raybe 
de Saint Marcel en Forez fils d’Ithier Raybe et d’Agnès d’Alègre (sceau à la Bâtie d’Urfé). 
Début novembre 1387 Morinot de Tourzel d’Allègre est baron d’Allègre, sgr de St Just et de Chomelix, sgr 
de Tourzel, de St Diéry près Issoire, de Meillaud (original conservé par M. le comte d’Hunolstein au 
château de saint Cirgues), du Livradois, cosgr de St Quentin en Velay, richement possessionné à Clermont 
Ferrand et environs. Il épouse Smaragde (Emeraude) de Vichy fille de Guillaume de Vichy et d’Isabelle de 
Saligny. Elle est dame de Busset en Bourbonnais, Puyagut et St Priest Bramefant. 
A Abbeville il obtient du roi Charles Vl le fol la confirmation de ses acquisitions d’Auvergne dont Allègre, le 
13 mai 1393. 
Béraud ll dauphin d’Auvergne lui fait donation «  inter vivos et pour agréables services (...) de la totalle 
juridiction et haute, moyenne et basse justice, mère et impère » de Tourzel dont il n’avait que le fief. Le 
même Béraud dauphin est contraint de lui cèder « pour tel prix qu’il voulut » (3500 deniers d’or franc) 
tous les droits qu’il avait sur Meillaud. Berry le fait encore recevoir les biens confisqués à Jean Chauchat. 
Voir ce nom. 
Tourzel était de ceux qui vivant dans l’entourage de Jean ll comte d’Auvergne et de Boulogne profitaient 
de son esprit faible. Il avait déjà reçu don d’un vignoble à St Pourçain qui valait 2000 écus. Morinot enivre 
Jean ll dans l’auberge d’Hugues Bernard et lui achète 25 000 livres un territoire qui en valait quatre cent 
mille. Mahaut d’Auvergne tante de Jean ll intervient auprès du duc de Berry (veuf de Jeanne d’Armagnac) 
époux depuis le 5 juin 1389 de Jeanne de Boulogne, fille de Jean ll. Berry lâche Morinot de Tourzel. 
Commence un procès qui ne se terminera qu’en 1483. Par ce procès Assalit et son fils Morinot sont 
condamnés. Assalit paiera son amende en 1393 et 1394, tandis que Morinot en obtiendra la remise par 
lettres du 22 août 1394.  



D’après deux pièces produites par le Père Anselme et par Chabrol, Morinot aurait été soupçonné de 
complicité avec le duc de Bourgogne et aurait été emprisonné à la Conciergerie, puis à l’Hôtel de Nesle et 
à Dourdan. Il n’en fut libéré que difficilement sur intervention de la duchesse de Berry. Dès lors les 
rapports furent de plus en plus mauvais entre Tourzel et le duc Jean de Berry. 
En 1397 il reçoit une forte somme en dédommagement des pertes qu’il avait subies pendant une 
expédition en Lombardie. 
En octobre 1407 le roi Charles Vl le fait conseiller de son Grand Conseil, avec des gages de 1000 livres. 
Le 1er février 1408 il obtint difficilement la remise d’une amende suite à une procédure perdue contre 
Pierre de Ribier. 
Il paraît se « calmer » sur la fin de sa vie et se consacre à la reconstruction du château d’Allègre avec déjà 
probablement un début de reconversion de la forteresse en la luxueuse résidence qu’il sera sous Yves III. 
Son fils cadet Pierre de Tourzel dit d’Alègre était déjà mort, tué à Azincourt le 25 octobre 1415. 
Morinot de Tourzel teste le vendredi 10 octobre 1418 et meurt peu après. Il est inhumé dans la chapelle 
qu’il avait fait construire adossée à la cathédrale de Clermont Ferrand contiguë à la porte nord, où est 
déposé le corps de Pierre d’Alègre et où seront inhumés certains de ses descendants. 
Il eut de Smaragde de Vichy au moins une fille Antoinette, et deux fils, l’aîné Yves l et son cadet Pierre de 
Tourzel. 
Les registres de la Justice de Busset dont Morinot devient seigneur par son mariage avec Emeraude de 
Vichy dame de Busset nous donnent des dates et détails sur Morinot et sa descendance immédiate. 
Le samedi fête de St Michel 1296 Perrin Thays de la paroisse de Bost (cosgr de Busset) vend à Guillaume 
de Vichy (cosgr de busset avec le précédent) « de tout le droit et propriété qu’il avoit », sur Puyagut et 
Les Bletières, « situées dans les limites de la paroisse de Busset ». Guillaume, père de Maragde ou 
Smaragde, est ainsi sgr de Busset. 
Par d’autres actes du Lundi après Epiphanie 1302, de Juillet 1302, Guillaume conforte son fief. 
Le 27 Septembre 1344 Pierre duc de Bourbon achète le château de Vichy. 
Emeraude de Vichy hérite de Busset à la mort de son Père Guillaume. 
C’est la dame de Busset qu’épouse Morinot de Tourzel. Ce fief passe ainsi aux de Tourzel. 
Morinot meurt en 1418. Son fils Pierre, chevalier a été tué en 1415 à Azincourt. 
Yves reste son seul fils vivant, avec sa mère Emeraude. Sa sœur Antoinette est mariée à Jean d’Apchon de 
la 1ère baronnie d’Auvergne, Allègre étant de la seconde. 
le 21 Août 1421, le 15 Septembre 1421, apparaissent des procès menés dans les années précédentes 
auprès de la cour de Poitiers et de la sénéchaussée d’Auvergne, par les habitants de Busset et Puyagut 
contre Morinot de Tourzel et son épouse dame de Busset au sujet principalement des impôts réellement 
dus, jours de garde, grain, charrois, cens d’argent, dixme, utilisation des moulins et fours banaux, la taille 
à partir de 1439, etc. Au nombre des témoins et jurés apparaissent des noms de hobereaux locaux. On 
notera aussi Jean de la Queille, dit Mercier : Boquine de La Queille était épouse d’Assalit II de Tourzel 
entre 1284 et 1317. 
Une pièce non datée mais antérieure aux guerres de Cent Ans signale que les habitants de Busset se 
révoltèrent contre Morinot de Tourzel et Maragde de Vichy dame de Busset et de Puy Agut, à cause des 
taxes et impôts qu’ils trouvaient trop élevés. 
 
OLIVIER de Tourzel, duc de Tourzel. 
Olivier est fils d’Yves, marquis de Sourches et de Tourzel, grand prévôt de France, qui a épousé Augustine 
de Pons en 1796. 
Il est frère d’Augustine duchesse d’Escars (des Cars) ; de Léonie duchesse de Lorge et de Chambray ; 
d’Hélène comtesse d’Hunolstein qui a Tourzel et Saint Cirgues. 
Le marquisat d’Allègre a été vendu depuis déjà 30 ans, en 1766. 
Olivier sera pair de France et s’intitule « duc de Tourzel ». Il épouse Anastasie de Crussol d’Uzès. 
Ils auront Emmanuel qui mourra le 8 novembre 1844. Son Père lui survit, et c’est Olivier duc de Tourzel 
qui sera le dernier mâle des de Tourzel, ce nom s’éteignant avec lui. 
BMA, note p 104. 
 
PAULINE de Tourzel. 
Pauline est fille de Louis François du Bouchet (voir ce nom) second marquis de Tourzel époux le 8 avril 
1764 de Louise Elisabeth Félicie Joséphine de Croy d’Havré (voir ce nom), gouvernante des enfants de 
France. 
Elle est emprisonnée avec madame Campan, « ancienne première femme de chambre de la reine Marie 
Antoinette. 
Elle épouse le comte de Béarn (voir ce nom), grand chambellan de Napoléon 1er, ce qui lui permettra de 
faire gracier sa mère qui pourra alors revenir d’exil. 
Madame Campan raconte qu’en juillet 1792 « Mme de la Roche-Aymon et sa fille, Mlle Pauline de Tourzel, 
Mme de Ginestou, dame de la princesse de Lamballe, les autres femmes de la reine et le vieux comte 
d’Affry furent menés ensemble dans les prisons de l’Abbaye. » 



Mais Carlos de Angulo, qui a établi les notes des « Mémoires de Mme de Campan » présentées par Jean 
Chalon, précise que Mme Campan fait erreur : « Aucune des femmes de la reine ne fut alors arrêtée. » Il 
se réfère au texte de Pauline de Tourzel dans ses « Souvenirs de quaranre ans » : 
* « Nous étions réunies avec plusieurs dames de la Reine, de Madame Elisabeth et de Mme de Lamballe. 
Plusieurs de ces dames se trouvèrent mal. Mme de Genestoux se jeta à genoux ; elle avait tellement 
perdu la tête, qu’elle balbutiait des mots de pardon... Nous allâmes à elle, lui imposâmes silence, et, 
pendant que je la rassurais, cette bonne Mme de Tarente priait un Marseillais d’avoir pitié de la faiblesse 
de la tête de cette dame et de la prendre sous sa protection. (...) Effectivement, il remit Mme de 
Genestoux entre les mains d’un de ses camarades, puis, prenant Mme de Tarente sous un bras et moi 
sous l’autre, il nous entraîna hors de l’appartement. » 
Toutes deux sont ainsi menées « au district de la rue Neuve des Capucins », et « libérées quelques heures 
plus tard. » 
Pauline de Tourzel et Mme de Tarente se réfugient chez la grand mère de cette dernière, Mme de La 
Vallière, où Yves, marquis de Sourches et de Tourzel vient chercher sa sœur aînée. 
Louis XVl demande à l’Assemblée que Pauline de Tourzel soit autorisée à rejoindre la famille royale. Ce qui 
fut fait, Mlle de Tourzel retrouve sa mère, la famille du Roi et Mme de Lamballe à la prison du Temple. 
Pauline et sa mère auront alors beaucoup de chance car, avec Mme de Lamballe elles sont conduites à la 
prison de la Force dans la nuit du 19 au 20 août 1792. Mme de Lamballe sera sauvagement mise à mort 
tandis que Mme et Mlle de Tourzel auront la vie sauve. 
 
PIERRE de Tourzel. 
PIERRE de Tourzel. (1284-1332). Fils d’Assalit et de Guillemette. 
Qualifié clerc en 1284, 1287, et lors d’un « acquet le dimanche après la fête de la Saint Michel 1295 ». Il 
contracte mariage en 1320. Dans ce contrat, il donne une maison à Rongières (Ronzières) à Maurin de 
Tourzel, son neveu, qu’il institue pour son héritier universel dans son testament du dimanche après la fête 
de la Madelene 1332, où il est dit « Pierre de Tourzel de la ville de Rongières. On a de lui des legs à ses 
frères et soeurs. 
De même il fait des legs aux trois enfants naturels qu’il a eus d’ Haële Bada : 

1.  Pierre, bâtard de Tourzel, clerc en 1332, qui avait fait avec son frère Jean une acquisition le samedi 
après la fête de Sainte Luce 1327. 

2. Jean, bâtard de Tourzel, qualifié clerc en 1327, 1332, 1341. 
3. Halore, bâtarde de Tourzel, mentionnée en 1332 
CVSA. p.133. 
 
PIERRE de Tourzel dit d’Alegre. 
Fils cadet de Morinot de Tourzel et de Smaragde de Vichy., frère d’Yves l et d’Antoinette. Il fut chevalier 
banneret, baron de Précy (Pressy) et de Busset en Bourbonnais, sénéchal et gouverneur d’Auvergne, allié 
en 1409 à Isabeau de la Trémouille. Il fut tué à la bataille d’Azincourt le 25 octobre 1415 et inhumé dans 
la chapelle nord de la cathédrale de Clermont Ferrand où sera inhumé Morinot son père, en 1418. MBA p 
34. 
Pierre de Tourzel, dit d’Alègre « servoit avec 20 écuyers sous le duc de Bourbon au voyage du roy en 
Picardie en 1413 ». On a de lui une quittance portant son sceau qui représente « une tour ouverte » 
(collection Clairambault) Les supports sont deux lions ; le cimier une tour entre deux cornes. 
CVSA, p. 141. 
Pierre d’Alègre épouse en 1409 Isabeau de la Trémoille qui était fille de Guy VI sire de la Trémoille et de 
Marie dame de Sully et de Craon. D’où Claude (ou Claudine, ou Claude) de Tourzel qui épouse Claude 
baron d’Apchier, lui même fils de Béraud sgr d’Apchier et d’Anne de la Gorce. 
 
PIERRE LOUIS. 
L’un des deux fils d’Yves V et de Jeanne Françoise de Garaud, sa 1ère épouse en août 1679. Frère 
d’Emmanuel Yves. Il meurt en bas âge. 
 
SEGUIN de Tourzel. 
La plupart des auteurs à la suite du Père Anselme font descendre la maison de Tourzel de Seguin de 
Tourzel dit chevalier en 1121. Il apposa son sceau en 1136 sur le document par lequel Robert comte 
d’Auvergne fait donation des dîmes de son château d’Usson au monastère de Sauxillanges. BMA p 23. 
CVSA, p. 133 : « acte non daté, mais entre 1135 et 1140 ». 
 
YVES Ier de Tourzel baron d’Allègre. 
Env. 1390/1444. 
Fils aîné de Morinot de Tourzel et de Smaragde de Vichy. Frère de Pierre et d’Antoinette. 
*. Le 22 août 1422 Lancelot de Bar, époux d’Henriette de Tourzel, est dit capitaine du château d’Allègre 
dans une transaction passée devant « saige et discret homme Jehan du Grippel chastelain d’Alègre et 
garde des sceaux pour noble et puissant Yves de Tourzel sgr de toute la terre et baronnie d’Alègre ». Ce 
document, propriété vers 1855 du baron Pierre Grellet est un « petit parchemin en placard scellé d’un 



sceau sur cire brune, représentant une tour, qui est le sceau d’Yves de Tourzel d’Allègre ». (CVSA, p. 39 ; 
note 4). 
*Le 9 janvier 1425 Yves reçoit le roi Charles VII et la reine Marie d’Anjou au château d’Allègre qui vient 
d’être reconstruit par Morinot, le père d’Yves 1er. Voyage conté par Etienne Mège dit Médicys (voir ce 
nom). 
Yves I de Tourzel portait les titres de baron d’Allègre, de St Just, de Chomelix le Haut, de Viverols, de 
Baffie, du Livradois, cosgr de St Quentin sur Loire. 
Il est époux de Marguerite d’Apchier le 28 août 1428. D’où 8 enfants. Voir la chronologie. 
Selon E. Grellet (NH), à la convocation du roi de France, il lève une compagnie d’hommes d’armes et 
d’archers pour combattre les Anglais en Guyenne. Il est alors sous la conduite de son beau père Béraud 
baron d’Apchier, chambellan du roi et vaillant capitaine. Il participe aux épisodes de la Guerre de Cent Ans 
contre les Anglais, dont le siège de Tartas. 
Le 25 août 1437 il fait « hommage à son cousin le duc de Bourbon de tout ce qu’il tenait de lui à cause de 
son duché d’Auvergne. » 
Il est blessé devant la ville « d’Acqs sur Adour » en 1442 et meurt quelques temps après. 
*Peu avant sa mort Yves 1er avait autorisé les habitants d’Allègre à se clore dans l’enceinte extérieure du 
château, la basse cour, l’actuelle place du Marchédial. Cette autorisation et divers autres privilèges seront 
confirmés en 1485 par son fils aîné Jacques baron d’Allègre. 
Pendant son absence, il avait confié la place d’Allègre à « ses fidèles lieutenants » Lancelot de Bar et 
Pierre d’Espinchal qualifiés de capitaines du château de 1422 à 1447. 
*Il semble avoir été procédurier comme son père et la lignée des Tourzel d’Alègre. Mais on se rappellera 
qu’il hérite du long procès au sujet du Livradois acheté vers 1389 à vil prix par Morinot à Jean II comte 
d’Auvergne et de Boulogne. Procès qu’il transmet à son fils aîné Jacques qui lui succède. Yves 1er mènera 
un long procès contre Marguerite de Mello veuve d’Erard V Trouillard sgr de Lézinnes. BMA p 36. 
*. Son sceau présente une tour. (CVSA, p.39 ; note 4). 
Dans les registres de la Justice de Busset, châtellenie qui appartient à Yves qui la tient de sa mère 
Emeraude de Vichy, veuve en 1418 de son époux Morinot, on trouve des arrêts qui datent la succession 
des de Tourzel à la tête de cette terre. 
Yves reste avec sa mère pour résoudre l’héritage de Busset dans les arrêts duquel, par exemple le 21 Août 
1421, le 15 Septembre 1421, apparaissent des procès menés auprès de la cour de Poitiers et de la 
sénéchaussée d’Auvergne, par les habitants de Busset et Puyagut contre Morinot de Tourzel et son épouse 
dame de Busset au sujet principalement des impôts réellement dus, jours de garde, grain, charrois, cens 
d’argent, dixme, utilisation des moulins et fours banaux, la taille à partir de 1439, etc. Au nombre des 
témoins et jurés apparaissent des noms de hobereaux locaux. On notera aussi Jean de la Queille, dit 
Mercier : Boquine de La Queille était épouse d’Assalit II de Tourzel entre 1284 et 1317. 
A leur suite, leur fils Yves apparaît seul dans ces procès dont il « hérite » en même temps que des terres. 
Le 14 Juillet 1434 on trouve Yves (Hyves) dans une transaction devant le notaire Cornil à propos des 
impôts de charrois contestés par les habitants de Busset. 
Yves sera époux de Marguerite d’Apchier le 28 Août 1428. 
On la trouve veuve d’Yves le 9 Juin 1444 dans un arrêté où elle est dite dame de Busset, tutrice de leur 
seul fils Bertrand dit d’Allègre. Bertrand était cependant frère de Jacques, Gabriel, Christophe et Marie. 
Les 1er Décembre 1478 et 11 Novembre 1488, c’est Bertrand d’Allègre qui est qualifié sgr de Busset et 
nommé dans deux arrêtés à la suite de son Père Yves 1er. 
Une sentence arbitrale portant le sceau de Jean de vienne est rendue par celui-ci et par Yves (Hyves) de 
Tourzel d’Alègre, chevalier, sgr de Busset, assistés par Me Pierre Veronin, bailli de Chastel-Montagne et 
par « Jean Rouchon liscenciez ez loy baillit d’Allègre » dans un procès qui oppose (un procès mis entre) 
« dame Isabeau de Lévis (mère de Marguerite et épouse de Bertrand d’Alègre, fils d’Yves) au nom qu’elle 
procède et puissante dame Marguerite d’Alègre veuve de M Claude de Malnoncoux baillit de Vitry …(Claude 
de Lénoncourt fut en effet bailli de Vitry le François) » aux habitants de Busset à propose des obligations, 
taxes et impôts sur ces terres de Busset. Suit une liste des paiements et des biens ou faits taxés qui nous 
renseigne sur la vie sociale de l’époque qui se situe après le veuvage de Marguerite, mais avant le décès 
d’Yves, son Grand Père paternel. 
Selon Gaston Joubert (DBHL): « Vers 1390/1444. Fils de Morinot de Tourzel et de Smaragde de Vichy. 
Maréchal de camp, brave et habile capitaine, l’un des plus vertueux de son temps (cit. Abbé Sauzet). Pris 
part à la guerre contre les Anglais, participa aux sièges de Tartas et de Dax (1442) et mourut peu après ».  
 
 
YVES II de Tourzel, dit d’Alegre. 
Env. 1452. Allègre/12 Avril 1512.Ravenne. 
C’est l’un des personnages forts de cette seconde maison, lieutenant général des armées en Italie de 
Charles Vlll et de Louis Xll, ami de Bayard et de Louis d’Ars. 
 
*Fils aîné de Jacques de Tourzel dit d’Alègre, baron d’Allègre, et de Gabrielle de Lastic. Frère aîné de 
François d’Alègre comte de Joigny, baron de Vitteaux. 



*Yves ll est né, vers 1452., sans doute dans le château d’Allègre, là même où il passe son adolescence et 
reçoit l’éducation typique d’un bachelier, futur chevalier conscient de sa lignée, dans la seconde baronnie 
d’Auvergne. 
 
*On le connaît par son beau portrait peint, parmi les 327 visages de la « galerie d’Illustres » du Château 
de Beauregard, par Cellettes, Loir et Cher, tout près de Blois, et des copies. 
* Château et portrait méritent une visite, et qu’on les détaille un peu ici. 
 Ce château Renaissance, construit au XVlème s pour son aspect actuel, sur la terre de Beauregard, dans 
la forêt de Russy et la vallée du Beuvron, fut d’abord un rendez-vous de chasse acheté à François Doulcet 
par François 1er qui en fait don à son oncle, le Bâtard de Savoie en 1524.  Le secrétaire d’état d’Henri ll, 
Jean du Thier sgr de Ménars, ami de Ronsard, achète Beauregard en 1545, l’agrandit et y fait réaliser le 
Cabinet des Grelots à ses armes « d’azur à trois grelots d’or » qui ne sont pas sans faire penser aux armes 
d’une branche des Grellet du Berry... Paul Ardier, son propriétaire en 1617, ancien trésorier d’Henri lV y 
reçoit Richelieu et ses mousquetaires. C’est lui qui, au XVllème s  fait peindre les célèbres portraits dans la 
galerie pavée (c’est unique)de carreaux de Delft. 
Il n’est pas anodin du tout de parler un peu de cette galerie, en façade du château, pour réaliser à quel 
point le Baron d’Alègre y est en belle compagnie. Et on sera bien fondé de penser que s’il y est présenté 
c’est parce qu’il en était digne ! 
Les 327 portraits sont du XVllème s. Ils présentent des personnages illustres des principaux pays de 
l’Europe du règne de Philippe de Valois à celui de Louis Xlll, de 1328 à 1643. Ce sont des copies exécutées 
par divers peintres ou ateliers d’après des toiles originales. Certains originaux ont disparu, ces copies en 
gardent l’utile et émouvant témoignage. Au XlXème s Louis Philippe en a ensuite fait copier plusieurs pour 
son Musée des Gloires à Versailles. 
Rangés en 12 panneaux, on trouve les régnants des pays et provinces dominantes de France, Allemagne, 
Angleterre, Autriche, Espagne, Hollande, Italie, Luxembourg, Malte, Papauté, Perse, Pologne, Portugal, 
Transylvanie, Turquie, etc. Toutes les grandes familles sont là, les grands prélats, les grands militaires. 
Yves d’Alègre, en format 60x40 cm environ, occupe la place en bas à gauche du 3ème panneau entre deux 
des fenêtres centrales du mur de la façade principale, face à la porte par laquelle on pénètre dans cette 
vaste galerie.  
Le dessin que les Allegras connaissent, reproduction de cette peinture est fort approximatif mais aura eu 
l’immense mérite de nous avoir fait connaître Yves ll.  
Ses grands yeux sombres frappent dans son visage au teint coloré encadré d’une barbe courte et de 
cheveux bruns. Ses sourcils droits donnent une belle impression de force sereine, de calme. Ses lèvres 
sont charnues, on le penserait légèrement prognathe. Moustaches et petite mouche suivent la mode de 
son temps. Gilet et pourpoint noirs ou très sombres sont passepoilés ou brodés d’orange ou de roux au col 
et aux manches. Nulle trace de fourrure comme sur le dessin. Yves porte un berret orné d’une longue 
plume blanche qui retombe vers son épaule gauche. Un élégant et discret col de dentelle, et non pas une 
fraise plissée, apparaît sous sa barbe. 
 La ressemblance n’était pas toujours la priorité des peintres de la Renaissance. L’idéal de beauté à la 
mode filtrait l’exactitude des traits. Si on rapproche le portrait du baron d’Allègre d’autres peintures on est 
cependant porté à le penser assez proche du réel, et fidèle à son caractère. 
Sur le fond sombre de la toile est peint « YVES.DALEGRE ». 
 
En dessous du panneau est écrit au pinceau :« REIGNE DES ROYS CHARLES .Vlll. L’AN .1483. FINIT 1498 
ET LOUIS .Xl. REIGNA EN .1462. IUSQUES L’AN .1483. ». 
La date de 1498 ne concerne pas directement Yves ll. On la trouve écrite par confusion sous le dessin fait 
d’après ce portrait du château de Beauregard et publié dans BMA de Mr Georges Paul. 
 
Le troisième panneau comporte 27 cadres d’environ 60x40 cm, rangés en 9 colonnes verticales de 3 
cadres chacune.  
La lecture de ce panneau peut se faire du haut à droite (dans la mesure où Louis Xl y occupe le premier 
cadre ) vers le bas à gauche, de haut en bas, colonne après colonne. 
1ère colonne : Louis Xl roi de France (1461-1483) ;Charles de France frère du Roy Louis Xl (le duc de 
Guyenne) ;Charles duc de Bourgogne (Charles le Téméraire). 
2ème colonne : Louis de Luxembourg, connétable de St Paul ; Philippe de Comines sgr d’Argenton ;Paul ll 
Pape. 
3ème colonne : Charles Vlll Roy de France (1483-1498) ;Anne de Bretagne Royne de France ;Guillaume de 
Briçonnet Cardinal. 
4ème colonne : Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier ;Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu ;Louis de 
Luxembourg comte de Ligny. 
5ème colonne : Pierre de Rohan Maréchal de Gié ;Louis de La Trimouille ;Jehan Pic de La Mirandolle. 
6ème colonne : Maximilien Empereur (Maximilien 1er empereur d’Allemagne) ;Marie héritière de 
Bourgogne ;Henry Vll (Tudor) Roy d’Angleterre. 
7ème colonne : Alexandre Vl Pape (Borgia) ;Cesar Borgia ;Nicolas Orsini comte de Pitigliano. 



8ème colonne : François de Gonsalve Marquis de Mantoue ;Louis Sforce Usurpateur de Milan ( Louis Sforza 
,Le Maure) ;Hierosme Savanarolle (Jérôme Savonarolle). 
9ème colonne : Jehan Jacques Trivulce Maréchal de France ; Pierre ll de Médicis ;Yves d’Alègre. 
Comme on le voit d’Alègre est en compagnie des principaux personnages des guerres d’Italie de son 
temps. 
Prenant les d’Alègre comme centre, on trouve des proches (outre les rois, papes et autres personnages 
incontournables) dans d’autres panneaux. Ainsi le Prince Noir, le Duc de Berry, Duguesclin, le connétable 
Olivier de Clisson, les Sforza, les Médicis, les Farnèse, le cardinal d’Estouteville archevêque de Rouen, 
Trémoille, Commines, Gaston de Foix duc de Nemours, Louis d’Armagnac duc de Nemours, Trivulce, 
Jacques de Chabannes sgr de La Palice, le connétable Charles de Bourbon, le Chevalier Baïart (Bayard), 
Antoine de Créqui, le cardinal Antoine du Prat, le Cardinal Louis de Bourbon, Rabelais, l’Amiral Gaspard de 
Coligny, Odet de Coligny cardinal de Chatillon, François de Coligny sgr d’Andelot, Maréchal de Coligny-
Chatillon, Michel de L’Hospital, Anne de Joyeuse,  « Mayenne », Maréchal d’Aumont, Maréchal duc de 
Créqui, Comte d’Harcourt, Condé, etc. 
*Solide gaillard au caractère doux, audacieux mais prudent, courtois et courageux, généreux et loyal, 
Yves ll incarne les valeurs traditionnelles et mythiques de la Chevalerie médiévale. Ainsi dans « Vies des 
hommes illustres de la France, p.226 » (Paris 1769) d’Auvigny dit de lui qu’il est « simple en ses moeurs » 
tandis que dans « Vies de plusieurs grands capitaines Français, p.145... » (Paris 1663) F. de Pavie de 
Fourquevaulx écrit que : « entre ses qualités les plus recommandables, Messire Yves d’Alègre est 
particulièrement loué d’avoir eu l’amour et les dames bien avant dans le coeur, et d’avoir plutôt excédé 
qu’atteint tous les offices dus à la courtoisie ». 
*En 1474 il épouse Jeanne de Chabannes, soeur de Jacques de Chabannes sgr de La Palisse (ou Palice), 
qu’on connaîtra mieux sous le nom de Maréchal de La Palisse mort devant Pavie en 1525. L’alliance avec 
cette grande et puissante maison ne sera pas anodine. Elle ajoute à la légende chevaleresque des 
d’Alègre. 
*En 1481 il est dit chevalier, conseiller et chambellan de Charles d’Anjou roi de Naples et de Sicile qui, 
d’après le Père Anselme, lui lègue par testament « son navire de Saint Michel et 1 000 écus d’or pour se 
rendre à Saint Jacques ». Il est sgr de Formigères et de Pozzols en 1499. 
*En 1483 on le trouve à la Cour où le roi le pensionne de 1200 livres en 1488, 2000 en 1491 et en 1496, 
selon le principe des dédommagements pour services rendus. 
*En 1494 il est à la conquête du royaume de Naples avec Charles Vlll. 
Yves ll commande l’avant garde de l’armée de Gilbert de Montpensier qui arrive très rapidement à Viterbe, 
ville du Pape Alexandre Vl, Rodrigo Borgia. Le duc de Calabre, fils du roi de Naples a fui Viterbe sans la 
défendre. Tout s’est passé si vite que Julia Farnese maîtresse du Pape Alexandre Vl s’en est allée à un 
mariage hors de la ville, près de Montefiascone, avec ses dames de compagnie et une escorte de 30 
personnes. De retour, près de Capodimonte, château de sa famille, Julia tombe sur des éclaireurs de 
l’avant garde d’Yves ll qui font prisonniers la belle Farnese et sa troupe. Et comme on n’est jamais loin de 
la chevauchée en quête de richesses pour paiement des frais de guerre, on peut craindre des brutalités. 
Brantôme raconte qu’Yves d’Alègre réputé pour aller un peu vite en matière de séduction se rappelle alors 
les règles chevaleresques de l’amour courtois et informe le roi Charles Vlll de la prise. Julia écrit au Pape 
Borgia pour lui demander de payer la rançon de 3000 livres en échange de sa liberté. L’Italie fera des 
gorges chaudes de la mésaventure et Yves ll en retire une célébrité. Savonarole chante les louanges du roi 
brillamment reçu à Pise. Les chevaliers français sont chaleureusement accueillis à Florence et à Sienne. 
Yves ll baron d’Allègre et son frère cadet François d’Alègre sgr de Précy sont choisis pour conserver et 
gouverner la Basilicate et le royaume de Naples pris par Charles Vlll en 1495, après le retour du roi en 
France. Le Royaume de Naples, dit aussi Des Deux-Siciles, et distinct de l’Italie depuis le Xllème s 
comprenait le sud de l’Italie et la Sicile. 
Les d’Alègre déploient beaucoup d’activité, à l’inverse d’autres capitaines dont Philippe de Commines 
montre l’irresponsabilité. Chabron expose que les deux frères d’Alègre contribuent grandement à battre à 
Fornoue Ferdinand V d’Aragon et Fernand Gonzalve de Cordoue. L’incurie de Montpensier laisse se 
reprendre les Napolitains qui finissent par se révolter. Chabron raconte qu’on voit Yves réaliser « des 
merveilles d’armes dans les rues de la ville », « résister âprement, maintenir les ennemis, puis quand il se 
sent serré de trop près, se reculer un peu, rallier ses hommes d’armes, charger et repousser au loin ses 
poursuivants, étant toujours à la première pointe, combattant lui-même, exhortant ses gens et faisant 
chaleureuses preuves de son corps ». Les portes sont ouvertes aux Aragonais. Les français ne peuvent 
plus que « se couler le long des murailles » et s’enfermer dans des forteresse proches. Assiégés et 
affamés, ils devront se rendre. Yves ll sera livré en otage. 
Il est libéré et revient en France juste pour la mort de Charles Vlll dont il porte l’enseigne personnelle. 
Nous sommes en 1498. 
*En 1499 Yves ll retourne en Italie, dans le Milanais avec l’armée de Louis Xll qui a signé une alliance avec 
Rodrigo Borgia, Alexandre Vl, père de Lucrece et de Cesar, et qui est Pape pour six ans encore. Il s’agit de 
l’aider « à reprendre certaines places usurpées par les vicaires de l’Eglise Romaine ». Cesar Borgia , duc 
de Valentinois conduira les troupes auxquelles se joint Yves ll à la tête de 300 lances et 4000 Suisses. 



Imola est prise. Catherine Sforza, princesse de Forli, veuve de Jérôme Riario, mère de Jean de Médicis (dit 
Jean des Bandes Noires), défend sa ville d’Emilie-Romagne. On est tout près de Ravenne, le long de la 
côte Adriatique... 
Forli tombée, Catherine est emmenée prisonnière à Rome par Cesar Borgia, et enfermée dans le sinistre 
château Saint-Ange, l’ancien mausolée d’Adrien, au bord du Tibre. Rongée par le chagrin elle se meurt 
dans un cachot. Elle a défendu si bravement Forli qu’elle fait l’admiration des chevaliers français qui 
s’offusquent de son injuste et triste sort. Elle est considérée comme une héroïne par les troupes mêmes 
d’Yves ll qui protestent. Ses « milites » le sentiraient coupable et déshonoré s’il laissait faire Borgia. Le 
sens de l’honneur est une vertu essentielle du chevalier. Le vicomte de Voguë raconte qu’Yves finit par se 
sentir « complice involontaire de cette tragédie ». D’Alègre enfourche son coursier, se précipite auprès du 
Pape sans se faire annoncer, et d’après Voguë plaide « Saint Père, dame Sforza n’est pas votre prisonnière 
comme vous le semblez croire. Elle est la protégée de Mon Seigneur, le Roy de France. Le pacte conclu 
entre le Duc de Valentinois et moi a été violé. Si Votre Sainteté ne libère pas la dame Sforza sur le champ, 
mon armée qui est à Viterbe, peu distante de Rome, sera ici sous peu de jours. Elle aura tôt fait justice et 
pourvu l’honneur de la France ». Le Pape cède devant l’argument et Yves d’Alègre va lui même à cheval 
délivrer Catherine de sa geôle. 
Cet épisode dans la plus pure tradition chevaleresque renforce la réputation du baron d’Allègre. 
*D’après d’Auvigny Yves ll continue à développer une grande activité et ses opinions sont suivies dans ses 
heureuses négociations par Georges 1er d’Amboise, archevêque de Rouen, cardinal (1460-1510), ministre 
et conseiller de Louis Xll. Yves ll reçoit dès octobre 1499 du roi retourné en France, les seigneuries de 
Formigères et de Pozzols en Lombardie. 
Milan s’est révoltée. Les troupes françaises sont commandées par Jean Trivulce, remplacé par Louis de La 
Trémoille. Yves d’Alègre demande qu’une armée de renfort soit envoyée d’urgence pour appuyer Florence, 
qui réclame l’aide du roi, contre Pise. Ce qui fut fait. 
Mais à la grande déception d’Alègre ce n’est pas lui mais Jean de Polignac sgr de Beaumont-Jullianges qui 
reçoit le commandement de cette armée. Il en conçoit une grande amertume, voire de la jalousie. 
*De nouveaux succès saluent les actions conjointes d’Yves ll et de Cesar Borgia en Romagne que l’armée 
de Louis Xll rejoint. Les troupes françaises occupent le royaume de Naples. Elles sont cette fois alliées aux 
Espagnols de Ferdinand V Le Catholique (1452, 1468-1516)roi d’Aragon et de Leon puis de Castille par 
son mariage avec Isabelle de Castille en 1469. Ferdinand allait réunir la quasi totalité de l’Espagne sous sa 
couronne, mais promouvoir l’Inquisition. 
L’alliance se fissurera lors du partage des conquêtes de cette armée dite de la Sainte Ligue. 
*Louis Xll fait vice roi de Naples Louis d’Armagnac duc de Nemours, et commandant suprême des armées 
françaises dans ce royaume. 
Nouvelle ulcération pour Yves ll qui vient pourtant de vaincre Gonzalve de Cordoue et veut que soient 
accentués ou poursuivis les combats. On peut penser qu’un contentieux subsiste entre les d’Alègre et la 
maison d’Armagnac d’avant et depuis l’entrée en baronnie de Morinot de Tourzel. Tout l’oppose à Louis 
d’Armagnac indécis sur la stratégie à suivre. Bayard et les principaux chefs des armées soutiennent Yves 
d’Alègre. Le combat est engagé. Mais les divergences du haut commandement nuisent à l’efficacité, 
mènent à la défaite et à la perte de Naples. 
*Yves ll outragé regagne la France. Interdit de Cour et en disgrâce il s’enferme dans le puissant château 
d’Allègre qu’il trouve enfin le temps d’embellir.  
*NOTA : Il est possible que ce soit à partir de ce moment là que commence à être transformée en 
« demeure fortifiée » la « forteresse en botte ou paquet de bougies » conçue par Hugues Aubriot. Selon 
les principes des bastilles (dont « La Bastille » de Charles V) elle était prévue pour recevoir les toutes 
nouvelles pièces d’artillerie de la fin du Moyen Age (veuglaires, bombardes et mortiers) avec ses tours en 
terrasses et ses arbalétrières ou canonnières (archères renflées à la base) permettant le tir des armes à 
feu telles que les couleuvrines. 
 
Dès 1506 Gabriel, autre fils d’Yves ll est lui aussi en Italie. 
D’Auvigny rapporte que son ami Louis d’Ars rentrant d’Italie « couvert de blessures et de gloire » plaide 
pour la réhabilitation d’Yves ll qu’il réclame pour sa récompense personnelle. Gènes s’est encore soulevée. 
Louis Xll décide de marcher sur l’Italie à la tête d’une nouvelle armée. La présence d’Yves d’Alègre est 
désirée et le roi l’envoie en avant garde avec 3000 hommes d’armes. Il prend Savone dont il est fait 
gouverneur. Puis il reprend Menton, Roquebrune, Port-Maurice et enfin Gênes.  
*L’abbé d’Angles raconte que, devant Gênes, le fils aîné d’Yves ll, Jacques, « monté le premier sur un 
bastion ennemi, s’acquiert une gloire immortelle en y arborant son étendard en présence du Roy et de 
tous les chefs de l’armée ». 
En sa ville de Savone Yves d’Alègre reçoit solennellement Louis Xll roi de France et Ferdinand V dit Le 
Catholique D’abord opposés pendant la première partie des guerres d’Italie, puis alliés contre Naples, les 
deux rois s’unissent là pour réduire la riche république aristocratique des Doges de Venise qui étendaient 
leur loi en Lombardie et sur les côtes orientales de l’Adriatique. 
-A t’il existé guerre qui ne fut pas pour des intérêts privés ? - 
Yves ll enfonce l’avant garde de l’armée de Louis Xll en Lombardie et vainc les Vénitiens à Agnadel le 14 
mai 1509. 



Commencent deux longues listes. Celle des actes de bravoure. Celle des noms des morts. 
En 1511 à Ferrare meurt Jean de Tourzel fils d’Yves ll, tué dans une sédition militaire, selon certains, ou 
empoisonné, selon d’autres. Il s’était illustré au siège de Padoue. 
De 1509 à 1512 Yves ll est de toutes les batailles. Selon Guichardin il se montre « moult chevaleureux », 
et d’ « une parfaite connaissance des affaires de la guerre ». Plus jeune que Bayard et surtout qu’Yves 
d’Alègre Gaston de Foix, le jeune duc de Nemours (1489-1512), apprend auprès de ses deux aînés son 
métier de connétable commandant en chef de l’armée française en Lombardie. On les retrouve devant 
Brescia prise en 1512 (et sera défendue par Bayard en 1520). Protégé par Yves ll, Gaston de Foix 
s’introduit de nuit dans Bologne et permet d’en lever le siège. 
Et Ravenne (voyez ce nom), le 12 avril 1512. 
Ravenne... 
La chronique dit que le baron d’Allègre a sauvé ses compagnons de l’encerclement par ses charges 
répétées, dans la tradition des chevaliers français, et ainsi fait basculer dans le camp de Louis Xll une 
victoire qui paraissait lui échapper. 
Le jeune Gaston de Foix perd la vie à 23 ans en poursuivant l’ennemi dans son armure dorée. Yves ll le 
sait-il à ce moment? 
Se retirant après une charge, Yves ll apprend que Jacques, son fils aîné baron de Viverols, « jeune et hardi 
gentilhomme » selon Paradin, capitaine de gens à pied, vient de mourir tué dans une embuscade ou noyé 
dans le canal qui coule là. 
Yves ll ivre de douleur, et ne voulant pas survivre à ses fils, se rue au combat debout dans ses étriers. On 
le décrit pourfendant l’ennemi. Il est sévèrement blessé. Imprégné des valeurs chevaleresques il n’écoute 
pas les conseils de sagesse et repart à la charge. Il est désarçonné par les piétons ennemis armés de 
longues armes d’hast. Cela signifiait souvent la fin pour les chevaliers dans leur lourde armure de guerre. 
Ayant d’après Brantôme « cherché son cymetière fort honorablement » il est achevé par les soldats à pied 
dont les fines lames des poignards trouvaient passage aux jointures du pesant harnois. 
Yves ll sera inhumé dans la chapelle Saint Yves du château. 
 
Il est couché dans son tombeau sous une magnifique dalle en marbre rose crème sans doute sculptée au 
XVlème s par un artiste Italien comme ce fut la mode en France pendant la Renaissance. 
On dit que cette dalle est ressemblante. 
Je pense qu’il est plus probable que l’artiste ait reçu quelques indications permettant un minimum de 
vraisemblance et d’exactitude pour les armoiries, et que pour le reste il aura laissé aller son imaginaire. 
Ainsi les artistes de la Renaissance représentaient les scènes bibliques en costumes italiens du XVlème 
siècle, ce qui ne choquait personne. Notre Yves baron d’Allègre n’a peut-être jamais porté ce type 
d’armure dans lequel il est figuré. Mais cela n’a aucune importance. Nous n’imaginons pas notre chevalier 
héros de Ravenne autrement qu’ainsi harnaché ! Seul l’historien aura à cœur, pour la perfection de son 
savoir, de rechercher de quelle armure Yves était revêtu. 
Yves ll est couché, un coussin sous la nuque, armé d’une hache d’arme posée à sa droite et d’une épée à 
son côté gauche. Au sol à son pied droit, son casque à visière relevable, orné de plumes droites. Il est 
figuré en chevalier banneret et tient un étendard frappé de feuilles ou de pommes de pin (...on pense 
soudain aux d’Alègre d’Alais en Languedoc). A sa tête deux écus aux armes qui devaient être portées à 
Allègre à l’époque d’Yves ll et de ses enfants qui ont fait sculpter cette dalle. A dextre, au dessus de son 
épaule droite, l’écu des de Tourzel avec une tour qui paraît ronde, peut être terrassée. A sénestre, au 
dessus de son épaule gauche, l’écu de son épouse Jeanne, parti au 1 des de Tourzel, et au 2 des de 
Chabannes sgrs de La Palisse. 
 
Cette dalle, très finement travaillée, belle et émouvante, est visible actuellement au château de Cordès. 
Intacte, elle a miraculeusement échappé au pillage de la chapelle Saint Yves, à la Révolution, aux hasards 
et à la cupidité : tournée face sculptée dans la terre, elle servait de marche d’escalier... 
 
C’est un des trop rares témoignages directs qui atteste, et avec quelle éloquence, de la qualité qui fut 
celle de notre patrimoine Allegras. 
 
Tout autour de cette dalle est gravé :  
 
                           MESSIRE YVES JADIS SEIGNEVR D ALEGRE 
                           SOVBS CE TVMBEAV CY FAICT SA RESIDANCE. 
                           EN SON VIVAT  DE DIEU 
                           DE CVEVR ALEGRE  FVT SERVITEVR 
                           ET DES BONS ROY DE FRANCE 
                           TESMOIGN ITALIE NAPPLES ET LOMBARDIE. 
                           DIEV A SON AME DOIT ETERNELLE VIE 
                           MDXll . Xll OR  DAVR  SUIT SON PRINCE 
                           IL TREPASSA EN LA BATAILLE DE RAVENE 
BMA p 39... 



*En marge de la vie d’Yves ll on lira ce qui concerne la chevalerie, ses compagnons d’armes, et la bataille 
de Ravenne (voir ces noms). Au matin de la bataille, Yves ll, son beau frère Jacques de Chabannes sgr de 
La Palisse, Lautrec et Bayard escortent Nemours et se promènent le long du canal que traverse l’armée 
Française. Brantôme raconte leur rencontre avec une troupe de genétaires Espagnols et la conversation 
courtoise qu’ils ont échangée (voir Ravenne). 
 
Selon Gaston Joubert (DBHL) : « Né vers 1452 au château d’Allègre, tué à la bataille de Ravenne, Italie, le 
12 Avril 1512. Petit fils d’Yves 1er. Voué de bonne heure à la profession des armes, il suivit Charles VIII à 
la conquête de Naples (1495). Louis XII le nomma gouverneur de Milan, puis de Bologne (1512). Il 
contribua au succès de la bataille de Ravenne, où il trouva une mort héroïque, ainsi que deux de ses fils ». 
  
 
YVES III marquis d’Allègre. 
*Troisième des cinq fils de Gabriel baron d’Allègre et de Marie d’Estouteville. Il devient baron d’Allègre 
après la mort de Gilbert mort sans alliance en 1551, qui succédait lui même à François l’aîné des 5 frères 
(tué devant Binche en 1543) baron d’Allègre à la mort de leur père avant 1538. 
En 1551 il devenait donc baron d’Allègre et de Blainville. 
*Yves III a porté habituellement les titres de vicomte de Maisy, baron d’Allègre et de Blainville, chevalier 
de l’ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du roi, échanson et conseiller du 
conseil privé du roi. 
*Le 26 septembre 1551 Yves III épouse Jacqueline d’Aumont, fille de Pierre d’Aumont et de Françoise de 
Sully, sœur du Maréchal d’Aumont, mais ils vécurent séparés et n’eurent pas de descendant. 
*En octobre 1558 il achète 3000 livres la charge de sénéchal qu’Henri ll a récemment créée au Puy en 
Velay. 
*En 1560 il est dit gentilhomme de la Chambre du roi avec les gages de 1200 livres par an. 
*Il a fait fortifier son château de Blainville et l’a doté de pièces d’artillerie. En 1562 on l’y trouve 
combattant contre des Protestants, et ayant réussi des sorties contre la garnison de Rouen. 
1562 est aussi donné pour début des guerres de Religion : à Wassy des Protestants ont été assassinés. A 
Paris en 1572, ce sera le massacre de la Saint Barthélemy. En 1560 Antoine, le cadet, d’abord catholique 
s’est fait Protestant, tandis qu’en 1563 Christophe, son aîné, d’abord Protestant est passé au Catholicisme. 
Selon G. Paul citant l’ambassadeur Anglais Smith, il aurait été gouverneur de Rouen en 1563. 
*Au milieu de 1563 il a été nommé ambassadeur extraordinaire auprès du Pape. Conseillé par Michel de 
L’Hospital, suite au Colloque de Poissy en 1561 et par l’édit de janvier 1562, Charles IX venait de 
reconnaître la liberté de culte de l’Eglise Réformée. Catherine de Médicis avait besoin de rassurer le Pape 
et Yves III devait, sans que le Saint Père se douta de sa mission, l’amener à dévoiler l’attitude qu’il aurait 
vis à vis du gouvernement de la France si le roi décidait de reprendre les hostilités contre les Protestants. 
Les d’Alègre ayant largement prouvé leur fidélité aux rois catholiques et participé à libérer les Etats 
Pontificaux, Yves lll n’était pas mal placé pour cette tâche. Mais la partie secrète de cette mission 
réclamait une longue maîtrise de la diplomatie « souterraine ». Ce n’était pas le cas du fils d’Yves ll. 
D’Alègre agit avec discrétion, minutie et prudence, en suivant les indications de Paris. Mais se sentant 
démasquée Catherine de Médicis se hâta de désavouer Yves lll et écrivit une lettre extrêmement 
désobligeante à l’égard du baron d’Allègre qui revint à Paris se justifier peut être avec quelque naïveté. 
*En 1565 il se dit capitaine de 30 lances des ordonnances du roi. 
*En 1566 Yves lll est de retour à la cour, chevalier des ordres du roi. 
*Commence alors une série de désaccords avec Christophe son frère cadet. 
Ils ont un différend sur la succession des biens de Normandie de Marie d’Estouteville, leur mère. De plus 
un procès les oppose sur une rente due par les De Tourzel à la maison de Luxembourg et dont Yves devait 
rembourser le capital. Christophe avait fait l’avance de ce remboursement et faisait un procès à son aîné 
Yves pour rentrer dans ses fonds. 
Sans enfant, en discorde avec Christophe, Yves lll se prit d’affection pour son plus jeune frère Antoine et 
pour les enfants de celui ci. 
*Le 11 mai 1567 Yves lll révoque la donation faite en 1552 à Christophe baron de Meilhaud  
Dans le climat des assassinats politiques et religieux de cette époque, la maison de Tourzel d’Alègre au 
sommet de son prestige entre dans la tempête. Nous sommes au moment de la St Barthélemy qui cause 
10 000 morts du lundi 18 août au 6 octobre 1572. Les régions d’Oc sont plus concernées que celles d’Oil. 
Antoine avait embroché son cousin François du Prat baron de Thiers le 8 avril 1565. Guillaume du Prat, 
baron de Vitteaux, frère de François l’avait assassiné quelques temps après. Antoine le plus jeune frère 
d’Yves lll mourait à 43 ans. Ses enfants, mineurs et ayant perdu leur mère Françoise de Mailly morte en 
avril 1574, Yves lll s’en faisait aussitôt nommer tuteur. D’après M Pierre Vaissière Yves lll avait 
préalablement fait donation d’une rente de 6000 livres à son neveu Yves(lV), et d’un capital de 20 000 
livres à Isabelle, à toucher quand elle serait « nubile », pubère ou en âge d’être mariée, soit entre 12 et 
15 ans. 
*Les conditions de la « Paix de Monsieur » sont signées fin avril 1576 et ratifiées par la cour d’Etigny le 6 
mai 1576. Pour que les troupes d’occupation partent de France, Jean Casimir Comte Palatin percevra près 
de 7000 livres, diverses garanties, livraison de pierreries de la Couronne, caution du duc de Lorraine, du 



cardinal de Guise et du duc de Vaudémont et envoi en Allemagne de deux otages qui répondraient de ces 
sommes promises par la France au Comte Palatin. 
Ces deux otages sont Yves lll marquis d’Allègre et François d’Escars (ou des Cars) qui se fera remplacer 
par son fils aîné Jacques sgr de Beaumont. 
Georges Paul cite l’historien De Thou «  (...) le marquis d’Allègre eut plus de peine (que d’Escars) à 
s’exempter de cette commission. Comme il n’avait point d’enfant, il voulut aussi nommer à sa place un 
certain Yves, fils d’Antoine de Meilhaud, son frère, qui trois ans auparavant avait été tué par le baron de 
Vitteaux (BMA p 60). Mais les Allemands n’ayant point voulu accepter cet échange, pour lever tout 
obstacle, le marquis d’Allègre, par un contrat irrévocable institua son neveu héritier, non seulement de 
son nom et de ses armes, mais encore de tous ses biens. Ce qui fit naître dans la suite (en 1582) entre le 
dit Yves et Christophe d’Alègre, qui était parent plus proche du marquis, un procès long et ennuyeux, que 
nous n’avons vu terminer qu’à peine. » (voir Des Cars, d’Escars). 
Simon Marion, avocat, explique le désir d’Yves lll de se faire remplacer : « (...) au déclin de son âge, 
subgect à maladies, et même tourmenté des douleurs véhémentes d’une sciatique (...) ».En cours de 
voyage pour l’Allemagne Yves lll tente comme d’Escars d’obtenir du Comte Palatin Jean Casimir son 
remplacement par son neveu Yves baron de Meillaud. Il réitère le 17 mai 1576 qu’il reconnaît Meillaud 
pour son fils adoptif et héritier de tous ses biens. Ce que lui concède le jour même Jean Casimir qui « lui 
donne licence de se retirer en sa maison ». 
*En mars 1576 Henri lll signe les lettres patentes « créant et érigeant en nom, titre et dignité de 
marquisat la terre et baronnie d’Allègre ».Yves lll est donc le premier marquis d’Allègre. Mais pour un an 
seulement.  
*Voir « marquisat ». 
*Yves lll se retire à Meilhaud. 
Fidèle à la politique de Catherine de Médicis, mère de François ll, Charles lX et d’Henri lll, il conseille par 
des lettres de mai 1577 le duc de Nevers pour assiéger et prendre Issoire « ce boulevard du 
Protestantisme en Auvergne ». Ainsi Issoire tomba t’elle « de fond en comble ». Imberdis raconta p 208 à 
213 de son « Histoire des guerres religieuses en Auvergne » comment de Saint Vidal fit preuve d’infinies 
cruautés. Yves lll prit part lui-même aux combats et dès les premiers jours du siège fut blessé à la cuisse 
d’un coup d’arquebuse. Yves lll fut transporté à Meillaud où par acte du 31 mai 1577 il renouvela la 
donation universelle au profit de son neveu Yves baron de Meilhaud à seule charge pour lui de payer à sa 
sœur Isabelle une somme de 30 000 livres. Dans une lettre datée du 4 juin 1577, à Chenonceaux, le roi 
Henri lll écrit au duc d’Anjou « Je suis bien marry de ce que le sieur d’Alègre a esté blessé et qu’il soit en 
danger. » 
*Au château de Meilhaud Yves lll renouvelle sa donation universelle en faveur de son neveu et fils adoptif, 
Yves de Meilhaud, à charge pour lui de payer une somme de 30 000 livres à sa sœur Isabelle. 
*Puis il gagne son château d’Allègre. 
Dans le « Journal de l’Estoile » P. de L’Estoile raconte que « le 28 mai 1577, Monsieur ayant assiégé 
Issoire, elle fut, le 12 juin (1577), en parlementant, prise d’assaut. Les soldats ne purent estre empeschez 
qu’ils ne brulassent et pillassent la ville, et tuassent sans discrétion, tout ce qui se trouva devant eux. Le 
seigneur de Bussy, le jeune, et plusieurs gentilshommes furent tués aux approches de ceste ville, et 
d’Alègre qui en avoit esté quicte pour une harquebusade fut, depuis, tué de nuict, en son chasteau 
d’Alègre, à l’occasion d’une dame qu’il aimoit. ».  BMA p 63. 
Les « Annales de la ville d’Issoire » développent ce raccouci saisissant : « M.Yves d’Alègre, frère d’Antoine 
d’Alègre sgr de Meilhaud, fut tué plus tragiquement encore que son frère. Sa femme, sœur du maréchal 
de camp ou de France, d’Aumont, dame vertueuse et prudente, étant maltraitée par lui, se retira chez ses 
parents, ce que voyant, le sieur d’Alègre rechercha en mariage une autre grande dame, laquelle, sachant 
qu’il était marié, se moqua de lui, ce qui l’indisposa si fort qu’il tint des propos avec beaucoup de jactance 
contre l’honneur de cette dame, ce qui excita celle-ci à en tirer vengeance. Voici comment elle s’y prit. 
« Quelque temps après, le sieur ... remit une lettre au sieur d’Allègre, sous le nom de cette dame, par 
laquelle elle lui disait que si elle n’avait pas, dans le principe, reçu agréablement ses recherches 
amoureuses, c’était pour éprouver sa constance et non pour dédaigner son amitié ; qu’elle ne désirait rien 
tant que de lui témoigner son affection ; qu’à cet effet il était prié de laisser la fausse porte de son 
château ouverte, certain jour qu’elle lui désigna, qu’elle viendrait le trouver vers les neuf heures du soir, 
accompagnée d’un homme et de deux filles de chambre, et qu’elle désirait entrer par la porte indiquée 
pour n’être vue de personne. 
« Le sieur d’Alègre, ravi de cette lettre, lui manda qu’elle serait très bien reçue. L’heure assignée arrivée, 
il ordonna à ses domestiques de se retirer dans leur chambre et de n’en point sortir qu’il ne les appelât, et 
lui-même se mit au lit où il n’eut guère demeuré, que trois hommes habillés en femmes, entrèrent dans 
sa chambre. L’une d’elles feignit d’être sa maîtresse, s’approchant de lui pour l’accoler, et tenant une 
courte dague sous sa robe, lui en donna plusieurs coups dans le corps. Les autres fausses demoiselles se 
jetèrent également et au même instant sur lui, et le blessèrent si fort qu’il en mourut, ayant reçu trente-
sept coups. L’exécution terminée, les trois individus se retirèrent sans que jamais, depuis, on ait pu 
découvrir les assassins. » 
 
Cela se passait le 13 avril 1577, vers neuf heures du soir, à Allègre... 



*Il est des nuits fraîches et embrumées du printemps où, assurent les plus vieux des Allegras, on peut 
entendre les sabots de quatre destriers noirs marteler les ruelles de notre cité, piétiner nerveusement là-
haut sous la Potence et s’évanouir dans la nuit derrière la silhouette du Baury... 
BMA p.49, etc. 
 
Selon Gaston Joubert :Yves III, né le 19 novembre1523 à ( ?), assassiné à Allègre le 13 juillet 1577. 
Troisième fils de Gabriel prévôt de Paris (1512) bailli de Caen (1526) époux de Marie d’Estouteville. 
Premier marquis d’Allègre, il acquit l’office de sénéchal du Velay en 1558, et fut échanson du roi qui érigea 
en sa faveur la baronnie d’Allègre en marquisat en mars 1576. Capitaine des ordonnances du roi, 
chevalier de son ordre, ambassadeur accrédité auprès du pape, il fut envoyé comme otage en Allemagne 
en 1576. 
 
YVES IV. 
*Yves IV est fils de Françoise de Mailly, Picarde, morte en avril 1574 et d’Antoine d’Alègre, baron de 
Meilhaud, Protestant, le plus jeune frère d’Yves lll, mort à 43 ans. Le 17 mai 1576 Yves lV est adopté par 
Yves lll son oncle qui l’a institué pour son héritier comme baron puis marquis d’Allègre. 
Mais Yves lll avait obtenu le même 17 mai 1576 que son neveu le remplace comme otage auprès du 
Palatin. Yves lV, n’arriva que fin août 1577 avec Jacques de Beaumont fils de François d’Escars à 
Heidelberg. 
L’Allemagne (impériale) n’existera qu’à partir de 1871. 
Yves lV était donc absent à la mort de son oncle et père adoptif assassiné par trois hommes déguisés en 
femmes, dans sa chambre du château d’Allègre le 13 juillet 1577. 
Or Christophe l , frère cadet d’Yves lll, aîné d’Antoine, le dernier des cinq fils de Gabriel, est alors en vie et 
réclame de succéder à son frère comme marquis d’Allègre. 
Une phase complexe de l’histoire d’Allègre s’ouvre, et pas des plus belles. 
*On n’oubliera pas non plus qu’on n’est là que cinq ans après la St Barthélemy qui causa 10 000 morts du 
18 août au 6 octobre 1572. Un massacre encore vif dans les esprits. 
*Christophe l « usurpe » entre 1577 et 1578 la propriété des biens d’Yves lll en Normandie et le titre de 
Marquis d’Allègre. Il marie Isabelle, sœur d’Yves lV à Gabriel du Quesnel baron de Coupigny. Il laisse 
Allègre à Jacqueline d’Aumont marquise douairière, mais se réserve le titre de marquis d’Allègre. Il laisse 
le reste aux deux jeunes soeurs d’Yves lV, Angélique et Jeanne. Puis il part se réfugier à Rome où il meurt 
en 1580. 
*Agé de seulement 21 ans Yves lV revient d’Allemagne en septembre 1581. Il s’allie à Jacqueline 
d’Aumont veuve d’Yves lll à qui il promet l’usufruit sa vie durant des biens en Auvergne de son mari, père 
adoptif d’Yves lV. 
Puis il tente de se concilier sa sœur Isabelle et son mari Gabriel du Quesnel en annonçant qu’il tiendrait 
les promesses d’Yves lll, dont la donation de 30 000 livres. 
Enfin il fait appel à la force dans la nuit du 23 au 24 décembre 1581 en investissant la maison forte de 
Blainville avec une troupe de gens en armes dont du Quesnel de Coupigny. Il en chasse les gens 
d’Antoinette du Prat et d’Anne, l’une de ses filles. Il contraint « les sujets de cette seigneurie » à lui en 
payer les redevances. Antoinette du Prat obtient des lettres patentes du roi le 27 décembre 1581 et une 
décision du parlement de Rouen qui lui donnent raison. Yves lV reçoit d’abord à coups d’arquebuse le 
sergent chargé de lui remettre l’injonction de quitter les lieux, puis juge plus opportun de « se retirer au 
Conseil d’Estat et d’y présenter sa requeste ». Il obtient de porter sa cause auprès du Grand Conseil sous 
la condition «de vider dans la huitaine le Château de Blainville ». Il ne s’exécute que le 12 février 
1582...et emporte une partie du mobilier, bijoux et objets précieux. 
Le procès devant le Parlement de Paris commence le 26juin 1582...pour n’aboutir qu’au milieu du 
XVlllème s ! 
Simon Marion plaide pour Yves lV et Louis buisson pour Antoinette du Prat. 
Les plaidoyers de ce célèbre procès ont été conservés. BMA p.67. 
*Yves lV a encore en tête une autre tâche. Venger son père assassiné (fin 1576/début 1577) par 
Guillaume du Prat baron de Vitteaux... 
Yves lV baron de Meilhaud, qui n’a que 23 ans, prend des leçons d’escrime auprès du maître d’armes 
Italien Jacques Ferron (voir ce nom), qui « le rendit fort adroict ». 
Puis il provoque Vitteaux en duel. 
Voici comment Brantôme raconte ce qui se passa le dimanche 7 août 1583 à 8 heures du matin (DSD p 
121) : 
« Un de ces ans, fut appelé et desfié le baron de Vitaux par Millaud a se battre contre luy à une lieue de 
Paris, en beaux champs. Ne faut point se demander s’il faillit à s’y trouver ;car il estoit un des courageux 
gentilshommes qu’on eut sceu veoyr ;ses beaux faicts en ont faict la preuve. Il fut concerté entr’eux deux 
que leurs seconds, bien qu’ils fussent très-braves et vaillans, ne se battroient point ;car ils estoient fort 
grands amys. Celuy de monsieur le baron visita Millaud, et celui de Millaud visita le baron, pour veoyr s’ils 
n’estoient point armés. Aucuns des parens et parentes du baron disoient et affirmoient que le second du 
baron fut trompé, d’autant que, combattans en chemise, ainsy que celuy du baron voulu visiter Millaud et 
le taster, Millaud, défaisant le devant de sa chemise du costé de la poictrine, la luy monstra à plein, 



laquelle ne visitant autrement, et croyant que ce fust sa propre chair, le laissa ; mais voicy le pis que 
disoient ceux que j’ai dict, que ledict Millaud estoit couvert d’une petite légère cuyrassine sur la chair, 
laquelle estoit peinte si au naturel et au vif de la chair, que par ainsy ledict second fut trompé en sa veue. 
C’est à sçavoir si cela fut, et si un peintre peut ainsy représenter une chair sur du fer. Je m’en rapporte 
aux bons peintres si cela se peut faire. 
Autres disoient qu’il y pourroit avoir quelque apparence, d’autant que l’espée du baron se trouva fort 
faucée par le bout, et que ledict baron, ayant affronté son ennemy, luy tira deux grandes estoquades coup 
à coup, dont en fit reculer trois ou quatre pas son ennemy ; et, voyant que par ces estoquades (coups 
d’estoc, de la pointe de l’épée) il n’y gaignoit rien, il se mit aux estramassons (coups de taille, du 
tranchant de l’épée) ; sur lesquels l’autre parant, et prenant le temps, et s’advançant, luy donna une 
grande estoquade, de laquelle il tumba ; et aussy tost, s’advançant sur luy de plus près, luy donna trois 
ou quatre grands coups d’espée dans le corps, et l’acheva, sans luy user d’aucune courtoisie de vie. » 
Brantôme explique alors que pour Yves lV, la raison de ce duel était bien de venger son père assassiné par 
Guillaume du Prat, baron de Vitteaux. 
Voyez ses termes au chapitre « du Prat ». 
Puis Brantôme tire une forme de conclusion sur ce duel : « Voylà ce qu’en disoit le monde pour lors, et 
l’heur qu’on en donnoit à l’un, et le malheur que l’on donnoit à l’autre. Ce fut un très-beau coup d’essay 
pour l’un, et une fascheuse et cruelle fin pour l’autre, mais pourtant point deshonteuse, ains fort 
honnorable. ».   DSD p 122. 
On notera la conception différente dont on concevait alors le droit et la vaillance, et la proximité entre 
cette conception au XVllème s et au Moyen Age. On est encore proche de l’esprit des chevaliers, honneur 
et bravoure d’abord. Le prix de l’honneur le dispute encore sur celui de la vie. 
*D’après le Père Anselme, Yves lV fait alors exhumer les restes de son Père, et les fait enterrer en grande 
pompe.  BMA p 69. 
*Dans ses Nouveaux Mémoires (1803) le maréchal de Bassompierre raconte que ce fait d’armes valut au 
jeune baron de Meilhaud des marques d’admiration de ces dames. Françoise Babou de La Bourdaisière, 
marquise d’Estrées lui resta longtemps attachée.   BMA p 69. 
*Mais c’est aussi en 1584 qu’Yves lV semble commencer à se construire une carrière. Il s’installe à 
Meilhaud où le suit la marquise d’Estrées qui quitte son mari. Il entre dans le parti des Royalistes, fidèles 
au roi Henri lll. Henri lll s’était d’abord donné comme le chef de la Ligue fondée par le duc de Guise en 
1576. Mais après qu’il eut compris que le vrai but de La Ligue n’était pas tant de lutter contre les 
Calvinistes que de le renverser Henri lll fera assassiner le duc de Guise à Blois en 1588. 
Yves lV s’est fixé pour but d’apparaître comme le chef des Royalistes en Auvergne. Il voit l’importance 
stratégique d’Issoire et, songeant peut-être à Yves lll, son père adoptif qui, résidant comme lui à Meilhaud 
s’était illustré à Issoire et y avait été blessé en mai/juin 1577, il en prépare le siège. 
*Les 11 février et 10 mars 1584 le Parlement de Paris rend deux arrêts concernant le procès initié le 
26juin 1582 entre Antoinette veuve de Christophe l et Yves lV. Antoinette du Prat et ses enfants sont 
« réintégrés et remis en la possession et jouissance des terres de Marcilly et de Maisy dedans huitaine. » 
De plus Yves doit rendre le mobilier, les bijoux et oeuvres d’art emportés du château de Blainville. Il lui 
était aussi enjoint de « déclarer, dedans quinzaine, s’il vouloit et entendoit estre simplement héritier de 
son oncle » ou s’il persistait à s’en tenir à sa qualité de donataire universel d’Yves lll feu marquis d’Allègre. 
Le 24 mars 1584 Yves répondit légitimement qu’il se maintenait en donataire universel notamment en 
vertu des actes des 17 mai 1576 et 31 mai 1577 de son oncle et père adoptif. 
*Le 20 avril 1583 Isabelle, sœur d’Yves lV, épouse de Gabriel du Quesnel baron de Coupigny, avait 
présenté requête auprès du Parlement réclamant l’exécution d’une donation consentie par Yves lll à son 
frère Antoine sgr de Meilhaud (père d’Yves lV) le 23 octobre 1552 de tous ses biens d’Auvergne et de 30 
000 livres sur ceux de Normandie, réserve étant faite de l’usufruit de ces biens en faveur de Jacqueline 
d’Aumont veuve d’Yves lll. 
La date de 1552 primerait sur celles des autres actes. 
Le 26 avril 1585 Isabelle obtient un arrêt du Conseil d’Etat qui renvoit l’affaire auprès du Grand Conseil. 
Lenteurs de procédure qui installent les dissentiments au sein de la famille. 
*Isabelle tente même d’assassiner son frère avec une boite piégée... 
Ce que raconte P Taisan de L’Estoile dans son Journal : « Le samedi, 26 septembre 1587, à la Croix du 
Tiroir, fut rompu et mis sur la roue, à Paris, un Normand nommé Chantepie, qui avoit envoyé au sieur 
Meilhaud d’Alègre, par un laquais, une boëte artificieusement par lui composée dans laquelle estoient 
arrangés trente-six canons de pistolets, chargés chacun de deux balles, et y estoit un ressort accomodé de 
façon que, ouvrant la boëte, ce ressort laschant faisoit feu, lequel, prenant à l’amorce à ce préparée, 
faisoit, à l’instant jouer les trente-six canons et jetter soixante et douze balles, dont, à peine, se pouvoient 
sauver ceux qui se trouvoient à l’environ. Cette boëte fut par le laquais envoyée sous le nom de la dame 
de Coupigny, Isabelle d’Alègre, sœur dudit Meilhaud, avec une lettre, par laquelle elle luy mandoit qu’elle 
luy envoyoit une boëte de rare et merveillable artifice, afin qu’il la vist. Or avoit Chantepie monstré au 
laquais comme il falloit ouvrir ladicte boëte, duquel, de faict, l’ouvrit en la présence dudict sieur de 
Meilhaud. Soudain se laschèrent tous lesdicts canons, desquels néanmoins ne fut ledict Meilhaud que peu 
ou point offensé ; deux ou trois balles, seulement, donnèrent dans les cuisses du laquais qui en fut fort 
blessé, et, toutesfois, n’en mourut point. Chantepie appréhendé confessa avoir basti l’instrument (...) ». 



Christophe ll, Anne, Marie, Madeleine et Marguerite, les cinq enfants de Christophe l et d’Antoinette du 
Prat se prétendent à leur tour héritiers d’Yves lll, entrent après 1585 dans ce procès initié en juin 1582, 
provoquant une nouvelle instruction de l’affaire qui aboutit à un arrêt du Grand Conseil le 28 avril 1588. 
*Les détails de cet arrêt, conservés avec les Plaidoyers de Simon Marion, renvoyaient chacun dans son 
coin et donc ne convenaient à personne. 
- Au cours de l’instance il avait été prouvé que la donation de 1552 au profit du baron de Meilhaud (en 
1552, Antoine) avait été révoquée par Yves lll le 11 mai 1567 au profit d’Yves lV. Isabelle se voyait défaite 
sur ce point. 
- En vertu du droit coutumier en Normandie interdisant qu’on fit toute donation à son héritier présomtif, 
l’arrêt attribuait aux d’Alègre du Prat les terres de Marcilly, Maisy et Blainville, les biens sis en Pays de 
Caux. 
- A Yves lV échoit la majeure partie des biens d’Auvergne, sous réserve de paiement d’une somme à 
Isabelle, de remboursement de capital de rente au profit des enfants de Christophe, de restitution de 
fruits et de quelques restrictions. 
*Après diverses tentatives pour investir Issoire, la ville est prise « au lendemain de la célèbre bataille de 
Cros Roland » comme le dit G. Paul citant Les Annales de la ville d’Issoire, Marc de Vissac, A. Longy et 
Imberdis. 
*Yves lV n’a alors que 28 ans. 
C’est peut-être de cette époque que date son portrait au crayon conservé au Cabinet des Estampes à la 
Bibliothèque Nationale, dont un cliché dû à J de Veyrac nous est donné dans BMA p.65. 
*Le 22 avril 1590 c’est le roi Henri lV qui nomme Yves lV gouverneur d’Issoire. 
A ses côtés on retrouve Françoise Babou de la Bourdaisière. Elle a quitté son mari (Jean) Antoine d’Estrées 
(marquis de Coeuvres, qui sera grand maître de l’artillerie de 1597 à 1600) pour suivre Yves lV baron de 
Meilhaud en Auvergne. Leur fin va être tragique. 
Yves lV d’abord fort populaire, se discrédite ensuite, « subjugué et compromis (selon G. Paul qui lui-même 
cite le Annales de la Ville d’Issoire) dans les intrigues des Aulteroche, allant jusqu'à leur sacrifier 
Espagnon, un ancien consul dévoué à la même cause que la sienne, perdu dans l’esprit public par des 
contributions excessives toujours croissantes, véritables édits somptuaires, par ses « hauteurs et ses 
exactions », par deux entreprises aussi malheureuses l’une que l’autre sur Sauxillanges et Saint Germain 
Lembron, et encore « en s’endormant d’un sommeil d’amour sur les genoux de Madame d’Estrées, sa 
maîtresse », laquelle ne sut que trop facilement profiter de sa faiblesse, une sorte de malchance (a écrit M 
de Vissac) s’appesantissait chaque jour sur lui tandis que « tous ses desseins lui tournaient à contre -
poil ». ». 
Le 8 juin 1592, des mécontents décident de l’assassiner. Dans la nuit du 8 au 9 juin 1592 ces hommes se 
réunissent dans une taverne, et après avoir copieusement bu se rendent devant l’hôtel du gouverneur où 
dorment Yves lV et Françoise d’Estrées. Cette maison correspondait au début du XXème s aux N°s 29, 31 
et 33 place de la République. Ils entrent par une porte de derrière restée ouverte et parviennent à la 
chambre. Un « pétard apprêté par le jeune Lyron » fait sauter la cloison de la chambre. Yves se défend à 
l’aide d’une efficace mais lourde pertuisane qu’il gardait près de son lit. Il semble près de repousser les 
assaillants lorsque il est blessé au bras. Jean Blézin le poignarde et il tombe, mort. Françoise d’Estrées 
s’est échappée en chemise et cachée dans « le bouge de ses filles de chambre ». Appelé « Grand 
Besaut », le boucher Chainal l’y retrouve et la poignarde malgré ses supplications. Après Louise de 
Lorraine et Jean Antoine Dulaure, Ch Merki raconte que son corps dénudé laissa voir des raffinements de 
sa parure intime alors à la mode chez des dames coquettes de cette époque. 
Leurs deux corps furent jetés le lendemain dans le puits de la cour intérieure de cet hôtel. Mais Lyron 
ordonna qu’ils en soient retirés, mis dans des cercueils et inhumés dans le caveau du château de 
Meilhaud. 
Peut être y retrouvait-il les restes de son père Antoine sgr de Meilhaud... 
*Il n’avait alors que 32 ans : 1560-1592. 
 
Selon Gaston Joubert. 
Yves IV, né vers 1560, mort le 8 juin 1592 à Issoire, Puy de Dôme, à 32 ans. Il reconnut pour roi Henry de 
Navarre. Tue en duel le 7 Août 1583 le baron de Vitteaux, assassin de son père Antoine. Vivant dans le 
jeu et la volupté, il avait fait supplicier le consul Espagnon et s’était ainsi aliéné la ville d’Issoire dont il 
était gouverneur. Assassiné avec sa maîtresse Françoise Babou de la Bourdaisière, marquise d’Estrées, par 
Jean Blézin et le boucher Chainal.  
 
YVES V. 
BMA p 89. 
« Ce sera l’honneur d’Yves V, marquis d’Allègre, d’avoir ajouté un nouveau lustre à un vieux nom déjà 
célèbre, et d’avoir fini avec lui en beauté. » 
Par ces mots passionnés et lyriques Georges Paul ouvre l’un des derniers chapitres de son ouvrage « La 
baronnie et le marquisat d’Allègre ». Ce serait réducteur d’en faire le dernier chapitre de l’histoire 
d’Allègre. Mais c’est la fin d’une époque et d’une « race ». 



La maison de Tourzel d’Alègre va poursuivre quelques temps sa trajectoire qui la fait graviter autour du 
Pouvoir, s’en rapprocher encore, même, mais aucun personnage n’aura une épaisseur en rapport avec le 
passé, si ce n’est la duchesse de Tourzel. 
Il en sera même qu’on raillera à la cour...et du vivant d’Yves V, mais en son absence. 
Dans les textes de son temps il est en général appelé « le marquis puis le maréchal d’Alègre », ou 
simplement « M. d’Alègre » 
* Yves V naît en 1653.  (1653-1733). 
*Les « archives du ministère de la guerre », relevées par Pierre Paul, « archiviste-paléographe, frère de 
Georges Paul, permettent par les citations, ordres et comtes rendus de missions de suivre avec une 
certaine précision le marquis d’Allègre. 
Nous sommes sous Louis XlV. Peu après la « guerre de Dévolution » (la France opposée de 1660 à 1668 à 
l’Espagne en Flandre et Franche Comté) que clos la Paix d’Aix La Chapelle en 1668 ; Yves V apparaît 
pendant la « guerre de Hollande » de 1672 à 1678. La Hollande ne se sent plus abritée de la France par 
les Pays Bas Espagnols. La France envahit la Hollande, la Franche Comté, Nancy, le sud de la Flandre.  
En 1675 il entre comme cadet dans les gardes corps. On le trouve aux sièges de Limbourg, de Condé (26 
avril 1676), de Valenciennes (17 mars 1677), de Cambrai (5 avril 1677), de Kokesberg (7 octobre 1677), 
à la prise de Fribourg (14 novembre 1677). 
*Le 15 février 1678 il est capitaine, à 25 ans, dans le régiment de cavalerie de Biran. Le 6 juillet 1678 on 
le trouve en Allemagne dans l’armée du maréchal de Créqui qui défait le comte de Starhemberg, puis le 
duc de Lorraine, au passage de la Kints le 23 juillet 1678. il entre dans le fort de Kehl, avec les 
grenadiers, le 27 juillet 1678. 
La guerre de Hollande s’achève par la Paix de Nimègues en 1678. 
*Le 23 mai 1679 il est « mestre de camp » de régiment royal de dragons. 
*Le 29 août 1679 Yves V épouse Jeanne Françoise de Garaud, de Donneville, de Caminade. Riche 
mariage. La fille du président à mortier du Parlement de Toulouse apporte à notre marquis d’Allègre 
« cent mille écus de dot bien comptés ». Charles de Sévigné avait été l’un des prétendants plausibles. 
*On dispose de nombreux témoignages sur la vie à la Cour du marquis et surtout de la marquise d’Allègre 
et de ses filles cadettes. 
Dans leur hôtel de la rue de St François à Versailles, ils reçoivent souvent Anne Marie de La Trémoille la 
récente princesse des Ursins (1642-1722), qui inonde de lettres ses brillantes relations dont madame de 
Maintenon (1635-1719). 
C’est l’époque lumineuse de madame de Sévigné (1626-1696), de Liselotte, la princesse Palatine (1632-
1722), de madame de La Fayette (1634-1693), de Dangeau (1638-1720), de Saint Simon (1675-1753) et 
de Luynes le petit fils de Dangeau, puis de Voltaire (1694-1778), de madame du Deffand (1697-1780), 
enfin de madame Campan (1752-1822) liée aux « de Tourzel ». L’Auvergne est bien représentée dans 
cette liste. « Madame de Tourzel » ajoute ses Correspondances et Mémoires à tous ceux à la mode en ces 
siècles des lumières. 
Il faut dire que les de Tourzel d’Alègre, marquis d’Allègre, et leurs descendants de Tourzel n’ont jamais été 
si proches du Pouvoir, liés à de très grandes familles du Royaume, Colbert, Louvois, de Crussol d’Uzès, 
d’Harcourt, d’Escars, de Charost, Desmarets de Maillebois, du Bouschet de Sourches de Montsoreau, de 
Lorge, de Boulogne, de Béarn, de Rupelmonde, de Maillebois, d’Hunolstein, etc. Grands militaires, 
financiers importants, diplomates, riches commerçants... 
Le tout n’excluant ni la prétention ni le ridicule ! 
On chuchote, on raconte, on médit ouvertement et à tour de bras. 
Mais entre les lignes on a le récit de la Guerre de Succession d’Espagne, des suites de la Révocation de 
l’Edit de Nantes, des répressions de Villars. 
Et le Complot ou la Conspiration de Cellamare. 
*En parallèle à l’annexion de Strasbourg (guerre des Annexions), il est en 1681 et 1682 au camp de la 
Sarre, puis on le trouve au siège de Luxembourg le 4 juin 1684. 
*Sa sœur Louise Marie a épousé en 1683 Pierre de Cambout, marquis de Coislin. Dans les archives du 
château de St Cirgues le comte d’Hunolstein possédait une lettre d’Yves V qui selon Georges Paul aurait 
été adressée le 24 juin 1684 d’Allègre, demandant à Duchamp, son homme de confiance, receveur à St 
Floret d’expédier à sa sœur Louise Marie, à Paris, une voiture des eaux de Vic Le Comte. (BMA p 92). Cela 
laisse penser qu’Yves d’Alègre revenait régulièrement à Allègre, même en des périodes difficiles et 
mouvementées. 
* On n’oubliera pas que 1680 est la période des « dragonnades » de Louvois, par le maréchal de Villars. 
Puis en 1685 la « révocation de l’édit de Nantes » met 250 000 Protestants sur les routes vers le Nord de 
l’Europe, amène la formation de la Ligue d’Augsbourg (ville de Bavière où les Protestants avaient présenté 
en 1530 leur « confession d’Augsburg ») et la guerre d’Augsbourg contre l’Europe coalisée contre la 
domination de la France qui, victorieuse au début devra ensuite rendre les terres conquises. 
Sur les mers Jean Bart et Duguay Trouin mènent « la guerre des courses » (d’où le nom de Corsaires) et 
on voit la formation des Colonies en Louisiane, Inde, Sénégal, etc. La Guerre de Succession d’Espagne 
s’achèvera par le Traité d’Utrecht en 1713. La France sortira de ces guerres exsangue mais transformée. 



*Aux Pays Bas, le maréchal de Créqui le charge de contraindre la riche province de Gueldre (province 
d’Arnheim) à payer ses impôts et dettes de guerre. Il contrôle le pays à la tête d’un détachement 
d’infanterie et de 800 cavaliers. Pierre Paul rapporte qu’il « s’y couvre de gloire et de succès ». 
*De 1688 à 1690 il sert sous le maréchal d’Humières, en Flandre. Le 16 mars 1690 il est nommé brigadier 
de cavalerie. A la tête de sa brigade de dragons il franchit la Sambre le 9 juin 1690. Il est blessé « d’un 
coup de fusil au travers du bras » sur la fin de la victoire de Fleurus (Hainaut) remportée par le maréchal 
de Luxembourg le 1er juillet 1690 sur les Austro-Hollandais du prince Waldeck. 
En 1691 au siège de Mons, en Hainaut, il commande un corps de dragons. A Leuze, près de Namur 
(actuelle Belgique) il est aux côtés du maréchal de Luxembourg (voir ce nom), le bossu « tapissier de 
Notre dame de Paris ». 
*Un acte reçu le 23 novembre 1691 par COUDERC, notaire à Allègre, nous apprend qu’Yves V concède, 
pour un Louis d’or de redevance, le droit de construire dans les fossés d’Allègre. 
En 1692, le voici au siège de Namur que conduit Louis XlV lui-même. A la tête d’un corps séparé de 25 
escadrons de dragons, avec la liberté de manoeuvrer selon sa propre initiative, il couvre le siège. 
Le 3 août 1692 il est, comme le duc du Maine, à la bataille de Steinkerque que remporte le maréchal de 
Luxembourg sur Guillaume lll, prince d’Orange, stathouder de Hollande, futur roi d’Angleterre que Louis 
XlV devra reconnaître. On le remarque dans plusieurs charges où un tir d’arme à feu lui brise un bras. 
C’est, dit-on, lors de cette bataille que des gentilshommes français n’ayant pas le temps de nouer 
classiquement leur foulard en cravate (mode venant des Croates, d’où son nom), le tournèrent d’une 
façon rapide et négligée autour du cou, les bouts pendant sur la poitrine, et lancèrent la mode de la 
« cravate-Steinkerque » !...Notre Yves V d’Alègre figura peut être parmi eux ? 
En pleine guerre de la Coalition d’Augsbourg (Angleterre, Autriche, Espagne, Hollande, Savoie et des 
princes Allemands qui soutiennent les Réformés), il est fait maréchal de camp le 30 mars 1693, et se 
distingue dans l’Ouest de l’Empire qui deviendra l’Allemagne, de 1694 à 1697. Il est du siège 
d’Heidelberg, en Bade, sur le Neckar, dont Yves lV connut la forteresse médiévale agrandie au XVlème s et 
saccagée au XVllème. Puis le voici de « l’affaire d’Angkandel » où, avec deux canons il rase les tentes d’un 
camp et l’emporte sur 3000 soldats ennemis. En 1697 il sert le maréchal de Villeroi en Flandre, et prend le 
château de Chellebelle sur l’Escaut. 
*Yves V est à Allègre le 15 novembre 1698 quand un incendie (voir ce mot) naît dans la cheminée de la 
salle haute du château, embrase les charpentes des toits et ruine en cinq heures l’une des plus 
importantes forteresses de la région. 
Il résidera ensuite à Paris rue du Pot de Fer, à Versailles rue St François, dans ses châteaux Auvergnats de 
Cordès ou de Chabreuges, etc. 
* « Lieutenant général des armées du Roi le 29 janvier 1702, nous dit Georges Paul, le marquis d’Allègre 
sert à l’armée de Flandre sous le duc de Bourgogne (voir ce nom) par lettres du 21 avril (1702), et va 
reconnaître avec 1200 chevaux et quelque infanterie, du côté de Clèves, vingt deux escadrons de 
cavalerie du comte d’Athlone qu’il bat en leur prenant une bonne partie de leurs bagages ». Il emporte le 
poste de Guiminik, en Rhénanie, dans l’électorat de Cologne, le 16 novembre 1702. 
On le trouve fin avril 1702 assiégé dans Bonn, sur le Rhin, en Prusse Rhénane. Sa valeur lui vaut des 
conditions de rédition qui montre combien l’ennemi le respecte. 
En 1704 il commande l’armée de Moselle.  
En 1705 avec l’armée de Flandre, entre Léau (Brabant, près de Louvain) et l’abbaye de Heylissem,son 
cheval est tué sous lui et il est pris par l’ennemi. Madame des Ursins (voir ce nom) parle d’Yves V dans 
une lettre à Madame de Maintenon le 11 septembre 1705. BMA p 91. 
*Pendant que le maréchal est à la frontière, au tout début 1705, son épouse Jeanne de Garaud marie leur 
fille aînée Marie Marguerite à Maximilien de Recourt de Lens comte de Rupelmonde. Voyez à 
« Rupelmonde » ce qu’en disent les chroniques... 
*Louis XlV lui donne pleins pouvoirs pour négocier avec la Hollande. Sa mission accomplie, Yves V est fait 
gouverneur de Saint Omer le 25 septembre 1706, et succèdera au comte Calvisson dans la charge de 
Lieutenant Général du Haut Languedoc qu’il reçoit par provisions du 1er janvier 1707. Cette lieutenance 
est justifiée (outre le fait du Roi...) par la situation d’Allègre à la limite historique de l’Auvergne et du 
Languedoc. On y parlait la langue d’Oc. Nos barons et marquis d’Allègre qui ont occupé le Milanais et la 
Lombardie comprenaient fort bien les parlers locaux. De même dans le Nord de l’Espagne. 
En 1712 Yves V paraît être à l’importante victoire de Denain, du maréchal de Villars sur le prince Eugène, 
qui conclut la guerre de succession d’Espagne. En 1713 il est aux sièges de Douai, puis de la place forte 
du Quesnoy. Il commande le siège de Bouchain, sur l’Escaut, près de Valenciennes. 
Pierre Paul rapporte qu’en 1714 il commande l’armée du Palatinat, passe le Rhin et couvre le siège de 
Fribourg. 
En novembre 1714, dernière année de son règne, Louis XlV le pressent comme ambassadeur à Londres 
qui en 1718 va être une place importante de la politique étrangère française en pleine Triple et Quadruple 
Alliances. 
Mais Herville, chargé d’affaires, écrit le 28 novembre 1714 à Torcy, neveu de Colbert, que l’image de la 
France à Londres serait mal servie par la marquise d’Allègre et sa fille dont le mari Rupelmonde n’est pas 
de la plus haute moralité (voir ce nom). 
Yves V n’ira pas à Londres... 



Juin 1717. Yves V est à Dinan (et non à Rennes) à présider les Etats de Bretagne. (Voir Etats de 
Bretagne). Les nobles Bretons refusent de payer le « dixième ». 
Il est « mouillé » dans le Complot de Cellamare par le duc et la duchesse du Maine, et par le prince de 
Cellamare, ambassadeur d’Espagne qui tente de provoquer des soulèvements en France au profit de 
Philippe V, le roi d’Espagne, duc d’Anjou, petit fils de Louis XlV  
L’affaire des Etats de Bretagne, et la révolte de Pontcallec qui l’accompagne, est liée à la conspiration de 
Cellamare. Toutes deux sont commandées depuis l’Espagne, par Alberoni pour Philippe V. 
La marquise d’Alègre sauve la mise d’Yves V, et peut être plus encore, à la cour en prévenant Saint 
Simon, diplomate, et qui a beaucoup d’entregent. 
(Voir chacun de ces noms). 
Après la mort du comte de Saillant, détenteur précédent de cette charge, Louis XlV fait Yves V gouverneur 
des villes, pays et évêchés de Metz et de Verdun. Pour accepter cette charge, il se libère de celle de 
gouverneur de Saint Omer au profit du marquis de Maillebois, son gendre. 
*Yves V est « promu » maréchal de France le 2 février 1724. BMA p 91. 
En septembre 1724, Yves V commande en Bretagne. 
*Le 20 janvier 1724 Yves V achète NONETTE et USSON. Le 27 octobre 1702 il avait acheté St Vincent à 
Mlle Marie Madeleine Louise de Béranger de Montmouton.  
*Le 21 août 1724 Yves V épouse en second mariage la jeune Madeleine Ancezune de Caderousse. 
Il est proposé au rang de chevalier de l’Ordre du roi, le 1er janvier 1728 et reçu le 2 février. Il reçoit « le 
Cordon Bleu ». 
Le 14 juin 1732 les commissaires du Conseil du roi, chargés par Louis XV de juger les différends dans la 
succession du marquis de Canillac lui adjugent les terres et seigneuries de CHAMPEIX et SAINT CIRGUES, 
proches du berceau des de Tourzel qu’elles agrandissent. 
A la fin de la vie d’Yves V la puissance de la maison d’Alègre est considérable, bien que sur le point d’être 
démantelée faute des héritiers mâles stratégiques dans le droit des successions en cette époque. 
Mais au plan local l’incendie du château a été une catastrophe qui a privé la principale terre du marquisat 
d’Allègre du diamant médiéval qui l’ornait et en faisait la valeur chevaleresque symbolique. 
Redonner vie au fief principal des d’Alègre... 
Les de Tourzel d’Alègre s’étaient déjà retournés vers Meilhaud, Cordès, Chabreuges...Paris (rue du Pot de 
Fer) et surtout à la cour de Versailles, où il a un hôtel, rue St François. 
Sans nommer ici toutes leurs terres et leurs autres demeures, dont Nonette, Champeix et Saint Cirgues,.. 
Le château d’Allègre ne fut jamais reconstruit. 
Peu à peu il servit de « carrière » pour le village. 
C’était la coutume alors. 
Nos façades en font foi. 
D’autres châtelains racontent que leurs murs finirent de même. Et il ne semble pas y avoir trop de peine 
dans leur regard. 
Cela se pratique encore... 
Yves V laisse un « petit trésor », sa bibliothèque. A l’époque les livres coûtent fort cher, reliés et couverts 
à la main un par un. Yves ll, Gabriel, Antoine, s’étaient déjà montrés amateurs de livres sans qu’on puisse 
faire la part de l’aspect mondain, de l’amour des reliures, de l’appétit de savoir. Leurs siècles poussaient à 
la boulimie de connaissances. 
La B.N. possède des ouvrages ayant appartenu à Yves V, reliés par Padeloup le Jeune, et marqués au fer 
de reliure du sceau des d’alègre et de celui de Jeanne Françoise de Garaud de Donneville, sa première 
épouse le 29 août 1679. Le sceau d’Yves V marquis d’Allègre est conforme à celui de Gabriel en 1527, 
avec six fleurs de lis posés en deux pals. La forme et les proportions de la tour présentent des variantes. 
Sur certains sceaux elle paraît carrée, sur d’autres elle est visiblement ronde. Elle ne présente rien qui 
fasse penser à une terrasse. L’écu est désormais en accolade, surmonté de la couronne de marquis, et 
derrière lui apparaît après 1724 le bâton de maréchal de France posé en sautoir et orné de fleurs de lis 
d’or. 
 
De son mariage avec Jeanne Françoise de Garaud naissent 2 fils et 6 filles. 
Pierre Louis meurt en bas âge. Emmanuel Yves sera le comte de Meilhaud dit « comte d’Alègre », sans 
alliance ni descendance. 
Des six filles, trois meurent jeunes, trois resteront. L’aînée, Marie Thérèse Delphine Eustachie sera la 
marquise de Barbezieux, Marie Marguerite sera la comtesse de Rupelmonde, Marie Emmanuelle sera la 
marquise de Maillebois. 
Yves V meurt à Paris le 9 mars 1733, âgé de 80 ans. 
Trente trois ans plus tard il ne restera plus que des ruines. 
 
D’après Adrien Lascombe, en note E (p. 221) du « Testament de Claude Yves marquis d’Alègre » : 
« Il (Emmanuel de Tourzel, vicomte d’Alègre) avait épousé Marie de Rémond de Modène dont il eut Yves 
(Yves V), marquis d’Alègre, baron de Flaghac, Salezuit, Cordès, Aubusson, Aurouse, qualifié prince 
d’Orange, seigneur de Bosbomparent, la Roche Lastic, Rouziers, Lignerolles, Montaigut le Blanc, Meillau, 
Champeix, Saint Cirgues, Saint Floret, Saint Vincent, Lodines, Chabreuges, etc., chevalier des ordres du 



roi, maréchal de France, lieutenant général en Languedoc et gouverneur du pays Messin. le maréchal 
d’Alègre ne laissa que des filles ». 
 
YVES, comte de Rupelmonde. 
Il est le fils unique de Mme de Rupelmonde, Marie Marguerite d’Alègre (fille d’Yves V et de Jeanne 
Françoise de Garaud) épouse de Maximilien Philippe Joseph comte de Rupelmonde, comte de Boulogne, 
baron de Licques et de Wissekercke. 
En 1733 il épouse Marie Chrétienne, fille de Louis duc de Gramont. 
Il est tué lors de la retraite de l’armée à la bataille de Pfaffenhoven le 15 avril 1745. Sa mère, la comtesse 
de Rupelmonde meurt le 31 mai 1752, faisant sa légataire universelle mademoiselle de Guerchy, son 
arrière petite nièce. 
D’après BMA p 98. 
 
YVES marquis de Sourches et marquis de Tourzel. 
Yves est fils de Louis François (du Bouchet de Sourches) second marquis de Tourzel, époux le 8 avril 1764 
de Louise Elisabeth de Croy d’Havré. Il est petit fils de Louis du Bouchet marquis de Sourches, comte de 
Montsoreau qui a épousé Marguerite Henriette, petite fille d’Yves V, fille de madame de Maillebois, sœur 
d’Yves Marie comte de Maillebois. 
Le premier marquis de Tourzel était Louis Emmanuel, frère aîné des enfants de Louis François du Bouchet 
et de Marguerite Henriette, mort en 1755. 
Il succède à ses Père et Grand Père dans la charge de grand prévôt de France. Son Père Louis François 
était mort « accidentellement pendant une chasse à courre, dit Carlos de Angulo. 
Yves marquis de Tourzel et marquis de Sourches est parfois appelé « troisième marquis de Tourzel ». 
En 1796 il est époux d’Augustine de Pons. D’où : 
* Olivier qui sera duc de Tourzel ; 
* Augustine qui sera duchesse d’Escars ; 
* Léonie qui sera duchesse de Lorge et aura Chambray ; 
* Hélène comtesse d’Hunolstein qui aura Tourzel et Saint Cirgues. 
BMA, note p 104. 
Sur cet autre Yves destiné à perpétuer la lignée des Yves de Tourzel d’Alègre, le choix de son prénom en 
fait foi, on ne manque pas de témoignages. Sa mère, Mme de Tourzel, gouvernante des enfants de 
France, a laissé des « Mémoires », et sa sœur Pauline, Mlle de Tourzel et future Mme de Béarn, a écrit des 
« Souvenirs de quarante ans ». 
En note des Mémoires de Mme Campan, Carlos de Angulo donne un extrait des Souvenirs de Mlle de 
Tourzel. Il précise plus loin que « Le 11 août (1792) le marquis de Tourzel (Yves) vint chercher sa soeur 
réfugiée chez la duchesse de La Vallière, grand mère de Mme de Tarente. Le roi avait obtenu de 
l’Assemblée que Mlle de Tourzel puisse se joindre à la famille royale au Temple où elle retrouva sa mère et 
Mme de Lamballe. La nuit du 19 au 20 août (1792) , les trois femmes furent conduites à la prison de la 
Force. On sait que Mme de Tourzel et sa fille en échappèrent miraculeusement pendant que Mme de 
Lamballe était massacrée. » 
 
YVES MARIE, marquis d’Allègre, comte de Maillebois. 
*Yves Marie est fils de Marie Emmanuelle, marquise d’Allègre et de Jean Baptiste François Desmarets, 
marquis de Maillebois et maréchal de France depuis le 11 février 1741. Il est frère de Marguerite 
Henriette. 
Le 11 mai 1747, il épouse Marie Madeleine Catherine de Voyer de Paulmy d’Argenson.  
Il est membre de l’Académie des Sciences en 1749. 
*Marie Emmanuelle de Tourzel maréchale de Maillebois avait hérité de son Père Yves V, le marquisat 
d’Allègre. Sa sœur, la comtesse de Rupelmonde, avait hérité des terres autour de Tourzel, érigées en 
marquisat pour elle. 
Marie Emmanuelle avait omis de signer le testament qu’elle aurait rédigé en faveur du fils de Joseph 
« comte d’Allègre ». Charles Godefroy d’Alègre mourait vers le 10 avril 1756. 
*A la mort de la maréchale de Maillebois, le 2 avril 1756, c’est son fils Yves Marie qui prend le titre de 
marquis d’Allègre. Il arbore ce titre dans une procuration générale, datée du 3 novembre 1756, donnée à 
Jacques Langlade, de façon que ce procureur fiscal du bailliage d’Allègre régisse ses affaires d’Auvergne. 
Il s’intitule aussi seigneur de Flaghac, Nonette, Usson, etc. Il se dit lieutenant général des armées du roi 
et du Languedoc, maître garde-robier du roi, inspecteur général de l’infanterie royale, gouverneur de la 
ville et du château de Douai (pièce originale propriété de M. Georges Paul). 
En 1757 il est fait chevalier de l’Ordre du Saint Esprit pour s’être distingué à la prise de Port Mahon (Iles 
baléares) par le duc de Richelieu en 1756. 
Mais, « à la suite d’intrigues, nous dit Georges Paul », il est emprisonné quelques années dans la citadelle 
de Doullens (voir ce nom), en Picardie, dans la Somme, près d’Amiens. Puis il rentre en grâce. 
En 1784 il est chargé de mission en Hollande. 
Au début de la Révolution il contribue à un complot royaliste. Objet d’un décret d’accusation en 1790, il 
fuit en Belgique. 



Il meurt en exil à Liège en 1791. 
....................................................................................................... 
*La suite de la descendance des de Tourzel va reposer sur sa sœur Marguerite Henriette. Voir 
ce prénom. 
....................................................................................................... 
*Le 8 octobre 1766, Yves Marie Desmarets de Maillebois, marquis d’Allègre et comte de Maillebois vend le 
marquisat d’Allègre et ses dépendances, pour la somme de 480 000 livres. 
L’acquéreur est Claude Douet de La Boulaye, fermier général, sgr du Houssay, d’Argis, de Semeudonne, 
de Vichy, de St Germain des Fossés, de Charmeil, etc. 
 
*Un acte au moment de l’entrée en possession du marquisat en 1766, par Claude Douet de la Boulaye, 
publié par George Paul en 1908 dans « Le château d’Allègre et ses seigneurs », indique que le chartrier 
du château était encore intact, ou du moins, complet. La perte de ce chartrier, qui fait le plus grand 
défaut aux historiens qui voudraient reconstituer le passé des d’Alègre,est postérieure à décembre 1766. 
Il se trouvait dans la grande tour de gauche de l’ancien château incendié le 15 novembre 1698. Il se 
contenait 31 armoires et était protégé par deux portes, la première en fer et la seconde en bois. Les 
armoires étaient remplies de parchemins et de titres. 
*Claude Douet de La Boulaye meurt le 14 avril 1778 à Paris. Il laisse deux fils et une fille. Les 13 brumaire 
et 23 frimaire de l’An Xlll ses héritiers directs, les Joly de Fleury, vendront le marquisat à la Société 
Bravard-Faure et Cie. 
 
YVES MARIE, comte de Montsoreau. 
*Yves Marie du Bouchet de Sourches, comte de Montsoreau, était fils de Marguerite Henriette, sœur de 
précédent Yves Marie comte de Maillebois. Marguerite Henriette avait épousé Louis du Bouchet marquis de 
Sourches, comte de Montsoreau, grand prévôt de France, conseiller d’Etat. 
*Il était le successeur légitime de son oncle Yves Marie comte de Maillebois (petit fils d’Yves V) au titre de 
marquis d’Allègre. Sa grand mère Marie Emmanuelle avait hérité de cette terre qui fut seconde baronnie 
d’Auvergne...mais que son oncle avait déjà vendue le 8 octobre 1766. 
Son frère aîné Louis Emmanuel était mort en 1755. Il était le premier marquis de Tourzel, les terres 
érigées pour lui en marquisat en 1751. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sceaux de Morinot de Tourzel et de son Père Assalit 
dans la Collection Clairambault aux Archives Nationales. 


