
 

 

Réflexions (impertinentes) sur 

« un mont, un château, un village ». 
 
 

 
 

 
 « Le mont Baury portant un village à son pied et un château à son sommet ». 

C’est ainsi que maints auteurs ont enveloppé en une image globale le site 
d’Allègre ancien. 
Les origines de l’histoire du site et du château d’Allègre sont floues. 

Il ne fait pas de doute que sur le mont Baury existèrent un château et un village, 
mais énoncer cela est déjà trop dire car cela introduit des hypothèses et des 

erreurs. 
Baury, un village, un château, certes, mais où et quand ? 
 

Un mont : un volcan. 

Personne ne pouvant raconter avoir vu du feu sortir de cette montagne, si, de 
nos jours on sait que Baury est un volcan, cette connaissance est assez récente. 

 

 
 

Trois des quatre volcans de la commune d’Allègre vus du Nord. 

A droite (Ouest) Montchaud. Au centre Boury (Baury). A gauche (Est) Bard (Bar). 
 

Etymologie du mot volcan. 
Attesté depuis le XIIIe siècle, le mot vulcanus vient de Vulcain, nom latin du dieu 

du feu. Il désigna d’abord les îles Eoliennes (Vulcani Insulae) et la Sicile. En 
Espagne le mot devient volcán influencé par l’Arabe burkán au XIIIe s. 
Au XVIe siècle (1575, 1598) d’abord écrit vulcan dans des récits d’explorateurs, 

le mot est devenu volcan via l’espagnol. 
Nos monts n’ont probablement pas été identifiés comme volcans avant le XVIe 

siècle voire le XVIIe siècle. 
 

Le volcan porteur du village d’Allègre fut appelé Boury jusqu’au XIXe siècle. 
« Boury » est le nom que Charles Mangon de La Lande (1770-1847) donne à ce 

volcan dans ses Essais historiques sur les antiquités de Haute-Loire. 



 

De nos jours Baury a remplacé Boury… 

Ce travestissement de l’histoire est intéressant. Il met le doigt sur la perte de la 
pratique de l’Occitan, de ses dialectes et de ses patois en Velay. 
 

Boury et Baury ne sont pas si équivalents qu’ils le paraissent ! 
 

Etymologie du nom « Boury ». 
Boury remonte au latin médiéval bovaria qui désigne les élevages bovins des 

abbayes. 
En Occitan de Velay le o se prononce ou dans de nombreux cas selon le sens et 

la place dans les mots (ó, o et même on). 
Le terme bovaria glisse en boaria, phonétiqument bouaria. 
D’élevage bovin, bouaria prend le sens de métairie et plus largement de 

domaine. 
Jusqu’au seuil du XXe siècle un domaine repose d’abord sur des activités 

agricoles, viticoles, sur des élevages bovins ou ovins. 
Le domaine de ce volcan, peut-être celui des d’Alegre, avec une maison forte 
puis un château, a prospéré en un emplacement imprécis de ce mont, au sol 

volcanique fertile, bien exposé exception faite de son flanc Nord qui est aussi le 
plus raide mais le moins étendu. 

La désignation du mont s’est peu à peu faite par assimilation à l’existence du 
domaine : la bouaria, le mont où se trouve la bouaria, le mont de la bouaria, et 
enfin le mont Boury. 

Le cas n’est pas unique. 
Face à Blanzac le domaine de Soleilhac partage son nom avec le site. 
 

Etymologie du nom « Baury » 
Si en Velay bovaria, qui désigne une métairie, un domaine, a glissé en bouaria, il 
a glissé en borio plus au Sud en Occitan de Provence, Languedoc, Roussillon, etc.  

C’est ensuite la francisation du mot borio qui lui a fait subir deux avatars. 
De borio (genre masculin) il est devenu borie (genre féminin). 

De domaine il est devenu synonyme de maison puis, au XIXe s, de masure et 
même de masure en pierres sèches (en Velay tsabone ou chibotte) ce qui est un 

contresens ainsi que l’explique Frédéric Mistral dans Tresor doû Felibrige. 
 

Christian Lassure, du Centre d'Études et de Recherches sur l'Architecture 
Vernaculaire et agrégé d’université, développe : 

 « Après avoir désigné une ferme aux 17e et 18e siècles ainsi que l’attestent la 
toponymie et les documents d’archives, le mot borie, pris dans l’acception 

nouvelle de cabane en pierre sèche, a été popularisé par certains archéomanes 
provençaux de la seconde moitié du 19e et du début du 20e, pour habiller 
archéologiquement un objet d’étude purement ethnologique et par trop 

contemporain. » 
Christian Lassure attribue, en la regrettant, la popularité du mot borie donné aux 

maisonnettes en pierres sèches, à Pierre Desaulle (Les bories de Vaucluse. 
Années 60), à Pierre Viala dans les années 1970 avec son (musée de plein air  
du Village des bories. Années 70) et enfin au Parc du Luberon (Bories. Années 

90). Le mot s’est étendu jusqu’au Sud-Ouest tandis qu’en Velay des termes 
rancisés tsabones (pour « cabanes » en phonétique tsabanas) et pire encore 

chibottes, sont préférés à borie. 
Le pire, reprend Christian Lassure, est que le « contresens réserve aux vestiges 
de l’habitat rural saisonnier ou temporaire, une appellation qui ne s’appliquait 

qu’à l’habitation permanente ». 
Comme on le constate, borio qui évolue en Baury est loin d’être équivalent à 

bouaria qui évolue en Boury. 
 

De Boury en Baury… 
A quelle période le nom Baury remplace-t-il Boury ? 



Sur la carte de Nicolas de Fer (à partir de 1645) les monts ne sont pas nommés. 

Seul est mentionné Alegre. 
Sur les cartes Cassini les volcans ne sont pas nommés. Seul figure « le Bois de 
Bar ». L’absence du d final ne signifie pas que cette graphie ait été courante à 

l’époque. Les noms, probablement entendus localement par les géomètres sont 
redonnés en phonétique : Alegre, Bariba, les Astieres, Chantegry, Malet, 

Menteires, Moisa, Montel, etc. Graphies précieuses qui nous restituent la 
prononciation patoisante du XVIIIe s. 
Sur le cadastre dit de Napoléon dressé pour la commune d’Allègre entre 1823 et 

1825, les reliefs ne sont ni mentionnés ni nommés. 
Au XIXe s, le tableau de comparaison des altitudes des montagnes de  Haute-

Loire réalisé par Hippolyte Malègue (de la société académique du Puy) ne nomme 
aucun des volcans d’Allègre (n°47. Altitude moyenne 1057m). Il situe et nomme 

Céaux sur la carte de La Borne mais oublie Allègre… 
Au XXe siècle les cartes et documents nomment et écrivent Baury. 
 

Baury, issu de borio a perdu son sens initial en Velay tout comme en Languedoc. 

Francisé, le o qui se prononçait souvent ou est rétabli en o comme en français. 
Ceci suffirait à expliquer qu’à la fin du XIXe siècle, dans les écoles de la 

République,  borio francisé en borie soit devenu Baury ! 
Artisou est devenu artison, etc. 
 

Si on est attaché aux racines Occitanes du Velay, on peut regretter que n’ait pas 

été conservé Boury. Et si on est attaché à la sémantique, on regrettera tout 
autant que  bovaria-bouaria qui signifie clairement domaine, ait été remplacé par 

borio-borie plus restrictif, voire péjoratif ! 
Une masure en pierres sèches n’est pas synonyme de domaine seigneurial. 
 

La sonorité de Boury a pu sembler moins « valorisante » que celle de Baury. 

Comme Chalencon parut moins valorisant que Chalençon… 
Comme Comps parut moins chic que Valis-Dei… 
 

Ce sont des utopies des XIX et XXe siècles qui, croyant bien faire en uniformisant 
le français de toutes les régions hexagonales, ont castré les appellations 

anciennes et locales, épuisé les sens originels et noyé dans l’oubli les 
étymologies explicatrices. 
Les nouvelles générations héritent d’un passé tronqué devenu incompréhensible. 
 

L’usage « moderne » contraindrait à utiliser le nom Baury. 
Mais Boury, plus légitime et authentique, nous donne l’envie, éventuellement 

provocatrice de conserver ce nom... 
 

 
 

En blanc : Ancien village de Grazac (« rues vieilles » d’Allègre) et son église. 

En jaune : emprise maximale « du château » d’Allègre (château des Tourzel). 

En vert : le rebord sommital de Boury (Baury). Le Nord est à droite. 

En bleu : sommet Nord et « motte castrale » ou tour de guet. 

En rouge : le neck volcanique, sommet Sud. 



 

Un village, Grazac. 
Ne perdons pas de vue la courte description à laquelle nous réfléchissons 
(longuement et avec impertinence…) : « mont Baury portant un village à son 

pied et un château à son sommet ». 
 

 
 

Le plan-schéma des environs de 1750. Le Nord est en haut à droite du dessin. 

En blanc : Ancien village de Grazac (« rues vieilles » d’Allègre) et son église. 

En jaune : emprise maximale « du château » d’Allègre (château des Tourzel). 

En rouge : le neck volcanique, sommet Sud. 
 

Grazac est ce village que Mangon, Chassaing, Jacotin, placent « au-dessus du 

communal dit du Mercier, le chemin de Châteauneuf et le bas du Mont-Baury ». 
 

Grazac fut écrit Grasacum en 946 (cartulaire de Sauxillanges ; Doniol) Graziacum 

en 1090 (adHL) Grasac en 1142 (cartulaire de Pébrac ; abbé Payrard) Gradac en 
1144 (archives de l’Hôtel-Dieu du Puy) Grasacum en 1164 (A. Chassaing) Grazat 

en 1263 (dom Martène et dom Durand). Tout cela est indiqué depuis 1927 par 
Félix et Emmanuel Grellet, et par Georges Paul citant leurs sources et les auteurs 
précédents. 

Ce village de Grazac entoure alors son église dédiée à saint Martin de Tours, et 
son cimetière qui sera déplacé sous la première Restauration. 

Observant les lieux, on est porté à rectifier « à son pied » par un plus modeste 
« en bas du flanc Sud du Mont-Boury » 
En effet, à défaut d’analyses des roches, il est difficile de distinguer entre les 

replis des coulées de Baury (1126 et 1109m), de celles de Montchaud (1069m), 
celles de Ringue (1001m) ou de Châteauneuf (1024m).  Leurs points bas (924 à 

900m) sont traversés par la Borne Occidentale avant que ces coulées 
rencontrent celles, opposées, de Roux (1102m), du Planet (1131m), de Bourladie 
(1038m), etc. 

La rectification n’est pas sans utilité : si Grazac est « au pied » de Boury, 
comment désigner alors Combe Oyer, Combolivier, les Astiers… et Salettes, tous 

placés bien plus bas que Grazac ? 
D’autant que les Astiers sont un écart de défrichage de Grazac, créé par une 
communauté de parsonniers mentionnée dès le tout début du XIVe siècle. 

Combolivier est un écart des Astiers né au XVIIe s. 
Tout ceci étant au Sud et Sud-Ouest de Boury. 

Pouzols étant « au pied » de Boury mais au Nord. 
 

 
 



Un château « au sommet » de Boury. 

Le rebord du cratère de Boury n’est formé que sur la moitié Ouest du volcan, en 
fer-à-cheval. La moitié Est s’est déversée vers Bar. Les jets de laves et 
arrachages de roches du socle n’ont pas été verticaux mais inclinés vers l’Est. 

Boury présente non pas un sommet, mais deux. 
 

 
 

Au Nord. 

L’extrémité Nord du demi-rebord de cratère est le sommet le plus haut de 
Boury : 1126m. 

La vue s’étend en direction de la Chaise-Dieu et des monts du Forez au Nord, et 
sur tout l’Ouest, les hauteurs de Fix-Saint-Geneys. 
Si on se souvient que Fix, du latin finis (frontière) c’est le Nord-Ouest du Velay 

qui s’étend de ce côté, et, au-delà, l’Auvergne. Car Allègre est en Velay, 
d’appartenance languedocienne. Occitane. 

La vue couvre aussi l’horizon Nord-Est en direction des Alpes car le mont Bar 
masque un angle important plein Est. 
 

Au Sud. 
L’extrémité Sud est moins haute : 1109m. Son horizon Est, masqué en partie par 

Bar qui culmine à 1168m est moins dégagé que depuis l’extrémité Nord. 
A cette extrémité Sud émerge un neck, partie visible d’une cheminée de lave du 
volcan. Cette roche dure a été dégagée des scories du volcan par l’érosion ou par 

la main de l’homme. 
 

 
 

Les sommets boisés du volcan de Boury, de nos jours. Le Nord est à droite. 
 

Un château, des châteaux... 
« Baury porte un village à son pied et un château… » 

Chacune des deux extrémités du fer-à-cheval a pu recevoir une construction 
féodale. 
 

Au Nord, une tour. 



A l’extrémité Nord des briques ont été découvertes et on voit encore un relief 

entouré de deux fossés parmi les résineux. 
 

     
 

La motte du sommet Nord. 
 

Nos auteurs anciens ont décrit une tour en briques. Mangon de La Lande songe à 

un camp romain. Félix et Emmanuel Grellet, ainsi que Georges Paul le 
contredisent. Ils voient plutôt une construction médiévale, une tour ronde d’un 

diamètre de huit à dix mètres. 
Il s’est agi d’une petite motte castrale ou d’une tour de guet. 
Motte ou tour aurait été une annexe de refuge ou de guet, antérieure ou 

contemporaine d’une demeure principale plus vaste. 
Elle aurait été bâtie selon le principe de la tour de Roche-en-Régnier, baronnie 

qui jouxtait celle des seigneurs d’Alegre. 
Tour de guet ou petit château,  la construction s’élevait au seul endroit qui 
permettait de surveiller les pentes Nord de Boury, les plus abruptes de ce volcan. 
 

Au Sud. 
Le neck forme un promontoire sur lequel il a été tentant, en l’aménageant, de 

bâtir un château plus petit mais comparable à celui de Polignac. 
 

 
 

Le neck, au Sud, avec La Potence, qui n’est pas un vestige du château des d’Alegre… 
 

Le château des d’Alegre. 

On n’imagine pas un instant qu’au seuil du XVe siècle les barons d’Alegre (de 
alegrii, dalegre) n’aient eu comme reparium qu’une antique motte en briques ou 

une tour de guet… Un hôtel particulier au Puy démontrait leurs capacités de 
constructeurs. 
Une demeure en adéquation avec leur statut devait être symbolique de leur fief 

principal. 
 



La charnière des XIV et XVe siècles va être fatale aux seigneurs légitimes du lieu. 

Le dernier baron de la maison d’Alegre, Armand IV, est fils d’Eustache d’Alegre et 
de Sybille de La Roue. 
Son destin, et celui de son château, va rejoindre en 1361 celui d’un chevalier de 

Charles V régent de France (de 1358 à 1364) depuis que Jean II dit Le Bon est 
prisonnier de l’Angleterre (1356-1364). Charles est aîné de Louis, Jean et 

Philippe. 
 

En 1359 ce chevalier, bâtard de France, Thomas de La Marche, est nommé 

gouverneur d'Auvergne, du Bourbonnais, du Berry et du Mâconnais. 
 

Jean, 3e fils, cadet de Charles et Louis, a vaillamment  combattu et est otage en 
Angleterre de 1360 à 1367 à la place de son père et de Charles devenu régent. 

En remerciement, Jean est apanagé par son père, du Poitou en 1357, puis du 
Berry créé en duché en 1360. En 1369, il reçoit de son frère Charles les comtés 

d'Auvergne et de Boulogne. 
Thomas de La Marche, ainsi spolié, se lance dans des chevauchées vengeresses à 
partir de son château de Nonette. 

Il s’allie au vicomte Armand Randon de Polignac, lui-même en guerre contre 
Armand de Solignac seigneur de La Roue. L’enjeu est la succession des 

possessions des Solignac en Velay. 
On comprend que La Marche et Polignac se dressent contre Armand d’Alegre 
héritier de Sybille de La Roue. 

Comme l’indiquent les chroniques des XIV et XVe siècles, un siège est mené par 
Thomas de La Marche en 1361 (il disparaît l’année même), et des razzias sont 

conduites par Chopin Badefol installé en Velay en 1363 et 1364. 
Le château ne fut pas pris. 

 

 
 

Boury a pu avoir cet aspect avec une tour au Nord et le château des d’Alegre au Sud. 
 

Où s’élevait-il ? 

S’il s’élevait sur le rocher du neck de Boury il n’aura pas laissé de substructions 
identifiables. 
S’il s’élevait en terrain plus meuble sur le rebord sommital de Boury, nulle 

fondation n’en est apparue. La famille Grellet de La Deyte, sise à Allègre dès le 
XIVe siècle, composée de notaires et d’élus du lieu, détentrice d’un important 

volume d’archives et intéressée par de tels vestiges n’aurait pas omis d’en 
parler. 
 

Une hypothèse plausible est que le château de la maison d’Alegre se serait élevé 
sur le neck de Boury. Sans fondations identifiables puisque bâti sur le rocher dur, 
il pourrait avoir servi de base à une construction postérieure ou en aurait été 

recouvert. 
Entouré, ou non, d’une enceinte levée en 1359 sur injonction du dauphin Charles 

ou avant, le château des d’Alegre devait présenter des courtines plus basses que 



les tours, elles-mêmes moins hautes qu’un maître donjon plus ou moins 

philippien, configuration médiévale classique. 
 

Armand IV, dernier baron d’Alegre meurt en août 1361. 
Sa succession se perd en procès. 
 

Des droits sont détenus ou prétendus par la veuve d’Armand IV ; par les époux 
et descendants d’Odine et Agnès sœurs d’Armand survivantes ; par la maison de 

Jeanne d’Armagnac, première épouse de Jean de France, au titre de 
compensation pour leurs châteaux auvergnats et vellaves pris par l’Anglais. 

Enfin, des droits sont détenus comme rançon par Berangon de Chirac, jeune 
chevalier (d’azur à une aigle essorante d’argent fixant un soleil cantonné à 
dextre), cadet de Gascogne qui, du côté anglais, aurait participé au siège de 

1361 ou à des razzias de 1363 et 1364. 
 

Imprudemment appelé à prendre position sur cet imbroglio, Jean de France 
depuis peu duc de Berry, capte la place et, de 1365 à 1385, ajoute à ses titres 
celui de baron d’Allègre… 
 

Le château des Tourzel. 
A défaut d’être illustré, ce château est assez bien documenté et ses vestiges, La 

Potence, le décrivent bien sinon dans le détail. 
 

Berry facilite l’acquisition des droits sur la baronnie par son favori Morinot de 
Tourzel, d’une famille des seigneurs de la Montagne, qui sera maître des lieux 

dès 1393. 
 

 
 

Aspect qu’a pu avoir Boury : tour au Nord et château de Morinot de Tourzel au Sud. 
 

On peut imaginer que c’est à partir de 1393 que Morinot de Tourzel commence la 
construction de son château. 
Comme on ignore tout du château des d’Alegre, au stade actuel, on ne peut pas 

savoir si le château de Morinot est bâti en un endroit différent de celui des 
d’Alegre, ou si la demeure est bâtie par-dessus celle des d’Alegre. 

L’observation des vestiges qui nous en sont parvenus, ne révèle pas de reprises 
d’appareillages de pierres, notamment dans les parties hautes. 
 

Les vestiges, que la tradition populaire a nommés La Potence, montrent un plan 

en botte de chandelles, avec un couronnement continu. Quatre demi-tours 
massives, ne sont pas habitables, ne sont pas des tours d’escaliers. Elles 

renforcent des murs peu hauts et assez minces (1,35m). 
Ces caractères, et des détails défensifs visibles Porte de Monsieur (dont les 
archères-canonnières basses pour tirs rasants), sont directement inspirés de « La 

Bastille » due à Charles V et construite à Paris entre 1370 et 1383. 
Ces innovations militaires dues à Charles V, ne peuvent pas être antérieures à 

1370. 



 

Le château des Tourzel est donc une construction nouvelle. 

Si elle doit quelque chose au château des d’Alegre, elle ne lui doit ni son plan, ni 
rien d’essentiel, voire rien d’apparent. Les parements de granit ne montrent ni 
reprises ni remplois. 

 

       
 

Les descendants aînés de Morinot de Tourzel hériteront de la baronnie qui 
deviendra marquisat. Les cadets s’installeront en maints autres châteaux en 

Auvergne, Normandie, Picardie, vallée de la Loire, etc. Les aînés ou leurs hoirs 
feront évoluer le logis, ses enceintes et fossés. Au XVIe siècle le confort et la 

luminosité y gagneront via une galerie dont la disposition n’est pas documentée. 
En 1435 huit petits vassaux nobles ou bourgeois seront autorisés à se bâtir un 
hôtel particulier à l’intérieur des enceintes. Les remparts devenant inutiles, des 

maisons peupleront d’abord la périphérie puis la globalité du site. 
 

Au XVIIIe siècle le château d’Allègre n’est habité qu’occasionnellement. 

En 1698 un incendie emporte les charpentes et toitures. Pendant deux 
générations des travaux de remise en état sont entrepris. Mais l’inconfort du 

« sommet » de Boury conduira le château vers sa ruine. 
 

Note. Les Tourzel d’Allègre ne furent en rien fondés à relever le nom d’Alegre 
porté par les seigneurs originaires du lieu. Une charte royale, jamais 

mentionnée, y aurait-elle autorisé Morinot de Tourzel compte tenu de sa 
proximité avec Jean de France frère de Charles V ? Les Tourzel ne relèveront pas 

les armes d’Alegre, conservant leur écu de gueules à la tour d’argent (…). 
 

Un bâtiment neuf. 
Sous Yves V marquis d’Allègre, un incendie détruit au moins partiellement les 

charpentes et toitures du vieux château qui aura été habité durant quatre siècles 
de façon continue ou discontinue. 

Au milieu du XVIIIe siècle, Marie-Emmanuelle, une des trois filles d’Yves V, 
héritière du fief d’Allègre, fait bâtir un nouveau château, au pied de la façade Sud 
de l’ancien édifice. 

Il s’agit du quatrième château bâti en haut du volcan de Boury. 
Le « bâtiment neuf », est une demeure de style classique. Seule une petite partie 

du plan de sa façade Ouest est connu, figurant en bordure d’un dessin de jardin 
prévu sur le flanc Ouest de Boury (ci-dessous).  
 

Ce bâtiment est décrit par Georges Paul comme une grande maison bourgeoise 

dont l’intérieur était décoré de damiers en rouge et noir. 
La grande salle du rez-de-chaussée servira aux audiences du baillage d’Allègre 

puis de salle de justice de paix. 
La description fait penser au château des Tourzel à Meilhaud remanié au XVIIIe 
siècle, à celui qu’Yves V détint à Vitry sur Seine (photo ci-dessus) et à son hôtel 

particulier du quartier Saint-François à Versailles. 
 



   
 

Avec la chapelle Saint-Yves et l’ancien château, il forme un U adossé à l’Ouest 
auquel on accède par un portail du côté Est. 
Chapelle et bâtiment neuf seront démolis au milieu du XIXe siècle (entre 1830 et 

1845 environ) peut-être pour participer à la reconstruction de l’église d’Allègre 
dont le clocher et la nef s’étaient écroulés en 1822. 

Le quatrième château de Boury n’aura vécu qu’un siècle. 
 

Allègre. 
Comment Grazac et Alegre se sont-ils fondus pour devenir Allègre ? 
 

Le bourg de Grazac a grandi entre le XIVe et le XVe siècle. Des congrégations 
religieuses s’y installent alors. 

Quelque-part « en haut » de Boury existe le château des d’Alegre. On ne sait pas 
si Armand IV l’a entouré d’une enceinte comme l’a demandé Charles V. Non loin 
ses servants et paysans ont leurs maisons. 

A partir de 1393, Morinot de Tourzel, détenteur de tous les droits sur la 
baronnie, met en chantier son nouveau château (dont il reste La Potence). Il 

édifie deux murailles qui entourent son logis placé dans l’angle Nord-Ouest de 
l’ensemble castral. Des espaces clos, vides de maisons, avec chapelle, jardins et 
greniers remplacent l’habitat préexistant s’il se situait là et qui aurait alors été 

rasé. 
En 1435 huit familles bourgeoises ou nobles sont autorisées à se bâtir chacune 

un hôtel particulier dans l’ensemble clos. 
Les progrès de l’artillerie rendent inutiles les murailles et fossés. 
Des maisons sont peu à peu bâties à l’intérieur, parfois en retrait des murailles 

(à l’Ouest et au Nord-Est), parfois les utilisant comme façade est et Sud comme 
en atteste l’épaisseur des murs (1,35m) identique en tous lieux et égale aux 

murs du logis. 
 

Le glacis au Sud de la Porte de Monsieur aussi nommée Portail neuf est bâti, 

laissant intact pendant quelques temps un ouvrage défensif et l’exutoire du fossé 
Ouest préexistant. Ce qui amène des conflits car, tant qu’elles ne seront pas 
captées (comme l’ont été de bonne heure les eaux de ruissellement venant du 

Nord-Ouest) les eaux de pluie descendent de façon non contrôlée de chaque côté 
des maisons de l’actuelle rue Porte de Monsieur et en direction de ce qui sera la 

chambre d’emprunt et la Poste. 
Grazac rejoint Alegre qui conserve jusqu’à nos jours la forme de sa « partie 
historique » dessinée par l’enceinte extérieur à la fin du XIVe s et au début du 

XVe. 
Sans que ce soit parfaitement daté, à partir du XVIe siècle et de façon effective 

au XVIIIe siècle, Grazac va être rattaché à Allègre et devenir « faubourg 
d’Allègre, puis « rues vieilles d’Allègre ». 



Sur le schéma des environs de 1775, est écrit « ancienne ville de Grazac » mais 

l’église de Grazac est appelée « grande église » et pas encore « église paroissiale 
(d’Allègre) ». 
Sur le cadastre de 1823-1825 les deux bourgs se sont rejoints et l’ensemble est 

nommé Allègre. Nous sommes au XIXe siècle. 
L’actuelle rue du Mont-Bar n’existe pas encore. Fonteline n’est occupé que par 

l’hôtel-Dieu. Au Sud-Ouest un îlot de maison est bâti au-delà des termes, c'est-
à-dire de l’extrémité du village de Grazac. 

 

 
 

Le cadastre de 1824. Le Nord est en haut du plan. 

En blanc : Ancien village de Grazac (« rues vieilles » d’Allègre) et son église. 

En jaune : emprise maximale « du château » d’Allègre (château des Tourzel). 

En rouge : le neck volcanique, sommet Sud de Boury. 
 

A propos du nom, Alegre ou Allègre. 
Il faut distinguer d’une part le nom de la maison noble de chevalerie et d’autre 

part le nom du site. 
 

On rappellera tout d’abord que le sens médiéval du mot Alegre signifie élevé 
(altitude) et vif (le vent, le soleil, le froid, le climat). 

Lorsqu’il apparut, ce nom qualifia non pas les chevaliers, mais le lieu. 
Le nom a d’abord été donné au lieu, et ensuite seulement à la maison de 

chevaliers apanagés du fief. 
 

Les noms des maisons nobles, ainsi que leurs armes (armoiries) se sont fixés dès 
le XIIe siècle avec la nécessité de les identifier et nommer à l’occasion, 

notamment, de leurs départs pour les croisades. Les guerres de Cent Ans ont 
confirmé cette nécessité. 

La particule indique le lieu d’origine ou le fief principal. Il s’écrit en minuscules 
sauf lorsque la tradition ou des nécessités (Révolution) l’ont attaché au nom. 
Les graphies ont parfois évolué, souvent en fonction de l’évolution des 

prononciations. Trimouille pour Trémoille, Apchier pour Apcher, etc. Nombre des 
plus anciennes maisons tiennent à la graphie d’origine car leur nom a souvent 

une signification qu’elles ne veulent pas perdre. 
Ainsi la graphie Alegre est-elle figée pour le nom de la famille. 

On trouve des graphies différentes. Elles sont dues à la restitution par tel ou tel 
auteur, de la façon dont il a entendu prononcer un nom : Daleigre, de Laigre 
(Froissart), etc. 



Les évolutions du nom Broglio (origine de la maison, à Chieri en Piémont) en 

Broglie pour la famille et en Breuil pour la prononciation francisée du lieu, sont 
célèbres, la francisation donnant la même prononciation « breuille » pour les 
deux. 

On notera, en passant, que Chieri (Quiers en français, Cher en piémontais), est 
le même mot que Cher ou Chier en Occitan vellave, francisé en Caire ou Cayres, 

et tous issus du latin carrius (lieu pierreux ou chemin empierré)… Quand on vous 
dit que l’Occitan est une vaste famille et qu’il ne faut pas laisser perdre le sens 
des mots ! 
 

Le nom du lieu évolue selon l’époque. Il fait partie du vécu de la population. 
La famille noble dominante se voit identifiée par le lieu qu’elle domine. Aux 

origines, le nom du lieu et le nom de la famille sont la plupart du temps 
identiques. 

Le nom du lieu évolue avec la façon de prononcer dans la langue, ou le dialecte, 
puis francisé. Les règles grammaticales font, elles aussi, évoluer la graphie : 
apparition des accents, du remplacement des du remplacement des s par les 

accents circonflexes, des majuscules, du doublement des consonnes, etc. 
Ainsi, le nom du lieu se sépare peu à peu du nom de la famille apanagée. 

Alegre évolue ainsi en Allegre puis Allègre. 
 

De nos jours, pour désigner le seigneur du lieu, on dira Armand d’Alegre baron 
d’Allègre ; Yves de Tourzel, dit d’Alegre, marquis d’Allègre. 
 

La graphie Allègre apparaît au XVIIIe siècle avec les accents, mais longtemps 
encore coexisteront Alegre et Allègre, comme Boury et Baury, comme Bard et 

Bar. 
Si le cadastre de Nicolas de Fer (né en 1646) mentionne Alegre, un cadastre de 
1643 écrit Allegre (avec e et non è). Il ne s’agit pas d’une « modernité » en 

avance sur son temps, mais simplement d’une graphie qui, comme les autres, 
essaie de restituer la prononciation. 

 

 
 

De nos jours. Le Nord est en haut à droite de la photo. 

En jaune : emprise maximale « du château » d’Allègre (château des Tourzel). 

En rouge : le neck volcanique, sommet Sud de Boury. 
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