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« En publiant cet ouvrage,
j’accomplis un double
devoir de piété filiale »

Le château, la ville et les seigneurs d’

La monographie de Félix et Emmanuel Grellet
de la Deyte est divisée en cinq parties bien
distinctes. La première est consacrée au châ-
teau d’Allègre lui-même et à son histoire : on y
évoque d’abord le château à motte et la tour de
Pouzols, le siège d’Allègre pendant « la guerre
des Anglais » en 1361 (le château ne fut pas
pris) et les remaniements de la forteresse au
XIVe siècle, ainsi que les séjours de Charles VII
(1425) et de François Ier (1533), le nouveau
siège de la cité par Nemours et les ligueurs
(1593), puis l’incendie qui détruisit le château
en 1698, malgré « le secours de plus de cinq
cents personnes accourues d’Allègre et des
environs ». La deuxième partie concerne les
huit hôtels d’Allègre, construits dans la pre-
mière enceinte du château : d’Artasse-du-Cro-
zet et de Bar, de Chardon et du Chier-Mozac, de
la Clède et Grellet, Guérin de Pouzols et de
Sailhans-Mozac (notices sur ceux qui les édifiè-
rent et sur leurs familles). La troisième partie est
le recensement des consuls de la ville d’Allè-
gre, de 1599 à 1772 (informations d’ordre bio-
graphique). La quatrième partie est constituée
par de très importantes Pièces justificatives :
Lettres d’érection de la baronnie en marquisat,
fondations faites par Christophe II à l’hôtel-Dieu
d’Allègre, traité pour l’entretien des toitures
d’ardoise du château, procès-verbal de l’incen-
die du château... Quant à la cinquième partie,
elle a trait aux seigneurs d’Allègre, soit à la
généalogie de la maison de Tourzel d’Allègre.
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Ce livre, magnifiquement illustré, est
publié dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 370 titres à ce jour. « En publiant cet
ouvrage, écrivait en 1927 P. Grellet de la
Deyte, j’accomplis un double devoir de piété
filiale. Mon grand-père fut le premier à consa-
crer à cette antique forteresse un travail d’en-
semble d’après des documents originaux.
Vingt ans plus tard, il prépara une réédition
élargie et complétée de sa Notice sur le châ-
teau d’Allègre. La mort vint, prématurément,
interrompre l’impression du travail de refonte
dont il achevait la mise au point. Après la
guerre (de 1914-1918), où deux de ses fils,
officiers de cavalerie, avaient trouvé une mort
glorieuse, et comme dérivatif à sa douleur,

mon père résolut de procéder à la réimpres-
sion de la Notice comportant les additions ou
corrections de l’auteur. Mais il avait, de son
côté, rassemblé quantité de  documents, parfois
inédits, sur Allègre, sur les d’Allègre, identifiant
des personnages et rétablissant des faits souvent
controversés. Ainsi fut conçu son dessein d’en-
cadrer le texte de commentaires substantiels
et de copieuses annexes, en l’ornant de vues
et de portraits. Une seconde fois, la mort a
frappé, avant que l’oeuvre entreprise ait vu le
jour. Je laisse donc inachevée la dernière
partie de l’ouvrage, tel qu’en février 1927,
au lendemain de sa mort, je l’ai trouvé
ouvert sur la table de travail de mon père. »

avec la généalogie de la maison de Tourzel d’Allègre et
divers documents sur les familles notables d’Allègre

Jalonnée par des gravures
superbes, une plongée

captivante dans le passé

Propriété autrefois de l’une des familles
les plus anciennes et les plus puissan-
tes d’Auvergne et siège d’une baron-

nie érigée en marquisat en 1576, le château
d’Allègre, qui appartenait à une cité médié-
vale importante, était situé sur un dick basal-
tique, au sommet de la montagne de Boury,
« sur une des arêtes dont l’escarpement avait
été formé par l’éboulement du cratère ». Il en

demeure aujourd’hui des vestiges et des res-
tes d’enceinte autour de la ville haute ; l’édi-
fice a été, en effet, reconstruit plusieurs fois. Si
l’on en croit des titres anciens, dans lesquels le
nom de la famille d’Allègre est mentionné
(sous la forme Alègre ou de Alegrio), la pre-
mière forteresse fut édifiée au début du XIIe

siècle, là où se trouvent les ruines du château,
dans ce lieu stratégique qui permettait de
surveiller la plaine et les routes qui reliaient le
Velay à l’Auvergne. L’histoire de ce magnifi-
que édifice et de la cité elle-même est retracée
ici, ainsi que celle des huit hôtels d’Allègre
(construits de 1435 à 1485) et le recensement
des seigneurs du lieu est effectué, avec la
généalogie de la maison de Tourzel d’Allè-
gre. Jalonnée par des gravures superbes,
cette plongée dans le passé est captivante.
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LE CHÂTEAU, LA VILLE ET LES SEIGNEURS D’ALLÈGRE

Cet ouvrage passionnant, « orné de vues et de portraits » et imprégné de saveurs épiques, a été arraché
à l’oubli ou au destin modeste d’un tiré à part grâce à un homme qui décida de donner vie au travail
commencé par son grand-père, poursuivi par son père et, dans les deux cas, interrompu par la mort.

Inachevé dans sa dernière partie, mais grandiose dans sa conception et sa réalisation, ce livre, consacré à
Allègre, à son château, à sa ville et à ses seigneurs, nous transporte dans un lieu élevé et fortifié, d’où il fallait,
il y a plus de huit siècles, « commander au loin le pays » et d’où l’on pouvait « distinguer, d’un côté, les chaînes
du Mont-Dore, du Cantal, de la Margeride et du Mézenc et, de l’autre, les montagnes du Forez et du
Lyonnais ». C’est d’abord l’histoire du château qui est retracée : le fameux siège d’Allègre (par Seguin de Badefol
ou Thomas de la Marche ?), en 1361, au cours duquel la ville fut saccagée, mais que le château soutint,
restant ensuite « habitable et habité » ?), la construction des nouvelles fortifications (XIVe siècle), le second
siège (1593) et le terrible incendie qui détruisit l’édifice, le 15 septembre 1698, « en moins de cinq heures ».
Les huit hôtels d’Allègre sont aussi évoqués, ainsi que ceux qui les ont construits et leurs familles : d’Artasse
du Crozet, de Bar, de Chardon, du Chier-Mozac, de la Clède, Grellet, Guérin de Pouzols, de Sailhans-Mozac,
puis les consuls de la ville  (1599-1772), dont la biographie est relatée, de Pons Grellet à Jacques Grangier
de la Monge. Après quoi, des Pièces justificatives, aussi essentielles que Le testament de François d’Allègre, Les
fondations pieuses après la reprise d’Allègre sur les troupes de Nemours, Le procès-verbal de l’incendie du château
ou Les mesures contre les maladies contagieuses, sont proposées, avant un superbe développement généalo-
gique concernant les seigneurs d’Allègre : Assallit III de Tourzel et Morinot, Yves Ier et Jacques, Yves II et
Gabriel, barons d’Allègre ; puis Yves III de Tourzel et Christophe Ier, Christophe II et Claude-Yves, Emmanuel
et Yves V, marquis d’Allègre.
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Réédition du livre intitulé Le château, la ville et les seigneurs d’Allègre, paru en 1929.


