
   

   La Potence d’Allègre 
NOM : Potence(1) d’Allègre

DATE : 13e et 14e siècles

STYLES : Philippien (2)

MATÉRIAUX : Basalte, arkose et béton armé

CLASSEMENT : Monument Historique (1935)

SIGNES PARTICULIERS : Une illustre ascendance ! 

La légende raconte que c’est le maître d’œuvre(3) 

du château de la Bastille qui aurait fait les plans de 

celui d’Allègre !
(1)Nom donné à un support fixé en angle droit sur un ou deux montants.

(2)Sous Philippe Auguste (1165-1223) et ses successeurs

(3)Architecte
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DE LA POTENCE D’ALLÈGRE

1217 
1ère mention écrite d’un 
château

1385 
Début de la construction du 
château

1361
Siège des Anglais pendant
 la guerre de Cent Ans

1424
Visite du roi Charles VII

1533
Séjour du roi François Ier 

1593
Siège du duc de Nemours, 
ligueur (ennemi du roi Henri IV)

1698 
Destruction par un 
violent incendie

1721 
Épidémie de peste 

UN VRAI CHÂTEAU FORT !
Situé entre l’Auvergne et le Velay, sur la montagne de 
Boury, la 1ère motte castrale du 12e siècle permet de surveiller 
l’ennemi. En 1385, Morinot de Tourzel, seigneur d’Alegre 
fait construire un château en contrebas, à l’emplacement 
du village de Grazac qui deviendra Allègre. 

1954 
Consolidation de  
la potence avec 
du béton armé 

Chapelle 
du seigneur

Chapelle des 
villageois

Donjon
Porte de 
Ravel

Porte de 
Monsieur

Ma 1ère enceinte est gardée par 
11 tours et 2 portes fortifiées : la 
porte de Ravel au nord et celle 
de Monsieur au sud. Des hôtels 
particuliers et une église pour les 
villageois s’y trouvent aussi. 

Ma 2e enceinte comprend des écuries, des greniers 
et les logements des hommes d’armes ainsi qu’une 
chapelle pour le seigneur.
Ma 3e enceinte est rectangulaire et abrite le 
château : il compte 8 tours, dont 4 grosses aux 
angles. Au centre de la cour s’élève le donjon. 

Mon tout est une véritable forteresse ! 

UN CHÂTEAU 
COMME UNE 
CHARADE !! 

                   Une fois bâtie, 
       cette place forte 
occupe une superficie 
correspondant presque 
à 4 terrains de foot ! 
C’est le 2 e plus grand 
château d’Auvergne 
(après le château de Mauzun, 
au sud de Clermont-Ferrand). 

Écu des
 Tourzel d’Alegre

En 1721, la peste sévit dans la région. 
Les allegrats se confinent 
derrière leurs remparts. Les 
marchandises et les personnes 
extérieures ne rentrent plus. 
Les habitants évitent ainsi 
d’être contaminés par cette 
maladie mortelle! 

           DÉJÀ CONFINÉS ! 
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