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Maison de Tourzel
depuis Alègre de Tourzel

Auvergne, Languedoc
Principaux fiefs des Tourzel :
Tourzel-Ronzières, Champeix, Saint-Floret, Chadeleuf,

Armes :
Tourzel : Origines : «De gueules, à une tour d’argent ouverte
& maçonnée de sable» (jusqu’en 1526)
Alègre : Origines : «De gueules, semé de fleurs-de-lys d’or»
(alias «à six fleurs-de-lys d’or»
Tourzel d’Alègre : «De gueules, à la tour crénelée d'argent,
ajourée, maçonnée de sable, accompagnée de six fleurs-de-lys d'or,
trois de chaque côté, posées en pal»
alias : «De gueules, à une tour carrée d'argent, maçonnée de sable,
accostée de six fleurs-de-lis d'or, rangées en deux pals»
alias : «De gueules, à la tour d’argent, maçonnée de sable,
accompagnée de six fleurs-de-lis d'or, posées en pal, trois
de chaque côté»
alias : «D'azur, à une tour d'argent, accostée de six fleurs-de-lis d'or,
rangées en deux pals».
NB : les fleurs de lys (Alègre) sont ajoutées au blason des Tourzel
au XV° siècle ; avant 04/1413, seule la tour est représentée.
Supports : deux lions ; Cimier : une tour entre deux fanons de baleine

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Jourda de Vaux, Nobiliaire du Velay,
«Le Mercure de France» (1737),
«Les Amis d’Allègre» (entre 2001 et 2012), G. Duflos,
«Ancien armorial de la maison d'Alègre, en Auvergne» au XVI°s,
Contribution de Jean-Pierre Picard (07/2021)

Alègre, Tourzel d’Alègre

© 2021 Etienne Pattou
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? Séguin de Tourzel
chevalier (1121)

(cité en 1136 sur une charte de Robert,
comte d’Auvergne, en faveur

du monastère de Sauxillanges)

Tourzel
Origines

? Hugues de Tourzel
fl 1126

Assalit (1er) de Tourzel + avant 1284
chevalier, possessionné au terroir

de Baldesce (dès 1275)
ép.  Guillemette + après 1287

Assalit II de Tourzel + dès 1317
damoiseau (1284/87), chevalier
ép.  1) Boquine de La Queuille

ép.  2) Béatrix

postérité qui suit (p.2)

Pierre de Tourzel
clerc (1284/87)

(teste en 1332 en faveur
de son neveu Maurin)

ép. 1320 ?
X) liaison avec Haële Bada

postérité illégitime (Pierre,
clerc en 1332 cité en 1327 ;

Jean, clerc entre 1327 & 1341 ;
& Halore citée en 1332)

Arbert de Tourzel
damoiseau (1284/87),

hospitalier de Saint-Jean (1332),
Commandeur

de la Commanderie
de Rauzières (La Ronzière,

près Chadeleuf, 1341 ;
commanderie annexée

au Grand-Prieuré d’Auvergne
à Saint-Jean de Montferrand)

Guillemette
de Tourzel

(citée en 1332)
ép. Jean de Surti
dit «Le Picard»

(de Talende)

Ecbole
de Tourzel

Aldraire
de Tourzel

Blanche
de Tourzel

> Cf aussi :
la Première Maison d’Alègre
(p.20 & suivantes)
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Assalit III de Tourzel fl 1364 + après 1394 écuyer à Rongières, chevalier,
seigneur de Tourzel et Besse, Capitaine de Nonette (par Lettres du 01/09/1380,

aux gages de 100 francs or, pour le compte du duc de Berry), X en Guyenne & Auvergne
(1386/87, comme chevalier bachelier, avec 9 chevaliers & 70 écuyers, servant

sous le maréchal de Sancerre) (hommage en 1364 à Bertrand de La Tour, chevalier,
pour sa terre du Chior ou Chier (Besse))

ép. 06/1351 Marquise/ Marquèze d’Espinchal + dès 1364
(fille de Guillaume, seigneur d’Espinchal et Besse)

ép. 2) ?

Tourzel
Origines

1) Maurice II dit «Maurin ou Maurinot/Morinot» de Tourzel ° ~1352
+ après 10/10/1418 (teste à cette date) (inh. à Clermont-Ferrand) chevalier,
seigneur de Tourzel et Puechagut (Saint-Julien de Toursac, 15), Meilhaud,

Chomelix et Viverols, baron d’Alègre (dès 11/1387, 43, où il installe sa famille, & où il succède
à Armand IV, dernier baron d’Alègre), Echanson (1381), Chambellan (1383), conseiller (1404),

intendant des finances (en Guyenne et Languedoc) du duc de Berry, Echanson,
X en Flandres (1382), Gueldre (1388), conseiller au Grand Conseil (10/1407)

& Chambellan du Roi Charles VI
ép.11/1387 Maragde (Emeraude, Smaragde, Amaragde) de Vichy,

dame de Busset (03), Puyagut (03), Saint-Georges et Saint-Priest-Bramefant (63)
(fille de Guillaume et d’Isabelle de Saligny)

postérité qui suit (p.4)

2) Maurice (1er) dit «Mauro(t)» de  Tourzel + après 1345
damoiseau (1317) chevalier (cité en 1345)

seigneur de Tourzel (Ronzières, 63) (& possessionné
 à Massiac et Vodable, sur des terres du comte Dauphin)

ép. 23/07/1320 Maragde (Emeraude) Ambillon

Assallit II de Tourzel
et  1) Boquine de La Queuille

et  2) Béatrix

1) Bellore alias Isabelle
ép. ~1380?

Pierre de La Volpillière,
damoiseau de Vodable,
seigneur de La Bâtisse

2

2) Isabelle de Tourzel
+ après 1322

(citée en 1317, 1322)
ép. Hugues de Dolo(u)re

(fils de Pons)

? Guillaume de Tourzel (possède des droits de justice
à Tourzel attribués par le comte Dauphin)

et  ?

1) Ecbolle
de Tourzel
ép. 1370

Jean de Faydit

2) Isabelle
de Tourzel
Prieure de
Lieu-Dieu

(Authezat, 1386)

2) Catherine
de Tourzel
Prieure de

Saint-Flour (1386)

?) Jean de Tourzel
ép. ? de Tournon

(Armes : «semé de France,
parti au lion d’or, lampassé

de gueules»)

Assalit III et son fils Maurinot brisent
leurs armes (sur leurs sceaux,
exclusivement) d’un lambel à trois pendants,
probablement d’azur. Supports : deux
griffons. Cimier : un heaume à deux cornes.

En 04/1385, Maurinot de Tourzel reçoit, du duc de Berry tous les droits
sur Alègre, Chomelix, Saint-Just et Auzelles hérités de la première maison
d’Alègre.
Il doit néanmoins transiger avec le sire de Saint-Nectaire, héritier potentiel
de cette maison et avec quelques autres ayant-droit : Béranger de Chirac
(1393), Bernard d’Armagnac (1393), et Perceval Raybe de Saint-Marcel
en Forez. Tous ses droits sur Alègre sont confirmés par le Roi Charles VI
le 13/05/1393 à Abbeville  ; puis ses droits de justice par Béraud II Dauphin
d’Auvergne
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3Tourzel d’Alègre
Seigneurs de Tourzel,
barons d’Alègre

Maurinot de Tourzel
et Maragde de Vichy

Henriette de Tourzel
ép. ~1403 Lancelot de Bar,

seigneur de Bar (Céaux
d’Allègre, 43) et Céaux
d’Allègre, Capitaine
du château d’Allègre

+ 22/08/1422

postérité de Bar

Yves (1er) de Tourzel, + après 04/06/1442
(Tartas, 40, blessé à Dax) (teste le 04/06/1442)

chevalier, baron d’Alègre (Allègre, 43), seigneur
de Tourzel (63), Saint-Just (63, Bellevue-La-Montagne),

Chomelix (43), Auzelles (63), Meilhaud (63)
et Viverols (63), homme d’armes

(octroie des privilèges à Alègre en 1435)
ép. 28/08/1428 Marguerite d’Apch(i)er

° 1411 + 1443 (fille de Béraud
et d’Anne de La Gorce)

Antoinette de Tourzel
ép. 1) Jean, Comptour
d’Apchon, Chambellan

du Roi Charles VI
+X 1416 (ass., Apchon)

(de la 1° baronnie
d’Auvergne)

ép. 2) 1420 Guillaume
de Tinières + 1447

Pierre de Tourzel +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur
de Précy et Alègre, X en Picardie (1413, avec 20 écuyers)

ép. 1409 Isabeau de La Trémoïlle ° 1385 (fille de Gui VI et de Marie
de Sully ; ép. 2) 1419 Charles de La Rivière, comte de Dammartin

+ 1432 ; ép. 3) 1433 Guillaume de Thil, seigneur de Châteauvillain)

Claud(in)e de Tourzel
ép. (c.m.) 19/081428 Claude d’Apch(i)er, baron d’Apcher, seigneur

de La Gorce, Valon, Salavas et Mirabel, 1er Ecuyer du Roi Charles VII
+ 1472 (fils de Béraud et d’Anne de La Gorce)

Jacques (1er) de Tourzel d’Alègre
+ 15/09/1490 chevalier, baron d’Alègre,
seigneur de Meilhaud, Viverols, Baffie,

du Livradois, Chomelix, le Haut, Saint-Just
et Saint-Quentin-sur-Loire, conseiller
& Chambellan des Rois Charles VIII

 & Louis XII (confirme en 1485 les privilèges
donnés à Alègre par son père)

ép. 1) (c.m.) 01/06/1445
Gabrielle de Lastic, dame de Saint-Diéry

+ avant 1472 (fille de Draguinet
et de Gabrielle Peyrol)

ép. 2)  Isabeau de Foix, dame
de Tourbadon, Meillant et Chastelneuf
+ 1508 (fille de Jean II et de Léonore

de Comminges ; veuve de Jacques de
Nichères ; ép. 3) 1490 Guillaume de
Bosredon) (Armes : «D’or, à trois pals
de gueules, le dernier sur l’angle droit
de l’écu brisé de trois losanges d’or»)

postérité qui suit (p.5)

Bertrand de Tourzel
d’Alègre seigneur
de Busset, baron

de Puy(s)agut
ép. 30/11/1471

Isabelle (alias Jeanne)
de Lévis de Florensac-
Cousan (fille d’Eustache

et d’Alix de Damas-
Cousan)

Gabriel
de Tourzel
d’Alègre

Protonotaire
du Saint-Siège,

chanoine
de Clermont

Christophe
de Tourzel
d’Alègre
chanoine

du Puy

Marie de Tourzel
d’Alègre

ép. 1448 Gilbert
Brachet, baron

de Magnac,
seigneur

de Pérusse
Chambellan

du Roi

Anne de Tourzel
d’Alègre + ~1499

ép. 21/08/1452 Antoine
de La Roche-Tournoël,

chevalier, seigneur
de Châteauneuf-

sur-Sioule (-Les Bains,
63), Saint-Gervais
(-d’Auvergne, 63),

Miremont et Tournoël
+ dès 1472

Louise de Tourzel
d’Alègre + après 1495

ép.1454 Pierre
de Dinteville, écuyer,

seigneur de Dinteville,
Anglus, Montceaux,

Lézi(g)nes, Vireaux et
Sambourg, Capitaine
de Coiffy, Panetier du

Roi
+ avant 02/1502

(fils de Léger
et d’Antoinette
de Lézi(g)nes)

postérité Dinteville
(5 filles : Catherine,
Jeanne, Jacqueline,

Marguerite & Suzanne)

Antoinette
de Tourzel
d’Alègre

ép.
19/04/1466

Artaud II
de La Gorce,
baron de La
Lode alias

Loudes (43),
co-seigneur
de Tailhac

(43)

postérité
de La Gorce

Marguerite de Tourzel d’Alègre + 1531
baronne de Busset

ép. 1) Claude de Lénoncourt, seigneur de Harouel,
 bailli de Vitry (1483), Ambassadeur (1493),
maître d’hôtel du Roi Charles VIII (1496)

ép. 2) 01/01/1498 Pierre de Bourbon-Busset
dit «Bâtard de Liège», chevalier, baron de Busset

et Puyagut, seigneur de L’Isle, conseiller & Chambellan
du Roi Louis XII ° 11/1464 + dès 04/03/1529 (fils

de Louis et  de Catherine de Gueldres) > post.

Catherine de Tourzel d’Alègre
ép. (c.m.) 18/04/1493 Charles

de Bourbon-La Marche,
seigneur & Prince de Carency
° 1444 + après 1503 (~1506 ?,

A(l)bre(s)t-sur-L’Allier)
(fils de Jacques et d’Antoinette
de La Tour ; veuf de 1) Didière

de Vergy & de 2) Antoinette
de Chabannes) > post.
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Tourzel d’Alègre
Seigneurs d’Alègre et Précy

4
Jacques de Tourzel d’Alègre

et 1) Gabrielle de Lastic
et 2)  Isabeau de Foix-Rabat

1 ou 2?) François de Tourzel d’Alègre
+ avant 24/10/1525  seigneur de Précy,
comte de Joigny, vicomte de Beaumont-
Le-Roger et Arques, baron de Vitteaux,

Chambellan du Roi, Grand Maître
enquêteur & Général réformateur
des Eaux-&-Forêts de Francee,

X en Italie avec Charles VIII
ép. 1) Jeanne Malet de Graville

° ~1447 + après 25/05/1487 (fille de Jean
VII et de Marie de Montauban) > s.p.

ép. 2) 1507 Charlotte de Chalon-Arlay,
comtese de Joigny (1485), dame d’Antigny

et Viteaux + après 24/10/1525 (fille de
Charles et de Jeanne de Banquetin ; veuve
de Jean-Adrien de Sainte-Maure + 1507)
(F&H le 24/10/1525 pour son comté de Joigny
et de sa seigneurie de L’Isle-sous-Montréal)

1) Anne de Tourzel
ép. 27/03/1474

Tristan de Langeac,
chevalier, seigneur

de Langeac, Brassac
et Domeyrat,

Chambellan du Roi
Charles VIII

+ avant 17/06/1516

1) Marie de Tourzel
ép. 24/04/1472

Antoine II de Saint-
Nectaire, chevalier,

seigneur
de Claveliers,
Saint-Nectaire
et La Grolière,

Député
de la Noblesse

d’Auvergne

2) Maurinot
II

de Tourzel

2) Françoise
de Tourzel d’Alègre
ép. 1) 30/03/1505

Charles
de La Panouse
+ après 1520

(fils de Jean III
et d’Isabelle
de Marcenac

(ou Moncenat ?)
ou de Belote Rolland)

ép. 2) Pierre
de Rohanne

ép. 2) François Guérin,
seigneur des Herbiers

1) Yves II de Tourzel d’Alègre ° 1452
(Alègre) +X 12/04/1512 (Ravenne, Ita)

chevalier (dès 1481), seigneur d’Alègre,
Viverols, Saint-Just et Meilhaud, conseiller

& Chambellan de Charles d’Anjou,
Roi de Naples et de Sicile (1481),

X à Naples (1494, sous le comte Gilbert
de Montpensier), Lieutenant-Général
des armées des Rois Charles VIII

& Louis XII, X à Milan avec Louis XII (1499),
fait seigneur de Formigères
et Pozzols (Lombardie, 1499)

Gouverneur de Savone (1506 ?)
X à Agnadel (14/05/1509)

ép. 1) 1474 Jeanne de Chabannes
(fille de Geoffroi et de Charlotte

de Prie ; soeur de Jacques
(maréchal de La Palice + 1525))

ép. 2) ?
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.6) 2) Anne de Tourzel + après 1566 comtesse
de Joigny, baronne de Vitteaux, dame de Précy

ép. 1) 30/11/1527 Antoine III du Prat,
seigneur de Maucreux (H le 02/02/1539),

 Rosoy et Acy-en-Mullien, baron de Nantouillet,
Chambellan du Roi Charles IX

+ dès 14/10/1557 (Paris) (fils d’Antoine II
et de Françoise de Veyny d’Arbouze)

ép. 2) 03/05/1559 Georges 1er de Clermont
(d’Amboise), seigneur, marquis de Gallerande

et Clermont, vicomte du Grand-Montrevault,
baron de Bohardy et Mervé  (fils de Louis

et de Renée d’Amboise ; veuf de Pérennelle
de Blanchefort ; ép. 3) (c.m.) 17/02/1573

Anne de Savoie-Tende)

1) Antoine
de Tourzel

ép.

2) Antoinette
de Tourzel

2) Avoye
de Tourzel

Chalon : «De gueules,
à la bande d’or» ; brisure :
un cor de chasse d’azur, lié de
gueules en champ d’or (Orange))
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Tourzel d’Alègre
Barons d’Alègre & Blainville

5
Yves II de Tourzel d’Alègre

et 1) Jeanne de Chabannes
X) liaison avec ?
Y) et/ou ép. 2) ?

1) Jacques II
de Tourzel d’Alègre
+X 11 ou 12/04/1512

(Ravenne, ita)
seigneur & baron

de Viverols, capitaine
de fantassins

en Vénétie
X) liaison avec ?

(à Milan)

d’où Jérôme, écuyer,
naturalisé en 1540

1) Gabriel de Tourzel d’Alègre
+ entre 1532 et 1539 baron d’Alègre et Blainville,

seigneur de Saint-Just et Meilhaud, capitaine
d’hommes d’armes en Italie (1506), conseiller

& Chambellan du Roi Louis XII, maître des
requêtes de l’hôtel du Roi, Prévôt de Paris (1516-

1526), bailli de Caen
ép. 26/04/1513 Marie d’Estouteville, dame

de Blainville, Ois(s)ery et Marcilly, vicomtesse
du Tremblay, baronne d’Ivry & de Saint-André-
en-la-Marche + après 1541 (fille de Jacques
et de Gillette de Coëtivy ; ép. 2) 1541 Jean

de Fages, seigneur du Bouchet)

1) Christophe
de Tourzel d’Alègre

+ seigneur de Viverols
et Saint-Just, fait

seigneur de Pouzoles
en Italie

ép. 31/01/1530
Madeleine Le Loup,
dame de Beauvoir

(fille de Blain)

postérité qui suit (p.10)

1) Jean
de Tourzel d’Alègre
+ 1511 (Ferrare, Ita)
baron de Meilhaud,
seigneur de Saint-

Diéry, X en Italie
(siège de Padoue)

X) François, dit
«bâtard  d’Alègre»

° avant 1512
(Naples, Ita ;

légitimé en 08/1536)
seigneur d’Aix en Forez,
homme d’armes (1523,

1525), guidon
de la compagnie

de son demi-frère

Y/2) Jérôme dit
«bâtard  d’Alègre»

bâtard légitimé (04/1540)
+ 12/09/1569 seigneur

de Siaurac (63)
ép. Catherine de Thiers

+ 25/12/1609

François de Tourzel d’Alègre
° 1515 +X1542 (siège de Binches)

baron d’Alègre, seigneur
d’Oisery et Blainville (1542)

ép. 07/03/1542 Madeleine de Miolans,
comtesse de Montmajour + 1564

(ép. 2) le comte de Gruères)

Gilbert II
de Tourzel d’Alègre

° 1521 + 1551
baron d’Alègre,

seigneur de Blainville
(1542)

sans alliance

Yves III de Tourzel d’Alègre
° ~19/11/1523 +X 13/07/1577 (Alègre, 43, ass.)

baron puis marquis d’Alègre (1576),
seigneur de Mailhaud et Blainville (1551),

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
(adopte les enfants de son frère Antoine

ép. 26/09/1551 (sép.) Jacqueline d’Aumont,
dame de Germigny (Champagne), dame

d’honneur de la Reine Louise de Lorraine-
Vaudémont (1580) ° 1531 + après 1584
(fille de Pierre III seigneur d’Estrabonne
(Etrabonne, 25), Châteauroux, Montagu,
Nolay (21) Cors et Conches (71), et de

Françoise de Sully, dame de Cors)

sans postérité

Christophe de Tourzel d’Alègre
° ~1525 + 1580 (Rome, Ita)

seigneur de Saint-Just, Oisery
Obsonville (24/01/1556) et Blainville

(1577) (RPR, catholique (1563)
puis RPR) (conteste l’héritage

du marquisat par son neveu Yves IV)
ép. 15/05/1558 Antoinette du Prat

+ 1598 (Paris) (fille d’Antoine III
et d’Anne de Tourzel d’Alègre)

postérité qui suit (p.7)

Antoine de Tourzel d’Alègre
° ~1528 +X 1571 (Paris,

en duel, par Guillaume du Prat,
baron de Vitteaux)

baron de Meilhaud (63),
Torsay et La Mollière, blessé
au siège de Corbie (1562),

X à Moncontour
(catholique puis RPR (1560))

(assassine le 08/04/1565
François du Prat)

ép. ~1559 Françoise
de Mailly + 04/1574 (fils
de René 1er et de Marie
(Françoise) de Hangart)

postérité qui suit (p.9)
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Tourzel d’Alègre
Marquis d’Alègre, seigneurs
de Blainville

6
Christophe de Tourzel d’Alègre

et Antoinette du Prat

Anne de Tourzel d’Alègre ° ~1568
+ 1619 (Paris) (inh. à Laval, 53)
dernière comtesse de Laval

ép. 1) 01/09/1583 Gui-Paul de Coligny
dit Gui XIX «de Laval», comte de Laval,

Montfort (1567) et Harcourt, baron
de Quintin, 18° seigneur de Rochefort-
en-Terre (1569) RPR, X à Taillebourg
et Saintes ° 13/08/1555 + 15/04/1586

(Taillebourg, 17) (fils de François
et de Claude (Claudine) de Rieux)

ép. 2) 1599 Guillaume de Hautemer,
comte puis duc de Grancey (par LP

de 12/1611), comte de Châteauvillain,
baron de Maulny, seigneur

de Fervaques, Lieutenant-Général
en Normandie ° ~1538 + 1613

Christophe
de Tourzel d’Alègre

° ~1562 + 1640
seigneur de Saint-Just

et Blainville (1580)
ép. 27/04/1608

Louise de Flaghac
° ~1588 + 1672
X) liaison avec

Barbe de La Croix

X) Antoine, bâtard
de Tourzel d’Alègre

légitimé & anobli en 1627
ép. 13/11/1630

 Louise d’Apchier
(fille d’Antoine,

seigneur du Cheylard,
et deGabrielle

de Pélamourgue,
dame de Couffour)

Marie de Tourzel d’Alègre
(en procès ~20/08/1608 contre Jacqueline de Sabrevois - épouse

de Louis de Sainte-Maure, seigneur de la Cauchie)
ép. 1) Jérôme d’Arcona, chevalier, seigneur d’Heubécourt,

Capitaine & Gouverneur de Pont-Audemer (1617), gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi & chevalier de Ses Ordres
ép. 2) 30/11/1605 Jean de Sabrevois, chevalier, seigneur
de Saulx et Richebourg, baron du Béthomas (Bec-Thomas),

gendarme de la compagnie des gardes du Comte
de Soissons (Charles de Bourbon) + avant 20/08/1608

ép. 3) 15/11/1608 Philippe de Béthune, baron puis comte
de Selles et de Charost, marquis de Chabris, seigneur
de Font-Moireau, comte de Mors, Lieutenant-Général

en Bretagne, Gouverneur de Gaston d’Orléans, Ambassadeur
en Ecosse (1600), Allemagne et Italie (1601, 1625) ° 1565

+ 1649 (Selles-sur-Cher, 41)(fils de François 1er et de Charlotte
Dauvet ; veuf de Catherine Le Bouteiller de Senlis + 1606)

Madeleine
de Tourzel

d’Alègre + 1630
ép. 23/04/1598

François d’Alègre,
seigneur de Viverols
Beauvoir et La Crête

° ~1572
+ après 1600

(fils de Gaspard
et de Charlotte
de Beaucaire)

> cf p.10

Marguerite de Tourzel
d’Alègre + avant 1639
dame de Saint-André-

en-la-Marche
ép. 09/01/1597

Georges du Faÿ, baron
de La Mésangère,

vicomte du Pont-Authou,
seigneur

de Boscherville
(15/05/1597, par achat)

+ 1613

Claude-Yves de Tourzel d’Alègre
+ 14/11/1664 marquis d’Alègre,

seigneur de Blainville, Gouverneur
d’Evreux, maréchal de camp

ép. 1) 26/06/1636 Louise Eschallard
ép. 2) 27/02/1655 Marie-Gilberte
de Roquefeuil, dame de Bonaguil

et Précord (Bourbonnais)
° ~1626 (Saint-Front-sur-Lémance,

47) + 01/02/1699 (Paris)
(veuve de Coligny-Saligny)

postérité qui suit (p.8)

Claude-Christophe
de Tourzel

d’Alègre ° 1617
+ 26/04/1677

Marguerite de Tourzel
d’Alègre ° 1620 + 06/11/1683

ép. 24/04/1633 Emmanuel
Lascaris d’Urfé, marquis

d’Urfé, Baugé et Baye,
 bailli du Forez, maître

de camp d’un régiment
d’infanterie en Italie ° 1604

+ 02/11/1685 (Paris)

Emmanuel de Tourzel d’Alègre
° peu avant 18/08/1633 (bapt.)

marquis d’Alègre
ép. 1) Catherine de Chaslus,

dame d’Orcival (en partie),
Cordès et Saint-Martin

ép. 2) Marie de Raymond
de Modène + 16/01/1689

postérité qui suit (p.8)

Anne de Tourzel
d’Alègre

ép. 11/08/1630 (Alègre)
Annet de La Roche-

Aymon, marquis
de Saint-Maixent
° 1610 + 1633
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Tourzel d’Alègre
Marquis d’Alègre

7
Claude-Yves de Tourzel d’Alègre

et 1) Louise Eschallard
et 2) Marie-Gilberte de Roquefeuil

2) François
de Tourzel
d’Alègre

2) Marguerite-Marie de Tourzel d’Alègre
° 1660 + 16/03/1678 (en couches)

marquise d’Alègre, dame de Blainville,
marquise de Seignelay

ép. 09/02/1675 (Paris) Jean-Baptiste Antoine
Colbert, marquis de Seignelay, baron

de Lignières, seigneur de Sceaux, Châteauneuf-
sur-Cher et Blainville, secrétaire d’Etat

à la Marine (dès 1672, seul en 1683, en survivance)
ministre d’Etat (1689) ° 01/11/1651 (Paris)

+ 03/11/1690 (Versailles) (fils de Jean Baptiste et
de Marie Charron ; ép. 2) 06/09/1679 Catherine

de Matignon-Thorigny + 07/12/1699)

postérité Colbert-Seignelay

Emmanuel de Tourzel d’Alègre
et 1) Catherine de Chaslus

et 2) Marie de Raymond de Modène

Yves V de Tourzel d’Alègre ° 1653 + 03/03/1733 (Paris) marquis d’Alègre,
colonel de Dragons (1679), brigadier (1690), maréchal de camp (1693),
Lieutenant-Général à Bonn (1702), Gouverneur de Saint-Omer (1703),

Lieutenant-Général en Haut-Languedoc, Gouverneur des Trois-Evêchés
(1723), Commandant & Gouverneur de la Citadelle de Metz, Commandant

en Bretagne (1724), chevalier des Ordres du Roi (1728), maréchal de France
ép. 1) 28/08/1679 Jeanne-Françoise de Garaud de Caminade de Doneville,

dame d’honneur de Louise-Adélaïde de Bourbon-Conti, Princesse dite
«Mademoiselle de La Roche-sur-Yon» ° peu avant 05/04/1659 (Toulouse, bapt.)

+ 28/05/1723 (Paris) (fille de Jean-Georges, seigneur de Donneville,
marquis de Miremont, baron de Mauvezin, Président du parlement

de Toulouse, et de Marthe de Caminade)
ép. 2) 21/08/1724 Madeleine d’Ancézune de Caderousse ° ~1700 > s.p.

(fille de Jacques-Louis, baron de Velorgues, marquis du Thor
et de Codolet, duc de Caderousse, et de Madeleine d’Oraison)

Louise-Marie de Tourzel
d’Alègre + 15/09/1692
ép. 04/05/1683 Pierre

du Cambout, 2° duc de Coislin
(1702), Pair de France,

baron de La Roche-Bernard,
marquis de Pontchâteau,

colonel d’un régiment
de cavalerie, Académicien
français (élu le 05/0/1702,

reçu le11/12/1702)
° 23/08/1655 + 07/05/1710
(Paris) (teste le 25/11/1709)

sans postérité

1) Marie-Thérèse
(Dauphine) Eustachie

de Tourzel d’Alègre ° 1680
+ 29/10/1706 (Paris)

ép. 11/01/1696 Louis-
François Marie Le Tellier,
marquis de Barbezieux,
seigneur de Montfort ,

Secrétaire d’Etat à la Guerre
° 23/06/1668 + 05/01/1701

(Paris) ((fils de François
Michel III et d’Anne

de Souvré) ; veuf de Louise
de Crussol + 1694)

postérité Le Tellier

1) Yves-Emmanuel
de Tourzel
d’Alègre
° 1685

+ 09/05/1705
(Paris) comte

d’Alègre
et de Meilhaud,

colonel
du régiment

Royal-Cravates

sans postérité

1) Elisabeth-
Thérèse

de Tourzel
d’Alègre

° 31/03 & +
16/04/1687

1) Marie-Marguerite Elisabeth
de Tourzel d’Alègre

° 04/1688 + 31/05/1752 (Bercy)
dame du Palais de la Reine Marie
Lecszinska (1725-1741) (maîtresse

de Voltaire entre autres, 1722)
ép. 04/01/1705 Maximilien-Philippe

Eugène François Joseph de
Recourt, comte de Rupelmonde,

baron de Wissenkercke et Licques,
maréchal de camp +X 10/12/1710

(Villaviciosa) (fils de Philippe V
et de Marie-Anne Eusèbe

de Truchsess)

postérité Recourt

1) Pierre-
Louis

de Tourzel
d’Alègre
° 1689
+ 1691

1) Marie-
Félicité

de Tourzel
d’Alègre
° 1693
+ jeune

1) Marguerite-
Thérèse

de Tourzel
d’Alègre
° 1700

+ 30/12/1734

sans
alliance

1) Louise-Marie Emmanuelle de Tourzel
d’Alègre ° 31/01/1692 + 02/04/1756

(Versailles) dame de compagnie
des Filles aînées de France

(Henriette & Adélaïde, 1751-1756)
ép. 19/01 & 26/01/1713 Jean-Baptiste

François Desmarets, marquis
de Maillebois, seigneur de Bourbonne
(1721-1731), Brigadier Général (1708),
Lieutenant-Général (1731), maréchal
de France (11/06/1741) Commandant

en Alsace (1748) ° 05/05/1682
+ 07/02/1762 (fils de Nicolas

et de Madeleine Béchameil de Nointel)

postérité Desmarets de Maillebois
& Bouchet de Sourches > cf p.13
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Antoine de Tourzel d’Alègre
et Françoise de MaillyTourzel d’Alègre

Marquis d’Alègre

6

Isabelle de Tourzel d’Alègre
ép. 06/08/1577 Gabriel (1er) du Quesnel,
seigneur de Coupigny, marquis d’Alègre

(succède à son beau-frère Yves),
baron de Saint-Just, capitaine

de 100 hommes d’armes
des Ordonnances du Roi

+ 17/06/1631

Yves IV de Tourzel d’Alègre ° ~1560 +X 08-09/06/1592 (Issoire, 63,
ass.) seigneur et baron de Meilhaud (63), baron puis marquis (1576)

d’Alègre, Gouverneur d’Issoire (adopté le 17/05/1576 par son oncle
Yves III d’Alègre) (assassine le 07/08/1583 Guillaume du Prat,

baron de Vitteaux, assassin de son père Antoine)
X) liaison avec Françoise Babou de La Bourdaisière, dame
d’honneur de la Dauphine Marie Stuart (1560) puis de Louise

de Lorraine-Vaudémont (1575-1590) ° ~1542 +X 09/06/1592 (Issoire,
ass.) (épouse d’Antoine d’Estrées, marquis de Coeuvres ;

maîtresse de Louis de Bérenger, seigneur du Guast)

postérité dont Françoise (-Charlotte) d’Estrées ° ~1588 (Issoire)
+ après 10/07/1628 qui ép. ~1600 Charles, 2° comte de Sanzay, seigneur
de Baule, Tupigny, Eraucourt, Hallencourt et Brocourt  (14/12/1609) + 1669

Renée-Angélique de Tourzel d’Alègre
° ~1571 + après 28/12/1618

ép. 1591 Georges Epaminondas
de Bauffremont, comte de Crusille
ou Cruzille, Vareilles et Croy ° 1550

+ avant 1618 capitaine de 50 hommes
d’armes, Chambellan du duc

d’Alençon (fils de Nicolas
et de Denise Patarin ; veuf

de Guillemette de La Marck + 1590
 > dont post)

postérité Bauffremont
(René, comte de Cruzille
& Christophe-Melchior
 qui ép. Philiberte (fille

de Gustave vicomte de Polignac,
marquis de Chalançon))

? autre(s)
enfant(s)

dont
Jeanne
+ 1591

Yves IV d’Alégre et les guerres de religion
La ville d'Issoire longtemps place forte en Auvergne des protestants était en 1590, tenue par les royalistes.
Le Roi Henri IV nomma Yves IV Gouverneur d'Issoire.
Mais, le comportement du marquis d'Alègre et de la marquise d'Estrées les firent détester des habitants
d'Issoire. Yves IV se comportait en despote, n'hésitant pas à faire exécuter ses ennemis à augmenter les tailles
(impôts). La marquise d'Estrées scandalisait par son mépris, sa hauteur, ses exigences financières envers
le faible marquis et sa mesquinerie.
En effet, sachant que la soie était exclusivement réservée aux femmes "titrées", elle ne permit plus
aux bourgeoises de la ville "qui, disait-elle, osaient avoir des prétentions à une tenue de noble goût",
de porter des habits de soie. Il faut encore ajouter deux sorties du marquis et de ses soldats qui se terminèrent
par de nombreux morts dans son camp. Enfin, certains marchands et bouchers qui fournissaient la maison
du marquis d'Alègre étant venus demander de l'argent à Madame d'Estrées, celle-ci les fit maltraiter
et battre.

Yves IV assassiné à Issoire
Le 8 juin 1592, la foule mécontente des exactions d'Yves IV et du comportement de sa maîtresse envahit l'hôtel
du marquis. Il fut assassiné ainsi que la marquise d’Estrées. Les deux cadavres furent jetés par la fenêtre,
puis, peut-être dans un puits. Le lendemain, les corps furent conduits au château de Meilhaud, propriété
des d’Allègre. Seules les deux filles de la marquise dont l'une (Françoise d’Estrées) était la fille de Yves IV,
furent épargnées. Les assassins furent abattus au pistolet ou pendus, à l'exception de certains qui réussirent
à prendre la fuite pour aller se réfugier en Languedoc.

Source : site de la commune d’Alègre



10

Tourzel d’Alègre
Seigneurs de Beauvoir & Viverols

6
Christophe de Tourzel d’Alègre

et Madeleine Le Loup

Gaspard de Tourzel d’Alègre + avant 27/08/1610
seigneur & marquis de Beauvoir, seigneur de Viverols,

gentilhomme de la Chambre du Roi, chevalier de Son Ordre
ép. 05/1564 Charlotte de Beaucaire, dame de Puyguillon et La Creste

(ou La Crête), baronne de La Font-Magerant, dame d’honneur de la Reine
Louise de Lorraine-Vaudémont (1585) ° ~1540 + avant 26/12/1628

(nièce & héritière du Cardinal François de Beaucaire)

Marie de Tourzel d’Alègre
° ~1565 + 24/05/1612

dame d’honneur de la Reine
Louise de Lorraine-Vaudémont

(1579-1589)
ép. 22/11/1579 Claude Motier

de La Fayette, seigneur
d’Hautefeuille et Nades

° 28/10/1559
+ 20/10/1639 (Nades, 03)

Gabrielle de Tourzel
d’Alègre ° ~1566

+ après 1589 dame
et baronne de la Font-

Saint-Magerant
(Broût-Vernet, 03)

ép. 11/02/1584 Charles
de Capponi, chevalier,
baron de Crèvecoeur,
seigneur d’Ambérieux

(Dombes)
et La Font-Saint-Mageran,

capitaine de 200
fantassins + 1623

Péronne de Tourzel d’Alègre
° ~1567 + après 1582

fille d’honneur de la Reine
Louise de Lorraine-
Vaudémont (1582)

ép. 1) Isaac de Beaucaire,
seigneur de Liénesse

+ avant 1638 > s.p.
ép. 2) Gilbert de Rollat

Guyonne de Tourzel
d’Alègre ° ~1569/70

+ 06/01/1632 (Beaudéduit)
ép. (c.m.) 28/04/1590

(Beauvoir) Jean
de Chauvigny de Biot,

baron du Vivier
° 1555 + 20/02/1612

Louise de Tourzel d’Alègre
° ~1570 + ~1627

dame de Puyguillon (Vernusse,
fief maternel)

ép. ? ~1580 Louis de Rollat,
chevalier, seigneur

de Puyguillon (Vernusse, 03),
Brugheas (03), Toury, Marsat

et La Coût (Target, 03) ° ~1557
+ 15/10/1625 (Brugheas)

François d’Alègre
° ~1572 + après 1600
seigneur de Viverols,
La Crête et Beauvoir

ép. 23/04/1598 Madeleine
de Tourzel d’Alègre

+ 1630 (fille de Christophe
et d’Antoinette du Prat)

> cf p.7

postérité qui suit (p.11)
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Tourzel d’Alègre
Seigneurs de Beauvoir & Viverols

10

Gaspard-Gabriel de Tourzel d’Alègre, seigneur de Beauvoir, La Crête
et Viverols, gentilhomme de la Chambre du Roi, Sénéchal d’Auvergne

ép. 1) 27/09/1620 Madeleine de Tournon ° ~1601
ép. 2) (sép.) Marie Coëffier-Ruzé d’Effiat  ° peu avant 23/02/1614 (Paris, bapt.)

+ 22/08/1633 (Paris) (monument à Notre-Dame des Andillers à Saumur)
(fille d’Antoine Coëffier-Ruzé et de Marie (alias Charlotte) de Fourcy ;

ép. 2) 25/01 ou 26/02/1630 Charles II de La Porte)
ép. 3) 06/03/1628 Marie d’Estaing ° ~1600 + après 1630 (fille de Jean

et de Catherine de La Rochefoucauld)

Claude de Tourzel d’Alègre ° ~1600
ép. 1) 22/12/1618 (Beauvoir)

Gilbert de Montboissier-Beaufort-Canillac,
vicomte de La Motte-Canillac,

seigneur de Mauriac et La Roche
° 25/11/1596 +X 02/02/1622 (Montauban, 81)
ép. 2) 21/02/1627 Jacques Guéroult, comte

de Montmartin ° ~1600 + après 1630

postérité Beaufort (Gabriel)

François d’Alègre
et Madeleine de Tourzel d’Alègre

Marie de Tourzel d’Alègre
+ 01/10/1687 (Cunlhat)

ép. 01/08/1646 Philippe
de Montboissier-Beaufort-Canillac,

comte de Dienne

3) Claude de Tourzel d’Alègre, marquis de Beauvoir, comte de Crest (ou La Crête,
1665), seigneur de Saint-Désiré et Viverols, Sénéchal & intendant d’Auvergne,

Capitaine de Montaigut-en-Combraille (échange en 1665 Viverols contre une moitié
de Crest ou La Creste avec François d’Aurelle, marquis de Colombine)
(maintenu en noblesse le 22/08/1667 par Fortia, Intendant d’Auvergne)

ép. 30/08/1654 Marie du Ligondès ° 1635

Jean de Tourzel d’Alègre
° ~1660 + 30/01/1692 (Paris)

marquis de Beauvoir, comte de La Crête
ép. 15/07/1680 (Paris) Marie-Madeleine

Françoise du Fresnoy

Louis de Tourzel d’Alègre
dit «Chevalier d’Alègre»

marquis de Beauvoir, officier des galères,
capitaine de frégate (21/05/1705),

capitaine de vaisseaux
ép. Claude d’Artigues

postérité qui suit (p.12)

Marie-Elisabeth de Tourzel d’Alègre
° ~1663 + 01/02/1754 (Paris)

dame de La Creste (Audes), Saint-Désiré
et Nassigny (près La Creste)

ép. 26/07/1690 Timoléon Damoresan,
seigneur de Pressigny, La Creste, Saint-

Désiré, Nassigny, Chauvière, des Forges,
Montchevrier et Vaux, conseiller

au parlement de Metz (1677) puis à celui
de  Paris (1680-1688), Gouverneur

de Montaigut pour le duc d’Orléans
° ~1665 (Pignerol, Ita) + 1726

Gabrielle de Tourzel
d’Alègre

+ 06/09/1676 (Paris)

Claude-Catherine de Tourzel d’Alègre
° 1681 + 01/09/1723 (Paris, petite vérole))

ép. 23/12/1710 (Paris) Henri de Boulainvilliers,
comte de Saint-Saire, seigneur de Léon, Nesles-en-Bray,

Beaubec-La-Ville et Le Mesnil-Mauger, historien,
philosophe, astrologue ° 11/10/1658 (Saint-Saire, 76)
+ 23/01/1722 (Paris) (fils de François et de Suzanne

de Manneville ; veuf de Marie-Anne Hurault)
> s.p.
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Tourzel d’Alègre
Marquis d’Alègre

11
Louis de Tourzel d’Alègre
dit «Chevalier d’Alègre»

et Claude d’Artigues

Louis-Léonard de Tourzel d’Alègre
+ 28/03/1750

Abbé de Bourgueil (1723),
vicaire-général de Chartres (1728),

Aumônier de la Reine

Joseph de Tourzel d’Alègre ° 1702 + 06/06/1771 (Moulins, 03)
comte, marquis d’Alègre, marquis de Beauvoir, seigneur de Villard,

Prince d’Orange ?, maître de camp de cavalerie, exempt des Gardes
du Corps du Roi, chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 15/02 & 27/02/1737 Madeleine-Geneviève de Sainte-Hermine
° 1698 + 12/02/1775 (Paris) (fille de Louis-Henri, seigneur de la Laigne,

capitaine de vaisseaux, et de Marie-Marguerite Geneviève Morel de Putanges)
X) liaison avec Marie-Anne Aufrère

Ursule de Tourzel d’Alègre
religieuse, Abbesse
de Saint-Georges

de Rennes (12/01/1715)

François-Ernest
Yves de Tourzel

d’Alègre
° 29/11/1737 (Paris)

Joseph-Félicité
Marie de Tourzel

d’Alègre
° 06/11/1739 (Paris)

Yves-Charles
Godefroy de Tourzel

d’Alègre
dit «Comte d’Alègre»

° 17/11/1741 (Paris)

X) Yves-Joseph Antoine de Tourzel (Toursel)
° 26/05/1759 (Chantenay, 58) + 27/02/1821
(Commercy, 55) lieutenant de gendarmerie

ép. 31/08/1789 (Landau, Rhénanie, All)
Marguerite Kessler ° ~1767 (Landau)

Jean-Louis Claude
de Tourzel

° 21/01/1790 (Landau)
+ 25/12/1865 capitaine

d’infanterie légère

Philippe-Joseph de Tourzel
° 05/12/1791 (Landau)

+ 21/02/1864 capitaine d’infanterie
ép. 13/10/1820

Nathalie-Eugénie Duvivier

Pierre-Fortuné de Tourzel
° 19/01/1794 (Saint-Avold, 57)

ép. 24/03/1827 (Chonville-Malaumont, 55)
Anne Collignon ° 10/06/1798 (Chonville)

Etienne de Tourzel
° 11/02/1832 (Commercy)

François-Antoine de Tourzel ° 18 frimaire an IV (09/12/1795,
Willgottheim, 67) + 31/12/1868 (Vignot, 55) ferblantier

ép. 16/06/1829 (Vignot) Barbe-Catherine Verlet
° 13 fructidor  an V (30/08/1797, Toul, 54) + 25/05/1879 (Vignot)

Alexandre-Rémi Auguste de Tourzel
° 28/08/1831 (Vignot)  garde forestier domanial

ép. 1) ?
ép. 2) 06/02/1866 (Peillon , 06) Joséphine Vivalda

° 23/08/1839 (Peillon)

Philomène de Tourzel
° 29/09/1867 (Peillon)

ép. 26/11/1884 (Nice, 06) Joseph Mô
° 24/01/1863 (Valduggia, Novarre, Ita) menuisier

enfant naturel
reconnu
à son baptême
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Tourzel d’Alègre
Marquis d’Alègre des Maisons
Bouchet de Sourches
& Croÿ d’Havré
> Duché héréditaire (1816)

8
Louise-Marie Emmanuelle

de Tourzel d’Alègre
et Jean-Baptiste François
Desmarets de Maillebois

postérité dont

Marguerite-Henriette Desmarets de Maillebois
° 11/05/1721 (Paris) + 08/08/1783 (Paris)

ép. 17/08/1741 Louis II du Bouchet de Sourches ° 25/11/1711 + 1788 chevalier,
4° marquis de Sourches (Maine, 1746), seigneur de Tourzel et du Bellay,

comte de Montsoreau, conseiller d’Etat, Prévôt de l’Hôtel du Roi & Grand-Prévôt
de France (en survivance, 13/02/1719), Lieutenant-Général des Armées

du Roi (10/05/1748), chevalier (1773) puis Commandeur du Saint-Esprit (1778 ?)
(fils de Louis 1er et de Jeanne-Agnès Thérèse de Pocholle(s) du Hamel ;

veuf de Charlotte-Antonine de Gontaut-Biron ° 01/06/1711 (Paris)
+ 06/07/1740 (Rambouillet))

postérité dont

Marquisat puis duché de Tourzel
L’une des dernières descendantes de la Maison de Tourzel,
Marie-Marguerite de Tourzel d’Alègre (1688-1752),
fille d’Yves V, marquis de Tourzel, Maréchal de France,
& dite «Comtesse de Rupelmonde», ayant survécu à son fils
unique, légue le marquisat de Tourzel aux enfants de sa soeur
cadette Marie-Emmanuelle (1692-1756) qui avait épousé
le Maréchal de Maillebois. Le petit-fils de ces derniers,
Louis-Emmanuel du Bouchet de Sourches, devient
marquis de Tourzel en 1752.

Louis-Emmanuel
du Bouchet de Sourches
dit «Marquis de Tourzel»
° 02/12/1742 + 22/10/1755

marquis de Tourzel (20/08/1751, par donation
de la comtesse de Ruppelmonde,

sa grand-tante maternelle)

Louis-François II du Bouchet de Sourches de Tourzel
° 07/12/1744 + 11/1786 (accident de chasse) chevalier,

chevalier de Malte puis 5° Marquis de Sourches (1778)
& marquis de Tourzel (1755, succède à son frère)

et de Sourches, Grand-Prévôt de France (1744, survivance
en 1771), Brigadier-Général des Armées du Roi

ép. 08/04/1764 Louise-Elisabeth Félicité Françoise
Armande Anne Marie Jeanne Josèph(in)e de Croÿ d’Havré

° 11/06/1749 (Paris) + 14/05/1832 (Groussay, 78 ; inh.
à Abondant, 28), marquise puis duchesse héréditaire

de Tourzel (1816), dame de compagnie de Marie-Thérèse
de Savoie, comtesse d’Artois (25/08/1780-1789), Gouvernante
des Enfants de France (1789 (suite à l’émigration de Madame
de Polignac)-1792) (fille cadette de Louis-Ferdinand Joseph,

duc d’Havré, et de Marie-Louise Cunégonde de
Montmorency-Luxembourg-Tingry)

(présentée à la Cour le 31/05/1764 par la marquise
de Sourches, sa belle-mère)

postérité qui suit (p.14)

Bouchet de Sourches-
Tourzel
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Tourzel d’Alègre
Marquis d’Alègre des Maisons
Bouchet de Sourches
& Croÿ d’Havré

13
Louis-François II du Bouchet

de Sourches de Tourzel
et Louise-Elisabeth Félicité Françoise

Armande Anne Marie Jeanne Josèph(in)e
 de Croÿ d’Havré

Henriette-Adélaïde Josèphe
du Bouchet de Sourches de Tourzel

° 04/11/1765 + 1837 (inh. à Montfort, 78)
cf sa tombe p.19

ép. 17/02/1783 Armand-Joseph II de Béthune,
5° duc de Charost et d’Ancenis, Pair de France, Lieutenant-
Général en Picardie & Boulonnais, Gouverneur de Calais,
Brigadier des Armées (04/11/1766), Maréchal des camps
(03/01/1770) ° 01/07/1738 (Versailles) + 27/10/1800 (Paris)

(fils de François-Joseph et de Marie-Elisabeth
de La Rochefoucauld-de-Roye ;

veuf de Louise-Suzanne Edmée Martel + 1780)

Charles-Louis Yves du Bouchet de Tourzel
° 1768 + 04/04/1815 (Paris) 6° marquis de Sourches,

marquis de Tourzel (1786), dernier Grand-Prévôt de France
ép. 1796 Augustine-Eléonore de Pons

° 18/02/1775 (Paris) + 19/01/1843 (Paris)
(fille de Charles, vicomtede Pons,

et de Pulchérie de Lannion)

Olivier-Henri Charles Roger du Bouchet de Tourzel
° 03/07/1804 (Paris) + 13/07/1845 (Paris)

7° marquis de Sourches (1815),
2° & dernier duc de Tourzel (1832, à la + de son aïeule),

Pair de France
ép. 15/05/1832 Victurnienne Anastase Victorine

de Crussol d’Uzès ° 24/03/1809 + 18/02/1837 (Hyères, 83)
(fille du duc d’Uzès)

postérité du Bouchet

Emilie-Léonie du Bouchet
de Sourches de Tourzel

° 1802 + 22/04/1844
duchesse de Lorges

ép. 15/01/1823 Emeric-Laurent Paul Guy
de Durfort-Civrac, duc de Civrac de Lorges

° 03/05/1802 + 15/09/1879
(fils de Guy-Emeric Anne et d’Anne-

Antoinette Eléonore de Jaucourt)
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Tourzel, Tourzel d’Alègre
Annexes héraldique & documentaire : Armorial
des alliances
Ancien armorial de la maison d'Alègre, en Auvergne au XVI°

Alègre ancien Alègre-Foix Armagnac Tourzel-Boudoigne ? Tourzel-Chabannes Tourzel-Chalon Joigny

Tourzel-Apchier Tourzel-Espinchal Tourzel-Estouteville Tourzel-La Trémoïlle Tourzel-Lastic Tourzel-Le Loup (Beauvoir)
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Tourzel d’Alègre
Annexes héraldique & documentaire :
Armorial des alliances
Ancien armorial de la maison d'Alègre, en Auvergne au XVI°

Tourzel-Lévis de Cousans Tourzel-Malet de Graville Tourzel-Miolans

Tourzel-Tournon Tourzel-Vichy

Marets de Maillebois Dinteville du Prat

Aumont Mailly La Panouse

Sabrevois Babou de La
Bourdaisière

Le Tellier de Louvois

ColbertBouchet de Sourches
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Tourzel d’Alègre
Annexes héraldique & documentaire :
Divers sceaux

Assalit III de Tourzel (sceau de 1387)

Yves II & Gabriel de Tourzel
(sceaux)

Gabriel de Tourzel
(sceau de 1526)

Yves V de Tourzel
(fer de reliure du XVIII°s.)

Assalit III & Morinot de Tourzel
(sceaux Clairambault, AN)

Assalit III & Morinot de Tourzel (sceaux de 1386/87)

Alègre (au semé
de fleurs-de-lys)

Agnès d’Alègre (sceau de 1378)
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Tourzel d’Alègre
Annexes héraldique & documentaire :
Armorial d’Hozier

marquis d’Alègre (Armorial de Paris)

Ruines du château d’Alègre

Yves II d’Alègre : dalle funéraire à Orcival (63)

Alègre, famille homonyme (Paris, anobli en 1740) :
«De gueules, semé de fleurs de lys de jardin d’argent, tigées & feuillées de sinople».
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Tourzel d’Alègre
Annexe documentaire

Béthune-Charost
armes du duc, époux d’Adélaïde

Adélaïde Joséphine de Sourches de Tourzel (tombe à Montfort, 78)

Groussay :
Henriette-Adélaïde de Tourzel,
duchesse de Charost, veuve
et héritière du maire de Paris,
Armand Joseph de Béthune,
duc de Chârost, fait construire
le château en 1815.

Elle est la fille de Louise-Elisabeth
Félicité Armande Anne Marie
Jeanne Joséphine de Croÿ-Havré,
Gouvernante des Enfants de France,
et de Louis-François du Bouchet
de Sourches, marquis de Tourzel,
Grand-Prévôt de France.

Ayant échappé à l'échafaud,
la mère d'Henriette, de retour
de Londres, vient s'installer
à Groussay où elle reçoit la fille
de Louis XVI, la duchesse
d'Angoulême.
Quelques mois plus tard, en 1832,
elle meurt au château à l'âge
de 82 ans.
Madame de Charost meurt en 1840
et est inhumée au cimetière
de Montfort-l'Amaury.
< sa tombe ci-contre
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Alègre
Première Maison d’Alègre
(dès 1122)

? Antoinette d’Alègre
ép. 1122 Pierre de Grimoard, seigneur

de Beauvoir et du Roure (teste au Roure en 1153)

? Vidal
d’Alègre

(cité en 1213)

Dalmas
d’Alègre

(cité en 1218)

Francon
d’Alègre

(cité en 1213)

Hugues 1er d’Alègre
(cité en 1230) + un 24/08

Doyen du chapitre
du Puy (1221-1227)

Pierre
d’Alègre

(cité en 1222)

Armand 1er d’Alègre (teste le 18/09/1222)
1er seigneur d’Alègre (attesté dès 07/1220), Chomelix-
Le-Haut, Saint-Just (Bellevue-La-Montagne), Meyrac,

Cubelles, Soulhac, Themeys Pouzols, etc.
ép.  Alaïs (de Chalençon ?)

Marguerite
d’Alègre
moniale

(cité en 1222)

Elisabeth
d’Alègre
moniale

(cité en 1222)

Savina
d’Alègre
moniale

(cité en 1222)

Philippe
d’Alègre

(cité en 1222)

Pons d’Alègre (teste le 05/01/1252)
seigneur de Saint-Just, Meyrac,

Estublat, Soulhac, Themeys, Jabrel, etc.
chanoine du Puy & de Saint-Julien

de Brioude

Armand II d’Alègre dit «Le Vieux» (teste le 23/11/1263)
chevalier (dès 09/1229) baron d’Alègre, seigneur

de Chomelix-Le-Haut, Saint-Just, Anviac, Barribas,
Bréchiniac, Chardas, Châteauneuf, Fraissenet, Le Mazel

de Joux, Pouzols, Les Saignes, Sannac et Sarzols
(hommage comme vassal en 1244 & 1245 à l’Evêque du Puy

Bernard de Montaigu du péage de Chomelix, Chambarel,
Chadernac, Aunas, Vézy, etc.) (accorde avec son fils Hugues
une charte de coutumes en 1263 aux habitants du château)

ép.  Elisabeth de Chalençon

Alazaïs d’Alègre
ép. Pons III

de Rochebaron, seigneur
de Bas (fils de Lambert)

postérité Rochebaron (dont
Briand + dès 1319, seigneur

de Rochebaron, Leyniec
et Montarchier, qui ép.

1) Jeanne, fille de Robert II,
Dauphin d’Auvergne
& 2) Hélix de Saint-

Nectaire)

Amphélise d’Alègre
(teste en 1269)
ép. Guillaume

de Rochebaron-Usson,
seigneur d’Usson

et Beauzac,
croisé (05/1250)

postérité
Rochebaron

Agnès d’Alègre
religieuse

au monastère
de Comps

(depuis
La Vaudieu)

Elisabeth
d’Alègre

religieuse
au monastère

de Comps

Catherine
d’Alègre

religieuse puis
Prieure (1263)
au monastère
Saint-André
de Comps

Marguerite d’Alègre
+ un 02/08 après 1313
Abbesse du couvent

Saint-Pierre des Chazes
(succède à Guillemette

de Peyre ; serment en 1277)

Aelis/Adèle
d’Alègre

religieuse
à l’Abbaye

des Chazes

Hugues (Hugonet) II
d’Alègre (teste en 1284)

damoiseau (1267), baron
d’Alègre, seigneur

de Chomelix-Le-Haut,
Saint-Just, etc.
(cité dès 1263)

ép. ~1250 Gillette de
Courcelles alias du Breuil
(fille d’Amauri, Connétable

d’Auvergne (1238))

postérité qui suit (p.21)
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Alègre
Première Maison d’Alègre

20
Hugues (Hugonet) II d’Alègre

et Gillette de Courcelles
alias du Breuil

Amauri
d’Alègre
+ jeune ?

Armand III d’Alègre + après 1320
(teste en 1309 en faveur de son frère Eustache)

seigneur & baron d’Alègre, seigneur
 de Chomelix (hommage au comte de Forez

en 05/1291 ; à l’évêque du Puy en 1296,
confirmé en 1309), X en Artois

et en Flandres (1304,
avec 10 hommes d’armes)

ép. 1) Marqueze de Peyre > s.p.
ép. 2) Jourdaine de Montlaur

Eustache d’Alègre + après 09/01/1343
chevalier, baron d’Alègre, vassal

de l’évêque du Puy (1318),
X en Flandres (1304, avec 10 hommes

d’armes de sa compagnie)
(Hommage du 14/03/1310 à Jean 1er, comte

de Forez ; en 1310, 1319 & 1328, hommages
à Bernard de Castanet, évêque du Puy ;
en 1343 à l’évêque Jean de Chandorat)

(en procès dès 1309 contre Miles
de Noyers, maréchal de France, Sénéchal

de Beaucaire à propos des juridictions
entre Auvergne et Velay)

ép. 1308 Sybille de La Roue,
dame d’Auzelles (près Cunlhat)
(fille de Bertrand de Solignac,

seigneur de La Roue,
et d’Andrée de Saint-Trivier)

postérité qui suit (p.22)

Agnès d’Alègre
ép. ~1280 Bompar

de Langeac (fils
de Guillaume II

et de Guyotte de Dienne)

postérité Langeac (dont
Armand 1er qui ép. 1320
Catherine d’Aurillac)

Alix
d’Alègre

Pons d’Alègre
chanoine

du Puy (1290)

Hugues III
d’Alègre
seigneur

de Saint-Just
fl 1337-1357

Isabeau d’Alègre
ép. avant
1305 Gui

de Saint-Trivier,
seigneur

de Beauregard

Gillette d’Alègre
ép. 1291 Jean,

seigneur
de Rochefort
en Forez (fils

de Gilles)

Marguerite
d’Alègre
Prieure

de Saint-
Arcons

Anne d’Alègre
Prieure

de
Chassignolles

(près Auzon)
(transige avec

le vicomte
de Polignac

le 21/11/1301)
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Alègre
Première Maison d’Alègre

21
Eustache d’Alègre

et Sybille de La Roue

Armand IV d’Alègre + 08/1361
dernier baron d’Alègre de sa lignée,

seigneur de Chomelix,
Saint-Just et Auzelles

(son sceau en cire rouge :
«Parti ; au 1, à l’écu écartelé orlé

de fleurs-de-lis, (Chalençon) ; au 2,
semé de France, 3, 2 & 1 (d’Alègre)»)

ép. avant 10/10/1345 Alix
de Chalençon + ~1385 (fille de Guyot

et d’Isabelle Dauphin d’Auvergne ;
soeur de Guillaume III)

sans postérité
(possibles enfants : Eustache

+ avant son père ; Alix & Sibylle)
ses biens & titres passent

aux Saint-Nectaire, descendants
de sa soeur O(n)dine

Pons
d’Alègre
+ avant

son père

sans
alliance

Louis
d’Alègre
+ jeune

sans
postérité

O(n)dine d’Alègre
ép. 1) 1339 Gaston IV

de Saint-Nectaire dit «Tripied»
(fils de Bertrand II

et de Dauphine de Bréon)
ép. 2) ~1359 Robert

de Chaslus-Lembron
 dit «Bouvier»
ép. 3) Pierre

de La Rochebriant,
seigneur du Broc

postérité (au moins
Saint-Nectaire & Rochebriant)

dont
Bertrand de Saint-Nectaire,

dit «Tripied» seigneur de Clavelier,
légataire de son oncle maternel

Armand IV (contre le gré de la veuve
d’Armand : Alix de Chalençon)

le duc de Berry confisque Alègre
(1365) après l’avoir assiégé,
en laisse l’usufruit à Alix de
Chalençon & confie la garde

du château à Jean d’Armagnac
(neveu de sa femme Jeanne)

Alègre sera finalement attribué
en 04/1385 à Maurinot de Tourzel,

favori de Berry qui en finalisera
la possession auprès des autres

ayant-droits (Perceval Raybe
de Saint-Marcel, Bernard, comte
d’Armagnac et même Bertrand

de Saint-Nectaire), le tout confirmé
par le Roi le 13/05/1393 à Abbeville

Sibylle
d’Alègre

religieuse

Agnès d’Alègre + après
06/1378 dame de Saint-Marcel

(Armes : «Parti, au 1, semé
de billettes, au lion brochant

(Raybe St Marcel) ; au 2,
à six fleurs-de-lis, posées

3, 2 & 1 (Alègre)»)
ép. 1) 0/07/1338 Gui de Jarez,
seigneur de Saint-Chamond
ép. 2) Ithier Raybe, seigneur
de Saint-Marcel d’Urfé (Forez)

(vend ses droits sur Alègre
à Maurinot de Tourzel)

Marguerite
d’Alègre

+ après 04/1358
religieuse puis

Prieure de
Chassignolles

Marie d’Alègre
ép. Armand II

de Langeac (fils
d’Armand 1er et de

Catherine d’Aurillac ;
ép. 2) Joffrèze

de Roquemaure,
dame de Domeyrat)

sans postérité
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? Gabriel II du Quesnel, seigneur
de Coupigny, marquis d’Alègre

ép. 05/06/1599 Louise d’O
(fille de Jean d’O et de Charlotte

de Clermont-Tallart)

Tige des marquis d’Alègre, marquis
de Coupigny et seigneurs du Quesnel

Alègre
Non connectés

Henriette-Adélaïde Anne Claire de Languedoüe
de La Villeneuve + 13/04/1740 (Groslieu)

ép. Louis-Alexandre de La Barre + 03/03/1740
chevalier, seigneur d’Arbouville, Groslieu

et Hattonville (fils de Louis-Alexandre
et d’Elisabeth Doufrère)

? Marie-Catherine d’Alègre
(fille de Jean, seigneur de Florac, et d’Anne de Veillart)

ép. (c.m.) 06/05/1685 (Châtelet de Paris)
Henri-Guillaume de Languedoüe, chevalier,

seigneur d’Ouarville, Reclinville, et Montguignard,
capitaine de dragons, Brigadier (fils de Claude III

et d’Anne de Brisay-de-Dénonville)

 ? Marie de Tourzel d’Alègre (fille du marquis
François et d’Elisabeth Leclerc de Morionvillier ?)

ép. 1591 Claude de Nayves dit «Chevalier de Combles»
seigneur de Joinville et Noncourt,

capitaine d’une compagnie au régiment des Gardes
du Roi de Pologne Maximilien (1587),

conseiller d’Etat du duc Charles III de Lorraine (1591)
° 17/02/1556 + 09/06/1632 (Nancy)

(fils de François (III) et de Doña Maria de Luna)


