AMBERT D’ANTAN ... Une vaste ferme … et des boucheries
C’était un spectacle fort curieux et très original que celui que présentaient les rue d’Ambert, lorsque chaque habitant, propriétaire de quelque bétail, ouvrait à l’aube son étable au signe convenu. A
quatre heures du matin, dans les grands jours, la Brode et la Nièle, gardiennes de tous ces animaux domestiques du pays, passaient en criant à très haute voix : « Lâchez », et aussitôt on faisait sortir
chevaux, vaches, porcs, etc. Le soir, elles parcouraient de nouveau les rues, entourées de leur bruyant cortège, en clamant : « Fermez », et chaque animal rentrait dans son écurie. On payait deux
liards par jour, pour chaque quadrupède, à la Brode et à la Nièle.
Abbé GRIVEL, Chroniques du Livradois, 1852
Les communaux
Dès le XIVe siècle, la ville d’Ambert possédait plusieurs communaux consistant en bois, pâtis, terres vaines,
vagues ou défrichées : Lachon de Reveret, Gabozy, La Jonchère, Les Joncheyres, La Côte du Pont, Sous la
Côte du Pont, Lafayette, Lassagne.
On introduisait annuellement dans ces divers pacages trois cents bœufs ou vaches, deux cents juments,
cinquante porcs, quinze cents brebis.

Rue de la Boucherie vieille
Près de la rue Mercerie, où il y avait plus anciennement encore des piliers ou halle, était
la boucherie vieille. Le seigneur d’Ambert
avait donné, moyennant une redevance, une
maison qui servait d’abattoir.
On y vendait aussi des hortailles.
Abbé GRIVEL, Chroniques du Livradois,
1852

L’étable de Pierre Dandrieu
En 1464
[…] est venus par devant nous Pierre Dandrieu, arbalestrier de la ville d’Ambert,
disant que naguierez il avoit acquis pour titre
d’achapte de Guillaume de Bordelles, de la
perroisse de Theulierez, et pour le pris ou
somme de cinq florins, bonne monnoye aujourd’ui courant, c’est assavoir ung estacge
bas ensemble ung petit estable de porceaulx,
lequel estacge bas est assiz dans le chastel
d’Ambert jouxte l’oustel de Anthoine Verdier,
d’Ambert, devers nuyt, la murailhe dud.
Chastel d’Ambert devers midi, et les houstelz
de ceulx de Monguolfier et de Valent devers
orient [...]

La boucherie de Moli
En 1466
[…] nous avons bailhé en emphiteote a nouvel cens et perpetuel tenement
a Pierre Laverhe, dit Moli, bochier, habitant
en la ville d’Ambert, a ce present … c’est assavoir une place estant dans le foussé du
chastel d’Ambert, contenant de visaige trois
toyses et dimie, et de large de darrier ladite
place trois toyses et quart, et de longueur
dans ledit foussé du chastel jusques a deux
brasses que doit laysser entre la murailhe
dudit chastel et lad. place. [...] devers l’orient

Le colombier du Curé Pascal
En 1466
[…] vénérable et discret homme,
maître Pierre Pascal, prêtre, bachelier en
droit canon, recteur ou curé de l’église d’Ambert, confesse tenir, audit nom de curé, dudit
seigneur, une maison, cour, grange, ort et colombier contigus, appelés la cure, jouxte le
chemin public tendant de la porte de la Grave
à Saint-Jean, d’orient, cimetière de l’église de
midi, autre rue tendant de la place publique à
ladite porte, de nuit, maison de jacques
Choulon, ruelle entre deux, de bise, maison
de maître Antoine Rouchon, prêtre appelé
Paradis, aussi de bise, au cens de : argent
trois sols, froment neuf coupes mesure susdite, avec tout droit de directe seigneurie … »

Le plan Armilhon est le premier plan cadastral relativement précis
dressé pour la commune d’Ambert, ville et terres aux alentours.
On y remarque l’emploi de trois termes désignant les places abritant
les animaux.
Estable : Abri pour chevaux et autres animaux domestiques.
Ecurie : Etable à chevaux ou autres animaux domestiques
Basse-cour : - Cour distincte de la cour principale, où se trouvent les
écuries et les dépendances.
- Ensemble de locaux destinés à l'élevage de la volaille,
des vaches, des porcs.
Les terriers anciens des XVe et XVIe siècles ne mentionnent que des
« estables ». Seuls quelques exemples ont été reportés sur le plan. Il
eût fallu consulter de nombreux documents disparates et souvent incomplets.
La quantité des emplacements relevés sur cette page d’Ambert intra-muros (les murs de l’enceinte avaient été détruits une vingtaine d’années auparavant), comparée au nombre de cours et bâtiments non qualifiés laisse penser que la ville abritait des « étables » bien plus nombreuses, et
que jadis, presque chaque foyer disposait d’un emplacement pour abriter des animaux.

Imaginons ce que furent les boutiques
des bouchers de jadis.

Quels animaux ?

Très probablement des animaux de trait, chevaux mais surtout ânes, mules etc.

Des animaux élevés pour se nourrir, surtout des porcs, voire des moutons et des chèvres, et
quelques vaches que les vachers menaient paître dans les communaux.

De la volaille et peut-être des lapins.
Il est à noter que les jours de foire, les paysans (dont les métayers et les fermiers des habitants
de la ville), qui venaient au marché avec leur bétaillère, trouvaient place pour « soigner » leurs
bêtes. De même les voyageurs pour abriter leur monture.
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Blason des confréries
Un arrêt royal d’août 1696 imposa un recensement des armoiries et leur enregistrement … moyennent finances.
Le blason de la confrérie des bouchers-menuisierscharpentiers-sculpteurs se décrit ainsi :
« d’or à un bœuf de gueules (rouge) surmonté d’un rabot
d’azur (bleu) et accompagné en pointe d’un burin de
même ».
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