LA FETE DU BOEUF GRAS - Une tradition oubliée
L’origine de la fête du bœuf gras semble remonter à l’Antiquité où l’on parait les bœufs pour les sacrifices divins. En France, la tradition remonte au Moyen-Age. Les corporations de bouchers avaient obtenu divers privilèges dont celui de promener leurs bœufs dans les rues de la ville, soit pour célébrer le carnaval avant le Mardi gras (Paris, Bazas etc.), soit pour fêter la fin du Carême, le Jeudi-Saint avant Pâques comme c’était le cas à Ambert. Malgré quelques interruptions, cette fête a perduré jusqu’au milieu du
XXe siècle.

Chaque animal était examiné soigneusement : le poil, le mufle humide, les yeux, le nombre de dents qui donne l’âge de l’animal, le
dos long et rectiligne, les reins solides et ronds, etc. Tout était argument pour négocier le prix.
Après avoir mis la bête « à poids » c'est-à-dire évalué le poids de
viande qu’elle donnera quand elle sera au crochet de l’abattoir, le
marché était conclu. Le prix au kilo était inscrit sur un carton.
Tope là !

Les bêtes étaient soigneusement sélectionnées et achetées soit directement à l’éleveur soit au cours de la foire qui se tenait
sur la place du Foirail. Les paysans y arrivaient tôt le matin. Les bêtes primées aux divers comices ou concours agricoles y
étaient très recherchées. Les bouchers en arboraient les plaques de récompenses lors du défilé puis les accrochaient dans leur
boutique.
L’animal était marqué de coups de
ciseaux dans le poil de la cuisse ou
du col pour l’identifier et pour que le
vendeur reconnaisse sa bête en cas
de problème après la vente.
Il restait à le peser sur la bascule
du foirail où des barricades étaient
disposées pour le maintenir en place.

Le Jeudi Saint, les bœufs gras, qui avaient
été nettoyés et brossés, étaient rassemblés
sur la place du Foirail. Ils étaient parés de rubans et de guirlandes pour le défilé dans les
rues de la ville, devancés par le gardechampêtre annonçant le passage à coup de
tambour.
C’était l’occasion pour les bouchers de se
faire photographier avec toute la famille.

Ambert, présentation des boeufs gras pour Pâques 1928. Cl. Anonyme
in Jean DUMAS “Que sont nos bouchers devenus ?”

Marcel Dugne, dit Tripette, a succédé à
Claude Guelle. En prenant sa retraite il
a fermé sa boutique et l’a transformée
en logement. Nous avons retrouvé au
2e étage, sous le toit, la cage à poules
et à lapins dans laquelle il conservait
quelques bêtes sur pieds pour les abattre au dernier moment.

Ambert, Promenade du bœuf de Pâques dans les rues. Cl. L.PAGE
in Jean DUMAS “Que sont nos bouchers devenus ?”

Ambert, Le bœuf de Pâques devant la boucherie de Claude GUELLE,
rue de la Boucherie, 1911. La boutique avait été refaite à neuf.

Dans l’abattoir d’Ambert, construit à la fin
du XIXe siècle près de la rive droite de la Dore, les bouchers disposaient de loges fermées
équipées de poutres à crochets avec treuils et
palans nécessaires pour suspendre les animaux.
Le sol était pavé avec un caniveau formé
au milieu. Une dérivation de la Dore drainait
l’égout où s’écoulaient les rejets qui étaient
déversés dans la rivière plus loin en aval. Les
poissons se régalaient !
A partir du moment où l’abattoir a existé, il
était interdit d’abattre le bétail ailleurs. Seuls
les petits animaux, lapins et volaille pouvaient
être tuées dans la boucherie.
Ambert, Les deux bœufs gras de Pâques devant la boucherie
QUIQUANDON-POUTIGNAT, petite place du Pontel, 1911. La
boutique existe encore.

Ambert, Le bœuf gras décoré arrive à l’abattoir, 1911 ou 1912.

Après avoir été tué et saigné, l’animal était soigneusement dépecé. Tout malencontreux coup
de couteau rendait la peau invendable. Dans un premier temps, elle restait attachée à une patte
ou au col pour identifier la bête si une maladie, invisible comme la tuberculose, était découverte
une fois la carcasse ouverte. Le boucher pouvait alors se faire rembourser par le vendeur.
Le vétérinaire passait valider la mise en vente et tamponnait les carcasses. Les quartiers pouvaient alors être transportés à la boucherie.
Commençait alors le travail méticuleux de découpe et dénervage pour obtenir une viande bien
parée et appétissante sur l’étal.
Autrefois la viande de boucherie (bœuf) n’était consommée que pour les grandes occasions,
fêtes religieuses, patronales, familiales etc. Elle était principalement cuisinée en ragout ou pot-aufeu. Les morceaux plus fins à rôtir étaient choisis par les familles les plus aisées. Autrement, les
autres jours, les gens mangeaient surtout du cochon qui se conservait salé ou des volailles. La
plus grosse vente se faisait à Pâques.

Que diriez-vous d’une bonne araignée ou d’un steak de
merlan ?

Autrefois, le boucher décorait sa
viande avec des ronds de carotte, des
losanges de poireau, des rosaces,
des collerettes, des bouquets de persil et des rubans, surtout si l’animal
avait été primé.
Etal de boucherie dans le Puy-de-Dôme Cl.
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