
L’EAU DOMESTIQUÉE : du puits au robinet

Les cartes 
Du latin Quartus - quart : répartition de l’eau en «quarts» égaux ou inégaux. Présentes dans tout le Livradois-Forez, 
les cartes sont de petits bâtiments (parfois semi-enterrés), fermés par une porte, destinés à diviser l’eau captée d’une 
source au profit d’ayant-droits d’un village. 

D’une fonction de répartition d’eau, les cartes se doublaient parfois d’une fonction domestique.

Véritables petits réfrigérateurs campagnards, les cartes partiellement remplies d’eau servaient à maintenir le lait au 
frais, en bidons ou biches de grès, et faire monter à sa surface la crème nécessaire à la fabrication du beurre.
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Éditions des Monts d’Auvergne - Marc PrivalLes serves ou l’eau jardinière à Ambert 

1« Plus qu’une simple ville,  Ambert est le cœur battant d’un pays agricole…»

Au XVIIIe siècle, lorsque les murs d’enceintes n’ont plus d’utilité, Ambert s’entoure d’une « couronne jardinée » et d’enclos de culture 
où congrégations et notables disposent de potagers et de vergers. Cet usage se développe encore au XIXe siècle, quand les faubourgs 
donnent à la ville des airs de véritables cités - « jardin » : la population d’Ambert y puise une part de son autonomie alimentaire, tandis 
que le notable pense à son agrément…

Afin d’arroser leurs plantes  les Ambertois vont créer dans les différents clos et jardins des bassins appelés serves, il s’agit d’un mot 
issu du latin SERVANE qui signifie réservoir.2

L’utilisation encore actuelle de ce mot nous montre combien Ambert est une ville de la campagne.

Nous vous présentons quelques « serves » photographiées dans différents jardins de la ville.
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Les serves sont alimentées en eau, 
par la nappe phréatique ainsi que par 
la récupération de l’eau de pluie des 
bâtiments qui les entourent. Leur 
taille, leur forme varient selon les 
jardins ainsi que leur profondeur.
Certaines possèdent des escaliers 
pour puiser l’eau lorsque le niveau 
baisse. Elles sont parfois entourées 
de margelles de pierre de volvic. 
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