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Le  quartier des Embergues 

 

A partir de la fin du IVème siècle, la ville comprend deux entités, le 

Bourg et la Cité, chacune ayant leur monnaie, leur justice, leur impôt. 

 

Si le bourg était dirigé par le Comte et habité par les marchands, la 

Cité, dirigé par l’Evêque, était habitée par des chanoines, issus pour la 

plupart de la bourgeoisie locale.  

 

A partir du XVIIème siècle, le quartier des Embergues s’embellit de 

nombreuses maisons bourgeoises lui donnant un certain cachet. 

 

L’ilot central (« espace des Embergues »), qui était composé de 

maisons insalubres, a été rénové vers 1970 ; il a conservé des murailles 

du XIVème et XVème siècle. 

 

La rue de l’ Embergue 
 

Elle s’était autrefois appelée « rue Neuve basse » puis « rue de l’Embergue 

gauche ». Elle se prolongeait jusqu’à la rue Neuve actuelle. 

« Embergue » signifiait « Auvergne » car c’était là qu’aboutissait, après la 

rude côte de St Cyrice, la grande route descendant d’Auvergne par Espalion. 

Une porte marquait la grande entrée dans la ville et c’est par elle que passaient 

les rois, les évêques et autres personnages importants du royaume. Elle vit 

passer François Ier qui se rendait à Toulouse. 

 

Dans cette rue, on peut encore admirer en remontant :  

 au n° 48 maison à colombage 

 au n°46 porche ogival donnant sur cour : vieille tour (escalier ?) 

 au n°44 porte en cintre, 

 au n°34 maison à colombage, 

 au n°33 porte du XVIIème et colombages, 

 au n°30 et 32 au fond de la cour, mur de l’hôtel avec fenêtres à fronton, 

escalier à vis au n°32 

 au n°28 la maison des Méjanès pilastre corinthien en façade, 

 au n°24 l’hôtel de Séguret : porche monumental, avec à gauche de 

l’entrée : sculptures baroques et escalier d’apparat en pierre avec toit en 

coupole, (classé Monument historique) 

 au n°21 Maison Portier, maison gothique classée Monument Histo.  

 au n° 17 un escalier en vis, derrière la porte d’entrée 
 au n°9  une vieille porte et au n° 5 une maison typique du moyen âge. 

 Les ouvroirs 
 
 

Au rez-de-chaussée étaient les ouvroirs, petites boutiques, s’ouvrant sur 

la rue par des arcades ogivales ou à plein cintre. La devanture était 

fermée par un système spécial composé de deux panneaux : l ‘un se 

relevait en manière d’auvent protecteur, l’autre se rabatait sur le petit 

mur placé en bas de l’arcade et servait d’étal.  

 

Le marchand se tenait à l’intérieur, les chalands examinaient les 

marchandises et discutaient les prix sans entrer ; l’intérieur de la 

boutique était extrêmement sombre. 
 

 
Les rues mal éclairées étaient rendues étroites par les étalages, les 

escaliers pour se rendre aux caves, les trappes. Elles étaient aussi 

rendues obscures par les encorbellements des maisons. 

 

Point de pavé sur les places ; les cochons circulaient librement 

dans les rues qui étaient seulement nettoyées les jours de 

procession ou d’entrées solennelles. 
 


