
 
La Place aux cochons 

 
et autres lieux de pesage à Allègre. 

 

 

 

    
 

Voyez ci-dessous cet extrait du cadastre napoléonien d’Allègre, dans sa version 
déposée aux Archives Départementales de Haute-Loire1. 

 

 
 

Dans cet extrait on remarque « Place aux Cochons » inscrit comme nom de 
l’espace situé juste en-dessous de la Porte de Monsieur, à la naissance de la 

                                                           
1
 Cet exemplaire n’est pas en meilleur état que celui de la mairie d’Allègre. Mais il porte des noms de lieux qui 

ne figurent pas sur celui de la mairie. De plus il est désormais (2015) en ligne, ce qui est d’un grand intérêt pour 
le chercheur et l’historien. Il n’est pas opposable en cas de conflit juridique. Initialement c’est René Bore, Ami 
d’Allègre, qui a attiré notre attention sur ce nom de « Place aux Cochons » porté à cet endroit sur le cadastre, 
de même qu’il avait remarqué les noms de Place de la Friperie et de Rue de la Fromagerie sur un autre 
document, noms auxquels un article est consacré dans notre site des Amis d’Allègre. Qu’il en soit remercié ! 



« Rue du Faubourg », aussi dite « route de Toulouse » et actuellement rue Porte 

de Monsieur. 
 

En soit cela n’est guère plus qu’une curiosité ! 
Cependant, quand on interroge les Paysans et éleveurs qui ont connu les 

anciennes grandes foires d’Allègre dont celle de la Saint-Martin (le samedi le plus 
proche du 11 novembre) ils soutiennent mordicus que les cochons se vendaient à 

la bascule qui se trouve entre l’église et l’ancienne école Saint-Paul. 
 

Ils ont raison… pour leur époque, récente, eu égard à leur âge, et par rapport à 

la longue route qu’est l’Histoire. 
 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les vaches et bœufs étaient vendus sur la place du 
Marchédial, au-dessus de la Porte de Monsieur. 

 

     
 

Le marché des veaux et moutons se tenait sous la Porte de Monsieur et sur la 
place de l’Ancienne Halle couverte. 

 

    
 

Le marché des porcs se tenait en effet devant l’école Saint-Paul. 
 

    



Les chars étaient pesés au Poids Public rue du Mont-Bar qui, elle, n’existait 

même pas encore à l’époque du cadastre de 1824. 
 

 
 

       
 

Passant trop inaperçu, le support en fer forgé de la balance romaine qui 
permettait de peser les petits animaux, oies et volailles dans leurs paniers, 

agneaux, porcelets et même les petits veaux. 
 

    
 

 

René Bore complète notre information avec les noms de tous les propriétaires de 
parcelles autour de la place aux cochons : 

 
Les habitants autour de la place aux cochons en 1825 
 

117 Barthélemy Grellet. 
118 Jeanne-Marie Defilhes femme Coutarel ; Defilhes Rosalie donate à 

Allègre. 
119 François Pinel, cabaretier. 
120 Pierre Gay dit Boury. 

121  Habitants d'Allègre, La Halle. 
122  François Auvergon, cordonnier. 

123  Jacques Clergeat, cabaretier. 
123 bis  Baptiste Armand demeurant à Céaux. 
124  Benoît Coudert. 

125  Benoît Coudert.  



 

214 Jeanne-Marie Lafont, veuve Garnier. 
215 Jacques Soulier dit Maurinot. 
216 Jacques Soulier dit Maurinot. 

217 Joseph Harent, notaire. 
218 Joseph Harent, notaire. 

219 Antoine Mazodier. 
220 Françoise Boudon, veuve. 
221 Les héritiers d’Antoine Defix. 

223 Louise Tardy, veuve Mosnier. 
224 Louise Tardy, veuve Mosnier. 

 
343 Antoine Gilbert, cabaretier. 

345 Jean-Pierre Taffin, tisserand. 
346 Magdelaine Garnier, veuve Dantony. 
347 Barthélemy Grellet. 

348 Barthélemy Grellet. 
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