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Des sablières à Mozac
Le sable, indispensable pour toutes les constructions en dur qui utilisent pierre et mortier, était
autrefois un matériau qu’il ne fallait pas gaspiller.
Les transports, exclusivement de traction animale (vaches, bœufs, chevaux), dans notre petite
région dépourvue de grandes rivières, donc de batellerie, étaient lents et coûteux. Il fallait
donc, lorsque c’était possible, ramasser le sable au plus proche du chantier.
La commune de Mozac ne possède pas de carrière sur son territoire. Il n’en était pas de même,
sous l’Ancien Régime, pour l’abbaye qui avait de nombreuses dépendances, dont certaines
avec des carrières. Pourtant, un terroir d’appellation très ancienne, partagé avec Enval, porte
le nom de « Sablon ». Au nord de Mozac, Saint-Hippolyte possède des carrières de sable qui
dominent, à l’est, un ancien maar. Elles étaient encore exploitées dans la seconde moitié du
XXe siècle par le transporteur Devèze.
À l’ouest de Mozac, Crouzol (Volvic) a aussi des vestiges de carrières de sable, en bordure de
la route qui mène au chef-lieu de commune.
Les maçons mozacois et leurs proches voisins ont abondamment tiré le sable du ruisseau de
l’Ambène et de ses affluents mais, en période de pénurie, n’hésitèrent pas à s’approvisionner
aux carrières les plus proches.
Un document de 1597 révèle cette situation1. Extraits :
« Il faut réparer la conduite sur le tronçon qui va de la source [de Saint-Genestl’Enfant] jusqu’à la croix qui est au bout des chemins de Crouzol et de Volvic.
(6 milliers de tuyaux vernissés). Georges et Andrio Ravel de Riom fourniront le
ciment. Les consuls donnent à François Chaussaing, fontainier, un cent de plomb
et sable ; Benoît Carlet, maître maçon de Riom, fait le prix pour la fourniture de la
pierre et du sable. Il sera loué des manœuvres payés par les Consuls.
Benoît Carlet veut faire payer le sable trois sols la tumbarlée [contenance d’un
tombereau] et compte prendre le sable dans le ruisseau du Moulin-Blanc. »
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Archives municipales de Riom, BB 15, folio 67.
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Délibération du dimanche 16 novembre 1597 :
« Marché avec Carlet qui ne trouve pas assez de sable dans le ruisseau du MoulinBlanc. Étant obligé d’aller le chercher à Crouzol, il augmente le prix à quatre sols
la tumbarlée. »
À Mozac, on aperçoit encore, çà et là, dans les ruisseaux, de petits barrages en pierre.
Ce sont soit des pierres de taille soit du tout-venant, disposés en barrages,
perpendiculairement au courant d’eau. N’étant plus exploitées, de nombreuses sablières ne
sont plus visibles, victimes de l’accumulation des divers dépôts laissés par les cours d’eau.

Une sablière dans le ruisseau de l’Ambène traversant le parc du château du Peyroux
(actuelle chambre de commerce)

Les vieux murs, on le voit bien sur l’abbaye et sur les vestiges des remparts, notamment,
montrent bien l’emploi de sable de ruisseau. On distingue en effet, dans les joints et les crépis,
un amalgame fait de sable, de petits morceaux de bois, de glaise, de verre, etc.
Délibération du conseil municipal de Mozac du 19 mai 18222. Extrait :
« Communal de la Planche Maniol [actuelle rue Louis Dalmas], que la commune
ne permette pas de faire sur la partie du communal qui longe le ruisseau des
vannes et arrêts d’eau pour retenir le sable. »
Bail à loyer du moulin des Boules [actuelle rue Henri Pourrat] 19 avril 1922. Propriétaire :
Marie-Louise Andrieu, veuve de Joseph de Cisternes de l’Orne. Locataire : Jean-Baptiste
Sauvestre.
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Archives communales de Mozac, registre des délibérations du conseil municipal (année 1822), folio 72.
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Article 6 : « La dame bailleuse se réserve tout le sable du ruisseau ainsi que le
droit de le faire tirer et d’aller le chercher où il sera. »
Délibération du conseil municipal de Mozac du 14 mars 19373. Extrait :
« M. Migeon demande de louer à la commune le sable du lavoir sur l’Ambène et
qu’il en offre une somme annuelle de 50 francs. Le conseil décide que le sable
sera mis en adjudication. »
Délibération du conseil municipal de Mozac du 17 octobre 1941. Traité de gré à gré :
« M. Martin-Douyat fournit les pierres et le sable pour l’aménagement du chemin
vicinal ordinaire n° 6 dans le quartier des Tours. Marché pour 5170 francs. »

Le sable, en héraldique (science du blason) est un émail de couleur noire. En représentation
monochrome, il est symbolisé par un quadrillage de hachures horizontales. Le sable est
présent dans les patronymes de quelques grandes familles de la région : Sablon du Corail,
originaire de Riom, Dubois de la Sablonnière… Le cours Sablon, à Clermont-Ferrand, tient
son nom du maire de cette ville (1791-1792 et de 1800 à 1805).
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Ibidem (année 1937), folio 47.
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