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Témoins disparus
Antoine de Saint-Exupéry, auteur de la célèbre maxime « Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants », avait parfaitement raison. Nous ne sommes
qu’un maillon de la grande chaîne de l’histoire. Aussi, tant que faire se peut, nous devons
transmettre le patrimoine à ceux qui arrivent. Chacun a besoin de repères, de racines...
C’est une évidence que l’on écoute très souvent : « On ne peut pas tout garder ! » Il est vrai
que les aménagements urbains s’adaptent au mode de vie de l’époque. Ainsi, dans les bourgs,
au temps de la voiture hippomobile, il n’y avait pas la nécessité de démolir des maisons pour
créer des parkings, chacun, ou presque, disposant d’une grange. En revanche, il a fallu bâtir
des lavoirs sur l’espace public, que l’on a ensuite démolis lorsque la machine à laver est
entrée dans la plupart des foyers. Et bien sûr, on pourrait multiplier les exemples.
« Il faut vivre avec son temps » est aussi une expression
souvent entendue. Notre réflexion porte sur toute cette
difficulté que rencontrent les décideurs. Peut-on concilier
l’ancien et le contemporain ? Consciemment ou pas, les élus
portent la responsabilité de la transmission à nos enfants de
la part du patrimoine qui leur incombe.
Nous avons sélectionné quelques exemples locaux
parlants :
Mozac a des vestiges ténus de son passé viticole. Le bourg
ancien possède encore plusieurs maisons de typologie
vigneronne, avec un escalier extérieur au-dessus de la soue
et une cave et un cuvage au rez-de(loge à cochon)
chaussée. Contrairement à Enval, à Saint-Hippolyte et aux
Grosliers (Châtel-Guyon), les maisons vigneronnes de
Mozac, plus sobres, étaient rarement pourvues d’une estre1.
En tout cas, une seule bâtisse de ce type
restait à Mozac
en 1985, à l’angle de la rue Coste et de la rue de l’abbaye, en

Rue Rouger (Mozac)
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L’accès au logis, situé à l’étage, se fait par un escalier abrité. Le palier devant la porte d’entrée est couvert par
un avant-toit soutenu par des poteaux de bois. L’ensemble de cet agencement est appelé « estre » ou « aître ».
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face de la maison Gaby. La municipalité Vacant, arguant une difficulté de passage pour les
camions de collecte des ordures, décida, la même année, la démolition des deux immeubles.
Grâce à une pétition publique, le Club historique mozacois a sauvé la maison Gaby mais,
l’autre bâtisse a été rasée. À cet endroit, la rue a certes été élargie de quelques centimètres. Le
propriétaire de la maison a été, bien évidemment, indemnisé et s’est retrouvé avec un espace
restreint, où, sans le moindre contrôle des services de l’urbanisme et de l’architecture, il a
réalisé une cour fermée par un mur de parpaings non crépi, surmonté d’un remarquable
grillage ! Pourquoi la municipalité d’alors n’a-t-elle pas acheté l’emplacement pour
l’aménager correctement ?

Rue
Coste
(1985)

Rue Coste (2020)

En 1984, la même municipalité crée la place Jacques Jabot. C’est en fait un parking que l’on
doit reconnaître utile. On apprécie aussi qu’il soit arboré, voire parfois fleuri. Pour l’anecdote,
cet espace public a reçu, pendant quelques années, le dernier alambic qui alimentait en gnôle
les Mozacois. La commune a acheté des bâtiments vétustes, les a démolis et a aménagé la
place. Personne ne s’en est plaint ; cette réalisation a assaini le quartier tout en donnant un
espace de respiration et de lumière pour les bâtiments voisins. Un seul bémol et de taille : une
des granges démolies avait deux superbes portails voûtés, en pierre de Volvic. Le plus grand
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était l’entrée principale de la grange servant à stocker le foin, le bois, etc. L’autre était
probablement l’entrée d’une écurie. Ce bâtiment possédait une date gravée : 15892.
C’était alors la plus vieille date connue figurant à l’extérieur d’une construction du village. La
démolition s’est déroulée en été, au
moment où certains défenseurs du
patrimoine sont absents de la commune,
pour raison de vacances. L’entreprise de
travaux publics Jean Lefebvre a démoli
les bâtisses et a transporté les gravats, rue
Louis Dalmas, pour créer une plate-forme
devant les ateliers municipaux et la
caserne des pompiers, alors en
construction. Le claveau de 1589 et
ses voisins sont donc certainement
enfouis pour longtemps. Avis aux futurs
archéologues !
Si nous ne mettons pas en cause le bien-fondé de cette réalisation, nous pouvons regretter que
ces belles pierres n’aient pas été récupérées par la commune. Elles auraient pu être
réemployées en décor urbain comme cela se fait quelquefois, sur un giratoire, ou peut-être
plus simplement plaquées aux murs nord du fond de la place. Une simple réflexion : le coût
de la fourniture et de la taille de ces pierres dépasserait aujourd’hui certainement celui des
travaux d’aménagement de la place.

Place Jacques Jabot (2020)

Les restaurations et les aménagements maladroits sont hélas nombreux à Mozac, comme
d’ailleurs partout, ou presque, en France. Cela vient plus souvent de la méconnaissance du
maître d’ouvrage que d’une volonté déterminée. Il est vrai que beaucoup hésitent encore à
demander conseil à l’administration des Bâtiments de France. Souvent, un peu de bon sens et
de la bonne volonté peuvent suffire. Beaucoup de choses ne sont pas irrémédiables, les
parpaings peuvent être crépis, les huisseries peuvent être remplacées. On a l’exemple de
nombreuses portes de caves qui primitivement possédaient un barreaudage de bois permettant
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C’est Nicolas de Neufville de Villeroy qui dirige l’abbaye en 1589. Il est l’oncle de Camille de Neufville de
Villeroy, qui deviendra aussi abbé de Mozac (cf. Mozac Passion Patrimoine n° 41). L’abbé est le seigneur du
village qui est administré par des consuls, placés sous son contrôle.
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la ventilation. Plusieurs, à l’occasion de restaurations récentes, ont perdu leurs barreaux
et ont laissé la place à des vantaux pleins.

Les règles qui régissent notre patrimoine bâti ne doivent pas être ressenties comme des
contraintes car elles participent à la protection de notre cadre de vie, pour lequel tout un
chacun doit être vigilant. Il faut aussi que l’administration donne l’exemple. Que penser de la
fenêtre en béton bâtie sur le mur nord du presbytère, face au chœur de l’église ?

Que penser du compteur électrique posé par EDF dans une meurtrière
des anciens
remparts, non sans l’endommager ? Une intervention du Club historique mozacois a permis
de déplacer l’objet incongru, en février 1991.
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Un petit brin de nostalgie pour terminer : Il existait, il y a peu, au XXe siècle, un petit pont de
pierres probablement médiéval qui enjambait d’une seule et maladroite arche le ruisseau de
l’Ambène, entre le chemin dit des Remparts (actuelle Coulée verte) et la rue Coste. Les
villageois, en raison de sa forme, l’avaient baptisé « Pont Bossu ». Mais un jour, arrive… le
progrès. L’entreprise Phélinas pose, dans le lit du ruisseau, une conduite d’égout qui se dirige
vers la station d’épuration de Riom. Que le pont empêche le passage de la pelleteuse n’est pas
un problème. On casse tout et, après le passage du tuyau, on reconstruit une superbe
passerelle en béton avec des garde-fous en tubes de fer ronds et peints en bleu ! Les anciens
jeunes de Mozac, qui se souviennent y avoir donné des rendez-vous galants et autres, n’ont
plus que leurs souvenirs pour évoquer le petit « Pont Bossu », parti un jour sans même laisser
une photo dans les archives de notre association.
On ne va pas multiplier les exemples, persuadés qu’à notre modeste niveau, nous faisons
notre possible pour faire passer le message et que la grande majorité de la population est
sensible à son cadre de vie.
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