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Au chevet du chevet (suite)
Consacrer des pages à la construction d’un mur peut paraître curieux et sans grand intérêt,
mais le lecteur y trouvera peut-être autre chose qu’un simple rapport de chantier. Il y a
d’abord une formidable aventure humaine pour des gamins de 13 à 17 ans qui, sans aucun
adulte, ont modifié l’environnement de l’abbaye, sur leur initiative, par leur seul travail
bénévole, et à leurs frais.
Hier, l’article se terminait par les travaux de l’entreprise Geneste qui, courant 1967, achève
son chantier de dégagement des vestiges du déambulatoire de la crypte et de leur restauration.
Jusqu’au début de l’opération en 1966, tout ce qui est alors le jardin de la cure, devant le
presbytère et autour du chevet de l’église, est dans un enclos. L’enceinte est constituée d’un
mur en pierres tout-venant de 3,30 mètres de hauteur qui continue jusqu’au moulin sud
de l’abbaye (dit à l’époque « moulin Servoir »), puis de là, se prolonge pour constituer toute la
limite du domaine de l’abbaye, par les rues Saint-Martin et Léo Lagrange, jusqu’au ruisseau
de l’Ambène.
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La seule zone du chantier est fermée par ce mur, suivant le bord sud, puis ouest, de la rue de
l’abbaye, sur 30 mètres de longueur. Pour faciliter leur travail, les fouilleurs ont fait un trou
dans le mur, face au chœur. Lorsqu’ils quittent le chantier, l’ouverture est occultée par un
panneau en planches de bois. Ce portail restera longtemps en place. Les Mozacois, y compris
leurs élus, attendent de savoir si l’administration rebouchera le trou ou si elle bâtira un portail
digne de ce nom.
Le problème de cette clôture est qu’elle empêche toute vue sur la base du chevet de l’église et
sur les intéressants témoins historiques récemment découverts. Les jeunes du club ne
connaissent pas encore les arcanes de l’administration des Monuments historiques et,
puisqu’ils ont participé activement aux fouilles aux côtés des ouvriers, ils se sentent quelque
peu investis de la mission de terminer la mise en valeur amorcée du chevet. Ils pensent qu’il
faut démolir le mur pour permettre d’apprécier le site depuis la rue.
Ils vont donc demander une autorisation de travaux à la commune de Mozac. Celle-ci donne
son accord sans, non plus, consulter les Beaux-Arts, comme on appelait à l’époque les
services de l’État en charge des monuments historiques. Cher lecteur, vous ne le répéterez
pas, mais on croit savoir que, compte tenu du temps entre la demande qui doit être étudiée en
conseil municipal et la réponse, il est difficile pour de jeunes motivés d’attendre de pouvoir
s’exprimer. Pour l’anecdote, le meunier Maurice Servoir, alors adjoint au maire, se rend à la
séance du conseil municipal, au guidon de son inséparable cyclomoteur d’un autre âge.
Lorsque le courrier des bénévoles doit être examiné, l’élu prend la parole et déclare à ses
collègues : « On peut leur donner notre accord, je viens de passer devant l’église, ils sont déjà
au travail ! » C’était une autre époque… La municipalité, présidée depuis trois ans par
Edmond Vacant, ne s’offusque pas de la précipitation des garçons, à tel point que le 14
septembre 1968, le conseil municipal, réuni en séance ordinaire, vote des félicitations « aux
jeunes du Club historique mozacois pour les travaux effectués rue de l’abbaye1 ».

1968 (photo de Patrick Bossin) : Les premiers membres du Club historique mozacois. De gauche à droite :
Jean-Marie Perona, Gérard Pruvost, Joël Michalik, Michel Limagne, Jean-Pierre Brémont et Gilles Martin.
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Archives communales de Mozac, registre des délibérations du conseil municipal.
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Passionnés, les adhérents de l’association sont dès que possible sur le chantier. Avec le profit
de la vente du livre sur l’abbaye qu’ils viennent de publier2, ils achètent le matériel
nécessaire : pelles, pioches, burins, massettes et brouettes. Monsieur Leyrit, directeur de
l’entreprise riomoise Centre-Protection offre des gants de sa fabrication et de la rubalise pour
signaler le chantier.
En quelques semaines, le mur est démoli et les gravats évacués, non sans avoir livré quelques
réemplois romans, notamment des fragments de modillons, de colonnettes, de tailloirs, etc.
Désormais, il faut reconstruire un muret qui, tout en limitant et sécurisant le site depuis la rue,
laissera, par sa faible hauteur, une vision optimale sur le sanctuaire.

Dimanche 19 mai 1968 : vingt-huit jours après le début des travaux. Démolition du mur qui masque les
quatre chapelles rayonnantes de la crypte. On peut constater que les vitraux sont partis en restauration.
Ils y resteront douze ans !

Même s’ils n’en ont jamais posés, les jeunes optent pour les parpaings qu’ils considèrent plus
faciles à mettre en œuvre que les pierres. La commune consent et les Beaux-Arts laissent
faire. À l’issue d’une rapide étude, le club se rend compte qu’il faut beaucoup d’agglos et de
ciment et que cela va coûter cher, mais peu importe, il faut aboutir ! Rémy Darbeau,
entrepreneur de maçonnerie mozacois3, approvisionne le chantier avec son gros camion
Mercedes orange. Georges Salamy, un Mozacois non adhérent au club, mais compétent en
maçonnerie, propose ses services et devient formateur des néo-bâtisseurs. Commencé en Mai
68 quand, en d’autres lieux du pays, certains privilégient l’emploi du pavé, le « mur des
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Collectif - Jean-Marie Perona (dir.), L’abbaye royale des bénédictins de Mozac, impr. René Vau, Riom, 1967.
À la retraite, il adhère au Club historique mozacois.
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fouilles » (de son appellation d’alors) se termine à l’automne. Jean Bec donne un portillon en
fer provenant d’un jardin. Il est posé à l’emplacement où se situait une porte en bois dans la
précédente clôture.
La construction est terminée mais non crépie. Il faut attendre cinq ans pour reprendre les
activités, sous la houlette du curé Bernard Merklen, de Jean-Marie Perona et de Pierre
Caboor. Ce dernier devient président du club, la même année (1974). Jean-Marie recrute deux
professionnels de la truelle parmi ses connaissances riomoises. Le service des Bâtiments de
France délègue un expert, Jean Souchois qui conseille de faire un arrondi sur le dessus du mur
et qui choisit la couleur et le style de l’enduit. Le Club historique mozacois, là encore, finance
la totalité des travaux.

Le nouveau mur pendant la construction en août 1968
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Le mur autour du chevet de nos jours (photo : Jochen Jahnke)
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