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Le Mozac mégalithique
On sait que des hommes dits préhistoriques ont habité notre région. Proches de nous, quelques
vestiges de leur occupation sont bien connus : le menhir géant de Davayat (5 m de hauteur
totale environ), le menhir de Riom, déplacé puis dressé à l’entrée du stade de la Varenne en
1969. Un peu plus éloignés sont les menhirs de Clermont, les dolmens de Ceyrat, de SaintNectaire, etc.
Ces mystérieux rochers que l’on qualifie souvent de monuments funéraires ou de cultes païens
interrogent. Quels symboles, quels messages ont voulu nous laisser nos ancêtres 4 000 ans
avant Jésus-Christ, donc six millénaires par rapport à nos jours ?
Le territoire de Mozac était apparemment bien pourvu de ces monuments. Hélas et
paradoxalement, après avoir traversé soixante siècles sans encombre, la plupart de ces
témoins ont disparu aux XXe et XXIe siècles par les actions conjuguées de l’étalement urbain
et de la bêtise humaine. La fameuse histoire du dolmen de Saint-Jean-d’En-Haut, tout près de
Mozac, sur les hauteurs d’Enval, est un parfait exemple de destruction idiote de nos racines.
Le livre d’or du sanatorium Clémentel est illustré d’aquarelles du maire de Riom, mais aussi
député, sénateur et plusieurs fois
ministre, Étienne Clémentel. Parmi les
illustrations, il y a celle d’un dolmen
entouré de bruyères et de genévriers. La
signature de l’artiste est précédée de
quelques mots de sa main : « Les
sommets de Saint-Jean-d’En-Haut avant
que j’aie fait l’achat pour notre
sanatorium ». Sont ajoutées deux dates :
celle de l’esquisse (22 septembre 1927)
et celle de l’achèvement de la gouache
(1er septembre 1934).
La construction fut réalisée de 1928 à
1932. L’entreprise de maçonnerie brisa
le dolmen pour incorporer les morceaux
au porche d’entrée. Il est probable que le
grand homme, fervent défenseur des arts
et des lettres, ne cautionnât pas cette
déplorable initiative.
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Bien des années plus tard, un instituteur de Mozac, René Chanudet découvre une hache polie
dans les gorges d’Enval, tout près du sanatorium Clémentel. Nos ancêtres ont donc occupé
nos montagnes mais aussi le piedmont comme le prouve ce qui suit :
René Bouscayrol a publié en 1986 un ouvrage intitulé Les Mégalithes de la région riomoise.
À la page 31, il évoque le « demi-dolmen de Mozac ». Il fait un bel honneur à notre
association. Nous ne résistons pas à reproduire son article in extenso :
« Parlant d’un « dolmen ou demi-dolmen » (sic), J.-B. Bouillet écrit (p. 22 de
l’ouvrage précité1) : « Il n’y a pas longtemps encore qu’on en voyait un très beau
à Mozac près de Riom, mais il n’en reste pas la moindre trace aujourd’hui ». Et
Gondelon de plagier Bouillet, cinquante ans après : Il n’y a pas longtemps encore
qu’on y voyait (à Mozac) un très beau dolmen ; mais il n’en reste pas de trace
aujourd’hui » (Guide, p. 85).
Bouillet – nous le savons – puisait à n’importe quelle source. À l’en croire, les
abbés de Mozac auraient toléré sous leurs murs un monument rappelant les vieux
cultes païens, attitude contraire aux canons des Conciles (Arles, 452 ; Tours, 567 ;
Nantes, 658 ; Tolède, 681 et 682 ; Rouen, 698) comme aux prescriptions de saint
Éloi et de saint Martin ? Il n’empêche que la question ne manque pas d’intérêt :
nous la soumettons au Club historique mozacois ».
La seconde mention préhistorique pour Mozac figure dans l’ouvrage Riom ville d’art,
(Aurillac, éditions U.S.H.A, 1928) : « L’abbaye royale de Mozac : Mozac dont les maisons se
prolongent sans interruption dans le faubourg occidental de Riom constitue une agglomération
importante qui s’il faut en croire une récente découverte (une belle hache en serpentine
trouvée en 1926 sur le territoire de la commune) aurait son origine jusque dans la
préhistoire. »
Mademoiselle Hélène Juncker, une habitante de Mozac, a trouvé une belle hache en pierre
Elle l’a ensuite donnée à un de ses voisins qui, bien des
polie dans un champ de Mozac.
années plus tard, l’offrit à Jean-Marie Perona. L’inventrice étant décédée au moment du
deuxième don, on ne peut pas savoir s’il s’agit bien de la pierre citée dans le livre de 1928,
même si c’est fort probable.
Arrière

Longueur : 17 cm, largeur : 8 cm, épaisseur moyenne : 5 cm, poids : 552 g.
Couleur : crème, tachetée.
Serpentine : d’après Le Petit Larousse, pierre fine tachetée comme la peau d’un serpent.
L’auteur avait-il une bonne formation de géologue pour affirmer qu’il s’agissait de
serpentine2 ?
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Jean-Baptiste Bouillet, Description archéologique des monuments celtiques, romains et du moyen âge du
département du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Thibaud, 1874.
2
Ces lignes proviennent de la revue A.B.I. n° 7, de septembre 2002, publiée par le Club historique mozacois.
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Dans les années 1970, une vaste étendue de prairies fait place à un lotissement initié par la
manufacture Michelin. Une centaine de pavillons est construite sur le quartier, nommé à tort
« Le Pré du Lac ». La véritable appellation est « Pré du Roc ». Les archives des anciens
propriétaires des terrains, les seigneurs de Portabéraud, sont indiscutables sur ce point et
montrent bien que c’est une erreur de lecture qui a conduit à la mauvaise dénomination
actuelle. L’étymologie est parlante pour « Roc » quand on sait que, toujours dans les années
1970, une énorme pierre, un roc se trouvait dans un terrain de la rue des Batignolles, au sud
du lotissement « Pré du Lac / Roc ». Les propriétaires, souhaitant construire une maison,
demandèrent à leur maçon de détruire le rocher. Ce qui fut fait par le brave entrepreneur à qui
nous devons cette information. Cette pierre n’avait probablement pas été transportée là par
Dame Nature car le territoire de la commune ne possède aucun rocher, excepté la coulée de
lave du volcan de la Nugère arrêtée plus à l’ouest, terroir des Moulins-Blancs-Chassaing.
Bien des années plus tard, tout à proximité de la rue des Batignolles, Jean-Louis Daniel,
sculpteur sur pierre, habitant Marsat, découvre un bloc de pierre long de 2 mètres et d’un
poids de 2 tonnes. Cette découverte est relatée dans le numéro 333 de la revue Archéologia,
parue en avril 1997. Les auteurs de l’article, Alain de Goër de Herve et Frédéric Surmely
citent par deux fois « le monolithe de Villeroze (Mozac) ». En réalité, l’appellation
« Villeroze3 » ou encore « Montrozier » ne s’applique pas au territoire de Mozac mais à ceux,
voisins, de Marsat et de Riom. L’inventeur a confirmé, à notre demande, que la pierre se situe
bien à Mozac. Elle se singularise par sa nature basaltique. Une étude microscopique permet
d’affirmer que ce bloc a été prélevé sur le rebord de la coulée basaltique de Saint-Genest, soit
à une distance minimale de 1,8 km par rapport à Mozac.
Revenons à deux sites probables et récemment disparus. Il y avait encore rue Louis Dalmas,
avant la construction de la caserne des pompiers sous la municipalité Vacant en 1983, un
rocher de granite planté dans le talus, au côté sud de la rue. Ce mégalithe, en tout cas ce
monolithe, était entouré de houx. L’entreprise chargée d’édifier le local communal a arraché
puis évacué la pierre sans plus de formalité.
Enfin, des chercheurs de notre association ont repéré, grâce à Google Maps (site web
d’images satellite) des cercles dans des champs de Mozac4. Une communication du Club
historique mozacois a été faite à Frédéric Surmely du service régional d’archéologie de la
DRAC Auvergne et Maxence Segard, archéologue de la société Archeodunum. Leurs avis
sont précieux. Selon eux, plusieurs hypothèses peuvent être proposées :
Il pourrait s’agir de structures pouvant dater de l’âge du bronze (entre - 2 000 et - 800) ou du
fer (entre - 800 et - 700). Cela pourrait être des vestiges de cabanes soit de tumuli arasés (nom
latin, au singulier tumulus, butte artificielle, circulaire ou non, recouvrant une sépulture). Il
pourrait aussi être question d’enclos pour l’élevage du bétail utilisés par des peuples
transhumants ou sédentaires.
Un second site, repéré par le Club historique mozacois, rue des Pêchers, constitué de deux
cercles reliés par un fossé et d’un troisième cercle indépendant a récemment disparu, lors
de la construction de maisons dans ce quartier urbanisé par la municipalité Arsac.
Notre
signalement à la Drac n’a donc servi à rien. Au moins, le repérage, l’étude préliminaire et la
publication ont été réalisés par l’association, mais pas la fouille du site. Il faut, plus que
jamais, être vigilant, pour la protection de notre patrimoine.
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Le toponyme s’écrit également Villerose.
Revue ABI n° 17, mars 2013, publiée par le Club historique mozacois.
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Image satellite (Google Maps, repérage début 2008), rue des Pêchers à Mozac.
Image de droite, même lieu : les cercles et la rigole centrale ont été surlignés.
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