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Les Africains de Mozac
En partant en 1791 à la suite de la Révolution, les sept derniers moines de l’abbaye de Mozac
mettent fin à 1 110 ans de présence bénédictine sur le site, mais ce ne sont pas les derniers
religieux à occuper les bâtiments conventuels. En effet, une communauté de « Pères
africains » ou encore de « Pères Blancs1 » s’y installe en 1917. Il s’agit de missionnaires ou
plutôt d’élèves missionnaires qui, après leur formation, partent évangéliser l’Afrique, mais
aussi apporter l’instruction et l’aide humanitaire.
Le fondateur de « l’école2 » de Mozac est le Père Gaston
Desribes
de la Société des missions africaines – Province
de Lyon. Il naît le 7 janvier 1848 à Arreau (HautesPyrénées). Suivant les affectations de son père, contrôleur
des contributions directes, il fait ses études à Garraison,
Issoire et Nevers. Il entre aux Missions africaines le 22 juillet
1870 et est ordonné prêtre le 1er mai 1872. Il décède le 5
décembre 1929.
Alors qu’il est disposé à partir pour l’Afrique, son supérieur,
le Père Planque lui confie la mission de lancer les écoles
apostoliques. Il commence par fonder un noviciat à
Clermont-Ferrand en 1873, auquel il adjoint une école
apostolique, bientôt transférée à Richelieu (Chamalières), en 1876. Il part en Espagne où il
fonde Bugedo (province de Burgos) puis revient à Rezé (Loire-Atlantique) où il ouvre les
Naudières à Pont-Rousseau. Débordant d’énergie, le Père Desribes fonde aussi les écoles
apostoliques de Cadier en Keer (Pays-Bas) (où il décède en 1929) et Chanly (commune
rattachée à celle de Wellin depuis 1977, Région wallonne en Belgique). Pour faire vivre ses
fondations, le religieux part quêter en Amérique. Il se lance dans plusieurs entreprises :
confiserie, pisciculture, élevage, etc. Il fonde un établissement sur l’île grecque de Samos, où
le commerce du vin lui procure de substantiels revenus.

1 Ainsi nommés en raison de la couleur de leur soutane.
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Peu informée sur l’activité des religieux installés dans le discret domaine de 4 hectares (bâtiments conventuels
de l’ancienne abbaye et le parc), la population locale parlait de « couvent », de « maison de retraite pour
religieux », de « séminaire », ou encore « d’école ».
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Sous la IIIe République, le gouvernement d’Émile Combes (7 juin 1902 - 18 janvier 1905) se
signale par son anticléricalisme et son action en matière de séparation des Églises et de l’État
(loi votée sous le gouvernement Maurice Rouvier, le 9 décembre 1905). En raison des
événements, dès 1902, l’établissement de Chamalières est transféré à Keer. En effet, la loi du
7 juillet 1904 (abrogée depuis3) interdit aux congrégations religieuses d’enseigner.
Une autre version antérieure nous est livrée par l’Annuaire du Puy-de-Dôme en 1885, page
124 : « Noviciat des frères des missions africaines à Richelieu près Clermont-Ferrand,
(quartier de Chamalières) (expulsés le 5 novembre 1880, par les décrets du 29 mars)
Supérieur : R.P. Desribes, laissé pour gardien. »
Le Père Desribes regrette l’Auvergne où il revient dès qu’il le peut. À
Enval, vers 1912-1913, il loue à bail, jusqu’en 1919, la maison des
Graviers où il installe une vingtaine « d’apostoliques » sous la
direction du Père Joseph Fugier.  Le domaine est alors la propriété
de la famille riomoise Sardier, dont Gilbert (1897-1976), héros de
l’aviation lors de la Première Guerre mondiale.
Le premier sanatorium d’Enval s’installe aux Graviers en 1920, à
l’initiative du docteur Henri Imbert, maire de Mozac. Son gendre, le
docteur Brodiez, dirige l’établissement avec, pour assistant, le docteur
Jean Lefèvre. Ce dernier fait un jour une étonnante découverte dans une des caves du
sanatorium. Il s’agit d’une plaque de marbre blanc, veiné de gris, avec l’inscription suivante,
en lettres dorées : « À la mémoire de la duchesse de Lésignano, princesse de la paix, comtesse
de Ketschendorf, notre insigne bienfaitrice ». Cette plaque n’ayant rien à voir avec la maison
de santé, on conclut très vite qu’elle a dû être oubliée par les Pères Africains. Le Père
Desribes a probablement connu l’énigmatique duchesse-comtesse aux Pays-Bas où elle était,
entre autres, une célèbre cantatrice répondant au nom de Rosine Stoltz. Le docteur Cany
publie une étude sur « la princesse de la paix » (Auvergne littéraire, 6e cahier, 1932). Il nous
apprend que la Dame a « bien contribué par ses largesses à l’édification du chœur et des
annexes à la chapelle sise à Richelieu » (Chamalières).
Les religieux quittent les Graviers en 1917 pour s’installer à
Mozac, dans une partie de l’ancienne abbaye que leur loue la
marquise de Foucault et, naturellement, le Père Fugier, jusque-là
directeur à Enval, prend la direction de la nouvelle maison. Aglaë
Saint-Ange-Legé, marquise de Foucault
(Paris, 1859-1930),
veuve de Jules de Foucault, marquis de Jarzé, réside au château de
l’Orgerie, commune d’Averton (Mayenne). Elle achète l’abbaye de
Mozac à Amable Pougheon, notaire riomois et passe le 22 octobre
1917, un traité avec la commune de Mozac (Louis Dalmas, maire),
par devant Maître Bertrandon, notaire à Riom. L’accord précise les
propriétés des deux parties et, surtout, établit (article 2 – 3°) que la
commune déplacera à ses frais la porte Renaissance placée dans le mur ouest du presbytère et
que Mme de Foucault fera, à ses frais, un mur séparant en deux parties la cour du cloître
(article 6).
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Dès le commencement de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l’Union sacrée, le ministre de
l’Intérieur, Louis Malvy invite les préfets dans une circulaire datée du 2 août 1914 à suspendre les arrêtés de
fermeture des congrégations religieuses. Le régime de Vichy, par la loi du 3 septembre 1940, abroge
intégralement la loi du 7 juillet 1904. À la Libération, le Gouvernement provisoire de la République française
proroge cette loi qui n’interdit plus aux congrégations religieuses d’enseigner.
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Revenons à nos « missionnaires coloniaux ». Ils
semblent bien louer l’abbaye peu de temps après
l’acquisition par la marquise et, profitant de
l’éloignement géographique de leur bailleuse, se
comportent comme les véritables propriétaires,
n’hésitant pas, selon la vox populi, à démolir les
derniers vestiges de la galerie du cloître, sous
prétexte qu’ils font de l’ombre à leur demeure et
de faire réemployer les pierres dans le mur cité
plus avant. On les soupçonne également de
vouloir vendre la porte Renaissance4  et de la
mettre en caisses lorsqu’ils sont dénoncés par
des paroissiens. Les archives manquent de
précision mais on voit que le commissaire de
police (rapport du 13 décembre 1926) est surpris
d’apprendre que les Pères ont acheté la propriété
à la marquise, le 11 décembre 1925. Ils
démontent la porte en novembre 1926, faisant
ainsi valoir le droit que leur octroie le traité.
Cette porte est placée dans l’angle des bâtiments
conventuels et de la salle capitulaire, au sud de la cour du cloître, où elle se trouve toujours.
1923 : Le Père Fugier quitte Mozac pour La Croix-Valmer (Var), où il décède le 27 juillet
1942.
frère de Gaston, est supérieur de
1924-1927 : Stanislas Desribes,
Mozac. Il se retire à Chamalières en 1927, où il décède le 4 juillet 1933.
Gaston Desribes décède à Cadier en Keer (lès-Maastricht) aux Pays-Bas,
le 5 décembre 1929. Le 22 mai 1930, le syndicat professionnel des
missionnaires coloniaux vend sa propriété de Mozac aux époux
Mosnier-Champagnat, mettant ainsi fin à 13 années d’histoire(s) !
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