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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 4)
Aux limites de la justice
Il existait à Mozac une église sous le vocable de Saint-Calmin (ou Saint-Carmery), dans le
quartier éponyme. Elle n’était pas paroissiale. C’était probablement une chapelle qui
dépendait du territoire de la paroisse Saint-Martin, au sud de l’abbaye. Le bâtiment avait déjà
disparu au moment de la Révolution de 1789.
Le 3 juin 1348, le roi Philippe VI délivre des lettres
patentes portant arrêt du Parlement pour établir le
règlement des limites de la justice de l’abbaye de
Mozac et mettre ainsi fin à des conflits territoriaux
entre Mozac et Riom1.
Des bornes sont plantées entre les deux justices, qui
ont la particularité d’être, toutes les deux, royales.
C’est peut-être à cette occasion qu’est érigée la croix
dite de Saint-Calmin.
En 1604, une visite de
contrôle est effectuée, en présence des deux parties.
Six de ces jalons sont alors, encore, en place2. En
2020, une seule borne est encore visible,
sur la
3
frontière mozaco-riomoise .
La croix, située au centre du carrefour des rues SaintCalmin et Henri Pourrat, préoccupe la municipalité
Vacant (1965-1995). En effet, les charrois rares et
lents de l’Ancien régime ont été remplacés par des
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mécaniques nombreuses et rapides. Parmi ces véhicules, quelques camions de chantier ou de
livraison se frottent régulièrement à la croix. Certes, il n’y a jamais eu d’accident grave et
puis, comme disait un riverain à l’époque : « La croix, elle est très bien là où elle est. Elle fait
ralentir. » Mais pour l’esprit éclairé d’un urbaniste moderne, il faut déplacer la vénérable
pierre et la borne de justice qui la côtoie. Le calvaire est donc démonté et déposé
provisoirement dans le jardin d’une propriété voisine. Je ne sais pas pourquoi, le provisoire
dura longtemps, très longtemps, des mois, des années peut-être, jusqu’au jour où, enfin,
l’entreprise de maçonnerie riomoise Lacroix (cela ne s’invente pas !) rebâtit la croix, sur le
côté nord du carrefour, entièrement sur le territoire mozacois.
Au XIVe siècle, les émissaires du roi ont tenu à distinguer le territoire de la ville royale de
Riom de celui de l’abbaye royale de Mozac. Sur les bornes, la ville est représentée par une
fleur de lys ; l’abbaye, par la crosse abbatiale. Ces deux symboles sont gravés chacun d’un
côté de la pierre. Après le remontage de la croix, certains Mozacois, curieux du patrimoine, se
posent la question : « Dans quel sens la borne était-elle placée ? » Certains n’hésitent pas alors
à affirmer que les maçons ont planté la pierre à l’envers. Personne, semble-t-il, ne prit soin de
faire un relevé au moment du démontage. Voyait-on la crosse en quittant le territoire
mozacois ou en y entrant ? On ne saura jamais si l’entreprise a respecté la disposition initiale,
aucune autre borne n’étant restée en place.
Début janvier 1979, j’interviens, dans le cadre de mon emploi aux services techniques
municipaux, place du docteur Imbert. Je suis intrigué par la forme inhabituelle d’un banc en
pierre de Volvic, posé devant une maison. En m’approchant, je distingue avec étonnement
en
une crosse et une fleur de lys. Je ne me souviens plus du sens des gravures. La borne,
fonction, était verticale et, évidemment, horizontale, réemployée. Donc, l’un des deux
symboles était caché sous le banc. Contacté, le propriétaire de la maison, Monsieur Jean
Borrégo, accepte très gentiment de donner la pierre au musée lapidaire municipal (réf. P 252 –
dimensions : 152 X 39 X 21 cm.). Il nous indique que le banc était déjà là lorsqu’il fit
l’acquisition de la maison. L’ancien propriétaire étant décédé, on ne saura jamais où il a
récupéré cette borne de justice ; probablement sur l’un des sites mentionnés dans le document
de 1604.
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Je reviens un peu en arrière : vers 1970, je travaille à Mozac pour l’entreprise de serrurerie et
ferronnerie d’art Droullé et Cie. Un chantier m’amène dans le jardin d’une maison particulière,
dans l’enclos de l’ancien couvent des Capucins, Champs-d’Ojardias à Riom. Quelle n’est pas
ma surprise lorsque j’aperçois une borne
ornée d’une crosse et d’une fleur de lys ! Je ne
connais pas les propriétaires, clients de mon patron, et du haut de mes 19 printemps, je n’ose
rien demander et ne pense évidemment pas qu’un jour cette pièce historique rejoindrait les
collections du musée lapidaire de Mozac. Cette borne me revient en mémoire lorsque je
découvre celle de la place du docteur Imbert. Le hasard fait parfois bien les choses. La maison
des Capucins est vendue. Le nouveau propriétaire est parent de deux adhérents du Club
historique mozacois, Alain Alonzo et Jean-Paul Barret. En mai 1989, Alain obtient la pierre et
la transporte aussitôt au musée (réf. P 314).

Voilà comment, grâce à l’amabilité de deux propriétaires, à la passion et aussi au hasard, nous
connaissons maintenant trois bornes de justice sur six. Ironie du sort, les deux bornes du
musée sont aujourd’hui conservées par l’intercommunalité. Elles étaient censées limiter les
justices. Puissent-elles demeurer toujours symboles de rapprochement et non… d’injustice !
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