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La gare de Mozac
et la voie ferrée de Riom à Châtel-Guyon

C’est une gare atypique. Installée sur le territoire de Riom, on l’appelle « gare de Mozac ».
Cela sème encore la confusion chez nos visiteurs, voire chez des habitants des proches
environs. D’aucuns pensent, à la vue des enseignes, que le territoire de la commune de Mozac
commence à cet endroit. Bien sûr, ce fut un argument supplémentaire de discorde entre les
deux villes. Le conseil municipal de Riom ne manqua pas de protester contre cette
« annexion ». Cette implantation ferroviaire engendre une autre confusion, une erreur que l’on
entend encore souvent de la bouche des autochtones. Ils évoquent la « barrière de Mozac »,
qu’ils situent à tort au niveau de la gare, en pensant sûrement aux barrières du passage à
niveau, aménagé devant la gare, sur l’axe routier Riom-Mozac. La véritable barrière se situait
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autrefois, bien plus loin à l’ouest. C’était celle de l’octroi1, placée au niveau de la rue
Sarrazin, à la limite des deux communes.
Les murs sud et nord du bâtiment principal de la gare portent donc les cinq lettres M.O.Z.A.C.
en tôle émaillée. Certes, cette gare desservait Mozac, mais pas seulement ! Peut-on se
permettre la comparaison avec une prestigieuse gare, installée à Paris et qui porte le nom « de
Lyon » ? Elle conduit les voyageurs à Lyon, mais pas seulement ! C’est plutôt dans le nom de
la compagnie, qui fut la première à favoriser le développement de l’établissement parisien,
que se trouve l’explication : PLM pour Paris- Lyon-Méditerranée. C’est la même compagnie
qui installe, juste avant la Grande Guerre, la voie ferrée de Riom à Châtel-Guyon. Dans les
premières années du XXe siècle, la station thermale, en pleine expansion, reçoit de nombreux
curistes, aussi, les élus locaux décident-ils de raccorder par le fer la ligne de Paris qui passe
par la gare de Riom. Le célèbre Étienne Clémentel, au moment où démarrent les travaux, est
président du conseil général du Puy-de-Dôme (1911-1935), député de Riom-plaine (19001919) et maire de Riom (1904-1936). Pourtant premier magistrat de la ville, il ne semble pas
s’offusquer des panneaux « Mozac » posés sur la gare.

Celui qui sera aussi sénateur et ministre, à qui nous devons tant de réalisations dont le
sanatorium qui porte son nom à Enval, Étienne Clémentel, inaugure la ligne, ses gares et ses
gardes-barrières (maisons de passages à niveau) le 10 juillet 19122. Cette ligne avait été
déclarée d’utilité publique par la loi du 27 juillet 19073. Le rapport de la Chambre des députés
de la commission des travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication,
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présenté le 27 juin 1907, en vue de l’approbation de la loi citée ci-dessus, rappelle le projet
« d’une halte […] pour desservir le village de Mozac.4 »
La voie unique de la ligne de Riom à Châtel-Guyon est longue de 7 km. Les rampes (la pente)
sont au maximum de 18 mm par mètre. À l’origine, une dizaine de navettes quotidiennes
dessert les deux villes ! Mais le conseil municipal de Châtel-Guyon, en séance du 14 juillet
1930, prend une délibération afin de protester contre la compagnie PLM qui a « l’intention de
réduire considérablement le nombre de trains durant l'hiver, voire pendant la saison thermale.
Ces trains seraient remplacés par des autobus.5 »
C’est l’entreprise de travaux publics Morbach et H. Jacquottet qui est chargée de construire la
voie. Nous avons retrouvé un papier à l’entête de cette société,
daté du 16 février 1912.
Curieusement, le siège est à Riom, 3 route de Volvic (sic). Aucune artère de la ville ne porte
cette dénomination mais elle existe à Mozac (devenue l’avenue Jean Jaurès). L’entreprise
était-elle installée au faubourg de Mozac à Riom (actuelle avenue du commandant Madeline –
Champ d’Ojardias) ? Ou bien, si le siège était vraiment sur le territoire mozacois, les
entrepreneurs associés ont peut-être suivi la mode de l’époque où l’on mentionnait la plus
grande ville à proximité ; ceci à l’intention de la clientèle, pour une meilleure localisation ?
On connaît un bon exemple local avec l’usine de lave émaillée mozacoise « Saint-Martin-lèsRiom ». On a vu, dans un passé récent, Cournon se plaindre parfois que la Grande Halle
d’Auvergne soit domiciliée à Clermont-Ferrand ; aussi, le même genre de doléance pour
Aulnat dont une partie du territoire est occupée par l’aéroport de Clermont-Ferrand.
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Le document est un certificat de bons et loyaux services destiné à Pierre Roch, un jeune
mozacois, entré sur le chantier de construction de la ligne le 5 janvier 1911. Cela montre que
cette voie ferrée a procuré des emplois à des habitants de la ville et des villages environnants.
Elle est juste terminée avant la guerre de 1914 durant laquelle Pierre Roch trouvera la mort, le
2 juin 1918, à l’âge de 24 ans6.
On sait aussi que l’entreprise a sous-traité le transport des matériaux. Des aubergistes de
Mozac, Gauvin-Bec et son successeur Martin-Douyat, qui furent aussi marchands de vins et
éleveurs de chevaux, louèrent leurs services pour transporter, avec des tombereaux, la pierre
du ballast, de la carrière jusqu’au chantier. Ils ne furent évidemment pas les seuls
transporteurs car la voie nécessita des milliers de mètres cubes de matériaux. Là encore, on
voit que cette réalisation a eu un impact positif sur l’économie de la région riomoise.
La Bonne Parole (1911-1912), le bulletin des anciens élèves de l’institution Sainte-Marie de
Riom, publie un article intitulé « Les travaux du chemin de fer à Mozat ». C’est une mine de
renseignements techniques : Une grue dragueuse est utilisée pour creuser la tranchée
(l’assiette de la voie). Elle est munie de seize godets qui peuvent creuser jusqu’à cinq mètres
de profondeur. Ils mordent vigoureusement le sol et remontent se déverser dans un wagon.
Deux sont remplis de 2 mètres cubes chacun, en trois minutes seulement. En vingt-quatre
minutes, un train de seize wagons, soit 32 mètres cubes, est prêt à partir. La journée de travail
est de 10 heures. La machine peut extraire 640 mètres cubes, soit 980 tonnes de terre par jour.
Un peu plus loin, c’est un pont en ciment armé qui se construit au-dessus de la ligne7.
La ligne est fermée aux voyageurs le 26 septembre 1971 et aux marchandises le 3 avril 1972.
Depuis Mozac, la partie rejoignant Châtel-Guyon a été démantelée8. La rocade nord est passée
à travers le talus entre Châtel et Mozac. Châtel-Guyon a transformé sa belle gare, inscrite à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, en centre culturel (La Mouniaude) et
a démoli le pont, près de la gare, qui enjambait la route de Riom à Châtel. La partie restante a
été raccordée par une ligne qui, depuis Mozac, dessert l’usine d’embouteillage des eaux de
Volvic. C’est aujourd’hui la seule utilisation de l’emblématique voie ferrée. Pour ne pas trop
pénaliser la station thermale, la SNCF a rebaptisé la gare de Riom en « gare de Riom - ChâtelGuyon ».
Mozac possède aussi, sur son territoire, deux maisons de gardes-barrières, chemin de la
Grenouille et rue de Chauriat. Les bâtisses, comme celles de Riom et de Châtel, et la gare de
Mozac ne font pas très couleur locale. La pierre employée par les constructeurs, une sorte de
granite blond, ne vient pas des environs immédiats et dénote par rapport à notre bâti
traditionnel. Les maisons de passages à niveau sont désormais habitées par des particuliers qui
n’ont plus de mission de gardiennage. Des barrières automatiques ont été installées. La ligne
des eaux de Volvic à Riom a été électrifiée en 1990 mais apparemment, ce progrès n’est pas
utilisé.
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