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Quelques témoins de la vie d’autrefois
encore présents dans le bourg ancien de Mozac
Nous partons aujourd’hui à la découverte de petits vestiges du passé qui sont encore visibles
dans le bourg ancien de Mozac, sachant que l’emprise territoriale de celui-ci est restée
quasiment la même pendant des siècles. L’extension du bâti se développe seulement à partir
de la seconde moitié du XXe siècle, avec l’urbanisation galopante qui multiplie les
lotissements, tout en réduisant les surfaces agricoles. Mozac a un millier d’habitants en 1790,
1 421 en 1964 et près de 4 000 de nos jours.
Volontairement, nous ne citerons pas les fontaines, les pigeonniers, les maisons de caractère,
les ponts, les bâtiments publics, etc., toutes les constructions volumineuses. Nous
n’évoquerons pas non plus tous les réemplois provenant d’édifices disparus. Nous traiterons
ultérieurement ces sujets dans d’autres numéros de Mozac Passion Patrimoine.
Ces petites « pièces remarquables » ont souvent la particularité d’être, justement peu
remarquables et, par leur discrétion, elles se fondent dans le décor. Les rares qui ont résisté au
progrès démolisseur sont encore là, souvent parce qu’elles ont été oubliées.
Le temps n’est pas si loin où l’on se déplaçait, pour de moyennes et longues distances avec
des voitures hippomobiles. Les transports de matériaux et des récoltes se faisaient avec des
tombereaux et des chars tractés par des chevaux, des vaches ou encore des bœufs. Si les
embouteillages, tels que nous les connaissons, n’existaient pas, les charrois avaient souvent du
mal à se croiser dans les rues étroites du village. Deux témoins
principaux de cette circulation sont à découvrir dans le vieux
Mozac. Ils sont rares et leur découverte peut s’apparenter à un
jeu de piste :
- Le chasse-roue
appelé aussi quelquefois « chasse-moyeux »
ou encore « bouteroues », scellé à l’angle d’une maison ou d’une
rue, d’une impasse ou de chaque côté d’une porte cochère. Il est
destiné à protéger les angles des constructions d’une collision
avec les anciennes voitures. En cas d’extrême danger, le piéton
pouvait se réfugier contre cette solide protection. Pour résister au
choc des roues ferrées, la plupart ont été réalisés en pierre très
Il s’agit
dure, celle que l’on appelle la rougne ou l’éragne.
d’une pierre bulleuse issue des volcans.
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Un seul, rue du 4 septembre, à l’ouest de la place Saint-Paul, est en calcaire. Il peut s’agir
d’un réemploi provenant de l’ancienne église du bourg. À
Aigueperse, c’est un chapiteau roman endommagé qui fait office
de protection à l’angle d’une maison. Certains chasse-roues, à
l’entrée de propriétés, sont en fer forgé ou en fonte.
- L’anneau en fer forgé
est
scellé sur un mur de la maison, de
la grange, du cuvage. Il permettait
d’attacher le cheval lorsqu’il était
nécessaire qu’il fût à l’arrêt, sans
qu’il pût partir, lors d’un
chargement, d’un déchargement ou
tout simplement lorsque son
propriétaire n’en avait pas l’utilité. Il en reste quelques-uns dans
Mozac, y compris sur un ancien bar.
Le gratte-sabots ou « gratte-galoches », appelé le plus souvent « décrottoir », était scellé à
la porte de pratiquement tous les bâtiments publics et privés. Les chemins étaient boueux
après la pluie. Les rues du bourg, souvent en terre battue avec pour seul luxe un caniveau
central en pierres, ou pavées, étaient encombrées
par les tas de fumier déposés devant l’écurie
attenante à l’habitation. Ces voies étaient aussi
ornées des crottes de chevaux et des bouses de
vaches. On comprend l’utilité des décrottoirs.
Devenus inutiles, ils ont été supprimés au gré des
restaurations. Il en reste quelques-uns, notamment
à la porte de l’église. Ils y en avaient aux portes
de la vieille école, encore vers 1980. La commune
les a fait enlever, craignant que des écoliers ne s’y
blessent.
Au XIXe et au début du XXe siècle, les compagnies d’assurances donnent une plaque
avec leur logotype à leurs clients. C’est un petit panneau rectangulaire en fer blanc, en zinc ou
en laiton que les contractants doivent apposer, bien en vue, sur leur maison ou sur leur grange.
C’est, pour la compagnie, une publicité très visible et, pour le propriétaire, le moyen d’écarter
les
représentants
des
compagnies
concurrentes. Ces plaques ont pratiquement
toutes disparu à la suite des restaurations de
façade. Le Club historique mozacois en a
collectées pour conserver la mémoire de
l’ancien village.
Vivre dans un bourg d’un millier d’habitants
sans dénomination de rues peut poser des
problèmes de courrier, même si tout le
monde ou presque se connaît. Pour localiser
un habitant ou un lieu, on utilise des repères
censés être connus de tous. Saurions-nous trouver aujourd’hui la rue « vers chez Rouchier »
(rue Louis Pasteur), la rue « de la fontaine ronde à chez Thivrier » (rue Coste) ? Ce ne sont
que deux exemples parmi toutes les appellations qui, par la force des choses, à part quelques
exceptions, comme la « rue de l’église », ne pouvaient être comprises que par les habitants du
bourg. La première dénomination officielle des rues et places de Mozac remonte au 9 février
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1936, sous la municipalité du docteur Imbert. On étudie alors la solution la moins onéreuse,
entre la tôle et la pierre, les deux émaillées, pour les plaques de rues. Plus tard, le conseil
municipal donne sa préférence aux réalisations de l’usine de lave émaillée Saint-Martin de
Mozac. Pour rejoindre le thème de notre article, on peut dire que le bourg ancien de Mozac est
totalement équipé de plaques de rues en lave. La commune était sûrement à l’époque la seule
au monde à être entièrement dotée de plaques de rues en lave émaillée fabriquées sur son
territoire (il y a maintenant, à travers la planète, plusieurs entreprises qui émaillent la lave de
Volvic). Les panneaux faits à partir de 1936 sont
tous bleu foncé, avec des lettres blanches. D’autres
plaques plus récentes, venues en réparation ou en
complément, proviennent également d’un atelier de
Saint-Martin de Mozac, celui des établissements
Chevalier. Une plaque est atypique  puisque,
nous l’expliquerons en détail dans un prochain
article, elle comporte une erreur, jamais rectifiée. Il
s’agit de l’ancienne « rue du foin » (ou dite « des
foins » ou « des fûts »). En 1936, elle est baptisée
du nom de l’ancien maire Rougier, mais la lettre i a
été oubliée.
Toujours dans le domaine de la signalétique urbaine, la numérotation des maisons telle que
nous la connaissons, a dû – c’est logique – être mise en place après la nomination des rues de
1936. Comme dans la plupart des communes de France, les petites plaques d’immeubles,
répondent à une demande de la Poste. Le service postal, qui existe au moins depuis le roi
Louis XI, est semble-t-il présent à Mozac depuis
longtemps, puisqu’on distingue une enseigne « Poste »
sur de vieilles cartes postales de la rue de l’Hôtel-deville. Une numérotation peinte
en grand format,
au-dessus des portes d’entrée des maisons du bourg
remonte peut-être au XIXe siècle. Aucun renseignement
sur ce sujet n’a été trouvé, pour l’instant, aux archives
municipales ou départementales. Vérification faite, les
deux seuls panneaux qui subsistent à Mozac (rue des
Vergers
et sur la maison Gaby,
à l’angle de la
rue Coste et de la rue de l’abbaye) portent des numéros
à trois chiffres qui ne correspondent pas avec ceux attribués aux mêmes immeubles sur le
cadastre napoléonien et les tables de propriétés (1811-1813). Il doit s’agir d’une numérotation
globale de l’ensemble des maisons de Mozac. En raison des deux seules pancartes restantes
qui sont relativement éloignées l’une de l’autre, on ne peut pas savoir s’il y avait une
continuité dans la numérotation, comme elle existe aujourd’hui pour chaque artère. De même,
on ignore si, comme de nos jours,
les rues avaient un côté pair et un
côté
impair.
Ces
témoins
historiques très intéressants sont
hélas condamnés à disparaître sous
l’action des UV et des intempéries.
Mais bien sûr, la recherche
continue.
Autre éléments patrimoniaux qui
ont quasiment tous disparu depuis
peu : les publicités peintes sur les
murs. Il y a quelques années, on
voyait encore des
peintures
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murales bleues et blanches vantant Le Petit Journal (quotidien national paru de 1863 à 1944),
l’une rue du Couvent face au presbytère, l’autre sur le mur de l’épicerie de la place Saint-Paul
qui donne sur la rue de l’abbaye. Il y avait aussi des pré-enseignes pour indiquer les deux
restaurants prestigieux qu’étaient le Paillaret et l’Hostellerie de l’abbaye. Sont apparus
plus tard les panneaux d’affichage publicitaire qui avaient l’avantage de procurer un petit
revenu au propriétaire du mur où les entreprises commerciales apposaient leur réclame.
L’affichage sauvage était beaucoup plus important dans les années 1960-1970 qu’aujourd’hui.
Des portes de granges dans le bourg étaient entièrement recouvertes d’affiches, les
transformateurs électriques également. Les anciens se souviennent entre autres de ces verrues
sur une grange de la rue de l’Hôtel-de-ville, en face du bureau de tabac, rue Despérouse ou
encore au quartier des Tours, sur la placette près du carrefour.

Vue prise en 2004 au 63 rue de l’Hôtel-de-ville à Mozac.

On va clore provisoirement cet inventaire à la Prévert, non exhaustif bien sûr, par un thème
plus reposant : le banc.
C’est un outil de sociabilité. À une époque où la télévision
n’existait pas encore, les gens s’asseyaient sur le banc pour discuter avec les voisins tout en
écossant les pois ou en enlevant les fils aux haricots, pour casser les noix et pourquoi pas,
manger la soupe, les soirs à la bonne saison. Généralement en pierre de Volvic, les blancs sont
souvent constitués de réemplois : deux supports (qui peuvent être des éléments de jambages)
et d’un linteau de cheminée, sculpté ou pas. Ils ne sont plus que quelques-uns devant les
maisons du bourg. Les disparus ont souvent été victimes de la circulation automobile, qu’ils
gênaient parfois, ou encore de vols. Nous connaissons une cocasse histoire de banc volé rue
de l’abbaye, et retrouvé dans le jardin d’une maison des quartiers sud de Mozac, par le gardechampêtre, alors qu’il venait relever le compteur d’eau. La pierre est désormais scellée, chez
son propriétaire, place de la République.
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