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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 7)
Jean Brosson, Mozadaire
Jean Brosson est mon arrière-arrière-grand-père. Il est né à Mozac, le 19 novembre 1822, de
Michel Brosson et de Marie Rellier.
Ma grand-tante, Anna Rousseau, épouse Magerand, la sœur de mon grand-père maternel Jean
Rousseau, me raconta plusieurs fois l’histoire qui suit :
« Mon grand-père maternel, Jean Brosson construisait la maison (9 rue des
Vergers à Mozac). Il prenait la pierre dans une carrière de Volvic et la
redescendait à Mozac avec son tombereau tiré par des bœufs. Un jour, sur le
chemin du retour, dans la descente du Chancet, un coup de vent fait envoler son
chapeau. Pour le ramasser, il saute en marche du char. Hélas, il trébuche et une
roue de l’attelage l’écrase. »
Lorsque ma grand-tante décède, le 6 décembre 1960, j’ai neuf ans. C’est dire si cette histoire
est ancrée depuis longtemps dans un coin de mon cerveau. Il y a quelques années, je consulte
les registres d’état civil à la mairie de Mozac et fait des photocopies des actes de naissance et
de décès de Jean Brosson. En voici un extrait :
« 19 décembre 1862. Jean Brosson, âgé de quarante ans, fils de Michel et de
Marie Rellier, marié à Marie Rouger, cultivateur en cette commune, est décédé
aujourd’hui, à deux heures du soir, au lieu dit la Côte du Chancet, commune de
Volvic. »
Sans entrer dans les détails, le document administratif confirme bien les dires de ma grandtante. Un an plus tôt, le 21 juillet 1861, on inaugure, à Volvic, la statue monumentale de
Notre-Dame-de-la-Garde. On ne sait pas si Jean Brosson y assiste mais, l’événement a un
tel retentissement dans toute la région qu’il en est très certainement informé.
Plusieurs ouvrages relatent l’extraordinaire histoire de cette Vierge, érigée sur le puy de la
Bannière par la volonté du frère Gamaliel, directeur de l’École départementale d’architecture
et de sculpture de Volvic. Une de ces publications, Inauguration solennelle raconte, avec
force détails, le transport, depuis les gorges d’Enval, de l’énorme bloc de porphyre (13 ou 25
tonnes selon les sources) qui servira de piédestal à la statue. La déclivité est telle qu’il faut
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mobiliser des bestiaux de Volvic, du Lac, de Crouzol, de Tournoël, d’Enval. Les bêtes, ne
suffisant pas, sont mises au repos et quelque deux cents hommes s’attellent au char. Dans la
ferveur collective, les hommes d’Enval viennent prêter main forte à leurs voisins, jusqu’au
bout.

Le transport dure deux jours. Le 11 juillet 1861, à dix jours de l’inauguration, les forces et la
volonté semblent abandonner les hommes et les animaux, exténués. Au moment où beaucoup
vont céder au découragement...
« On entend sur la grand-route le cri des roues. C’est un convoi de conducteurs de
pierres de Volvic, connus sous le nom de Mozadaires, bien qu’ils ne soient pas
tous de la commune de Mozat. On court à eux, on les prie de venir donner un
coup de main. Ces hommes se regardent, se consultent des yeux, et se décident à
l’instant même, dès qu’on leur parle de l’autel de la Vierge. Ils viennent tous les
six avec leurs vaches, plus habituées que toutes les autres à traîner de lourds
charrois. Il fallait les voir examinant le bloc et se demandant ce qu’ils allaient
faire ; mais leur parti est bientôt pris. « Il montera ! » s’écrie l’un d’eux, « et
quand même il aurait le diable dans le corps, nous le placerons aux pieds de
Notre-Dame-de-la-Garde ! » Et, en effet, les habitants de Volvic n’eurent plus
pour ainsi dire qu’à être spectateurs, leurs forts auxiliaires, comme ils l’avaient
déclaré, déposaient la masse de porphyre devant le rocher piédestal de la
statue.
Les six Mozadaires ont noblement refusé le prix de leur rude journée,
laissant à Notre-Dame le soin de les payer. »

Dimensions du bloc de porphyre des gorges d’Enval : L. : 2,85 m – l. : 1,20 m – H. : 0,90 m
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Plus loin, dans le même ouvrage, on peut lire, page 11 :
« Le dimanche 21 juillet est fixé pour la bénédiction du monument…
Dès lors la procession se déroulera dans l’ordre suivant :
À neuf heures, la sortie de l’église ;
À la suite de la croix et la bannière, toutes les femmes et jeunes filles. Au milieu
de leurs rangs, les statues de la très sainte Vierge…
Les Mozadaires avec leur drapeau... »
L’information est d’importance. On constate que les organisateurs de la cérémonie ont convié
les Mozadaires en remerciement de leur aide précieuse. Ces derniers possèdent un drapeau.
C’est donc le signe rassembleur et symbolique d’une organisation structurée. Les convoyeurs
de pierres semblent être des professionnels aguerris, peut-être réunis en une sorte de
corporation. Vraisemblablement d’abord déclarés cultivateurs, comme Jean Brosson, certains
deviendront des artisans polyvalents, agriculteurs et convoyeurs. La pierre leur apporte un
complément de revenus non négligeable. On mesure que, depuis le début de son exploitation,
au XIIIe siècle, la lave de Volvic a été un atout économique, non seulement pour sa ville
d’origine, mais pour tous les villages alentour.

Inscription à la base de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde (Volvic)

En cette seconde moitié du XIXe siècle, les besoins en pierre sont énormes. Mozac, située aux
portes de Riom, entre les carrières et la ville, possède des vachers et des bouviers. Ceux-ci
louent leurs services pour acheminer les milliers de mètres cubes de pierre nécessaires à la
construction, dans la cité en pleine expansion, mais aussi dans les villages de l’Auvergne. On
peut imaginer qu’ils ont parcouru de longues distances avec leurs charrois, quand la batellerie
ne pouvait se substituer à leur transport et avant que le chemin de fer ne soit en place pour
assurer les livraisons.
Le savoir-faire des Mozadaires semble alors reconnu comme le prouve une phrase du livre.
Elle laisse entendre que le qualificatif « Mozadaire » peut être attribué à tout bon convoyeur,
comme une distinction honorifique :
« C’est un convoi de conducteurs de pierre de Volvic, connus sous le nom de
Mozadaires bien qu’ils ne soient pas tous de la commune de Mozat. »
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Plus tard, une ligne de chemin de fer, dite des Batignolles, ouverte le 9 février 1890, va
concurrencer nos Mozadaires et autres transporteurs, en amenant la pierre depuis la gare de
Volvic P.O. jusqu’à la gare P.L.M. de Riom.
On ne saura peut-être jamais si mon arrière-arrière-grand-père, Jean Brosson, était Mozadaire.
En tout cas, il fut Mozadaire (habitant de MozaT). Grâce à son travail, il y a cent soixante ans,
je peux être Mozacois (habitant de MozaC).

Statue monumentale Notre-Dame-de-la-Garde (Volvic) - détail
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