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La place Camille Rigal à Mozac
C’est la plus grande place du bourg. Elle fut longtemps la plus vaste de la commune jusqu’à la
création par la municipalité Vacant de la place du 1er mai, près du complexe sportif.
À l’époque médiévale, cet espace est traversé d’ouest en est par une conduite d’eau qui,
depuis une source de Saint-Genest-l’Enfant, alimente Riom en 1277. La place est pentue, dans
le sens nord-sud.
Avant qu’elle ne soit goudronnée, on pouvait voir, en vue aérienne, des traces circulaires.
Certainement celles laissées par les feux de joie de la fête de la Saint-Jean (figo) mais aussi,
peut-être, celles d’une tour ronde.

Traces du figo et de construction. Le terrain de boules, le lavoir,
le transformateur électrique et le noyer (le tout aujourd’hui disparu).
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Le lieu était « hors les murs ». Le village possédait une ligne de remparts de forme oblongue
qui suivait, entre autres, les actuelles rues du 4 septembre et des Vergers. Si tour il y a eu, on
peut imaginer qu’il s’agissait d’une tour de guet, poste avancé des fortifications du bourg. Le
député-maire Edmond Vacant, habitant la place, disait posséder la trace d’un souterrain dans
sa cave. Par ailleurs, le bas de la place est traversé, d’est en ouest, par le prolongement de la
rue du 4 septembre, en direction de la rue Louis Dalmas, axe qui est l’ancien chemin médiéval
de Riom à Volvic.

Cadastre napoléonien (1809). Les pourtours de la place sont surlignés en bleu.

En 1791, le document relatif à la partition du territoire communal en douze sections cite une
« fontaine de Féris » qui était située en haut de la place. Par fontaine, il faut plutôt entendre
source. Il y a en effet à cet endroit une résurgence qui descend vers le sud, en empruntant une
canalisation en pierres empilées qui longe le susdit mur du parc de l’auberge, puis qui, par la
rue des Vergers, rejoint l’Ambène. Cette voie d’eau est restée longtemps à l’air libre puisque
la municipalité lance, en 1936, un appel d’offres aux « divers entrepreneurs locaux pour les
travaux à exécuter au fossé du marché aux planches. »
L’actuel nom de la place a été donné par une délibération du conseil municipal du 1er mars
1936. Fils de François Rigal et d’Alberte, Gilberte, Laurence, Clémence, Burin des Roziers,
Camille, Jean, Eugène, Hyacinthe Rigal naît le 7 février 1835 à Saint-Étienne-de-Riom,
dans le Cantal (devenue Saint-Étienne-de-Chomeil en 1962). Il décède le 4 octobre 1926 à
Mozac, à l’age de 91 ans. Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, il est fait
chevalier de la Légion d’honneur. Il devient d’abord avocat stagiaire à la Cour de Riom, de
1856 (serment le 9 décembre) à 1860. Il entre dans la magistrature et sera successivement
substitut à Yssingeaux (1860), à Ambert (1862) et au Puy-en-Velay (1863). Nommé
procureur impérial à Murat le 25 décembre 1867, puis à Thiers le 22 septembre 1869, il est
révoqué le 3 novembre 1870. Réintégré, il est nommé procureur de la République à Aurillac
le 4 août 1871, puis conseiller à la cour de Riom, le 7 mars 1874. Il est Président des assises
de 1875 à 1889 et nommé Président honoraire à sa retraite en 1904.
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Il est âgé de 40 ans lorsqu’il épouse, le 17 mai 1875 à Nouvialle (commune de Valujéols dans
le Cantal), Reine, Thérèse, Jeanne Jutier, âgée de 18 ans. L’époux est alors en poste à Riom.
Le château du Peyroux à Mozac devient la résidence principale du couple. Il a probablement
été acquis par les parents de Camille car la demeure abrite aussi ses frères et sa sœur. Ce vaste
domaine comprend le manoir, une ferme, un pigeonnier, un vivier, des jardins, des prés, des
vergers, etc., le tout dans un enclos. L’irrigation est assurée par l’eau qui descend de SaintGenest – Les Moulins-Blancs et qui franchit le chemin (actuelle rue Louis Dalmas) par un
important aqueduc.
Hors les murs, séparée par le ruisseau Ambène, et notamment du côté est, une grande terre
s’étend alors jusqu’au village. Cette grande propriété, d’ancienne origine, a appartenu à un
autre robin (gens de robe, homme de justice), Nicolas, Charles Granchier du Clade, conseiller
du roi, receveur des consignations de la sénéchaussée d’Auvergne.
Catholiques pratiquants, Jeanne et Camille Rigal deviennent bienfaiteurs de la paroisse et
financent notamment le chemin de croix en lave émaillée de l’église, en 1903. Ils sont aussi
très généreux avec les habitants et emploient plusieurs personnes à leur service. Catherine
Parot, une domestique, a 20 ans lorsqu’elle entre au service de la famille en 1835, quand
Camille Rigal vient au monde. Elle y reste soixante-sept ans ! jusqu’à sa mort, en 1902.
En 1936, la municipalité du docteur Imbert donne le nom de Rigal à la place pour honorer
cette importante personnalité locale, décédée seulement dix ans auparavant. Madame Rigal
décède à Mozac le 25 mai 1937, un an après l’honneur rendu à son époux. Les édiles
connaissaient-ils l’histoire de cette place ? Peut-être car, à leur époque, et cela a perduré
jusque dans les années 1960, les Mozacois citaient le « Tarleré » en évoquant le lieu. La
transmission orale déformait parfois l’appellation en « Tanléré » ou encore « Tannéré ». Un
acte municipal de 1912 indique « Tarleret ». La découverte, par un chercheur du Club
lève
historique mozacois, dans les archives du fonds de l’abbaye, d’un plan de 1702,
l’énigme1. On y voit une « terre Layrey » figurée au bas du document et indiquant que cet
espace extra-muros du château du Peyroux correspond avec la future place publique. Dans la
langue vernaculaire, « terre » est donc devenue « tarre ».

Abbaye avec remparts
1

rue Louis Dalmas

Terre Layrey

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 67, liasse 389
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Les Rigal, ou les propriétaires précédents, ont probablement
vendu la partie la plus orientale de leurs terres car, en 1884,
lorsque les époux Brun ouvrent à Mozac l’auberge « À la
belle vue du Puy-de-Dôme », qui deviendra l’Hostellerie de
l’abbaye, ils céent un parc dans une partie de la terre Layrey.
Le mur d’enceinte de ce parc, en bel appareil de pierres de
Volvic, limite encore la place Rigal, qu’il longe depuis son
extrémité nord, derrière la fontaine, jusqu’à la rue Louis
Dalmas, au sud. Il se prolonge dans cette rue, à droite en
direction du stade, mais il a été démoli, à son extrémité
ouest, pour permettre le passage de l’avenue Léo Lagrange.
Rue de l’Hôtel-de-ville, près du rond-point de l’Europe, un
pilier marqué « Hostellerie »  témoigne encore du parc.
Avant d’être nommée Rigal, la place s’appela aussi « place au bois » ou encore « place du
marché aux planches ». Elle a effectivement longtemps été utilisée, en raison de sa surface et
de sa proximité avec le bourg, pour la vente régulière de bois débité en planches par les
scieurs venus des montagnes voisines. Les camelots vendaient aussi les productions
artisanales telles que les échelles, les balais de genêts, et peut-être aussi, une fois l’an, comme
dans la ville voisine, les cuviers en terre servant à la lessive. La place était aussi un lieu de
festivités. Les cirques, les manèges de la fête foraine s’y installaient. Le feu (figo), organisé
par les conscrits, s’y déroulait une fois l’an. C’était l’occasion pour les habitants de se
débarrasser des branches issues de la taille des arbres. Un énorme tas de bois était dressé au
centre de la place autour d’un mât sur lequel un pantin de chiffons était attaché. Le Club
historique mozacois a maintenu cette tradition pendant de nombreuses années sur l’esplanade
de Portabéraud, puis sur un terrain annexe du stade.
La place était un lieu de rencontres. Le forgeron Chabry y avait installé son travail pour ferrer
les bœufs, les vaches et les chevaux utilisés en traction des chars et charrues. Les pompiers y
firent des manœuvres mensuelles.
C’est le lieu où l’espace permet d’installer
les services indispensables : un regard de la
conduite d’eau de Saint-Genest à Riom,
évoqué dans un acte de 1833 où il est
nommé « regard du marché au bois » ; la
fontaine, bâtie en limite de la rue de
l’Hôtel-de-ville en 1833  ; le lavoir,
construit côté ouest, (démoli sous la
municipalité Vacant) à l’emplacement des
WC actuels (municipalité Lepetit) et de la
borne-fontaine
pour
les
voyageurs
(municipalité Arsac). Le lavoir en pierre
était couvert d’une charpente métallique
avec des tôles ondulées. Une fois désaffecté, il servit d’abri et de buvette lors des
manifestations. Un terrain de boules, entouré d’un haut grillage, longeait le côté ouest, entre le
lavoir et la rue Louis Dalmas. La compagnie hydro-électrique d’Auvergne, avant EDF, a
installé un transformateur près de la fontaine. Dernier aménagement en date, c’est
l’installation, par le Syndicat du Bois de l’Aumône, d’un point d’apport volontaire (PAV)
pour les ordures ménagères.
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1969 : la place n’est pas goudronnée. Aucune rue n’y est tracée. En haut : le transformateur électrique, un
grand noyer et la cabane de la conduite d’eau recouverte d’affiches, le tout aujourd’hui disparu.

Cette place était en terre battue avant d’être aménagée en parking, avec trottoirs et voies de
circulation, par la municipalité Vacant. C’est la même municipalité qui, le 4 février 1989, y
plante le chêne de la Liberté pour commémorer les 200 ans de la Révolution.
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