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Proposition de reconstitution du décor extérieur des parties disparues
d’une ancienne église romane majeure de Basse-Auvergne : Mozac
Cet article inédit est issu d’une communication de Jean-Marie et Matthieu Perona au
colloque international d’art roman à Issoire, le 23 octobre 2004.
L’église romane de Mozac est bâtie à la fin du XIe siècle ou peu après 1095, date à laquelle
l’abbaye est placée sous la tutelle de Cluny. Le chef d’ordre ne semble pas avoir imposé un
« style clunisien » à ses dépendances auvergnates. Mozac est construite suivant un plan type
dit basilical et rejoint en cela les églises majeures de Basse-Auvergne. Il existe bien sûr de
nombreuses différences dans l’architecture et le décor de ces édifices. Si, en dépit de quelques
restaurations, Notre-Dame du Port, Orcival, Saint-Nectaire, Issoire et Saint-Saturnin ont
quasiment conservé leur aspect d’origine, il n’en est pas de même pour Mozac, probablement
ruiné par plusieurs tremblements de terre dans la deuxième moitié du XVe siècle.
Les premiers chercheurs sur Mozac (l’abbé Cohadon en 1844, Hippolyte Gomot en 1872)
sont assez discrets sur l’architecture qu’ils appréhendent mal. Les travaux de l’architecte
Aymon Mallay vers 1850, de Gabriel Ruprich-Robert au tout début du XXe siècle, et les
recherches de Du Ranquet et du curé Luzuy vont permettre de mieux connaître le monument.
Plus près de nous, le chanoine Craplet, Laurence Cabréro-Ravel, Bruno Phalip et bien
d’autres vont enrichir nos connaissances.
Le dessin, vu du sud, par Guillaume Revel montre l’abbatiale fortifiée telle qu’elle était
encore au milieu du XVe siècle1. L’image de l’église, entourée de bâtiments conventuels,
manque de précisions. Si le document prouve l’existence à Mozac d’un grand clocher
octogonal à la croisée du transept, d’une balustrade – crête de toiture, rien ne démontre la
présence d’un décor extérieur particulier d’autant que le chœur n’est pas représenté sur le
dessin. Le dégagement de la crypte et surtout la découverte en 1849 des chapiteaux de la
Résurrection et des Atlantes prouvèrent, à l’évidence, l’existence, à l’époque romane, d’un
sanctuaire à déambulatoire.
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Guillaume Revel, Armorial d’Auvergne, conservé à la Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 22297, f° 120.
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Dessin de l’abbaye de Mozac par Guillaume Revel (milieu du XVe siècle)

Les sondages dans le jardin du presbytère avant la guerre de 14-18, puis enfin la découverte
en 1966 et 1967 du déambulatoire et de quatre chapelles rayonnantes au niveau de la crypte
confortèrent, s’il en était encore besoin, les chercheurs dans l’idée que l’abbatiale de Mozac
fût parmi les majeures de Basse-Auvergne.

Déambulatoire de la crypte

En 1981, le Club historique mozacois révèle la substruction de la chapelle en abside qui
ouvrait sur le croisillon nord. C’est aussi l’association qui met en évidence les colonnes du
carré du transept emmurées dans un mur de refend du XVe siècle.
Toutes ces découvertes permettent de mieux connaître l’édifice roman dont plusieurs
mensurations sont désormais possibles. Avec 60 mètres de longueur dans l’œuvre, Mozac, à
l’époque romane, se situe juste derrière Saint-Austremoine d’Issoire.
La beauté des chapiteaux conservés dans les nefs de Mozac, le remarquable linteau dit de
l’Hommage sur le mur ouest du croisillon droit, celui dit de la Cène conservé au musée
Mandet à Riom, l’archivolte gravée du porche nord… tout cela laisse à penser que l’extérieur
de l’église était également décoré avec beaucoup de soin. De nombreuses pierres complètes
ou fragments conservés au musée lapidaire de Mozac, pour la plupart découverts par le curé
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Luzuy au début du XXe siècle et par le Club historique mozacois à partir de 1967, viennent
conforter l’hypothèse d’un décor extérieur aussi élaboré que les autres grandes églises. Le
musée conserve en effet un élément de crête de toiture (celle qui figure sur le dessin de
Revel). Il possède aussi de nombreux modillons à copeaux, dont le dernier découvert,
réemployé dans les combles de la nef centrale, possède six enroulements et un losange tandis
que les autres ont quatre ou cinq rouleaux et n’ont aucun losange. Vingt-cinq modillons sont à
leur place, tous à l’aspect nord de l’édifice. Les onze de la tribune ont été replacés par
Ruprich-Robert en 1905.

Modillon à copeaux (musée lapidaire de Mozac)

Éléments de la crête de toiture de l’abbatiale (musée lapidaire de Mozac)

Pour une tentative de reconstitution virtuelle de l’église romane, en s’inspirant de la major
ecclesia d’Issoire et, seulement pour ce qui concerne les modillons à copeaux, on est loin du
compte. Toutefois, si le besoin s’en faisait sentir, on pourrait récupérer de nombreux corbeaux
romans réemployés comme de vulgaires cailloux dans plusieurs propriétés mozacoises. L’un
décore la base d’un escalier devant une maison vigneronne, place du four banal, deux ont été
repérés dans le mur de clôture du Carmel rue Dalmas, etc. À l’origine, entre modillons, les
dalles décorées de cupules, les soffites se retrouvent, entiers ou en morceaux, sous forme de
réemplois dans l’abbaye. Deux beaux exemples sont visibles dans les fondations des chapelles
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latérales du collatéral sud, côté cour du cloître. Les cordons de billettes sont très nombreux
dans les collections du musée et encore plus nombreux dans les murs de l’abbaye, réemployés
au XVe siècle. La façade nord de l’abbatiale a conservé un décor de billettes autour de ses
cinq fenêtres romanes. On remarquera l’alternance entre clair et foncé des parties de billettes.
Le bâtisseur employait différentes pierres pour créer un effet de couleur. L’époque romane
utilise à Mozac en majorité les calcaires de Chaptuzat. La même carrière pouvait donner des
veines de différentes couleurs : calcaires blancs, gris, blonds…

Soffite à cupules (musée lapidaire de Mozac)

Cordons de billettes (façade nord de l’église de Mozac) : alternance de billettes blanches et jaunes

La comparaison avec Issoire peut continuer avec la façade du bras de transept nord. À Mozac,
les deux arcs saillants, semblables à ceux qui raidissent les murs de la nef ont disparu.
Toutefois, on distingue encore l’ancrage de l’arc droit dans le contrefort ouest et la partie
restante de la colonne centrale.
Sur le chevet d’Issoire, les corniches des chapelles et de l’abside haute possèdent un décor de
petits damiers genre engrenages où des petits carrés de pierre taillés dans la masse du soffite
sont alternativement saillants et creux. Le moindre fragment a son importance. À Mozac, le
seul vestige retrouvé pour l’instant mesure 15 cm de long et 13 cm de large pour une
épaisseur de 5 cm ! Ce minuscule caillou montre, à lui seul, que Mozac et Issoire avaient bien
des points communs au niveau du décor.
Jusqu’en 1981, aucun chercheur n’avait indiqué que l’abbatiale de Mozac avait eu pour décor
extérieur des parements en mosaïques de pierres. C’est le Club historique mozacois qui
découvre les premières pierres en forme de losange… à la décharge publique ! Histoire d’une
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découverte inattendue : en 1980, année nationale du patrimoine, les services des Monuments
historiques restaurent la salle capitulaire de l’abbaye de Mozac et décident de déblayer
l’énorme masse de gravats qui pèse sur le plafond. Pour ce faire, ils démontent le sol de la
salle du premier étage. L’entreprise découvre les restes calcinés d’un étage intermédiaire avec
des traces de couloir et de cellules carrelées de tomettes. Tous les déblais sont transportés à la
décharge publique. Pendant les vacances de l’entreprise, au mois d’août, les membres de
l’association continuent le déblaiement et, parmi les gravats, découvrent un morceau de
losange. Ils décident aussitôt de se rendre à la décharge et là, le 22 août 1981, ils trouvent trois
losanges sur les tas de matériaux. Combien de matériel archéologique précieux a-t-il été ainsi
perdu ? Cette découverte est importante pour l’association qui apportait ainsi la preuve que
Mozac possédât des décors de mosaïques. Le 28 mars 1985, une porte est percée dans le mur
de clôture du jardin du presbytère. On retrouve encore un losange parmi les gravats. Le
dernier losange extrait par l’association était réemployé dans le mur sud du chœur gothique, à
peu de distance au-dessus de l’endroit où fut découvert, en 1983, le célèbre chapiteau de
l’Apocalypse. Depuis, nous en avons découvert un autre, réemployé dans le mur de clôture de
la propriété de l’abbaye, au nord de l’abbatiale, et repéré plusieurs triangles et losanges, à
bonne hauteur sur le mur sud du chœur gothique.

Losange repéré dans un mur de l’abbaye (réemploi)

Toujours en se référant à Issoire, on peut imaginer que Mozac, selon une disposition
habituelle aux chevets auvergnats, possédait sur l’abside du chœur, au-dessus des chapelles
rayonnantes, un bandeau et, en dessous, entre chaque fenêtre, des compartiments garnis de
trois courtes colonnettes surmontées de chapiteaux. Parmi les trente-deux chapiteaux romans
découverts par le Club historique mozacois, le plus petit, haut de 22 cm pourrait provenir des
murs du chevet du XIIe siècle. Il a été extrait le 2 mars 2001 du mur sud du chœur gothique où
il avait été réemployé au XVe siècle.
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Chapiteau découvert le 2 mars 2001 (musée lapidaire de Mozac)

Chapiteaux, balustrade, modillons, soffites, cordons de billettes, triangles, losanges, tout
semble réuni pour une proposition de reconstitution du décor extérieur des parties disparues
de l’église abbatiale de Mozac. Tout, sauf le ou les antéfixes qui devaient probablement
exister à Mozac comme sur la plupart des églises majeures d’Auvergne. Terminerons par les
restaurations de Ruprich-Robert sur la façade nord de l’abbatiale au tout début du XXe siècle.
Il a d’abord démoli une maison et une remise du XVIIIe siècle accolées au mur nord et
enserrant le porche d’entrée à l’église. Il reconstitue une partie des tribunes en posant onze
modillons et cinq chapiteaux. On sait que l’architecte a sollicité des habitants de Mozac qui
possédaient chez eux des pierres provenant de l’antique abbaye. C’est donc un souci
d’authenticité qui anime Ruprich-Robert. Malheureusement, lorsqu’il restaure les murs, il est
bien loin des canons romans. Les parties qui traditionnellement étaient enduites, entre les
moellons taillés, sont décrépies et nettoyées. De gros joints lisses et saillants sont faits entre
les pierres. Par souci d’équilibre, il n’hésite pas à faire de faux joints, coupant artificiellement
de grandes pierres en deux ou trois parties. Cet opus incertum révélé et modifié par RuprichRobert est intéressant. On y trouve en « tout venant » des
scories volcaniques, des grès, des arkoses et des calcaires.
Comme il était d’usage dans notre région dès l’Antiquité,
beaucoup de pierres dites « bleues » ou encore rougnes ou
éragnes sont employées. Il s’agit de pierres extrêmement
dures, intaillables, qui ne s’utilisent qu’en bâti commun.
Les parements, les claveaux et, en règle générale, tous les
moellons sont en calcaire de Chaptuzat ou en arkose et
grès. Les différentes pierres employées conduisent à
d’heureux effets de couleur. On y remarque aussi la taille
en épis ou arrêtes de poisson. Les joints style RuprichRobert se retrouvent à Royat et sur le chœur de Volvic.
L’architecte des Beaux-Arts a cédé à la mode du début du
XXe siècle, mais encore en vigueur il y a peu de temps où
l’on a dénaturé nombre de châteaux et églises.
Faux joints sur la façade nord de
Mozac, réalisés par Ruprich-Robert

Une variante d’importance est à noter pour le décor extérieur des deux grandes maisons de
Dieu. Celle d’Issoire est presque entièrement construite en pierre de taille.
L’histoire a fait de l’abbaye de Mozac un joli puzzle.
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Restaurations de Gabriel Ruprich-Robert
(1905 – façade nord de l’abbatiale de Mozac)

Façade de l’église avant les restaurations de Ruprich-Robert : des maisons sont accolées.

Tribunes reconstruites en 1905 par Ruprich-Robert : d’authentiques chapiteaux romans ont été utilisés.
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Peyronnelle EYDIEU, une Mozacoise au XVIIe siècle
Peyronnelle Eydieu est une habitante de Mozac, née le 29 mai 1622 dans la paroisse SaintPaul et décédée le 19 septembre 1666 (même lieu), à l’âge de 44 ans. Mariée à Charles
Rousset, elle aura treize enfants. Comme la plupart des villageois, le couple vit chichement.
Une vie ordinaire que l’histoire aurait oublié si le retentissant procès du prieur de l’abbaye,
Blaise Rigoulet, en mai 1658, n’avait laissé de nombreux et précieux documents d’archives.
Le religieux, frère de l’abbé de Mozac Antoine Rigoulet, est un personnage atypique. Né à
Riom vers 1597, Blaise Rigoulet fait profession vers 1619. Il devient aumônier, chambrier en
1645, mais aussi prieur de l’abbaye de Mozac de 1637 à 1662. Il est le véritable chef du
monastère en l’absence de son frère, abbé commendataire, qui, à l’instar de ses homologues
des abbayes royales, est plus intéressé par les affaires du royaume et la gestion de ses
bénéfices. Laissé hors de contrôle dans le couvent, il multiplie les exactions. On le dit
querelleux, voleur, menteur, coureur de jupons…

Sceau d’Antoine Rigoulet, abbé de Mozac (AD63, 1 G 615)

Informé de la mauvaise réputation de Blaise Rigoulet, l’abbé de Cluny, Mazarin délègue le
prieur de Ris pour inspecter l’abbaye de Mozac, de plus en plus discréditée par l’attitude
scandaleuse de son prieur.
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Rigoulet ne tient aucun compte des remarques de ses supérieurs qui finissent par le suspendre
de ses fonctions puis lui faire un procès. La procédure qui le vise (conservée dans le fonds de
l’abbaye de Mozac aux Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 43, liasse 211) ne
comporte pas moins de quarante-huit questions sur des faits délictueux. Ces actes sont une
mine de renseignements sur des Mozacois du XVIIe siècle dont Peyronnelle Eydieu.
Son mari, Charles Rousset, est entré au service de Rigoulet. Il est polyvalent, faisant la
vaisselle, le ménage, l’entretien du jardin et de la vigne. Il semble que la confiance et
l’habitude s’étant instaurées entre les deux hommes, la famille Rousset prend ses marques à
l’abbaye. Cette proximité avec la communauté religieuse s’affirme lors du baptême de Guy,
fils Rousset, le 19 février 1651. Pas moins de sept moines, dont Rigoulet, apposent leur
signature au bas de l’acte. Les enfants du couple sont soupçonnés d’aller boire et manger
librement dans les appartements du prieur. Ce dernier, lui, se voit reprocher d’aller souvent
prendre ses repas chez les Rousset. Le père de famille est quelque peu naïf. Dans Mozac, les
habitants colportent des rumeurs et le surnomment « Nigaud ». Il ne soupçonne pas que son
épouse puisse avoir quelques attirances pour le religieux. L’acte numéro 16 du procès dit :
« Enquis s’il n’a jamais eu des hantises illicites et charnelles avec la dite Eydieu ».

Première page du procès Rigoulet (AD63, 5 H 43, liasse 211)

Peyronnelle est amie avec une autre Mozacoise, Tienté Droité (« Tiens-toi droite ») qui tient
peut-être son sobriquet de son aspect voûté. Elle aussi, familière du couvent, aurait eu un
garçon du prieur, répondant au prénom de Jean et au nom de Rigoulet, car reconnu par le
père. Cet enfant a été exilé à Volvic.
Peyronnelle et une de ses amies, Bonnette, sont souvent en compagnie de Blaise Rigoulet.
L’acte 6 en relate un exemple : « Enquis si le jour et fête de la présentation de Notre-Dame il
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dit ou entendit la messe ledit jour et demeura ledit jour enfermé en sa maison avec les
nommées Peyronnelle et Bonnette faisant des boudins et des saucisses d’un pourceau qu’il
avait fait tuer ».
Peyronnelle est-elle vénale ? Jusqu’à accepter que Blaise Rigoulet vole les tomettes de la salle
capitulaire de l’abbaye pour carreler son logis.
L’acte 14 soupçonne Nigaud d’avoir récupéré, pour le compte de Rigoulet, des tonneaux de
vin appartenant à dom Martin Rossignol. Charles Rousset et son épouse Peyronnelle sont
donc « le couple à tout faire » du licencieux prieur. On est bien loin, en ce XVIIe siècle, de la
rigueur de la règle de saint Benoît.
Les mœurs sont bien relâchées. La communauté est scindée en deux camps : ceux qui sont
fidèles à leur engagement et qui reconnaissent dom Antoine Forestier comme seul prieur
capable de maintenir l’ordre à l’abbaye et ceux, qui avec Rigoulet, se complaisent dans une
vie dissolue. Deux religieux, les frères François et Blaise de Courtourel de Rouzat sont
vivement opposés à Rigoulet et à ses partisans. C’est ainsi qu’ils volent le cheval et la
charrette chargée de pierres à Charles Rousset. Alliés au chantre Déat, ils attaquent plusieurs
fois ledit Nigaud qui leur fait un procès (acte 14). Jean Déat, chantre de 1658 à 1674, est tenu
pour calomniateur par Blaise Rigoulet. Souvent épris de boisson, Déat se fait remarquer hors
du monastère pour la perte de son cheval et de son manteau. L’acte 14 explique qu’il dépose
contre la dame Eydieu qui dit l’avoir trouvé ivre dans un fossé plein de boue, entre Riom et
Mozac. Après l’avoir sorti du bourbier, elle lui aurait dérobé son manteau et lui aurait restitué,
encore plein de boue, pour l’humilier et tâcher de lui nuire. Peyronnelle, selon lui, suivrait les
directives du prieur Rigoulet.
L’acte 45 reproche à Rigoulet de recevoir à sa table des gendarmes de la compagnie
d’ordonnance du roi et d’en envoyer certains loger chez la dame Eydieu.
Peyronnelle Eydieu est souvent surnommée « Béraud ». Il est tentant de rapprocher ce
pseudonyme de Portabéraud, fief mozacois acquis vers 1615 par Michel Mercier. La dame
est-elle en lien avec le château ? Habite-elle à proximité ? Curieusement, ses descendants
conserveront le surnom Béraud jusqu’à la Révolution et peut-être au-delà. En 1809, sur le
cadastre, une famille Eydieu-Béraud habite le quartier des Tours, à Mozac… non loin de
Portabéraud.
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La cloche d’or
Une légende courait autrefois à Mozac : Les moines, à la Révolution, auraient caché une
cloche remplie d’objets précieux, en or et en argent. Il manque effectivement une cloche dans
le clocher de l’église. On distingue encore les traces de sa fixation sur le support en bois.

Une des cloches de l’église Saint-Pierre de Mozac

D’autres conteurs évoquent carrément une cloche en or. L’histoire nous a maintes fois montré
que des objets d’art ont bien été cachés dans la tourmente, en attendant des jours meilleurs.
Pierre Dumas possède l’hôtel de la Paix et des Colonies à Châtel-Guyon. Il prétend que sa
grand-mère, qui a été bonne du curé de Mozac, lui a révélé l’existence d’une cloche d’or
cachée par les moines. Ce qui est certain c’est que la brave dame a récupéré un chapiteau
préroman de l’abbaye de Mozac, qu’elle tenait peut-être d’un don de son patron-curé. Cette
sculpture est restée, des décennies, exposée dans le parc de l’hôtel de la Paix et des Colonies,
scellée sur un socle en briques et peinte en blanc, jusqu’à ce que, par l’intermédiaire de notre
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ami Pierre Fassone, le Club historique mozacois obtienne, en août 1979, le retour de l’œuvre à
Mozac (musée lapidaire municipal – réf : P 256).

Pierre Dumas, lorsqu’il prend sa retraite, laisse la gestion des hôtels à son fils et vient souvent
à Mozac où il a une amie, la veuve Anna Magerand.

Hôtel de la Paix et des Colonies (propriétaire : Dumas), Châtel-Guyon

Ses séjours dans la cité de saint Calmin lui rappellent les histoires de sa grand-mère et il
entreprend une chasse au trésor. Il sollicite beaucoup de monde, pose des questions, va aux
archives mais ne trouve rien. Ses recherches commencent à défrayer la chronique. Certains
Mozacois sont sceptiques, voire amusés. Sûr de son fait, l’ancien hôtelier passe à la vitesse
supérieure. Il arrive à convaincre le propriétaire d’un champ près de Villerose, entre Riom et
Marsat, loue les services d’une entreprise de travaux publics et, c’est à la pelleteuse que l’on
va découvrir un jour… quelques ossements de vache !
La cloche n’a pas été (encore) retrouvée mais grâce à Pierre, Pierre nous a donné une pierre,
revenue à l’abbaye Saint-Pierre.
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