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Vervelle (?) découverte en 1970 dans le puits de la crypte
de l’abbatiale de Mozac, par le Club historique mozacois

Dimensions : L : 31 mm – l : 28 mm
Matière : plomb
Forme : blason, écu
Armoiries : à identifier. Soleil ? Fleur ?
On appelle « vervelle » un anneau que l’on attachait au pied d’un oiseau de fauconnerie et sur
lequel on gravait le nom ou les armes de celui à qui appartenait l’oiseau.
Cette pièce (non inventoriée) a été découverte en même temps qu’une clé à l’anneau en forme
de losange (musée lapidaire de Mozac, inv. 146-975-116) et un probable morceau de
reliquaire en cuivre émaillé, avec rinceaux (musée lapidaire de Mozac, inv. 211-970).
Hippolyte Gomot (dans L’abbaye royale de Mozac, Riom, Leboyer, 1972) écrit page 151 :
« Dom Blaise Rigoulet, prieur depuis longtemps […] entretenait dans le couvent des faucons,
des meutes de chiens, des chevaux ».

1

Dans le procès de Blaise Rigoulet (conservé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme,
5 H 43, liasse 211), le 16 mai 1658, l’acte d’accusation n° 22 commence par la phrase
suivante : « Enquis si, pendant de longues années, il n’a pas tenu ordinairement équipage de
chasse, lévriers, épagneuls, oiseaux et chevaux pour cela ». L’acte n° 23 évoque des
« oiseaux en mue ».
Il peut s’agir aussi d’un élément de décor de reliquaire ou d’un signe distinctif marquant la
propriété sur un coffre, sur une arme… La vervelle était aussi employée pour les chiens, les
chevaux, et elle était bien sûr proportionnée à la taille de l’animal. Elle permettait la
restitution de l’animal en cas de perte.
Dans son Glossaire français du Moyen Âge à l'usage de l'archéologue et de l'amateur des arts
(Paris, A. Labitte, 1872), Léon de La Borde cite quelques exemples de vervelles se rapportant
à 1350, 1405 et 1430, et Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort les décrit d’après un vieux
document dans le tome II du Glossaire de la langue romane (Paris, B. Warée oncle, 1808) :
« Large anneau qu’on passoit au pied d’un faucon pour le retenir, et sur lequel estoient gravés
l’écusson et les armes du seigneur à qui appartenoit le faucon ». Étienne Binet dans son Essay
des merveilles de nature et des plus nobles artifices (Rouen, R. de Beauvais, 1621) dit :
« Vervelle est comme un anneau où sont les armoiries du seigneur de l’oyseau attaché au
touret ou trou des gets » ; les gets, c’est-à-dire le lien des jambes. Dans La Fauconnerie
ancienne et moderne de Jean-Charles Chenu (Paris, L. Hachette et Cie, 1862), on lit : « Le
nom de vervelles donné aux plaques armoriées a été emprunté aux petits anneaux doubles,
mobiles, qui se plaçaient entre l’extrémité des gets et la longe pour empêcher, pendant le vol,
la torsion de la filière ».
Vervelle à l’animal fantastique
26 mm de hauteur (anneau compris)
15 mm de largeur
Photographie d’illustration (DR)
Source : http://marc.gino.overblog.com/2016/12/vervelle.html
« Vervelle ou petit écu armorié »
Publié le 4 décembre 2016 par Marc Gino
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Les sœurs de Marsat en cure thermale
Document extrait du fonds de l’abbaye de Mozac des Archives départementales du Puyde-Dôme (5 H 31, liasse 130) :
Nota : orthographe non modernisée.
« Dom Jean Verniole, prieur de l’abbaye royale de Mauzac lès Riom et vicaire général de
ladite abbaye, à notre chère sœur Jeanne de la Pause dite de La Providence, religieuse de
chœur au prieuré de Notre-Dame de Marsac dépendant immédiatement de ladite abbaye de
Mauzac, salut en notre seigneur en l’attestation par écrit du sieur Chenavion médecin
ordinaire dudit prieuré de Marsac du [illisible] juillet qui nous a été remise par Madame de
Biron votre supérieure par laquelle il nous apparaît qu’après avoir examiné très exactement
vos infirmités, il estime nécessaire que vous alliez aux bains du Mont-d’Or croyant qu’il n’y a
que ce seul remède qui vous puisse soulager, désirant de contribuer au rétablissement de votre
santé, après en avoir conféré avec ladite Dame votre supérieure, nous vous permettons de
vous transporter audit lieu des bains de Mont-d’Or pour user desdites eaux suivant l’avis du
médecin, vous exhortons de vous y comporter en toute modestie religieuse, et parce que vous
n’êtes atteinte d’aucune censure ecclésiastique, nous prions eux, qui ont pouvoir, de vous
administrer les saints Sacrements de l’Église dans
vos nécessités, la présente permission valable à
compter du jour de votre sortie pour [illisible].
Donnée à Mozac le 30 juillet 1693. »
Commentaires :
Le prieuré conventuel des moniales de Marsat
relève de l’abbaye de Mozac probablement depuis
la bulle du pape Alexandre III en 1165. Il est
possible que Marsat dépende des religieux de
Mozac avant le XIIe siècle. En effet, la légende
attribue la fondation du monastère de Marsat à
 Le thermalisme dans les Vosges (1559)
Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg, NIM32808
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sainte Namadie, épouse de saint Calmin (fondateur de l’abbaye de Mozac au VIIe siècle).
Ainsi, le supérieur hiérarchique de la mère prieure de Marsat est l’abbé de Mozac. D’après la
Règle de saint Benoît, qui s’applique à Mozac et à ses dépendances, ainsi que dans l’ensemble
de l’ordre de Cluny, les moines et moniales doivent rester cloîtrés dans l’enceinte monastique.
La Règle ordonne aux religieux de « se faire étrangers aux agissements du monde »
(chapitre 4, 20). Le chapitre 67 est entièrement consacré aux « frères en voyage ». Pour
franchir la clôture, un religieux doit obtenir l’autorisation de son abbé. Ce dernier peut être
suppléé par le prieur en cas d’absence ; à la date du document ci-dessus (1693), l’abbé
commendataire ne réside que rarement en son abbaye et cumule les bénéfices. Le véritable
supérieur de la communauté est donc le prieur, ici : Jean Verniole. C’est pour cette raison que
l’abbé François d’Albon n’est nullement mentionné dans le texte.

Amusements des eaux d’Aix-la-Chapelle (1737) - illustration

La délivrance de cette autorisation aux religieuses de Marsat pour aller aux bains du MontDore est indispensable pour leur éviter tout châtiment. Le concile de Trente (1545-1563), dans
l’optique de la contre-réforme catholique, insiste notamment sur un rétablissement de la
discipline des clercs. De même, les visites de l’ordre de Cluny n’ont de cesse de lutter contre
le phénomène des moines dits gyrovagues (les moines itinérants et solitaires, vivant dans
l’errance). Plusieurs scandales ont entaché le bon ordre de la communauté monastique : citons
par exemple le cas du prieur Blaise Rigoulet qui fait l’objet d’un long procès ecclésiastique en
1658, accusé de multiples déviances au sein du couvent et en ville.
Ces voyages des moniales de Marsat pour se rendre en cure thermale ne sont pas épisodiques.
La pratique semble récurrente. Dans un acte du XVIIIe siècle émanant de l’abbaye de Mozac
(Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 48, liasse 249), tous les pouvoirs sur le
prieuré de Marsat sont énumérés, en rappelant que l’abbaye de Mozac est la supérieure directe
de la communauté des religieuses : l’abbaye de Mozac peut « recevoir les religieuses à
profession, approuver les confesseurs, permettre les entrées de séculiers dans l’intérieur du
monastère, les sorties des religieuses pour aller ès bains et autres nécessités urgentes ».
Hormis les thermes du Mont-Dore, l’autre lieu de prédilection est Vichy, cité dans plusieurs
courriers des moniales. La localité de Vichy est avantageuse pour les moniales de Marsat qui
peuvent loger dans les prieurés mozacois environnants comme Saint-Germain-des-Fossés,
Creuzier-le-Neuf ou Saint-Rémy-en-Rollat, sans que cet usage ne soit formellement avéré.
Les prieures de Marsat écrivent souvent à leurs supérieurs mozacois pour sortir du couvent.
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Cet engouement pour les bains, loin de n’être qu’un désir de bien-être, est attesté
officiellement par les médecins ordinaires du prieuré. Sur ce point, les prieurs de Mozac
paraissent complices de ces pratiques ; les définiteurs de l’ordre de Cluny n’en sont même pas
informés.
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Saint Pierre à l’abbaye de Mozac
(inventaire des représentations iconographiques)
Le vocable le plus fréquent de l’église abbatiale de Mozac est celui de Saint-Pierre. Même si
d’autres vocables sont utilisés (Saint-Caprais, Saint-Jean ou Saint-Austremoine de Mozac),
c’est celui du premier évêque de Rome qui revient généralement dans les documents
d’archives. Pierre aurait été choisi comme patron de l’abbaye dès la fondation du monastère
par saint Calmin au VIIe siècle. Ce souvenir est rappelé sur la châsse en émaux champlevés de
l’atelier limousin (XIIe siècle) renfermant les reliques des époux fondateurs, Calmin et
Namadie ; sur le troisième et dernier panneau du bas de la face sans relief, on lit cette phrase
latine : Sanctus Calminius construit tertiam abbatiam nomine Mauziacum in Arvernensi
ep[iscop]atu, in honore sancti Caprasii et sancti Petri quam offert eis (« Saint Calmin
construisit une troisième abbaye du nom de Mozac dans l’évêché d’Auvergne, en l’honneur
de saint Caprais et de saint Pierre qui lui ont été offerts »).
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L’auteur hagiographe, le révérend père frère Thomas d’Aquin de Saint-Joseph, Carme
déchaussé, publie en 1646 une biographie légendaire de saint Calmin. Il fait voyager Calmin à
deux reprises à Rome et lors de son dernier séjour, Calmin rencontre le pape qui lui offre une
partie du crâne de saint Pierre. Sur le chemin du retour, avant de finir ses jours parmi les
moines de Mozac, Calmin passe par Agen où il obtient une portion du bras de saint Caprais.
Bien que prénom catholique courant, il n’est pas à exclure que des moines élus en chapitre par
leurs pairs aient abandonné leur prénom de baptême pour se faire appeler « Petrus abbas ».
En effet, Pierre est le prénom le plus porté par les abbés de Mozac. Sept abbés Pierre dirigent
les moines. Le dernier est Pierre VII de Vallière qui décède vers 1310.
À partir du XIIIe siècle, avec la naissance de la pratique des blasons, l’abbaye de Mozac
reprend des meubles qui l’identifient jusqu’à la Révolution française. La fleur de lys renvoie à
l’appartenance royale au moins depuis 1169 lorsque le roi Louis VII le Jeune accorde une
charte aux moines de Mozac qui énumère l’ensemble des appartenances de l’abbaye. Le
blason présente également une clef, objet symbolique de l’apôtre Pierre. L’Évangile selon
saint Matthieu rapporte au chapitre 16 les paroles du Christ suivantes : « Et moi, je te dis que
tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l’enfer ne prévaudront
point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ».

Armes de l’abbaye de Mozac sur la châsse en bois peint dite de saint Austremoine (XVIe siècle)

La possession de saintes reliques favorise l’essor de pèlerinages au Moyen Âge. Pour assurer
le salut de leur âme, les familles seigneuriales locales comme les Chazeron fondent des
« vicairies » (ou chapellenies), c’est-à-dire des chapelles au sein de l’église desservies par des
vicaires (ou chapelains) rémunérés perpétuellement par les familles nobles, puis par leurs
descendants ou légataires testamentaires. Les fondations de vicairies s’accompagnent de terres
inscrites dans un terrier spécial (livre contenant les terres, les impôts prélevés, les tenanciers)
pour permettre le paiement du desservant. Après la fondation en 1320 par le seigneur Robert
de Chazeron d’une vicairie sous le patronage de Saint-Étienne, la deuxième création d’une
vicairie est celle de Saint-Pierre, patron de l’abbaye. Elle est desservie par Étienne de Riom,
originaire de Paugnat (Charbonnières-les-Varennes), qui y est investi en 1360. Cette vicairie
semble péricliter, sans doute faute de paiement, car elle n’est plus mentionnée à l’époque
moderne.
En dehors de Mozac, seule l’église de Saint-Pierre-le-Chastel porte le même vocable parmi la
quarantaine de prieurés et de dépendances mentionnés dans la bulle du pape Alexandre III en
1165. Aucune archive ne corrobore le choix de cette désignation en fonction du nom de
l’abbaye. Le vocable Saint-Pierre n’a pas eu plus de succès dans le réseau mozacois.
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Enfin, de manière plus évidente, le vocable utilisé se retrouve dans les représentations
artistiques et iconographiques, notamment dans les objets liés au culte. Voici un inventaire par
ordre chronologique des images de saint Pierre en l’abbaye de Mozac :
1) Le chapiteau de la Délivrance de saint Pierre (XIIe siècle), situé à l’entrée sud du chœur.
Sa présence dans le schéma liturgique au niveau de la croisée du transept, en somme au point
le plus haut, au-dessus du chœur liturgique où les moines disent la messe, n’est sans doute pas
un hasard. Ce chapiteau historié prend sa source dans la Bible au Livre des actes des apôtres
(chapitre 12, 1-10). Saint Pierre apparaît dans sa prison, dont le mur bien appareillé surmonte
l’astragale. Sur la face latérale, sa tête s’inscrit au centre d’une belle arcade, juste entre deux
chapiteaux. Sa position allongée (à l’oblique), avec la tête appuyée sur l’une de ses mains, est
remarquablement similaire à celle de Jonas sous le ricin, ce qui souligne le rapprochement
entre les deux scènes, avec une insistance sur le moment précis où chaque figure est délivrée.
Ici, les bras de Pierre sont encore attachés à deux colonnes, mais l’ange qui descend du ciel et
dont l’aile recouvre largement l’arcade de la prison touche le saint de son bâton, pour signifier
son intervention miraculeuse. Devant la porte, un soldat endormi apparaît bouche ouverte et
bouclier à terre, comme ceux que l’on voit sur le chapiteau de la Résurrection. Sur la face
latérale droite, l’ange conduit Pierre par la main hors de la prison1.
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Jérôme Baschet, Jean-Claude Bonne et Pierre-Olivier Dittmar, « Chapitre II - Saint-Pierre de Mozat : entre
dignité du monde terrestre et harmonies cosmologiques », Images Re-vues [En ligne], Hors-série 3.
URL : http://journals.openedition.org/imagesrevues/1664
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2) Linteau dit de l’Hommage (XIIe siècle) au-dessus de la porte de l’ancien cloître roman,
reliant le transept sud : il représente la Vierge en majesté, assise sur une cathèdre, tenant
l’Enfant Jésus sur ses genoux. De part et d’autre, des apôtres et des dignitaires ecclésiastiques
debout regardent en direction de la Vierge et de l’Enfant, sauf un moine à l’extrémité gauche
du linteau, désigné de la main par saint Austremoine. Ce moine est le seul à se prosterner, les
mains jointes en prière. Tout de suite à droite de la Vierge, on reconnaît saint Pierre qui tient
ses deux clefs de la main droite.
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3) La châsse de saint Calmin (fin XIIe siècle) : Nous ne retenons pas l’abbé Pierre,
commanditaire du reliquaire en émaux champlevés, présent sur un des panneaux. En
revanche, il est à noter la présence des apôtres sur la face principale en relief, conformément à
la liste originale donnée par saint Matthieu (chapitre 10,2-4). L’architecte de la châsse, peutêtre l’abbé commanditaire, semble avoir relativement suivi le texte de Matthieu. Au panneau
4, le premier des apôtres, Pierre, est au plus près du Christ et de la Vierge Marie. Derrière lui,
un bandeau en latin le désigne : « Petrus ». C’est sa place d’honneur, une façon aussi de
rappeler qu’il est le saint patron de l’abbaye qui s’honore d’en posséder une relique insigne.

4) Un vitrail du chœur gothique reconstruit par l’abbé Raymond de Marcenat avant
1465, probablement à la suite du tremblement de terre de 1452. Au pied du personnage, un
cartouche cite son nom en auvergnat : « sanct Peirre ».
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5) Une statue du XVIIe siècle, exposée dans le bras nord du transept.

6) Un tableau du XVIIe siècle, accroché dans la chapelle Saint-Sébastien érigée entre deux
contreforts du collatéral sud en 1480 par le sacristain Guillaume Focand : il représente saint
Pierre guérissant un paralytique. Cette scène évoque un miracle identique attribué au Christ
dans l’Évangile selon saint Marc (chapitre 2, 1-12). Un épisode similaire est relaté dans les
Actes des Apôtres, au chapitre 9, 33-34 : « [Pierre] trouva un homme nommé Énée, couché sur
un grabat depuis huit ans, qui était paralytique. Pierre lui dit : Énée, Jésus-Christ te guérit ;
lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva ».
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