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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 3)
« Les hommes de la paroisse »
Historique
La salle voûtée, à l’ouest du cloître, qui accueille (ou qui accueillait) le musée lapidaire
municipal avait, avec les deux salles qui la prolongent au sud,
une fonction qui
aujourd’hui est inconnue.
Le dernier statut à ce jour pour la salle-musée est qu’elle est propriété de la commune de
Mozac. Lors de l’acquisition du domaine de l’abbaye en 2007, la municipalité Arsac fait une
transaction avec la communauté de communes, qui devient propriétaire des deux autres salles,
d’une partie de la cour du cloître et de l’emprise de la coulée verte, au nord du domaine.

Montage de deux photos prises par Jean-Marie Perona
depuis le toit du bras sud du transept de l’église en mars 2001
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Depuis, on entend parler de granges, de remises… Au temps des moines, ces salles, voûtées
en plein cintre et qui ouvraient directement sur la galerie ouest du cloître, par au moins une
porte aujourd’hui murée, avaient certainement d’autres fonctions que celles aujourd’hui
présumées. En effet, la plupart des abbayes bénédictines sont bâties selon un plan type :
cloître au sud de l’église, sacristie et salle capitulaire à l’est, réfectoire et dortoir au sud et, à
l’ouest, le bâtiment des étrangers, souvent appelé « hôtellerie » ou des magasins et celliers
ayant des entrées sur le dehors. À Mozac, des vestiges de constructions accolés aux granges
sont visibles depuis le parc, côté est. Il s’agit sans doute d’amorces de plafonds voûtés. On
sait par les textes qu’une grande hôtellerie existait autrefois dans l’enclos abbatial, avec une
porte dite de « la Donne » car c’est là que l’on donnait à manger aux miséreux1.
La salle-musée et sa voisine immédiate sont séparées par un mur d’une cinquantaine de
centimètres d’épaisseur dans lequel un grand portail en pierres de taille avait été aménagé. La
communication entre les deux pièces pouvait se faire aussi par une curieuse fenêtre d’époque
Renaissance, qui semble être un réemploi.
On sait que les bâtisses (aujourd’hui disparues) accolées au clocher et à la façade nord de
l’église ont été construites par les moines en 1746. La première salle et probablement les
suivantes vont peut-être changer de fonction à ce moment-là. On sait aussi que ces maisons
ont été habitées par le « sacristain-Suisse2 », après le départ des moines et donc sous le régime
paroissial. Il est fort probable que les différents sacristains qui se sont succédé depuis 1791
ont utilisé la ou les salles, comme dépendances. Le partage des lieux au titre des biens
nationaux est assez difficile à appréhender de nos jours, compte tenu des multiples
changements de propriétaires en plus de deux siècles et du manque de précision de certains
actes notariés.
Après 1791, les trois salles ont peut-être appartenu à des particuliers, qui auraient ensuite
délaissé la salle le plus au nord à la commune. Il est certain que le portail et la fenêtre étaient
ouverts en 1917, date à laquelle la marquise de Foucault (propriétaire de la partie privée de
l’abbaye) signe un traité avec la commune de Mozac. L’acte nous apprend que c’est à ce
moment-là que la commune récupère la bande de terrain contre le clocher et la première salle.
Il stipule à l’article 1er, alinéa 2°: « Le terrain et la construction (partie servant actuellement
d’écurie) de la travée nord du bâtiment dénommé grange et serre […] ». Plus loin, l’article 4
précise : « Les ouvertures actuelles existantes dans le mur de refend séparant la travée nord
cédée, de la grange, seront bouchées par les soins et aux frais de la marquise de Foucault. ».
La salle nord sert donc d’écurie avant 1917. Lorsque les membres du Club historique
mozacois la découvre en 1967-1968, la salle est barrée à mi-hauteur par un grenier rempli de
foin et de bois. Cet étage est soutenu par un mur percé d’une porte à deux vantaux. Le rez-dechaussée est encombré de bois, de divers détritus. On y voit des cages à lapins, construites de
bric et de broc. La petite cour, entre la salle et le côté sud du clocher, est occupée par une
cabane à cochons, bâtie en pierres.
Avertissement : Le texte ci-dessous est livré tel qu’il a été écrit en son temps par le fondateur du
club. Il peut donc présenter des redites par rapport au texte « Historique » ci-avant.

Mémoire : « Les hommes de la paroisse »
La salle voûtée qui accueille aujourd’hui le musée lapidaire a servi du XVIIIe jusqu’au début
du XXe siècle pour abriter un fenil sur un plancher construit à mi-hauteur avec, en dessous un
clapier avec remise, et porcherie dans la cour. C’est le curé et le sacristain qui bénéficiaient de
ces aménagements. Laissées à l’abandon, ces constructions anarchiques préoccupaient le curé
Jean Bellon. En 1966, peut-être 1967, le saint homme me déclare : « Un jour, on fera venir
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Hippolyte Gomot, L’abbaye royale de Mozat, Riom, Imp. Leboyer, 1872, p. 86-87.
Cf. Mozac Passion Patrimoine n°20.
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des hommes de la paroisse pour dégager cette salle. » Je suis bien d’accord avec l’objectif du
curé mais, lorsqu’on a quinze ou seize ans, on trouve toujours que les choses ne vont pas
assez vite.
Une nuit, le curé Bellon arrive de Paris et descend du train en gare de Riom. Sur le quai, il
rencontre Madame Bonnet, la propriétaire de la partie privée de l’abbaye, elle aussi de retour
de la capitale. Ils décident alors de faire ensemble le trajet jusqu’à Mozac.
Arrivés devant l’abbatiale, ils vont se séparer quand leur attention est attirée par de gros bruits
venant des profondeurs de l’abbaye. Ils approchent du clocher et aperçoivent, dans un nuage
de poussière, faiblement éclairée par une seule ampoule électrique, une bande de gamins
démolissant et déblayant des pierres et des gravats.

Michel Limagne (1953-1991) participe au dégagement en 1968
de la salle voûtée au sud du clocher, en vue de l’aménagement du musée lapidaire.

Mis devant le fait accompli, le curé, au lieu de se fâcher – ce qui aurait été somme toute
légitime – et avec un sourire et une jovialité que l’on n’oublie pas, nous déclare : « Eh bien, je
n’ai pas besoin d’appeler les hommes de la paroisse. » En laissant les jeunes s’exprimer, en
dépit des risques potentiels, il permettait à des jeunes d’avoir de saines occupations, le temps
de devenir à leur tour des « hommes de la paroisse ».

Le musée lapidaire aux premiers temps
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Extrait du journal La Montagne
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