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Quand l’abbaye de Mozac fournissait Clermont en eau potable
Après l’eau de Saint-Genest conduite à Riom par une transaction de l’abbé de Mozac au
XIIIe siècle (Mozac Passion Patrimoine n° 23), nous nous intéressons maintenant à Clermont
qui, au XVIe siècle, est partiellement alimentée par une source de Royat, concédée par
l’abbaye de Mozac. La plus grande ville de l’Auvergne souffrait alors d’un cruel manque
d’eau, qui fit écrire à Ambroise Tardieu, dans son Histoire illustrée du bourg de Royat en
Auvergne (1902) : « Clermont resta longtemps sans eau potable. On allait chercher cette eau
aux environs ; et il est arrivé de grands incendies, sans qu’on pût les éteindre. »
C’est le seigneur de la ville, en même temps évêque du diocèse de 1505 à 1516, Jacques
d’Amboise1 qui en 1511 prend le problème à bras-le-corps. Il sait que l’abbé de Mozac est
seigneur de Royat car l’église et les terres alentour sont des possessions de l’abbaye de
Mozac, au titre de prieuré conventuel. Les sources de Royat sont situées sur les hauteurs de
Clermont, l’eau peut donc descendre naturellement.
L’évêque s’adresse donc à Louis II de Chassaigne2, abbé de Mozac de 1510 à 1515. Les deux
hommes se connaissent. Jacques d’Amboise est le supérieur hiérarchique de Louis de
Chassaigne car il est l’évêque de Clermont et aussi l’abbé de Cluny, dont dépend l’abbaye de
Mozac depuis 1095. Les deux religieux et seigneurs signent un bail emphytéotique le 15
septembre 1511.
La même année, l’évêque d’Amboise fait construire la célèbre fontaine éponyme
sculpteur Chapart. Elle est terminée vers 1515.
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Fontaine d’Amboise (Clermont-Ferrand), classée Monument historique par arrêté du 12 juillet 1886.
Crédit photo : Tony Castel (CC BY-SA 4.0)
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Jacques d’Amboise est né entre 1440 et 1450. Il est mort en 1516. Il fut abbé de Jumièges, de Saint-Alyre de
Clermont, de Cluny (1485-1514), où il fit construire le palais qui porte son nom (actuel Hôtel-de-ville). On lui
doit également la reconstruction de l’hôtel de Cluny à Paris (actuel musée national du Moyen Âge).
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Louis II de Chassaigne (ou de la Chassagne) laissa une réputation d’érudit. Il est sacristain de Royat, puis
aumônier de Mozac lorsqu’il est élu abbé en 1510. Il le restera jusqu’en 1516, remplacé par Claude Duprat.
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L’acte d’acquisition de la source indique qu’elle est dite « de la
petite grotte », placée sous le quartier du Thuel, et que Clermont
devra payer à Mozac une rente de cinq sous tournois à la SaintJulien.
Lorsque Jacques d’Amboise décède, cinq ans après l’achat de la
source, les travaux ne sont pas terminés. Son successeur à la
cathèdre de Clermont est Thomas Duprat, évêque de 1517 à
qui le
1528. À sa mort, c’est son neveu, Guillaume Duprat3
remplace sur le siège de l’évêque et sur celui de l’abbé de
Mozac.
Vers 1558, pour améliorer le
captage et la conduite jusqu’à la
fontaine d’Amboise, le prélat fait appel à un Florentin, qu’il a
rencontré probablement plus tôt à la cour de François Ier, où il est
l’un des ambassadeurs de l’Italie, Gabriel Simeoni  (15091575)4. L’ingénieur italien est aussi écrivain. Il publie, en 1561,
un ouvrage intitulé Description de la Limagne d’Auvergne. Il est
aussi historien, militaire, astrologue et géographe. On lui doit la
carte de la Basse-Auvergne et la localisation de la bataille de
Gergovie. Il a fait graver une inscription en latin dans le basalte de
la grotte, ainsi traduite : « Que Dieu, grand et éternel, ainsi que les
gracieuses Nymphes des sources de Royat, conservent dans la
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Guillaume Duprat est le fils du cardinal Antoine Duprat, chancelier du roi François Ier et initiateur de la
réforme de la commende. Sous-diacre, il devient évêque de Clermont en 1529, à l’âge de 22 ans. Le pape
Clément VII lui octroie une dispense pontificale lui permettant le cumul des bénéfices. Il a été, en effet, pourvu
de l’évêché de Clermont, du canonicat et la prébende de Saint-Martin de Tours, de l’archidiaconat des églises de
Rouen, du prieuré conventuel de Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois, du monastère de Mozac, du prieuré
conventuel de Cunlhat. Homme très cultivé, il se montre protecteur des humanistes. Il est choisi par François Ier
pour être des quatre ambassadeurs du royaume de France au concile de Trente. C’est de ce séjour en Italie qu’il
ramène des Jésuites à Billom où il fonde un célèbre collège, des Minimes qui occuperont le couvent de Mirabeau
près de son château épiscopal de Beauregard-l’Évêque et aussi, peut-être, C. Marye, le peintre de la châsse de
saint Austremoine conservée à Mozac.
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Portrait issu de la base de données Overnia ; côte : BOYER 2351. (Bibliothèque du patrimoine de Clermont
Auvergne Métropole).

2

mémoire des hommes, le nom de Gabriel Simeoni de Florence ». Hélas, ce texte a disparu en
1992, victime d’un éboulement.
Le 24 avril 1661, l’abbé de Mozac, aussi chanoine et comte de Lyon, François d’Albon, vend
80 autres pouces d’eau à la ville de Clermont, moyennant 1 000 livres destinées à réparer le
bourg de Royat, dont il est seigneur, et l’abbaye de Mozac5.
On le voit encore, comme pour la vente à Riom, trois siècles plus tôt, l’eau fut un apport non
négligeable pour les finances de l’abbaye de Mozac.
Durant cinq siècles, le captage des eaux de Royat a contribué à alimenter continuellement en
eau potable la ville de Clermont. Son abandon a été décidé en janvier 2006, à cause des
risques de pollution liés à l’urbanisation de la zone de captage. Aujourd’hui, cette eau se
déverse dans la Tiretaine.

La fontaine de Royat (1559)
Gabriel Simeoni, La vita et metamorfoseo d'Ovidio, Lyon, Jean de Tournes, 1559, planche hors-texte.
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Archives départementales du Puy-de-Dôme, fonds de l’abbaye de Mozac, 5 H 41, liasse 198.
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