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Les inscriptions lapidaires
On entend par « inscriptions lapidaires » une ou plusieurs lettres ou des chiffres écrits dans la
pierre. La plupart sont énigmatiques et avec le temps, leur signification nous échappe le plus
souvent.
Il faut distinguer les simples gravures des inscriptions sculptées. L’abbaye de Mozac possède
quelques exemples dignes d’intérêt. Ne pouvant en dresser ici une liste exhaustive, nous en
livrons quelques-uns facilement repérables.

Une inscription gravée « G. BELLEFAME : 1609 »,
sur un contrefort de la cour du
cloître est relativement explicite. On a pu retrouver la trace aux Archives départementales de
Gilbert Bellefame, religieux de Mozac pourvu à Riom, le 18 juillet 1606 par René de la Ferté,
vicaire général de l’abbé de Mozac, de la sacristie de Royat1. Mais la présence du graffiti
interroge. Le religieux est-il l’auteur du muret ou d’une restauration plus importante proche
de cette maçonnerie ? Ce contrefort est adossé au mur ouest de la salle capitulaire,
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Archives départementales du Puy-de-Dôme, 6 F 17.
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réaménagée par Guillaume Duprat, abbé de 1529 jusqu’à son décès en 15602. Juste à côté, une
superbe porte Renaissance possède les dates sculptées « 1542 » et « 1543 »
et le chiffre
gravé « D3 » (initiale de Duprat).

La plus importante inscription gravée à l’intérieur de l’église abbatiale est celle du tombeau
des moines, réalisé en 1616 dans le chœur4.
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La plus grande sculptée est celle de la chapelle du collatéral sud relatant la fondation du
sacristain Guillaume Focand en 14805.
L’église a d’autres inscriptions plus ou moins visibles, comme celles sculptées, qui sont sur
les hautes clefs de voûte de la grande nef
ou, plus ou moins lisibles, comme celles des
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Cf. Gallia Christiana, Ecclesia Claramontis, t. 2, col. 356 : « Mauzicense capitulum construxit ».
(Onomastique) : Les chiffres d’une personne sont ses initiales. Ils ont un caractère signalétique.
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pierres tombales qui constituent des parties du dallage,
blason à trois tours, dans le collatéral sud.

en particulier celle qui possède un
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Sur le troisième pilier, au sud de la nef, l’inscription « BEGO DE LASTIC MILES
FUNDATOR6 » n’est pas forcément contemporaine du pilier du XIIe siècle dans lequel elle
est gravée. Elle rappelle une fondation7 d’un miles qui est au Moyen Âge un chevalier. Il
faudrait retrouver Bégon dans la généalogie des Lastic pour pouvoir dater approximativement
cette inscription.

La plus importante gravure de l’époque romane (fin du XIe siècle) se trouve sur l’archivolte
de la porte d’entrée à l’église8. On y lit de grandes onciales : INGREDIENS TEMPLUM
REFER AD SVBLIMIA VVLTUM INTRETVRI AVLAM VENERANTES LIMINA XPI.
Le Père Jean Bonnet, dans son ouvrage
L’abbaye royale de Mozac en Auvergne
(1938) la traduit ainsi : « En pénétrant
dans cette église, portez votre regard
vers les choses d’en haut. Vous qui allez
entrer dans le sanctuaire, venez
participer aux fêtes du Christ. » Jean
Bonnet pense aussi, dans « Les trésors
de Marsat » (in L’Auvergne littéraire,
n° 99, 1939) que les moines de Mozac
se sont peut-être inspirés d’une
inscription similaire existant à SaintMartin de Tours.
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Favreau Robert, Michaud Jean, Mora Bernadette, Corpus des inscriptions de la France médiévale, t. 18 (Allier,
Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), Paris, CNRS Éditions, 1995, notice 73, p. 224.
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L’église abbatiale possède aussi un curieux et énigmatique
parcours chiffré.
On ne connaît rien de lui, ni son auteur,
ni sa date, ni son utilité. À l’image d’un chemin de
pèlerinage, il est balisé par des numéros gravés sur des
colonnes, sauf le dernier chiffre, marqué sur une dalle. La
déambulation des moines ou des pèlerins commence peutêtre en sortant de la sacristie ou du cloître par la porte du
linteau dit de l’Hommage, à partir d’une colonne marquée
d’une petite croix, en sortant du croisillon sud et en entrant
dans le collatéral. De là, le cheminement se poursuit vers
l’ouest, jusqu’au fond de l’église. Il quitte le collatéral pour
passer à l’intérieur de la nef centrale, tourne en angle droit devant la stalle de l’abbé, puis
bifurque au niveau de la chaire, se dirige à nouveau vers le fond par le bas-côté nord. Le
circuit prend la direction de la sortie nord. Dans le hall, les deux colonnes qui flanquent la
porte (sous la sinopia de la Descente de Croix)9 possèdent des chiffres et, dans le même
porche, le dernier numéro, le 20, est gravé sur une tablette, tout près de la porte qui ouvre sur
la sortie, dans la rue. Ce mystérieux itinéraire, marqué d’une vingtaine de repères, conduit
donc du croisillon sud, ou de la sacristie, ou encore du cloître jusqu’à la sortie nord de
l’église. Trois numéros (13, 14 et 15) ne sont plus visibles au côté nord, peut-être masqués par
les badigeons successifs.
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Dessin à la sanguine fait au-dessus de la seconde porte d’entrée à l’église, à l’intérieur du porche nord ;
découvert et restauré en 1980 par Yves Morvan.
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Mais, le plus intéressant est le fait que les numéros 9 et 10 manquent entre le 8, gravé sur le
quatrième pilier sud de la nef10 et le 11, sur le cinquième pilier nord. Le 9 et le 10 devaient
obligatoirement se trouver dans la largeur de la nef centrale, entre la stalle de l’abbé et la
chaire. Sur le pilier où s’appuie cette dernière, le chiffre 11 figure logiquement pour la suite
du cheminement. Le 9 et le 10 n’étaient pas gravés sur des colonnes, mais alors, où ?
Curieusement, aucun des chercheurs qui travaillent et publient sur l’histoire et l’architecture
de l’abbaye n’a sérieusement étudié la question. Aucun, sauf ceux du Club historique
mozacois qui, en 2001, font une découverte d’importance11. Une simple observation de la
porte gothique du fond de l’église, qui ouvre sur le rez-de-chaussée du clocher, montre que le
jambage droit possède un 9 et que le gauche porte un 10. Ce sont nos chiffres manquants !
Imaginons que l’on démonte ce portail, et qu’en le retournant complètement, on le positionne
au milieu de la nef, au début du chœur liturgique où sont les stalles, on obtient la continuité du
marquage, dans le bon sens (sud-nord). Cette déduction pourtant facile est essentielle car elle
apporte la preuve irréfutable que la porte du clocher était primitivement celle d’un jubé qui
fermait le chœur des moines12. Certains membres de la communauté scientifique ont d’abord
refusé notre affirmation avant de revenir sur leur position. Désormais notre découverte est
unanimement reconnue13. Toutes les colonnes concernées sont en calcaire et donc
vraisemblablement d’époque romane. On serait donc tenté de dater ce parcours du XIIe siècle.
Ce serait sans compter sur le dernier numéro qui, lui, est gravé dans une pierre de Volvic.
Lorsqu’on sait que la trachy-andésite n’a pas été utilisée avant le XIIIe siècle, on peut plutôt
proposer, pour plus ancien jalon, l’époque gothique, en tout cas à la période des grands
travaux de restauration du XVe siècle. La découverte de la porte du jubé, en pierres de Volvic,
est une preuve supplémentaire. Bien sûr, rien n’indique que les numéros gravés et le jubé sont
contemporains. Évidemment, puisque les gravures sont sur la porte du jubé, elles ne peuvent
pas lui être antérieures. Deux blasons de Raymond de Marcenat, abbé de Mozac de 1459 à
1470, figurent sur la porte. C’est encore un jalon pour la datation de ce parcours.
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Tous les repérages partent toujours du fond (ouest) de l’église et vont en direction du chœur (est).
Revue A.B.I., éd. Club historique mozacois, n°4, juillet 2001.
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