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Ouvrez la porte vers…
Entrer dans la cour du cloître et pouvoir observer le magnifique linteau roman dit de
l’Hommage, ce n’était pas chose facile jusqu’en 1989. En effet, la porte de la dernière
travée du collatéral sud de l’église était murée.
Venant de l’église ou du presbytère, les
visiteurs devaient passer par le hall de la sacristie et, par la petite porte ouest, ils pouvaient
accéder à la partie publique de la cour1. Mais encore fallait-il que quelqu’un soit là pour leur
ouvrir les différentes portes. Plus d’un amateur d’art repartit déçu de sa visite à l’abbaye. Le
Club historique mozacois avait échafaudé depuis longtemps le projet de réouverture du grand
portail sud de l’église.

Photo prise en 1938
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Vendus à la Révolution au titre des biens nationaux, les deux tiers sud de la cour restent privés, jusqu’à
l’acquisition par la commune de Mozac et la communauté de communes en 2007. Un mur construit en 1917 et
1918, qui sépare la cour en deux (partie communale contre l’église), est démoli en 2008.
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Déjà en 1977
Le samedi 8 octobre 1977, à la suite des suggestions et des accords verbaux de Messieurs
Gandrille (architecte des Bâtiments de France), Donzet (architecte en chef des Monuments
historiques) et Aleil (conservateur des Antiquités et objets d’art du Puy-de-dôme), formulés
lors de leur visite à l’abbaye, le Club historique mozacois dégage une partie du remplissage de
la porte. L’objectif d’alors est de soustraire une partie de l’épaisseur du murage (environ 20 à
25 cm), depuis la cour du cloître, pour accentuer le dessin de la porte. Ce dégagement a
effectivement permis de mieux voir les moulures en pierre de Volvic qui entourent la porte.
Libérées, ces sculptures révèlent des traces de peinture blanche. Dans les gravats, les
bénévoles repèrent quelques pierres peintes en gris avec de faux joints blancs. Cela pourrait
signifier que le murage n’est pas très ancien et aurait été exécuté après la campagne de
ravalement de l’abbaye au XVIIIe siècle. Une datation précise reste aléatoire lorsqu’on sait
qu’il y a eu plusieurs chantiers de rafraîchissement des murs, à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’édifice2. On distingue encore des traces de gris avec des joints blancs sur le mur ouest du
presbytère et sur le portail nord du musée lapidaire, entre autres. Si l’on accepte que ce sont
les moines qui ont peint et qu’ils n’ont pas démonté des maçonneries pour réemployer ensuite
des pierres dans de nouveaux aménagements, on peut alors avancer que la porte a été murée à
la Révolution, ou après. Mais, cela reste bien sûr dans le domaine de l’hypothèse.
Dans le remplissage restant, les membres du club aperçoivent une pierre de réemploi en
calcaire. L’aspect harmonieux du bloc laisse augurer d’une œuvre romane. Seule son
extraction permet de constater qu’effectivement il s’agit une pierre ouvragée, avec des pans
coupés légèrement chanfreinés. Jugée simple, elle est conservée mais non référencée au
musée lapidaire municipal. Elle est relativement longue, ce que ne peuvent pas voir les
démolisseurs. Son extraction crée donc un trou qui débouche dans l’église. Cet incident, qui
provoque une grogne passagère du curé Bernard Merklen, est vite oublié. Les garçons
rebouchent tout de suite le trou, avec des pierres et du mortier.
Les travailleurs du jour élaborent alors un beau projet : enlever complètement le remplissage
et le remplacer par une porte en bois3 Les ouvriers se nomment : Jean-François Boudet,
Roger, Claude et Jean-Pierre Boyer, Pierre Caboor, Jean-Marie Perona et Jean-Paul Vian. Le
jeudi 27 octobre 1977, lors de sa visite à l’abbaye avec ses professeurs stagiaires, Monsieur
Aleil, conservateur des antiquités et objets d’art, indique à Jean-Marie Perona, qu’en accord
avec Messieurs Gandrille, architecte des Bâtiments de France et Debussac, conservateur
régional des Bâtiments de France, l’administration financera les matériaux nécessaires à la
fabrication d’une porte, après le démolissage et le déblaiement du remplissage par le Club
historique mozacois. Les promesses n’engageant que ceux qui les tiennent...
Onze ans plus tard
La mémoire ne doit pas, ou ne peut pas, s’éteindre dans une association d’historiens. Aussi,
profitant de la venue à Mozac de Monsieur Brunelle, architecte en chef des Monuments
historiques, le 25 mars 1988, Jean-Marie Perona évoque de nouveau le projet. Le représentant
de l’État demande qu’un dossier d’étude préalable soit envoyé à l’agence des Bâtiments de
France. Bien sûr, ce fut fait !
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Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 61, liasse 339 : Le fonds des archives de l’abbaye conserve un
état des réparations dans l’église, le cloître et les bâtiments conventuels, depuis juin 1664. Par exemple, à
l’église, on blanchit le chœur, la nef, les chapelles, etc.
3
Les puristes ne nous en voudront pas mais il est désormais courant d’utiliser indifféremment les mots
« portail » et « porte » lorsqu’on évoque une ouverture maçonnée ou les vantaux en bois qui l’accompagnent.
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Le jeudi 13 Juillet 1989 :
Michel Polge, architecte des Bâtiments de France, se rend à l’abbaye où il est reçu par le curé
Jean Granet, Messieurs Payraudeau, conseiller paroissial et Perona, président du CHM.
L’architecte demande que la porte soit démurée pour qu’il puisse prendre les mesures de la
future menuiserie.
Le vendredi 14 Juillet 1989 :
- Dépose de la plaque en lave émaillée des « enfants de Mozac morts pour la France, 19141918 » (scellée contre le remplissage de la porte, à l’intérieur de l’église), par le curé Jean
Granet, Gérard Lambinet, Thierry Bernus et Jean-Marie Perona.
- Démolition et déblaiement des gravats : Jean-Paul Quêne et son fils Benjamin (4 ans),
Thierry Bernus, Jean Granet et Jean-Marie Perona. Fermeture provisoire avec des panneaux
de bois.
Ce n’est qu’a posteriori que l’on pensera à un symbole fort : nous venions d’ouvrir, le 14
juillet 1989, une porte fermée peut-être deux cents ans plus tôt, pendant la Révolution.

Sur les photos, de gauche à droite :
Jean-Marie Perona et Jean-Paul
Quêne
Benjamin Quêne, le petit garçon
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Le samedi 15 juillet 1989 :
Jean-Marie Perona fait couper un panneau d’aggloméré de 3 cm d’épaisseur, aux dimensions
de la porte, par l’entreprise Fournibois dans la zone artisanale de Mozac. À 14 heures, il se
rend avec Marcel Guémy et son camion, pour prendre possession de la plaque et la transporter
jusqu’à l’abbaye. Puis, les deux amis fixent le panneau qui occulte désormais le passage, dans
l’attente de la menuiserie définitive. Alain Alonzo et Jean-Marie Perona décrépissent, depuis
l’intérieur de l’église, la partie sommitale arrondie du portail.
Leur travail met l’arc en
valeur et dégage les voussures en pierres de Volvic. L’administration n’a pas encore pris la
décision de rouvrir cette partie, située au-dessus du linteau horizontal de la porte. Côté cour,
cette zone possède en son centre un blason en pierre d’un abbé Duprat, signifiant peut-être
que la porte date de son abbatiat au XVIe siècle4. Marcel Guémy, Gérard Lambinet, Gérard
Brady et Jean-Marie Perona scellent la plaque commémorative de la Grande Guerre sur le
mur sud du bras de transept nord5.

Samedi 22 juillet 1989 :
Jean-Marie Perona démolit le remplissage
de la partie sommitale du portail. Gérard
Lambinet lui apporte son aide pour le déblaiement des gravats. Le blason est déposé
provisoirement au musée lapidaire.
Mardi 25 juillet 1989 :
En visite à l’abbaye, l’architecte Polge se déclare heureux du bon état des pierres du cintre. Il
donne son accord pour que le club pose le blason récupéré au-dessus de la porte du hall de la
sacristie (mur ouest du presbytère). Son collaborateur vient le lendemain prendre les mesures
pour dessiner le portail.
Samedi 5 août 1989 :
Henri Mouchoux et Jean-Marie Perona creusent un trou destiné à recevoir le blason, dans le
mur du presbytère.
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Trois abbés Duprat se succèdent à l’abbaye : Claude (1516-1524), Thomas (1524-1528) et Guillaume (1529 à
1560).
5
Des années plus tard, le curé Jean Granet l’a fait poser sur le mur nord du croisillon nord, où elle se trouve
encore aujourd’hui.
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Samedi 12 août 1989 :
Jean-Marie Perona scelle le blason.
Il se souvient de l’idée qui lui est venue lors de la
dépose de cette pierre : « Placer ce blason, au-dessus de la porte qui ouvre sur le vestibule de
la sacristie, sera un symbole. Cela rappellera qu’à cet emplacement, il y avait, encore au début
du XXe siècle, une superbe porte Renaissance aux armes de la famille Duprat.

Cf. Mozac Passion Patrimoine, n° 19

Voici un résumé chronologique des courriers rédigés par les différents acteurs de
l’opération :
Le 19 juillet 1989 : lettre du curé au président du CHM l’informant que M. Polge (ABF)
donne son accord pour l’ouverture de l’espace au-dessus du linteau et que l’un de ses adjoints
viendra prendre des mesures et vérifier s’il existait un barreaudage.
Le 20 octobre 1989, l’entreprise de menuiserie Paul Jaffeux, de Mozac, envoie un devis pour
la porte en bois (28 796,08 francs).
Le serrurier Roger Bergheaud (Meilleur Ouvrier de France), de Sauxillanges, envoie un devis
de 15 607,76 francs pour la serrure, le loquet, les verrous, les pentures, cent cinquante clous
forgés et une imposte au-dessus.
Le sculpteur Yves Connier de Châteaugay (qui deviendra Meilleur Ouvrier de France) envoie
son devis pour la restauration de pierres (2 348,28 francs).
Le 24 octobre 1989, à 10 heures 30 : réunion à l’agence des Bâtiments de France à ClermontFerrand de Messieurs Polge, Bergheaud et Perona.
Le 31 octobre 1989, à 14 heures 30 : réunion à l’abbaye de Messieurs Granet, Jaffeux,
Bergheaud, Polge et Perona.
Le 30 octobre 1989, Jean-Marie Perona écrit au maire de Mozac, Edmond Vacant, pour
l’informer que le CHM prend à sa charge la démolition, le déblaiement, aidera au financement
pour 5 000 francs et fournira une serrure, un verrou et une poignée ancienne qui viendront en
déduction des financements publics.
Le 31 octobre 1989, le curé écrit au maire pour lui demander de fixer le montant de la
participation de la paroisse.
Le 30 novembre 1989, le maire répond au curé que la paroisse devrait 8 673 francs mais le
montant définitif devrait être inférieur compte tenu de l’aide apportée par le Club historique
mozacois.
Voilà comment, en réunissant des gens de bonne volonté, on peut aller de l’avant. On peut
réussir de belles choses pour le bien de tous. Il ne s’agit pas « d’enfoncer des portes
ouvertes ». L’histoire appartient à ceux qui construisent les portes, à ceux qui les murent, mais
aussi à ceux qui les rouvrent. Ce qui a été possible en 1989 l’est sans doute en 2020-2021.
Cela vous dirait d’accéder librement à la salle capitulaire par la cour du cloître, pour
prolonger votre visite de l’église ?
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