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Les croix de Mozac
Extrait du livre Croix d’Auvergne de Paul Leutrat, Clermont-Ferrand, imp. Mont-Louis,
1977 :
« Dans la plaine de la Limagne, la densité des croix de pierre sculptées est considérable. Nous
pensons qu’il faut voir dans cet épanouissement, à l’origine au moins, une influence de
l’abbaye de Mozat, la tradition s’étant ensuite poursuivie. »
Le spécialiste affirme avec conviction l’influence de l’abbaye de Mozac. Son intuition se
fonde certainement sur un indice toponymique que nous livre un village de la commune de
Crevant-Laveine (Puy-de-Dôme) : « La Croix-Mozat ». L’érection, en ce lieu, d’une croix par
les moines de Mozac est fort probable, d’autant que Laveine fut une dépendance de l’abbaye.
Souvent les calvaires correspondaient à une fondation. Un donateur finançait les travaux pour,
d’abord christianiser le lieu, commémorer un événement, marquer une limite… À Mozac,
comme dans ses nombreuses dépendances dans le Massif Central, l’abbaye a érigé plusieurs
croix. D’autres l’ont été par des mécènes particuliers (riches bourgeois, collectifs d’habitants,
confréries, seigneurs locaux, etc.).
Paradoxalement, le lieu de Mozac, proche de l’abbaye, n’est pas doté du plus grand nombre
de croix mais, la disparition de nombre de ces monuments peut fausser notre estimation. Les
plus ouvragées, pour ne pas dire les plus belles, ne sont pas non plus sur le territoire de Mozac
mais se situent chez nos proches voisines, anciennes dépendances de l’abbaye : la croix de la
fontaine Renaissance de Marsat (1547) et surtout la croix de Saint-Jean-d’En-Haut à Enval
(1506).
Nous n’avons aucune idée du décor de la croix du sacristain bâtie devant l’abbatiale de
Mozac, puisque seuls la base et le premier niveau datent de l’édification par Guillaume
Focand en 1480. Ce calvaire est le plus grand de Mozac qui nous est parvenu. Situé à la porte
de l’église, son premier gradin sert de banc et servait autrefois de reposoir pour poser les
cercueils lors des enterrements (depuis 1791 quand l’église est devenue paroissiale). Datant de
1480, cette croix a donc connu ou a subi le tremblement de terre de 1490 qui, selon le constat
rédigé en avril 1491 par le chapitre général de Cluny, renversa l’église et plusieurs bâtiments
de l’abbaye. La première restauration de la croix du sacristain date de 1644. Elle est l’œuvre
de dom Martin Rossignol qui remplace le fût et le croisillon. Ces travaux interviennent 164
ans après la fondation et surtout 154 ans après le tremblement de terre. La réparation est bien
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trop éloignée du séisme pour que l’on n’envisage pas d’autres destructions entre 1480 et 1644.
Ces deux dates sont sculptées sur la croix et sont donc incontestables. L’édifice possède une
troisième date : 1905. Elle figure sur le croisillon réalisé par l’entreprise volvicoise H.
Auteroche-Vidal.
Le sculpteur a remplacé la partie sommitale tombée, vox populi dixit,
lors d’un orage et qui s’est brisée au sol, en trois morceaux.

Projet de l’entreprise volvicoise H. Auteroche-Vidal (1905)
Archives diocésaines du Puy-de-Dôme, fonds Mozac, 3 D.

Le croisillon de 1644, recollé par le Club historique mozacois, est conservé dans les
collections du feu musée lapidaire sous le numéro 36.950.8.3. Cette pierre de Volvic est haute
de 52 cm et large de 35 cm. Une face représente le Christ, l’autre la Vierge.
Entre l’orage destructeur supposé et le nouveau croisillon (1905), beaucoup d’années ont
passé. Un croisillon métallique avait été posé provisoirement. Il est visible sur une
lithographie de Gué et Dauzats (Nodier, Taylor et de Cailleux, Voyages pittoresques et
romantiques dans l’ancienne France, 1829) et sur une photographie d’octobre 1887.
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Octobre 1887 : croix de fer scellée au sommet du fût de la croix du sacristain devant l’église de Mozac

La croix bâtie la plus ancienne est celle dite de Saint-Calmin, érigée en 1348 pour marquer la
frontière entre Riom, ville royale, et la justice de l’abbaye royale de Mozac. Des contestations
s’étant élevées entre les deux fiefs pour préciser les limites précises des territoires, le roi
Philippe VI décida de faire poser des bornes de pierre. Celles-ci ont deux gravures : une fleur
de lys indique la ville royale et la crosse symbolise l’abbaye. La croix marque aussi le quartier
où était une chapelle dédiée à saint Calmin. L’édifice, qui a disparu avant la Révolution,
existait encore en 1665. Dom Guy Chemin était prieur de « Saint-Carmery ».

Croix Saint-Calmin

Il y a une croix au centre du bourg, place aujourd’hui dite de « La République ». Demi-ronde
et adossée à une grange, elle est très sobre et difficile à dater. Plusieurs lettres, les dates 1789,
1810 et une étoile gravées sont des graffitis post-construction qui ne permettent pas une
datation du calvaire. Il pourrait s’agir d’une croix de Rogations. Les Rogations sont des
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prières publiques, les lundi, mardi et mercredi qui précèdent l’Ascension et dont le but est
d’attirer la protection de Dieu sur les cultures et les troupeaux.

Croix de la place de la République

Une croix monolithique, en pierre de Volvic, marque l’entrée nord du cimetière. On y voit
l’inscription HIC EXPECTAMUS (« Ici nous regardons »). À proximité, le monument aux
morts de la Grande Guerre est surmonté d’un remarquable croisillon avec, dos à dos, la
Vierge et le Christ. Le style, XVIe-XVIIe siècle, est bien antérieur au monument. Il s’agit donc
probablement d’un réemploi d’une partie d’une ancienne croix provenant peut-être de l’église
Saint-Martin, l’ancienne église implantée sur le site et détruite à la suite de la Révolution.

Christ sur la croix du monument aux morts du cimetière
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La croix très simple, à l’intercession des rues Jean Moulin et de Chauriat, figure sur un acte de
1791 et porte alors l’appellation de « croix du Couny ».
Rue Jean Zay (ex chemin des Moulins-Blancs), la croix, à l’entrée d’une propriété privée (ex
moulin Goyon), est marquée du côté est POSVITANDNI 1739 et du côté nord O CRUX AVE
SPES UNICA (« Salut, Ô croix espoir unique »).
Le Club historique mozacois a fait entrer au musée lapidaire municipal de Mozac quatre bases
pyramidales de croix en pierre de Volvic :
1) Découverte dans la boue lors de la construction d’un local technique télécom, chemin de la
Font-Vachette, en bordure de la rocade. Marquée : F P GEM DASCHIER 1676.
2) Donnée par un particulier de la rue de l’Hôtel-de-ville qui la possédait depuis toujours dans
sa grange. Marquée : GIRARD ASTOR 1680. Cette pierre était déposée non loin de l’église et
du cimetière Saint-Paul et de l’autre base que nous présentons ci-après, ce qui ne prouve rien
bien sûr !
3) Donnée par un particulier de l’avenue Jean Moulin qui l’avait déposée dans son jardin.
Marquée : DOM MARTIN ROSSIGNOL A FAICT FAIRE CETTE CROIX. Cette pierre sert
depuis janvier 1987 de support à la cuve baptismale dans une chapelle latérale de l’église de
Mozac. S’il s’agit bien du même Rossignol que le restaurateur de la croix du sacristain en
1644, ce qui est probable, on peut dater cette base de la première moitié du XVIIe siècle. Une
pierre, réemployée dans une grange du quartier des Tours, porte l’inscription : A FAIT FAIRE
CETTE CROIX DOM MARTIN...

Cuve baptismale de l’église de Mozac

4) Enfin, une base de croix marquée AUX DÉPÔTS DES SELS DE RIOM MAI 1768 a été
découverte par le Club historique mozacois en 1968, au bord de l’ancienne voie romaine, en
dessous du lieu-dit « la Croix-de-Fer », sur la commune de Riom. Cette pièce intéressante est
sans doute le seul vestige des dépôts des sels de Riom, structures instaurées en Auvergne,
pays rédimé, c’est-à-dire non assujetti à la gabelle (impôt royal sur le sel), afin d’éviter la
contrebande entre les provinces imposées et l’Auvergne non imposée. En effet, les fermiers
généraux de ces dépôts de Riom rationnaient en sel chaque demandeur en fonction des
besoins, afin d’empêcher toute revente1.

1

Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et
bénéficiale, Paris, chez Visse, 1784, tome 5, p. 490-492.
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Il existe encore bien des croix et croisillons en pierre et en fer en différents lieux de Mozac :
Portabéraud, croix de la Grenouille (avenue Jean Moulin), sur les toitures de la maison NotreDame et de la maison Hulet, etc. Mais nous terminerons notre étude non exhaustive par le joli
croisillon en pierre de Volvic, de provenance inconnue, réemployé en bordure de toit sur une
maison de la rue du 11 novembre. Le Christ porte une tunique plissée.
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