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Ne jetons pas la pierre…
L’abbaye est dirigée par Guy de Grizolles (ou de Grézolles ; une commune de ce nom existe
dans le département actuel de la Loire), de 1318 jusqu’à sa mort en 1343. Il fonde la vicairie
de Sainte-Croix. Dans son testament de 1329, il demande à être enterré devant l’autel de la
chapelle qu’il avait fait construire. Robert de Chazeron lui rend hommage en 13181. L’abbé
de Grizolles ne peut assister au chapitre général de Cluny en 1328 pour cause de maladie.
Dans une transaction avec Marie, comtesse de Boulogne et d’Auvergne, il se fait représenter
par Robert de Vichy, prieur de Saint-Germain-des-Fossés (dépendance de Mozac). Selon une
étude de 1894, portant sur les armoiries et les sceaux de l’abbaye, conservée à la sacristie de
Mozac, un sceau de 1317, représentant un abbé debout tenant sa crosse porte la légende : Sig.
Fratis Guionis de Gressulis abbis Mauziacensis.
Les visiteurs de Cluny, venus en 1332, dressent le rapport suivant : « Mozac. L’abbé doit 200
livres tant pour des prêts que par le manque de vin nécessaire cette année. De même, l’abbé a
une affaire difficile et coûteuse contre les gens du roi et la communauté de la ville de
Riom, affaire qu’il mène vaillamment du mieux qu’il peut. Le reste est en bon état2. »
Six ans plus tard, le 8 mai 1338, le roi Philippe VI confirme les privilèges de Mozac. C’est
cette même année que se déroule le procès, aboutissement de l’affaire ci-avant évoquée.
Comme Guy de Grizolles est à la tête d’une abbaye royale, il est donc envisageable qu’il
sollicite l’aide du roi pour cette affaire, contemporaine de la reconnaissance royale.
Un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 23 décembre 1338, après avoir entendu le procureur
du roi, l’abbé, le couvent (représentant de la communauté) et le doyen, nous révèle les faits3.
Perrin de Saint-Didier, lieutenant des religieux (l’abbaye a des hommes d’armes) et juge de
Mauzac4, accompagné du moine Jean de Grizolles, le frère de l’abbé, et de plusieurs familiers
de l’abbaye, ont « assailli et estropié » deux bourgeois de Riom et par conséquent sous la
sauvegarde royale : Jean et Étienne Dutour.
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On ne connaît pas l’origine du conflit. Sur plainte des deux victimes, le prévôt royal de Riom
et ses sergents se présentent à l’abbaye pour entendre les accusés, voire les arrêter. Ceux-ci,
montés précipitamment sur les remparts, accueillent les Riomois en leur lançant de lourdes
pierres du haut des créneaux.

Les remparts crénelés, l’église et le bourg
dessinés dans le coin inférieur gauche d’un plan des terroirs de Mozac (XVIIe siècle).
Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 67, liasse 389.

Les remparts et le porche occidental fortifié de l’abbaye de Mozac.
Extrait du dessin de Guillaume Revel vers 1450 (BnF Ms. fr. 22297, f° 120).

La notoriété de l’abbaye et de son abbé n’influence pas les juges qui prononcent la sentence
suivante : « Le temporel des religieux sera saisi et restera en la main du roi jusqu’au paiement
d’une amende de deux cents livres, encourue par eux pour avoir donné asile et subsistances à
Perrin de Saint-Didier, Jean de Grizolles et plusieurs familiers de l’abbaye5. »
On remarque que ce ne sont pas les auteurs des faits qui sont condamnés mais c’est
l’ensemble de la communauté. Il est vrai que les moines ont bien été solidaires de Perrin de
Saint-Didier, de Jean de Grizolles et autres.

Précisions par rapport au numéro 14 de Mozac Passion Patrimoine d’hier :
Nous écrivions que « nous ne savions pas grand-chose du sacristain Georges Rix, ne
connaissant pas encore ses date et lieu de naissance ». Or aujourd’hui, grâce au site Internet
de généalogie Geneanet (auquel le Club historique mozacois est abonné), nous disposons de
quelques renseignements supplémentaires dans une fiche d’état civil :
Georges Rix est né le 4 septembre 1903, à Marsac-en-Livradois (nous hésitions hier avec la
commune de Marsat). Il est décédé le 11 juillet 1975, à Clermont-Ferrand.
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