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Au chevet du chevet
Avant les destructions du XVe siècle, l’abbatiale de Mozac, alors église dite « majeure » de
l’Auvergne romane, possédait un sanctuaire à déambulatoire doté de quatre chapelles semicirculaires. Le rond-point était orné de huit grands chapiteaux1 posés sur des colonnes rondes.
C’est une disposition identique à Notre-Dame-du-Port et à Orcival.
Le sanctuaire2 reproduit fidèlement
le plan de la crypte et de son
déambulatoire
qui se situent
en dessous de lui.
Avec
les
restaurations
du
e
XV siècle, l’église abbatiale de
Mozac est dotée d’un sanctuaire de
style gothique, dépourvu de
déambulatoire et de chapelles,
donc moins grand que son
prédécesseur roman. À l’occasion
de ces travaux, la crypte et son
déambulatoire à quatre chapelles
sont comblés. L’emplacement
laissé libre par le changement de
sanctuaire, remblayé au niveau du
chemin (actuelle rue de l’abbaye),
devient le jardin du presbytère.
Les moines qui ont occupé
l’abbaye du XVe siècle jusqu’en
1791 ont apparemment toujours
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Église d’Issoire (5 chapelles entourant le chœur – 8 gros chapiteaux)
Orcival (4 chapelles – 8 chapiteaux)
Notre-Dame-du-Port, Clermont (4 chapelles – 8 chapiteaux)
Saint-Nectaire (3 chapelles – 6 chapiteaux)
Saint-Saturnin (aucune chapelle – 6 chapelles).
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Communément appelé chœur ou encore chevet, surtout en évoquant l’extérieur.
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bien connu l’histoire du bâti et n’ignoraient pas l’existence de la crypte comblée puisque,
après l’avoir partiellement dégagée, ils y aménagèrent un caveau funéraire en 16163, près du
puits, à la place des deux tiers de l’ancien martyrium.
Après le classement de l’église au titre des Monuments historiques en 18404, nombreux sont
les chercheurs à s’intéresser aux vestiges de la crypte romane et de ses abords. L’architecte
diocésain Aymon Mallay dégage une grande partie de la crypte à partir de 18495. Il y descend
d’abord depuis l’église, en déposant des marches du chœur. Il creuse ensuite un escalier en
pleine terre, dans le jardin du presbytère, côté nord, pour faciliter les travaux. C’est dans la
partie centrale, la cella, qu’il découvre6 les deux chapiteaux dits de la Résurrection et des
Atlantes (exposés aujourd’hui au fond de l’église). Mallay perce le mur nord du caveau fait en
1616 (salle du puits). Il vide cette sépulture qu’il transforme en cave à usage du presbytère.
Mais il ne perce pas le mur sud de cette nouvelle cave. Choix délibéré de sa part ou
méconnaissance de l’architecture de la crypte ? On ne sait pas, mais si les recherches avaient
été alors poussées plus au sud, Mallay aurait découvert le côté sud du déambulatoire de la
crypte et l’escalier qui permettait d’y accéder depuis l’église.
Un peu plus d’un demi siècle plus tard, en 1903, l’archéologue érudit clermontois Henri Du
Ranquet – encouragé par le curé de Mozac, non moins érudit archéologue, Pierre-Ludovic
Luzuy – découvre la partie ignorée par Mallay7. Toutes les parties de la crypte et les
premières travées nord et sud du déambulatoire sont désormais accessibles, par un escalier au
nord et un trou au sud, aménagés dans le jardin du curé. Mais à l’intérieur, la communication
n’est pas possible car, comme l’avait fait son prédécesseur Mallay, Du Ranquet ne perce pas
le mur sud du caveau de 1616. C’est le Club historique mozacois qui réalise cette opération en
1980.
Henri Du Ranquet et Pierre-Ludovic Luzuy font des sondages dans le jardin curial qui, selon
les rumeurs villageoises de l’époque, s’apparenteraient à des recherches archéologiques ou à
celles d’un trésor. L’historien clermontois
affirme l’existence d’un déambulatoire roman
autour de la crypte mais ne va pas au-delà de
ses investigations8.
L’architecte Gabriel Ruprich-Robert, après
avoir terminé la restauration de l’aspect nord de
l’église avec, en particulier, la restitution d’une
partie des tribunes, commence, en 1911, un
nouveau chantier avec des fouilles dans le jardin
du curé Luzuy. Les sondages
durent deux
ans. En 1913, Ruprich-Robert dresse un plan9
qui confirme l’hypothèse de Du Ranquet. La
crypte de Mozac possédait bien un
déambulatoire à l’époque romane. La
MAP (base Mémoire) AP60L02454
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Cf. Mozac Passion Patrimoine, n° 38.
Ministère de la Culture, base Patrimoine architectural (Mérimée), notice n° PA00092212.
5
Archives départementales du Puy-de-Dôme : 4 T 105 & Médiathèque de l’architecture et du patrimoine :
D/1/63/44-26 & E/81/63/26-347. Cf. Rapports de l’architecte Mallay à Monsieur le Ministre, faits à ClermontFerrand, respectivement le 20 septembre 1849, le 23 août 1853 et le 10 février 1854. Certificat constatant
l’achèvement des travaux de la crypte, rédigé par l’architecte Mallay, à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 1850.
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Il est coutumier d’attribuer la paternité des découvertes au responsable du chantier, même lorsque les ouvriers
sont les véritables inventeurs.
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Cf. revue A.B.I., éd. Club historique mozacois, n° 24, mai 2017.
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Henri Du Ranquet, « Fouilles de Mozac », Revue d’Auvergne, t. 20, 1903, p. 210-212.
Cf. la recension de Louis Serbat, « Église de Mozac », in : Bulletin Monumental, t. 67, 1903. p. 582.
9
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 026045 (001).
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superposition du sanctuaire et de la crypte avec un déambulatoire permet de connaître
précisément, au vu des vestiges de maçonneries, l’emprise au sol de l’abbatiale romane. Il est
probable que la guerre de 1914-1918 ait interrompu les travaux.

Toutes les fosses ont été rebouchées. Dès lors, les différents curés ont pu continuer à jardiner
autour du chœur. L’un d’eux a même construit, contre le mur est du croisillon nord du
transept, un hangar pour abriter le bois de chauffage. À cet emplacement, Ruprich-Robert
avait repéré les bases de la chapelle semi-circulaire de l’époque romane
qui avait une
sœur jumelle sur le croisillon sud. Sans connaître le plan dressé par l’architecte, le Club
historique mozacois a fait la même recherche, au tout début des années 1980 ; mais, en accord
avec les Bâtiments de France, ces fondations sont restées visibles et apportent un plus à
l’appréhension du monument.

En 1963, l’architecte André Donzet prévoit de démolir le bûcher, d’aménager un escalier pour
descendre dans le déambulatoire et même des caisses pour y mettre les découvertes qui seront
faites. Il commence les travaux en 1966. Le curé Bellon regrette de voir rétrécir son jardin et
le maire Vacant se plaint de ne pas avoir été prévenu. Les jeunes du Club historique mozacois
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(association fondée deux ans plus tôt) participent aux travaux, avec la bienveillance de
l’entreprise Geneste.
Les vestiges du déambulatoire et de quatre chapelles rayonnantes qui entouraient la crypte, au
moins depuis le XIIe siècle, sont mis au jour. Cela représente des centaines de mètres cubes de
déblais10 dégagés à la pelle et à la pioche. Curieusement, aucune pierre taillée ou sculptée
provenant directement de l’édifice roman n’est découverte. C’est une constatation de la plus
grande importance car elle prouve que le chevet ne s’est pas écroulé sur la crypte lors d’une
catastrophe majeure. Cela n’écarte pas l’hypothèse d’un tremblement de terre qui aurait pu
seulement fissurer les murs sans les détruire complètement. Cela expliquerait alors que les
ruines ont peut-être été démontées avec précaution et que les pierres de taille ont été
récupérées par les restaurateurs du XVe siècle.
Seule une poulie en calcaire
a été découverte
dans les gravats. Elle ne provient pas de l’église
mais c’est peut-être un outil de chantier oublié.
Les ouvriers de l’entreprise Geneste ont bien
voulu la laisser aux membres du Club historique.
Elle est inventoriée au musée lapidaire
municipal11. Ruprich-Robert a trouvé des parties
de sarcophages à l’occasion de ses sondages. Ce
sont très certainement les fragments de cuves
trapézoïdales que trouve l’entreprise Geneste qui,
sans relevé archéologique, sont extraits du
chantier et remis au Club historique mozacois12. Les fouilleurs découvrent également un
sarcophage complet, avec couvercle, dans une zone non sondée en 1913, parallèlement à la
rue, contre le mur d’une chapelle rayonnante. Cette cuve est restée en place.
Le 7 novembre 2005, Bruno Mioche et Jean-Marie Perona découvrent un sarcophage,
entre le dernier mentionné et
la rue. La cuve et le squelette
qu’elle contient ont été laissés
en place, à la demande de la
DRAC13.
L’entreprise Geneste a bâti un
mur en pierres pour séparer, la
petite partie restante du jardin
du curé, au sud, de la zone des
vestiges du déambulatoire de
la crypte. Les vestiges
retrouvés ont été restaurés par
l’entreprise
et,
depuis,
permettent aux visiteurs de
mieux comprendre l’histoire
architecturale de l’église.
À partir de 1968, le Club historique mozacois lance d’importants travaux sur le site. On
l’évoquera demain dans le prochain numéro de Mozac Passion Patrimoine.
10

Déposés sur l’esplanade, face au chevet de l’église, les déblais étaient récupérés par la ville de Riom, avec
tractopelle et camions, pour l’entretien des chemins communaux.
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Inventaire du musée lapidaire municipal de Mozac, référence P 58.
12
Ibid., P 77.967.
13
Cf. revue A.B.I., éd. Club historique mozacois, n° 13, janvier 2006.
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Déambulatoire de la crypte et chapelles rayonnantes
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