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Encore un trésor sauvé !
La maison de retraite Notre-Dame, installée rue du Couvent à Mozac, a fermé ses portes en
2016. Les bâtiments et leur parc sont actuellement en travaux pour devenir des logements
sociaux. L’établissement a fonctionné pendant 186 ans, tour à tour couvent, maison
hospitalière et maison de retraite. D’abord tenue par des religieuses Augustines, la fondation
hospitalière a été gérée jusqu’à la fin par la congrégation des sœurs de Notre-Dame, dont la
maison mère se trouve à Chamalières.
Le parc et les bâtiments actuels, plus la maison en face de la porte de l’église, son hangar et
son jardin correspondent à l’enclos du sacristain de l’abbaye. Les blasons sur le mur est de la
maison attestent la propriété de Guillaume Focand, sacristain au milieu du XVe siècle. Après
le morcellement du foncier de l’abbaye au titre des biens nationaux à la Révolution, cet enclos
est rattaché à la grande propriété qui fait face au chœur de l’église et qui s’étend à l’est
jusqu’à la rue Henri Pourrat. On sait, par les archives que nous a aimablement communiquées
Madame Marien, récente propriétaire, qu’un curé prieur de Saint-Jean de Riom a acquis le
domaine, puis que ce dernier est passé à la famille de Champetières1. Ce nom est resté
d’usage pour désigner officiellement la propriété. Le cadastre en 18092 montre que les deux
enclos, séparés par la rue du Couvent, sont encore au même propriétaire.
La proximité géographique du couvent et de la cure a favorisé les bonnes relations entre les
religieuses et le curé3. En 1830, lorsque sœur Sainte-Marthe achète le terrain, c’est Denys
Lacroix qui est curé. En 1850, quand les Augustines s’installent officiellement à Mozac, c’est
Guillaume Faure qui occupe la cure. Antoine Raffard lui succède en 1864. En 1879, Jean
Simondet devient curé et, en 1901, il est remplacé par l’emblématique Pierre-Ludovic Luzuy.
La maison Notre-Dame connaîtra encore huit curés de Mozac jusqu’en 1998, date à laquelle
la paroisse est prise en charge par l’équipe des prêtres de Riom.
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Luzuy, érudit, historien et archéologue4, reste curé pendant vingt-quatre ans, jusqu’en 1925,
date à laquelle Joseph Belin lui succède. Il est là en 1904, lorsque le tissu byzantin est vendu
au musée de Lyon5 et en 1905, au moment de la promulgation de la loi de séparation des
Églises et de l’État. Il est encore là en 1906, lorsque la bande Thomas & Cie tente de voler le
trésor de l’abbaye.6 Dans l’état actuel des recherches, il est permis de penser que PierreLudovic Luzuy, amateur d’art éclairé7, sensibilisé par la tentative de vol, a souhaité protéger
le mobilier précieux de son église.
Sans que l’on puisse affirmer que Luzuy soit l’auteur du transfert, et en ignorant si la
commune (propriétaire légale des œuvres d’art depuis 1905) est informée, on peut toutefois
constater que plusieurs pièces ont quitté l’église pour le couvent par mesure de protection. Au
moins quatre cas sont avérés. Nous nous intéressons aujourd’hui au premier révélé. Les trois
autres sont : un chef d’œuvre de la statuaire gothique, un chapiteau en pierre de Volvic et un
croisillon en fer qui, étant donné leur intérêt, feront l’objet de publications spécifiques.

Chapelle centrale du collatéral sud de l’église de Mozac. Carte postale du début du XXe siècle sur laquelle on
aperçoit quatre statues-reliquaires au-dessus de la châsse de saint Calmin,
qui disparaîtront ensuite du trésor de l’abbaye… avant d’être redécouvertes en 1990.
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Avec le temps et le changement de religieuses, la mémoire collective s’est affaiblie et les
derniers responsables de la maison (Congrégation et association gestionnaire) ne peuvent pas
être soupçonnés d’avoir laissé les choses en l’état et de n’avoir rien fait pour restituer les
objets à leur légitime propriétaire : la collectivité. Bien au contraire, les derniers décideurs ont
participé avec beaucoup de probité aux recherches et aux négociations menées par le Club
historique mozacois, pour certaines en lien avec la municipalité et le ministère de la culture.
Un jour de 1990, à midi, Jean Granet, curé de Mozac (de 1982 à 1991) se rend à la maison
Notre-Dame pour déjeuner. La mère supérieure lui présente un brocanteur venu, à sa
demande, pour débarrasser le grenier. L’homme a une petite statuette polychrome dans les
mains. Intrigué, le curé demande une explication à la religieuse. Celle-ci l’informe alors qu’il
y a encore trois statuettes similaires sous les charpentes du couvent. Au grand dam du
récupérateur, Jean Granet, usant de sa forte personnalité, affirme sans preuve formelle que ces
pièces sont originaires de l’abbaye et qu’elles doivent y retourner.

Quelques jours après (août 1990), le père curé téléphone à Jean-Marie Perona pour lui
raconter l’histoire et lui propose de venir à la sacristie, pour voir les quatre petits trésors
(XVIIe siècle)8. Le curé et le fondateur du Club historique ne connaissaient pas ces objets
jusqu’alors. Soudain, Jean-Marie Perona se souvient qu’Hippolyte Gomot a décrit quatre
petits reliquaires dans le livre qu’il a consacré à l’abbaye de Mozac, en 1872. La vérification
du texte est éloquente pour les deux amateurs d’art :
« L’église possède encore quatre petits reliquaires en bois surmontés chacun
d’une petite statuette représentant un saint. Ils renferment : le premier, 1e un
ossement de saint Bonnet, évêque de Clermont et religieux de Manglieu, 2e un
ossement de saint Mary, confesseur, l’un des compagnons de saint Austremoine. –
Le deuxième, un fragment d’ossement avec cette inscription : Mâchoire de saint
Pierre. Cette relique fut apportée de Rome par Calminius. – Le troisième, un
fragment volumineux d’un ossement de saint Austremoine. – Le quatrième, un
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doigt en cuivre dans le milieu duquel se trouvent sous verre de petites parcelles
d’ossements et deux étiquettes sur parchemin d’une écriture fort ancienne. On y
déchiffre encore ces mots : Digiti sancti Joannis [doigt de saint Jean].9 »
C’est aussi la preuve irréfutable de la propriété publique des œuvres. Christine Labeille,
conservatrice des antiquités et objets d’art du Puy-de-Dôme, est informée de la découverte par
Jean-Marie Perona.
Après avoir consulté un procès-verbal de
reconnaissances des reliques de Mozac (conservé
aux Archives diocésaines), l’abbé Mosnier attribue
au marguillier de la paroisse Jean Ozène la
protection chez lui des châsses de saint Calmin et
de saint Austremoine, mais aussi « des quatre
petits reliquaires », lorsque l’abbaye est fermée à
la Révolution française. Une fois la Terreur
terminée, Ozène restitue les objets précieux à
l’église10.
L’un des coffrets, sous une statuette,
contient
un doigt reliquaire (index) en cuivre plus ancien11,
conforme à la description de Gomot. L’historien ne
mentionne pas la présence d’un blason gravé sur
une petite plaque mobile, à la plus large
Les chercheurs du Club
extrémité du doigt.
historique l’identifient
plus
tard
comme
représentant le blason de la famille de Giac (ou
Giat) : d’or à la bande d’azur accompagnée de six
merlettes de sable, trois en chef et trois en pointe.
Cette grande famille d’Auvergne est bienfaitrice de
l’abbaye au XVe siècle. On lui doit le bras sud du
transept reconstruit en style gothique avant 1480, où son blason est plusieurs fois apposé,
notamment au-dessus de la porte menant à la sacristie, et donc, le doigt reliquaire de saint
Jean12.
Voici comment avec beaucoup de chance et un peu de respect pour l’œuvre de nos anciens, on
peut préserver notre patrimoine, afin que nos descendants puissent l’apprécier.
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