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Peyronnelle EYDIEU, une Mozacoise au XVIIe siècle
Peyronnelle Eydieu est une habitante de Mozac, née le 29 mai 1622 dans la paroisse SaintPaul et décédée le 19 septembre 1666 (même lieu), à l’âge de 44 ans. Mariée à Charles
Rousset, elle aura treize enfants. Comme la plupart des villageois, le couple vit chichement.
Une vie ordinaire que l’histoire aurait oublié si le retentissant procès du prieur de l’abbaye,
Blaise Rigoulet, en mai 1658, n’avait laissé de nombreux et précieux documents d’archives.
Le religieux, frère de l’abbé de Mozac Antoine Rigoulet, est un personnage atypique. Né à
Riom vers 1597, Blaise Rigoulet fait profession vers 1619. Il devient aumônier, chambrier en
1645, mais aussi prieur de l’abbaye de Mozac de 1637 à 1662. Il est le véritable chef du
monastère en l’absence de son frère, abbé commendataire, qui, à l’instar de ses homologues
des abbayes royales, est plus intéressé par les affaires du royaume et la gestion de ses
bénéfices. Laissé hors de contrôle dans le couvent, il multiplie les exactions. On le dit
querelleux, voleur, menteur, coureur de jupons…

Sceau d’Antoine Rigoulet, abbé de Mozac (AD63, 1 G 615)

Informé de la mauvaise réputation de Blaise Rigoulet, l’abbé de Cluny, Mazarin délègue le
prieur de Ris pour inspecter l’abbaye de Mozac, de plus en plus discréditée par l’attitude
scandaleuse de son prieur.
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Rigoulet ne tient aucun compte des remarques de ses supérieurs qui finissent par le suspendre
de ses fonctions puis lui faire un procès. La procédure qui le vise (conservée dans le fonds de
l’abbaye de Mozac aux Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 43, liasse 211) ne
comporte pas moins de quarante-huit questions sur des faits délictueux. Ces actes sont une
mine de renseignements sur des Mozacois du XVIIe siècle dont Peyronnelle Eydieu.
Son mari, Charles Rousset, est entré au service de Rigoulet. Il est polyvalent, faisant la
vaisselle, le ménage, l’entretien du jardin et de la vigne. Il semble que la confiance et
l’habitude s’étant instaurées entre les deux hommes, la famille Rousset prend ses marques à
l’abbaye. Cette proximité avec la communauté religieuse s’affirme lors du baptême de Guy,
fils Rousset, le 19 février 1651. Pas moins de sept moines, dont Rigoulet, apposent leur
signature au bas de l’acte. Les enfants du couple sont soupçonnés d’aller boire et manger
librement dans les appartements du prieur. Ce dernier, lui, se voit reprocher d’aller souvent
prendre ses repas chez les Rousset. Le père de famille est quelque peu naïf. Dans Mozac, les
habitants colportent des rumeurs et le surnomment « Nigaud ». Il ne soupçonne pas que son
épouse puisse avoir quelques attirances pour le religieux. L’acte numéro 16 du procès dit :
« Enquis s’il n’a jamais eu des hantises illicites et charnelles avec la dite Eydieu ».

Première page du procès Rigoulet (AD63, 5 H 43, liasse 211)

Peyronnelle est amie avec une autre Mozacoise, Tienté Droité (« Tiens-toi droite ») qui tient
peut-être son sobriquet de son aspect voûté. Elle aussi, familière du couvent, aurait eu un
garçon du prieur, répondant au prénom de Jean et au nom de Rigoulet, car reconnu par le
père. Cet enfant a été exilé à Volvic.
Peyronnelle et une de ses amies, Bonnette, sont souvent en compagnie de Blaise Rigoulet.
L’acte 6 en relate un exemple : « Enquis si le jour et fête de la présentation de Notre-Dame il
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dit ou entendit la messe ledit jour et demeura ledit jour enfermé en sa maison avec les
nommées Peyronnelle et Bonnette faisant des boudins et des saucisses d’un pourceau qu’il
avait fait tuer ».
Peyronnelle est-elle vénale ? Jusqu’à accepter que Blaise Rigoulet vole les tomettes de la salle
capitulaire de l’abbaye pour carreler son logis.
L’acte 14 soupçonne Nigaud d’avoir récupéré, pour le compte de Rigoulet, des tonneaux de
vin appartenant à dom Martin Rossignol. Charles Rousset et son épouse Peyronnelle sont
donc « le couple à tout faire » du licencieux prieur. On est bien loin, en ce XVIIe siècle, de la
rigueur de la règle de saint Benoît.
Les mœurs sont bien relâchées. La communauté est scindée en deux camps : ceux qui sont
fidèles à leur engagement et qui reconnaissent dom Antoine Forestier comme seul prieur
capable de maintenir l’ordre à l’abbaye et ceux, qui avec Rigoulet, se complaisent dans une
vie dissolue. Deux religieux, les frères François et Blaise de Courtourel de Rouzat sont
vivement opposés à Rigoulet et à ses partisans. C’est ainsi qu’ils volent le cheval et la
charrette chargée de pierres à Charles Rousset. Alliés au chantre Déat, ils attaquent plusieurs
fois ledit Nigaud qui leur fait un procès (acte 14). Jean Déat, chantre de 1658 à 1674, est tenu
pour calomniateur par Blaise Rigoulet. Souvent épris de boisson, Déat se fait remarquer hors
du monastère pour la perte de son cheval et de son manteau. L’acte 14 explique qu’il dépose
contre la dame Eydieu qui dit l’avoir trouvé ivre dans un fossé plein de boue, entre Riom et
Mozac. Après l’avoir sorti du bourbier, elle lui aurait dérobé son manteau et lui aurait restitué,
encore plein de boue, pour l’humilier et tâcher de lui nuire. Peyronnelle, selon lui, suivrait les
directives du prieur Rigoulet.
L’acte 45 reproche à Rigoulet de recevoir à sa table des gendarmes de la compagnie
d’ordonnance du roi et d’en envoyer certains loger chez la dame Eydieu.
Peyronnelle Eydieu est souvent surnommée « Béraud ». Il est tentant de rapprocher ce
pseudonyme de Portabéraud, fief mozacois acquis vers 1615 par Michel Mercier. La dame
est-elle en lien avec le château ? Habite-elle à proximité ? Curieusement, ses descendants
conserveront le surnom Béraud jusqu’à la Révolution et peut-être au-delà. En 1809, sur le
cadastre, une famille Eydieu-Béraud habite le quartier des Tours, à Mozac… non loin de
Portabéraud.

3

