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Le grand escalier du bâtiment conventuel (1671)
dans l’aile sud de l’abbaye de Mozac
Autour du cloître qui assurait la distribution de la circulation des moines entre les bâtiments
monastiques, le bâtiment sud était utilisé au XVIIe siècle, voire plus tôt, comme réfectoire
et cuisine au rez-de-chaussée et comme dortoir à l’étage. Racheté par la ville de Mozac en
décembre 2007, ce bâtiment qui possède des caves préromanes (qui sont les parties
architecturales les plus anciennes de l’abbaye) a été reconstruit après les tremblements de
terre du XVe siècle. La galerie sud du cloître qui a disparu après la Révolution s’appuyait sur
la façade nord du bâtiment.

Des plans datant de 1678,
signés de l’ensemble de la communauté religieuse, conservés
dans le fonds des archives de l’abbaye de Mozac, présentent l’occupation du bâtiment qui
venait d’être rénové1. Les salles du rez-de-chaussée sont légendées. Ainsi, on connaît la
disposition précise avant le départ des moines en 1791. Par la suite, les propriétaires privés
ont pu modifier les surfaces, pouvant abattre les murs qui n’étaient pas porteurs. En 1678,
l’aile sud du monastère reprend le plan type des abbayes bénédictines. À l’ouest : la cuisine
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est simplement citée sur le document sans être dessinée. D’après une facture de 1667, on a
construit un nouveau four dans la cuisine. Au centre, c’est la salle principale rectangulaire – à
savoir le réfectoire des moines – percée de trois grandes fenêtres côté sud en direction du
vivier. Le réfectoire (environ 60 m²) est clos d’un mur épais au nord sans ouverture. Derrière,
un couloir appelé « galerie » permet le passage direct à la cuisine, sans entrer dans le
réfectoire. La galerie est également percée de trois fenêtres donnant sur le cloître qui sont en
vis-à-vis des trois ouvertures du mur sud du réfectoire. Cette symétrie des fenêtres, aux
ouvertures apparemment de la même largeur, laisse supposer que le mur épais entre le
réfectoire et la galerie était un ajout récent en 1678. À l’est enfin, une « dépense » est
accessible depuis le réfectoire et le vestibule qui ouvre également sur la galerie et le
réfectoire. Les murs intérieurs semblent encore une fois des rajouts coupant une salle
rectangulaire bien plus vaste à l’origine. La dépense et le vestibule possèdent chacun une
fenêtre, toujours en vis-à-vis, dans la continuité de ce qu’on remarque entre le réfectoire et la
galerie. Le vestibule est accessible par une porte au nord-est, qui communique avec l’escalier
(thème de cet article).

La transformation des espaces de vie des moines et ces grands travaux des années 1660-1670
interviennent dans un contexte budgétaire favorable. En effet, les revenus de la mense
abbatiale sont partagés en trois lots par le traité du 23 juillet 1665, reçu par Desgranges,
notaire à Riom2. Avec le partage, il s’agit de clarifier un problème posé depuis longtemps par
le régime de la commende. Comme l’abbé commendataire délaisse le plus souvent le
monastère dont il a la direction, et qu’il est accusé, même par de nombreux théologiens de
l’époque, de s’en servir uniquement comme un bénéfice, la communauté et en premier lieu le
prieur souffrent de supporter les charges inhérentes à la vie monastique, au temporel de
l’abbaye, etc. Les trois lots permettent de répartir plus équitablement les charges ainsi payées
grâce à la ponction des revenus. Le premier lot échoit à l’abbé, le deuxième à la communauté
et le troisième comprend les charges pour les dépenses extraordinaires (réparations à la suite
de dégâts, procès, frais inattendus…). Le partage de 1665 coïnciderait avec l’introduction de
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la réforme de Saint-Maur dans l’abbaye. La volonté d’un retour aux sources des valeurs
bénédictines et le recentrage de l’Ordre clunisien inciteraient donc à une refonte de la mense
abbatiale. Le lancement de travaux dans l’abbaye est une des principales conséquences du
partage de la mense. Ce ne sont pas des prix-faits (devis) pour de simples restaurations. Il
s’agit bien après le partage de 1665 de la construction de nouveaux bâtiments ou de reprises
d’envergure.

D’après un plan dressé en 1927
par l’Architecte en chef des
Monuments historiques, Gabriel
Ruprich-Robert.

Entre 1665 et 1671, l’abbaye prend les services de Blaise Lepetit, « maître tailleur de pierre et
entrepreneur demeurant à Volvic3 ». Il refait successivement une partie de la « muraille »
(l’enceinte monastique), puis le pavement du clocher. Il abat également une arcade et
construit une « piscine4 » (le vivier des moines ?). Il construit le four pour la cuisine en 1667,
comme nous l’avons vu, et l’année suivante, il restaure une voûte du cuvage et lui refait une
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porte5. Il semble donc être le maçon et tailleur de pierre privilégié des religieux de Mozac,
grâce à un premier marché qu’il obtient en 1665, passé avec André Montrambault, procureur
de l’abbaye.
La plus grosse entreprise du maçon Lepetit, en l’abbaye, reste l’édification, à partir de 1671,
du grand escalier en pierre de Volvic dans le bâtiment conventuel sud.
La
rémunération, consécutive à la signature de ce prix-fait, est à la pièce : Blaise Lepetit touchera
trois livres par marche, plus vingt sols pour chaque toise de mur bâti6, etc. Mais on n’a aucune
estimation du coût global.
Dans une prochaine étude, le Club historique mozacois devra mesurer toutes les dimensions
de l’escalier, en faire une description architecturale complète et une analyse stylistique plus
poussée. Il possède six paliers, rez-de-chaussée compris, et dessert trois niveaux principaux.
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Sous l’escalier, est installé le lavabo des moines,
passage obligé avant de se rendre au
réfectoire. Le lavabo est constitué d’un long bassin monolithique alimenté par trois têtes
d’angelots identiques, souriants et ailés7.
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Commande de l’escalier (Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 61,
liasse 341) :
« Blaise Lepetit maître tailleur de pierre et entrepreneur demeurant à Volvic promet aux
religieux de Mozac de faire un escalier de pierre à 4 noyaux de 25 pieds de long et 23 de large
entre le réfectoire et le dortoir, et joignant icelui dortoir, fournir et tailler à ses frais toute la
pierre de taille de Volvic nécessaire pour ledit escalier, consistant en 22 marches de 7 pieds en
œuvre de longueur, 5 poulies et 5 lignes de hauteur, et 16 poulies de ballots, poser lesdits
marches en 3 rampes pour monter à la hauteur du premier étage dudit dortoir qui est de 11
pieds ou environ, fournir, tailler et poser 22 pieds de plafonds aussi de la longueur de 7 pieds
dans œuvre et de la même hauteur des marches. Plus fournir, tailler et poser 30 pieds de
noyaux d’un pied en carré, avec leurs sous-bases, fournir des quartiers d’1 pied en carré bien
taillé pour supporter les marches et plafonds et poser en forme de bande plate de la longueur
de 21 pieds. Plus faire un mur pour séparer ledit escalier d’avec le réfectoire, le bien fonder, et
l’élever par-dessus terre de la hauteur dudit escalier. Plus faire un autre mur de pierre de taille
pour supporter la première et seconde rampe avec une fenêtre au-dessous de la seconde rampe
de deux pieds de largeur et de trois pieds de hauteur. Faire tous les fondements nécessaires
pour ledit escalier. Fournir, tailler et poser une porte de 6 pieds de hauteur et 3 de largeur dans
le mur qui fera la séparation du réfectoire et dudit escalier. Plus une autre porte de même
qualité dans le mur qui sépare ledit escalier de la basse-cour, avec une croisée au dessus de
ladite porte de 7 pieds de hauteur et 5 pieds de largeur pour éclairer le vestibule qui conduit de
la première rampe dudit escalier au cloître. Plus une autre croisée de même qualité pour
éclairer sur le premier plafond dudit escalier. Lesdites croisées et portes de l’épaisseur des
murs et garnies de leurs coins de plants. Plus les marches nécessaires dans l’épaisseur de la
muraille pour monter dudit vestibule à la basse-cour. Faire les démolitions nécessaires pour
poser ledit escalier, et enfin rendre le tout fait et parfait suivant le devis paraphé par les parties
dans quatre mois prochains à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et en moyennant le
prix de trois livres par chaque marche ou pied de plafond l’un portant l’autre, fourni, taillé et
posé, à la réserve des charrois qui seront fournis par lesdits sieurs religieux tant pour les
susdits marches et plafonds que pour toutes les autres pierres nécessaires pour ledit escalier.
Plus vingt sols pour chaque pied de noyaux, ou pied des quartiers qui seront en forme de
platebande pour porter les marches de la troisième rampe et les plafonds du second et
troisième plafond. Plus sera payé audit preneur vingt sols par chaque toise de muraille, en
fournissant par lesdits sieurs religieux la chaux, le sable et la pierre de maçonnerie. Plus onze
livres pour chacune des deux croisées. Plus huit livres pour chacune des deux portes. Plus dix
livres pour la démolition nécessaire. Toutes lesquelles sommes seront payées par lesdits sieurs
religieux audit Lepetit à proportion d’œuvre seulement qui a reçu trente livres par avance, et
trente sols pour (?). De plus nourriront ledit preneur pendant le temps qu’il travaillera à ladite
besogne dans ladite abbaye seulement et de la manière qu’ils ont ci-devant fait et à
l’entendement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligé leurs biens et ledit Lepetit sa
personne qu’une exécution n’être admise. Fait audit Mausac le 25 août 1671. »
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