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Quand l’abbaye de Mozac fournissait Riom en eau potable
Dès le XIIIe siècle, les consuls de Riom équipent leur ville de fontaines où coule de l’eau
propre à la consommation des habitants. C’est aussi le moyen d’abreuver les nombreux
animaux présents dans la cité. Les sources de Saint-Genest-l’Enfant s’écoulent des volcans
tout proches, à l’ouest.
L’eau est pure, filtrée par les scories volcaniques. Mais, c’est l’abbaye de Mozac qui en est
propriétaire. Aussi faudra-t-il négocier avec l’abbé Pierre de la Ferté-Chauderon. Celui-ci va
accepter et, en 1277, signera l’acte avec les consuls qui permet à la ville d’utiliser la source
dite « Dragonescha ». L’abbaye de Mozac a tout à gagner dans cette transaction. Non
seulement la concession lui procure une importante somme d’argent, mais elle lui permet
aussi de s’affirmer comme bailleuse.
La conduite traverse les possessions de l’abbaye, tant à Saint-Genest qu’à Mozac. En cas de
conflit entre les deux signataires, l’abbaye royale a la capacité de couper l’eau à la ville
royale. Cela n’arrivera pas, et même si leurs relations ont quelquefois été difficiles, les deux
entités ont su transiger sans jamais aller trop loin. Riom est une ville riche et puissante ;
Mozac est une abbaye de premier rang.
En 1277, on garde à Mozac des marques prestigieuses d’attentions royales et papales. Pour ne
citer que les plus proches : En 1165, le pape Alexandre III confirme les privilèges de l’abbaye
et la place sous la protection du Saint-Siège ; en 1169, le roi Louis VII confirme les privilèges
de l’abbaye et en 1184, le roi Philippe Auguste est en visite officielle à Mozac.
L’abbaye fait donc une excellente affaire financière. Cette ressource venant d’une source est
un apport riomois non négligeable pour sa trésorerie, déjà confortée par la moitié de la leyde
(impôt sur les marchandises dû par les forains et les étrangers) que perçoit la ville et qu’elle
reverse à l’abbaye, sur décision du comte d’Auvergne, Guillaume le Jeune, en 1147.
Le document de 1277 a été conservé. Il se trouve aux archives municipales de Riom. De
nombreux historiens l’ont étudié avant nous: Hippolyte Gomot, Edmond Morand, Josiane
Teyssot… Nous l’avons traduit en français :
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Concession de la source de Dragonescha
par l’abbé de Mozac aux consuls de Riom en 1277
Source : Archives communales de Riom, DD 13.
Texte retranscrit en latin par Hippolyte GOMOT, L’abbaye royale de Mozat, 1872, p. 262.
Traduction en français par Thomas AREAL et Matthieu PERONA (2012).
Nous frère Pierre de la Ferté1, par la divine miséricorde, humble abbé de Mozac, et
tous assemblés en ce même lieu, faisons connaître à tous ceux qui verront ces présentes lettres
que nous avons données et concédées, nous donnons et concédons à nos chers consuls et à
l’ensemble de la communauté de la ville de Riom pour toujours, qu’ils conduisent eux-mêmes
ou qu’ils fassent conduire l’eau de la source qui s’appelle Dragonescha (alias Stagonescha),
tout droit, à leur lieu, à travers les prairies jusqu’à la route et par la route qui va des rives des
moulins de Saint-Genest2 jusqu’à Planche-Mayrit3, et de là tout droit par la route publique
devant l’église Saint-Paul de Mozac4 près de Riom5.
De même nous donnons et concédons aux consuls et à la communauté susdits, si c’est
même nécessaire ou si cela semble utile, qu’eux-mêmes puissent conduire et même faire
conduire l’eau de la source susdite le long du fossé de notre ville6 de Mozac7 entre ladite ville
au sud et ladite route au nord8 et qu’eux-mêmes puissent conduire leurs eaux par le passage
nécessaire par ladite route et ledit fossé, déposer et placer, faire déposer et placer, d’une
quelconque manière et chaque fois que ce sera opportun, sans nous le demander ou attendre
notre permission, […] Promettant la bonne foi et sous l’obligation de nos propriétés, nous qui
donnons et concédons de telle sorte, au reste il ne sera rien fait par nous ni nous ne ferons
quelque empêchement, tout en promettant de maintenir avec force et d’une fermeté
perpétuelle notre protection profonde de ces mêmes dites conduites ou la circulation de ladite
source dans le futur, de la moindre attaque ou du moindre perturbateur, ou de calomnie sous
peine de procès et ce même en dehors de notre justice et souveraineté pour l’espace qui
s’étend auxdites conduites.
Pour cette donation et concession, lesdits consuls et communauté nous gratifient pour
lesdites défense et permission de 140 livres tournois9 que nous avons et recevons selon notre
volonté en argent monnayé, renonçant à toutes actions, allégations, restrictions, à tous droits,
privilèges, à toutes indulgences et d’une manière générale à tous autres instruments
semblables qui puissent atteindre ou appeler contre ce marché. En foi de quoi, en notre
présence, nous avons apposé nos sceaux. Datées de l’année du Seigneur 1277, mois de juillet.
L’archive
est précieuse car elle donne plusieurs renseignements : les Moulins-Blancs
existent déjà, le lieu de Planche-Maniot aussi. Il y a une route publique devant l’église SaintPaul, paroissiale du bourg. La conduite passera par le fossé de la ville de Mozac. C’est donc la
confirmation d’un système défensif élaboré au XIIIe siècle.
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Petrus de Feritate dans le texte ; Feritate-Calderonis serait mort en 1284 d’après la Gallia Christiana ; Pierre
de la Ferté-Chauderon (famille originaire de la Ferté-Chauderon, devenue au XVIe siècle la Ferté-Langeron,
commune actuelle de Langeron dans la Nièvre).
2
Sancti Genezii dans le texte. Les moulins de Saint-Genest correspondent vraisemblablement au lieu-dit Les
Moulins-Blancs.
3
Planchiam Mayrit dans le texte, soit aujourd’hui Planche-Maniot. « Planch(i)am » (littéralement « planche »)
peut faire référence à un pont en bois, franchissant un cours d’eau.
4
Ecclesiam sancti Pauli Mauziaci dans le texte.
5
Riomum dans le texte.
6
Riom et Mozac ne sont pas différenciés selon leur taille ; tous deux sont qualifiés dans le texte de villa.
7
Ville nostræ Mauziacensis dans le texte.
8
A borea dans le texte (signifiant « de bise ») : vient de Borée, littéralement « vent du nord », personnification
dans la mythologie grecque du vent du nord, qui a donné en français l’adjectif « boréal ».
9
Septies viginti libras Turonenses dans le texte, soit « sept fois vingt ».
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Plusieurs éléments de la conduite en terre cuite
ont été découverts rue Louis Dalmas à
Mozac, au hasard de travaux. Sur l’initiative du Club historique mozacois, la municipalité
Vacant a bien voulu laisser les tuyaux apparents, indiqués par un panonceau en lave émaillée,
au carrefour des rues Louis Dalmas et Léo Lagrange. Les différentes mises au jour de cette
canalisation ont permis de constater qu’elle suit le côté nord de la rue Louis Dalmas (qui est
une partie de l’ancien chemin médiéval de Riom à Volvic), depuis la rue Saint-Martin jusqu’à
la place Camille Rigal, qu’elle traverse pour prendre, en bifurquant légèrement à gauche, la
direction de l’actuelle mairie. Nous l’avons retrouvée au fond d’un puits, dans la cave d’une
maison de la rue de l’Hôtel-de-ville (côté sud).
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Avril 2000. Découverte de la conduite d’eau de 1277 lors de la construction d’une maison, rue Louis Dalmas.
La conduite est protégée par un mortier qui l’entoure.

Le document de 1277 ne le précise pas, mais il est possible que l’abbaye ait demandé à la ville
de Riom de pouvoir prélever, au passage, une quantité d’eau pour les besoins du village. Ce
genre de négociation a bien existé au cours de l’histoire, jusqu’au XIXe siècle, quand la
commune de Riom permet à celle de Mozac de prendre l’eau pour la fontaine de la mairieécole, à la conduite qui alimente Riom et qui passe juste derrière la fontaine.
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