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La cave dite « du Suisse », contre le mur nord de l’église de Mozac, occupe actuellement
toute la surface entre le porche d’entrée et le bras nord du transept. Elle tient son nom de son
utilisation par le sacristain-Suisse de l’église paroissiale.
Elle a probablement été creusée par les derniers moines de l’abbaye. Les religieux ont bâti des
remises, au-dessus de la cave, très certainement en 1746, date gravée sur une bande lombarde
du mur roman nord. Une pierre de Volvic portant la même date a été découverte par le Club
historique mozacois, lors de la démolition de la maison du Suisse, accolée à la façade nord du
clocher. Ces deux pierres gravées à la même date indiquent que l’ensemble des bâtiments,
contre le clocher et des deux côtés de la porte nord (entrée principale de l’église) a été réalisé
en même temps. On ne sait pas pourquoi les moines ont construit de tels bâtiments au milieu
du XVIIIe siècle, période où ils sont peu nombreux avec, forcément moins de besoin de
surface d’habitat et d’annexes, et disposant encore de locaux correspondants au
fonctionnement de l’abbaye dans ses périodes de gloire. Étonnants aussi les travaux
pharaoniques de la même modeste communauté : la rénovation quasi complète de l’aile sud
des bâtiments conventuels avec le grand escalier en 16711, puis soixante-dix ans plus tard, en
1741, la construction du plafond néo-gothique de la grande nef de l’église et donc, cinq ans
après, les constructions nord.
Faut-il voir dans tous ces aménagements coûteux, non pas une nécessité impérieuse mais une
volonté des derniers abbés commendataires2 de l’abbaye, issus de grandes familles, très
riches, désirant affirmer leur rang ? Le couvent, autrement dit la Communauté de Mozac, était
également bien doté, comme le montre le partage en trois lots des revenus de l’abbaye en
1665.
Pour mémoire, toutes les constructions contre le côté nord de l’église ont été démolies, à partir
de 1905, par l’architecte en chef des Monuments historiques Gabriel Ruprich-Robert. La
bâtisse touchant le clocher a été déconstruite par le Club historique mozacois, à partir de
1969.
Primitivement, comme on le voit sur le dessin de L’Armorial de Guillaume Revel (vers 1450)3
l’abbaye et son église étaient fortifiées. Les bâtiments nord se sont inscrits en 1746 dans de
probables espaces de circulation (A). Leur démolition en 1905 et 1969 a réhabilité
partiellement ces anciens passages protégés. Il y avait donc un enclos au plus près de l’église.
Il en reste quelques ténus vestiges à la limite de l’avant-cour du clocher et de la place de la
croix du sacristain, notamment une partie de contrefort qui marque la séparation de la maison
démolie par Ruprich-Robert et celle démolie par le Club historique mozacois (B).
Les travaux réalisés par l’association ont remis au jour le portail nord (C) de l’ancienne tour
porche carolingienne (actuel clocher). Cette entrée septentrionale ne devait pas être équipée
de vantaux de bois, comme, non plus, l’autre portail en vis-à-vis (D).
Dans la liturgie traditionnelle, on entrait par le fond de l’église, au niveau du narthex, genre de
hall d’entrée qui permet de se préparer à rencontrer Dieu. Avant les constructions de 1746, les
moines avaient la possibilité de circuler entre la tour porche et le porche nord. Dans ce
dernier, on voit encore nettement, de chaque côté du mur ouest (vu de l’intérieur) un portail
en plein cintre (E), aujourd’hui muré, qui permettait le passage de l’église au clocher et viceversa. Dans ce même porche nord, sur le mur est, deux ouvertures ont été ménagées (F et G),
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apparemment à l’époque romane. Il s’agit d’une porte rectangulaire et d’une baie voûtée en
plein cintre. Cette dernière est actuellement murée et sert de support à un panneau d’affichage
paroissial. La porte est encore obstruée en 1977, lorsque le Club historique mozacois
commence les travaux de la cave.
Lorsque le projet germe dans la tête de quelques adhérents, vers 1976, la cave n’est plus
accessible. On y descendait encore, quelques années auparavant, par un large escalier de
pierres (H) qui occupait toute la largeur du trottoir, tout contre le croisillon nord de l’église.
C’était dangereux pour les piétons car la trémie était dépourvue de barrières. Ça l’était aussi
pour les voitures. Certains se souviennent d’une DS Citroën, en vitesse excessive, qui ayant
perdu tout contrôle, finit sa course, fracassée, dans les fameuses marches, que le maire
Edmond Vacant fait alors immédiatement combler.
En 1977, ne pouvant examiner la cave, nous pensons qu’il suffit de démurer la porte
rectangulaire dans le porche pour y accéder directement.
La cave primitive n’occupe que la moitié est de la surface, entre l’entrée de l’église et le
croisillon nord. Son seul accès est alors l’escalier dans le trottoir de la rue de l’abbaye.
Délaissée par le sacristain qui en 1817 a quelques ennuis de justice4, cette propriété
communale est louée ou prêtée à un habitant du village. Avant l’accident de la DS, elle servait
souvent à l’occasion des enterrements où les anti-cléricaux de tout poil préféraient le service
du vin au service divin. Le dernier tenancier du lieu fut Élie Gouay, dit Talot, bien copain
avec le curé Jean Bellon.
Après avoir démoli les bâtisses construites entre le porche et le bras de transept, l’architecte
Gabriel Ruprich-Robert fait une dalle de béton au sol, sur toute la surface libérée.

La façade nord de l’église de Mozac en 1887
avec les trois maisons accolées au XVIIIe siècle (aujourd’hui détruites).
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Le premier jour du chantier, Jean-Paul Vian, Claude, Jean-Pierre et Roger Boyer, MariePierre Croguennec, Christian Rougeaux, Muriel et Jean-Marie Perona cassent 4 m² de dalle
afin d’étudier la substructure. À leur grand étonnement un mur leur apparaît, perpendiculaire
au mur nord de l’église, et à 4,60 m du porche. Il s’agit du mur ouest de la cave. Avec cette
découverte, les bénévoles comprennent que la cave ne représente que la moitié de ce qu’ils
imaginaient. La porte rectangulaire, à l’intérieur du porche, n’a donc jamais desservi la cave.
À l’époque romane, et peut-être jusqu’en 1746, elle a peut-être fait communiquer l’entrée de
l’église avec une bâtisse ou une cour intérieure, intra-muros, limitée au nord par la première
enceinte fortifiée. Mais ce ne sont que des hypothèses !
Il est hors de question, bien sûr, de rouvrir l’escalier sur la rue. Aussi, le club décide, en
accord avec la commune et l’administration des Monuments historiques, de dégager tout le
remblai entre le porche et le mur découvert. Cela représente un chantier d’importance pour
des gens qui y consacrent leur temps libre. C’est environ 18,5 m² de surface, sur une
profondeur moyenne de 3 m soit 55 m3 de gravats. Pour savoir jusqu’où il faut descendre, le
mur du fond de la cave est percé (30 cm X 30 cm), le 6 février 1977. Le 13 février, il est
agrandi pour permettre le passage d’une personne. Le 16 avril, le trou de communication est
aménagé par le bâti de deux jambages et d’un linteau, en forme de voûte en plein cintre. On
peut alors passer aisément d’une salle à l’autre.
Plusieurs découvertes intéressantes interviennent pendant le
déblaiement : le 19 février, Jean- Paul Vian trouve un fragment de
tailloir ou d’imposte, en calcaire rosé, du début du XIe siècle,
avec un décor d’entrelacs à trois brins5.
Plusieurs ossements
humains sont aussi exhumés, dont un crâne incomplet. Mais la plus
importante découverte archéologique est la tablette en pierre qui
longe tout le mur du collatéral nord de l’église. Dans la cave de 1746
(?), la voûte-plafond s’appuie sur cette tablette, la rendant presque
invisible. Dans la même salle, la tablette se prolonge à la base du
croisillon nord de l’église, dont le mur, seulement sur la hauteur de la cave, possède un
curieux enfoncement semi-circulaire dont on ne connaît pas l’utilité.
Cette tablette existait également du côté sud alors que l’église était l’une des majeures de
l’époque romane en Auvergne. On retrouve notamment cette disposition sur celle d’Issoire, à
environ 1 m au-dessus du niveau de la rue. Cela tend à montrer que le sol de l’abbatiale de
Mozac a connu bien des modifications au cours de l’histoire. Une preuve est apparue en juillet
1995, lors de l’installation de l’éclairage par des projecteurs enterrés. Trois ensembles de sol
ont été découverts : deux en terre battue et un en tomettes. Un exhaussement général des nefs
est caractérisé, suivi du dallage actuel en pierre de Volvic.
À l’intérieur de l’église, dans la quatrième travée du bas-côté nord, un enfeu6 (largeur :
1,40 m, hauteur de l’arc : 1,90 m au-dessus du sol actuel) a été bâti dans le mur. Les travaux
de dégagement pour la cave, juste derrière, n’ont pas révélé de correspondance. Dans le
porche, la baie voûtée, de dimensions moindres, ressemble toutefois à l’enfeu. De l’autre côté
du mur, le déblaiement a montré qu’elle ne débouche pas sur l’extérieur oriental du porche.
Lorsque la totalité du dégagement est effectuée, il faut faire un plafond dont le dessus, à
l’extérieur, devra être semblable à ce qu’a laissé Gabriel Ruprich-Robert. Une dalle
poutrelles-hourdis est donc réalisée. La pose totale se fait le 23 avril 1977, par Pierre Caboor,
Jean-Paul Vian, Jean-Marie Perona, Claude Boyer, Jean-François et Pascal Boudet. Fin du
travail, ce même jour, par les trois premiers cités, à 22 h 20.
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Le dimanche 12 juin 1977, de 9 h à 20 h, en déjeunant sur place à midi, la dalle est
entièrement coulée, en présence de Marie-Line Chevalier, Pierre Caboor, Paul Bouvet, JeanPaul Vian, Jean-Marie Perona, Claude et Jean-Pierre Boyer, Jean-François et Pascal Boudet.
Dix-neuf sacs de ciment, soit quatre-vingt-quatre brouettes de béton, ont été employés.
L’ensemble des travaux a duré un an. Tout a été financé par l’association. Quelques années
plus tard, le Club historique mozacois a remplacé le béton de la terrasse visible de la rue,
façon Ruprich-Robert, par des dalles de Volvic, qui n’ont pas été faciles à trouver et qui ont
coûté fort cher. Dernière intervention des bénévoles : la pose d’un grand bac en pierre de
Volvic (don d’un particulier au club), le 2 juillet 1994. Nous passerons sur les petits détails
d’une des belles réalisations du Club historique mozacois dont l’objectif à l’époque était de
créer une salle supplémentaire pour le musée. La cave est devenue un dépôt. Les bénévoles
n’ont donc pas travaillé pour rien, en attendant des jours meilleurs...
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