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Royale !
L’abbaye de Mozac fut du petit nombre de maisons de France portant le titre très honorifique
de « royale ».
Les historiens sont partagés sur l’origine de cette prestigieuse distinction. Les premiers
affirment que le roi Pépin le Bref, à l’occasion du transfert des reliques de saint Austremoine
de Volvic à Mozac, en 764, donnerait une charte confirmant les possessions de l’abbaye, qu’il
énumère et auxquelles il ajoute des donations. Ce serait la première reconnaissance royale.
Cette assertion est controversée par plusieurs historiens actuels qui indiquent Pépin II, roi
d’Aquitaine, comme bienfaiteur de Mozac et donnent la date 848. Ces chercheurs pensent que
les moines, désireux de prouver l’ancienneté de leur monastère, ont créé un faux document, au
XIe siècle1, au moment de l’agrégation de Mozac à Cluny, une mise sous tutelle que certains
ont plutôt mal vécu jusqu’au XIIIe siècle (entre 1252 et 1267, l’abbé Pierre d’Ysserpans ferme
la porte de son monastère aux visiteurs de Cluny)2.
Le deuxième roi, venu à Mozac, est Philippe Ier. Assistant au premier concile de Clermont,
présidé par le pape Urbain II en 1095, il réside à l’abbaye. La même année, par une charte
datée du 23 mai (la seule authentique qui soit encore conservée3), le roi Philippe Ier fait
savoir « qu’étant venu à Mozac et qu’il y avait trouvé un monastère en mauvais état et aux
mœurs relâchées, il l’avait donné à Hugues, abbé de Cluny4 ». Cette cession, déjà approuvée
par Robert II, comte d’Auvergne, Durand, évêque de Clermont et Audebert de Montmorillon,
archevêque de Bourges, est une confirmation irréfutable de la possession de l’abbaye par le
roi de France.
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L’abbaye de Mozac est riche de nombreuses possessions dans le Massif central. Son statut
royal influence certainement des établissements religieux à se placer sous sa protection,
entrant ainsi dans la liste de ses prieurés simples ou conventuels. Ces nouvelles entrées dans
l’Ordo mauziacensis5 enrichissent encore l’abbaye, financièrement, mais aussi en notoriété.
En 1169, c’est le roi Louis VII, dit le Jeune, qui par une charte confirme les privilèges de
l’abbaye6. La charte de 1169 sera reprise quasiment dans les mêmes termes successivement
par les rois Philippe II Auguste en 1217, Louis VIII en 1224, Louis IX en 1269, Charles VII
en 1460 et enfin Charles VIII en 14907.
Le roi Philippe Auguste déclare la guerre, entre 1210 et 1213, à Guy II, comte d’Auvergne et
seigneur de Tournoël, qui a pillé l’abbaye de Mozac en emportant les reliques de saint
Austremoine. Le roi fait restituer ce trésor aux religieux, soulignant l’attention royale à leur
monastère8.
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En 1465, le roi Louis XI est en guerre contre les ducs de Bourbon et de Nemours, promoteurs
de la Ligue du Bien public. Il vient en Auvergne à la tête d’une armée de 24 000 hommes9.
Une proposition d’armistice, négociée à Aigueperse, aboutit au traité dit de Mozac le 23 juin
1465, signé par le roi et ses adversaires au château de Mozac, place forte du système défensif
de l’abbaye. Louis XI se rend également les 23 et 24 juin au prieuré des moniales de Marsat,
dépendant de Mozac, avant de retourner à Aigueperse10.
Reçu en grande pompe par l’abbé Raymond de Marcenat (« et quant arrivasmes à l’abbaye de
Mausac11 »), le roi assiste à l’office dans le chœur des moines et leur fait don d’une
magnifique croix processionnelle. Pour perpétuer le souvenir de cette visite royale, un vitrail
représentant Louis XI, est posé dans les verrières du chœur. L’historien Gomot écrit en 1872 :
« Un beau fragment de ce vitrail existe encore12 » (aujourd’hui disparu). Les successeurs de
Louis XI sur le trône de France ont tous gardé l’abbaye de Mozac sous leur coupe car elle
conserve son statut royal jusqu’en 1789.
Le roi François Ier n’est peut-être pas venu à Mozac, ni d’ailleurs à Marsat, prieuré de Mozac,
où son emblème – la salamandre – est plusieurs fois représenté. Le roi marquant de la
Renaissance porte beaucoup d’attention à l’abbaye de Mozac. Son chancelier et ami, Antoine
Duprat est l’initiateur de la rédaction de la Coutume d’Auvergne (ordonnée par lettres patentes
du roi précédent Louis XII en 1510) et du concordat de Bologne (introduisant la réforme de la
commende) qu’il signe avec le pape Léon X, le 18 août 1516, au cours du cinquième concile
du Latran. En 1517, Duprat est ordonné prêtre et cumule les fonctions épiscopales dont celle
d’archevêque de Sens à partir de 1520. Le 21 novembre 1527, il est créé cardinal par le pape
Clément VII13.
Antoine Duprat est le père de Guillaume Duprat, évêque de Clermont et abbé de Mozac
(1529-1560)14. Antoine est également le frère de Claude, abbé de Mozac de 1516 à 1524 et de
Thomas, abbé de Mozac, de 1524 à 152815. Guillaume Duprat a été désigné par François Ier
parmi les quatre ambassadeurs du royaume de France au concile de Trente (1545-1563). Cette
mission du roi de France pour un abbé de Mozac montre toute la légitimité de l’abbaye dans
la possession de l’étiquette royale.
À partir du concordat de Bologne et de la réforme de la Commende qui en découle en 1516,
tous les abbés de Mozac sont nommés par le roi. Ils sont, pour la plupart, issus de grandes
familles proches du pouvoir et font encore, tant soit peu, bénéficier l’abbaye de leurs entrées
au palais royal. Neuf abbés occupent le siège abbatial après Guillaume Duprat. Peu présents à
Mozac et cumulant les bénéfices, ces religieux de haut rang pèsent toutefois de leurs titres
dans l’histoire locale. Même si souvent les affaires courantes du couvent sont délaissées au
prieur, le grand abbé se réserve les décisions d’importance. Ainsi, Camille de Neufville de
Villeroy (abbé de 1641 à 1655) fut ambassadeur du roi Henri IV à Rome16. François d’Albon,
comte de Lyon, nommé par Louis XIV à la tête de l’abbaye de Mozac en 1655, vend une
source de Royat à la ville de Clermont17. Joseph-Michel Archon, abbé de 1705 à 1719, est
chapelain de Louis XIV18. Charles-François Baudouin (1739 à 1764) est « chanoine de
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l’église royale collégiale paroissiale de Saint-Germain-l’Auxerrois de la ville de Paris19 ».
C’est sous son abbatiat que les grands travaux de construction du plafond de la nef centrale de
l’abbatiale sont réalisés.
Jean-Fau de Raze est le dernier abbé de Mozac (1764-1789). Il est ministre du prince de Bâle
(Suisse) dont il est l’ambassadeur auprès des rois Louis XV et Louis XVI20.
En 1616, sous l’abbatiat d’Antoine Rigoulet (il devint conseiller et aumônier ordinaire du
roi21), la communauté souhaite construire un nouveau lieu de sépulture dans l’église.
Connaissant l’existence, sous le chœur, de la crypte comblée, les moines choisissent cet
endroit pour aménager le caveau. Les travaux vont coûter cher ; aussi, étant d’abbaye royale,
ils demandent une aide financière au roi Louis XIII. Curieusement, mais c’est son droit, le
monarque refuse. Les religieux se rapprochent alors de dom Antoine de Richeroy, leur
réfectorier. Celui-ci, issu d’une riche famille riomoise, accepte de financer la chambre
funéraire. Dans le dallage du chœur, une grande dalle de pierre
possède deux textes
gravés, l’un en latin, l’autre en vieux françois. Le premier donne de nombreux
renseignements, notamment qu’Antoine de Richeroy a financé les travaux et précise la date
du 1er août 1616. Le second – un épigramme – dit : « Curieux de mon autheur, Passant
arreste-toy ; ce n’est pas ung roy riche, mais c’est ung Riche-roy. » Voilà comment, par un
habile jeu de mots, quelque peu comique, même s’il s’agit d’une pierre tombale, le roi est
égratigné et le moine remercié.

Dessin et transcription de l’abbé Cohadon, « Recherches historiques sur Mauzac,
son abbaye, son église », dans Tablettes historiques de l'Auvergne, 1842.

Les grands travaux se multiplient à l’abbaye après l’introduction de la réforme de Saint-Maur,
en 1644, souhaitée par l’abbé d’Albon22. Le traité qui suit, le 23 juillet 1665, acte un partage
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des revenus de l’abbaye en trois lots23. Dès lors, ensemble ou séparés, l’abbé et la
communauté financent et signent des travaux. Chacune des parties a son propre blason. Il y a
celui de l’abbaye et celui du couvent (communauté), enregistrés dans l’Armorial général
de France de Charles René d’Hozier (1696)24.

Vitrail du XVe siècle réemployé
dans une chapelle du collatéral sud
de l'église. Blason de l’abbaye de
Mozac avec la fleur de lys, symbole
du roi.

L’abbé Baudouin n’a, semble-t-il, pas su jouer de ses connaissances parisiennes pour obtenir
une aide royale au financement du plafond de la nef. La communauté de Mozac, qui doit
toutefois être bien argentée, réalise quand même les travaux en 174125 (sous le roi Louis XV),
(Aux
en n’oubliant pas de graver sur deux des clefs de voûte : « Sumptibus conventus »
frais du couvent). Ce sont les derniers grands travaux dans cette vénérable abbaye ROYALE
de Mozac qui, après 1 110 ans de vie bénédictine, s’éteint au souffle de la Révolution.
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