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L’auteur débute son ouvrage par une partie histori-
que. Il étudie d’abord les origines de l’abbaye de
Mozat et la légende de Calminius et de Namadia. Il
évoque ensuite les invasions barbares, les guerres
entre Pépin et Vaïfer, le synode de Volvic. Il poursuit
avec les chartes de Théodoric et de Pépin et avec les
invasions normandes. Il raconte la visite de Philippe
Ier à Mozat et l’agrégation de Mozat à l’abbaye de
Cluny. L’histoire de l’abbaye se prolonge avec
Guillaume VI à Mozat, la charte de Louis VII et les
reliques de saint Austremoine ; puis avec le comte
Guy et les églises d’Auvergne ; avec l’abbé Pierre
d’Ysserpans et sa révolte contre Cluny ; et avec
l’abbé de Vergy. Hippolyte Gomot évoque la vie
bénédictine : les oblats et les novices, la profession,
la vie commune, le travail, les repas et les lits, le
costume, la discipline, les offices, la mort des moi-
nes, les offices claustraux, les chapitres et l’obser-
vance de la règle. Il consacre ensuite son ouvrage à
l’école monastique ; à la justice des religieux béné-
dictins de Mozat ; aux abbés de Mozat aux XIIIe et
XIVe siècles ; au concordat de 1516 et aux abbés
commendataires de Mozat ; aux Duprat ; à l’abbaye
pendant les guerres de Religion ; aux Neuville de
Villeroy et à Antoine Rigoulet. La partie historique se
termine avec l’abbé François d’Albon et les désor-
dres dans le couvent ; la réforme de saint Maur
introduite à Mozat ; le partage des revenus de l’ab-
baye ; la décadence de l’abbaye. L’auteur présente
ensuite une étude archéologique : le caractère archi-
tectural de l’église abbatiale de Mozat ; les maté-
riaux employés à la construction, les porches, les
portes, les clochers, la tribune ; les dimensions
générales, les nefs, les parvis et colonnes, les voû-
tes, les vitraux, les boiseries, les chapelles ; les
restaurations du XVe siècle ; l’état d’abandon de la
crypte de Mozat, sa reconstruction, la dalle du chœur ;
le trésor de l’église ; la croix du sacristain, la pierre
des dîmes, les fragments de sculptures. De nom-
breux documents et notes complètent l’ouvrage.
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Un état social tout
différent du nôtre

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3090 titres à ce jour. « Pour comprendre le
sérieux intérêt qu’inspirent les études his-
toriques de la nature de celle que nous
entreprenons aujourd’hui, il faut complè-
tement s’abstraire du mouvement d’idées
qui domine notre époque.  Le positivisme,
dont l’influence semble entraîner dans un
courant fatal les exactes appréciations du
passé, les saines aspirations de l’avenir,
est trop résolument hostile au sentiment
religieux ici en cause pour qu’il doive
nous servir d’interprète, et nous le récu-
sons tout d’abord. Que la science des nom-

bres, que les lois qui régissent souveraine-
ment la matière reconnaissent son autorité
et l’appellent à leur aide, c’est l’affaire de
mathématiciens et de chimistes, nous
n’avons rien à y voir ; mais qu’il puisse
intervenir pour éclairer les investigations
du domaine de l’histoire, c’est là ce que
nous ne saurions admettre. Nous nous re-
portons, ne l’oublions pas, à un état social
tout différent du nôtre ; différent par les
moeurs, par les lois, par les coutumes, par
les croyances. Il est donc nécessaire, afin
de juger avec impartialité, de se placer
dans le milieu où s’exerçait son action. »
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Ministre de l’Agriculture dans
le cabinet Brisson en 1885

Pierre, Hippolyte Gomot est né le
12 octobre 1838 à Riom, dans le
Puy-de-Dôme. Après des études de

droit, il s’inscrivit au barreau de sa ville
natale, puis, en 1864, entra dans la magis-
trature. Substitut à Gannat (Allier) d’abord,
à Riom ensuite, il se rallia en 1870 au
gouvernement républicain et fut promu,
le 7 octobre 1874, procureur de la Répu-
blique à Riom. Devenu conseiller à la cour
d’appel, il fut élu député du Puy-de-Dôme
en 1881 et le demeura jusqu’en 1889. Il fit
partie du groupe de l’Union républicaine

et fut membre et rapporteur de plu-
sieurs commissions. Il participa notam-
ment à la discussion des budgets des
beaux-arts et de l’agriculture. Nommé
ministre de l’Agriculture dans le cabinet
Brisson en 1885, il n’exerça cette fonc-
tion que quelques mois et fut ensuite élu
sénateur du Puy-de-Dôme de 1891 à
1920. Parallèlement à son activité par-
lementaire, il fut directeur politique du
journal Le Voltaire. Journaliste, il colla-
bora au Temps, au Soir et à diverses
autres publications. Il publia plusieurs
ouvrages sur l’Auvergne, dont l’Histoire
du château féodal de Tournoël. Il fut éga-
lement président de la Société des Auver-
gnats de Paris. Pierre, Hippolyte Gomot
est mort à Paris le 8 novembre 1927.
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HISTOIRE DE L’ABBAYE ROYALE DE MOZAT

L’abbaye de Mozat est une des plus anciennes de France. Elle remonte aux temps de la monarchie
mérovingienne, lorsque la foi la plus ardente n’excluait pas les luttes sanguinaires et que les rois, et à leur
exemple les ducs et les comtes, gouverneurs des provinces, croyaient racheter leurs crimes en construisant

des monastères et en bâtissant des églises. Elle aurait été fondée par Calminius, duc d’Aquitaine et comte
d’Auvergne, et Namadia, son épouse. La réputation de sainteté de Calminius attira un grand nombre de fidèles dans
ce pays fertile et très rapidement, au sein d’une population fervente, le monastère prit une importance considérable.
Les invasions barbares et les luttes des ducs d’Aquitaine contre l’autorité royale affaiblirent cependant celle qui était
devenue la première abbaye d’Auvergne. Les moines surent toutefois réaliser dans la paix du cloître, en plein Moyen
Âge, « l’idéal que les sociétés modernes poursuivent sans cesse », grâce à la fraternité, l’abnégation absolue, le
dévouement sans limite à la famille choisie. Inlassablement, ils construisirent et reconstruisirent ces cloîtres, ces
cellules, ces tours, ces fortifications et cette église qu’une série de tremblements de terre, en 1477 et 1490,
détruisirent largement et qu’ensuite, les religionnaires plus impitoyables attaquèrent, démolirent, pillèrent et
ravagèrent sans trêve ni merci. Sous les Duprat, les Neuville de Villeroy, princes par la fortune et par la puissance,
l’abbaye était une des plus magnifiquement pourvues de la province. Son église, nouvellement reconstruite et
décorée, se distinguait par ses sculptures, ses pendentifs et ses vitraux. Son trésor religieux, héritage de dix siècles
de générosités faites par les papes, les rois, les hauts et puissants seigneurs venus en pèlerinage, était vanté de
tous. Ses vastes bâtiments auxquels le roman, le gothique et la Renaissance avaient tour à tour apporté leur
caractère architectural, ses châsses byzantines, ses reliquaires, ses parures d’autels faisaient l’orgueil des moines.
Mais lorsque trois cents ans plus tard, on vint au nom des lois révolutionnaires frapper aux portes du vieux couvent
pour réclamer ces précieux joyaux et prendre possession du manoir des fils de saint Benoît, la déception fut grande,
la gestion durant les deux siècles précédents ayant fortement affaibli l’édifice, les biens et les hommes. Les derniers
moines durent quitter le monastère qui devint bientôt l’église unique de la paroisse.
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