MOZAC PASSION PATRIMOINE
n° 16 – jeudi 2 avril 2020
CLUB HISTORIQUE MOZACOIS
56 ans de passion pour l’abbaye !

Directeur de la publication : Matthieu PERONA
Bulletin numérique interne destiné aux adhérents

Les boiseries du chœur de l’église de Mozac
Dans l’église abbatiale, le chœur commence dès la partie qui reçoit les stalles des moines. À
Mozac, elles datent du début du XVe siècle. C’est le véritable chœur liturgique. Le
prolongement de la nef, où est installé le maître-autel, tourné vers les lieux saints (vers l’est),
est communément appelé « chœur ». Il serait plus juste de le nommer « sanctuaire ». C’est
aux boiseries de cette partie que nous nous intéressons.

Le chœur de l’abbatiale Saint-Pierre de Mozac, son maître-autel, ses vitraux et ses boiseries
(photo de Jochen Jahnke)
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Il s’agit de lambris recouvrant la partie inférieure, sous les fenêtres, sur les quatre murs. Ces
panneaux ouvragés ont été vraisemblablement réalisés au XVIIe, voire au début du
XVIIIe siècle. Au nombre de treize, ils sont en chêne et hauts de 2,50 mètres. Les deux
colonnes romanes, de chaque côté, à l’entrée du sanctuaire, sont également ornées de
boiseries.
La réalisation de ce décor s’inscrit dans un vaste plan de rénovation de l’édifice, initié par la
communauté religieuse, étalé sur de nombreuses années et qui connaîtra l’important chantier
de construction du plafond néo-gothique en 1741. Le tombeau des moines, construit sous le
sanctuaire en 1616, est un marqueur pour la datation des boiseries. Elles sont postérieures à
cette date car le creusement du caveau et la réalisation de son plafond voûté a nécessité la
dépose d’une grande partie du sol, jusqu’aux murs, nord et sud, qui vont, plus tard, recevoir
les panneaux de bois.

À partir de 1849, l’architecte diocésain Aymon Mallay découvre puis restaure la crypte. Une
grossière erreur dans la hauteur des arcs du plafond de la cella souterraine l’oblige à surélever
d’une marche le sol du sanctuaire. Il faut alors modifier la base des boiseries. Dès lors, le
soubassement des panneaux, mal ventilé car trop proche du sol, va se dégrader en subissant
des remontées humides. Les plinthes pourries devront être entièrement refaites.
C’est le curé Jean Granet, surnommé amicalement « Super Jeannot » par des adhérents du
Club historique mozacois, pour son dynamisme, toujours en projets ou en cours
d’aménagements, de nettoyage, à l’église, au presbytère et autour, qui le premier tire la
sonnette d’alarme et prévient la mairie propriétaire ainsi que les services des Monuments
historiques. Quelques mois plus tard, les financements trouvés, les travaux de restauration
peuvent commencer. C’est l’entreprise de menuiserie Paul Jaffeux, installée dans la zone
artisanale de Mozac, qui se voit confier le chantier. Le lundi 25 février 1991, du côté sud, les
menuisiers ébénistes commencent la dépose des panneaux.
Début mars, presque arrivés à l’aplomb de la seconde baie (celle dont le vitrail représente
l’abbé Raymond de Marcenat priant sainte Madeleine), ils ont la surprise de découvrir une
petite niche rectangulaire surmontée du blason de Raymond de Marcenat
(abbé de
1459 à 1470, reconstructeur après les tremblements de terre) avec des traces de polychromie
(de gueules au chevron d’argent accompagné de trois roses de même). Les meubles du blason
ont été martelés. La niche est située à 1,25 m du sol. La cavité mesure 0,54 m de largeur,
0,48 m de hauteur, pour une profondeur de 0,20 m. Il pourrait s’agir d’une niche liturgique,
c’est-à-dire destinée à recevoir les objets utiles au déroulement des offices. Il existe des
renfoncements semblables dans les murs sud des chapelles du collatéral sud. La pierre serait
du calcaire peint en gris, à la couleur de la pierre de Volvic.
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Il y avait, posés sur la tablette, trois ou quatre éteignoirs à cierges en fer blanc (petits objets
coniques qui se fixent au bout de manches). On ne saura jamais pourquoi ils ont été
abandonnés là, avant la pose des boiseries. Hélas, en fin de journée, l’entreprise nettoya le
chantier et les objets partirent à la poubelle, en l’absence de tout amateur d’art et rendant
impossible une étude de ces outils de sacristain.
Le 26 février 1991, Jean-Marie Perona contacte la Direction régionale des affaires culturelles
et Roger Bouquely, adjoint à la culture de la municipalité Vacant, pour les informer de la
découverte. L’élu donne son accord au décrépissage des murs jusqu’alors cachés par les
lambris. L’objectif est de voir si des sculptures romanes réemployées ne sont pas encore dans
la maçonnerie. Évidemment, tous avaient en tête l’exceptionnelle découverte, sur le même
site, en 1983, du magnifique chapiteau de l’Apocalypse. Jean-Marie Perona commence le
décrépissage le jour même et repère seulement quelques fragments calcaires réemployés sans
grand intérêt. Le jeudi 28 février 1991, il reçoit l’aide d’Alain Alonzo, Didier Gay, Alain
Watellet et Henri Mouchoux. Le vendredi 1er mars voit la fin du décapage des murs par Alain
Alonzo, Didier Gay, Alice et Henri Mouchoux, Jean-Marie et Matthieu Perona. Deux
paroissiens, Messieurs Gutneckt et Rance aident au déblaiement des gravats.

De gauche à droite : Jean-Marie Perona, Alain Alonzo, Alain Wattelet, Didier Gay et Henri Mouchoux.
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Matthieu Perona (9 ans), à proximité de la niche aux armes de Raymond de Marcenat

Les services des Monuments historiques n’ont pas souhaité que le panneau soit découpé à la
forme de la niche, pour ne pas nuire à l’harmonie du décor. Le « placard à burettes » de
Raymond de Marcenat restera caché pour longtemps. L’administration a demandé d’enduire
les murs d’un lait de chaux qui a la propriété de permettre la respiration du bâti, évitant ainsi
que l’humidité n’attaque le bois. Ce fut fait par Jean-Marie Perona, dans le cadre de sa
fonction d’employé communal. Les boiseries, entièrement restaurées et cirées, furent reposées
après trois semaines passées aux ateliers de l’entreprise Jaffeux.
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