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Les Suisses de Mozac
Comme de nombreuses paroisses de France, Mozac a eu un Suisse. Le « Suisse d’église »
était le nom donné au sacristain qui portait un costume d’apparat lors des cérémonies
religieuses. Il ouvrait notamment les processions. Cette appellation serait un hommage à la
garde pontificale du Vatican.
Le seul Suisse de Mozac, connu des archives, est Michel. Prédécesseur du sacristain Georges
Rix1, Michel exerça ses fonctions au début du XXe siècle. Son patronyme n’est pas certain,
celui de son épouse aurait été Rouger. Le couple habitait une maison attenante au clocher.
Michel n’avait pas la réputation d’être un courageux. Il était peu vif ni très dégourdi, aussi son
épouse l’avait surnommé « Coton».
Pour les cérémonies, il arborait un bel habit violet. Il portait une épée, un bâton au pommeau
d’argent et une hallebarde. Cette dernière a disparu d’un placard de la sacristie, au temps du
curé Merklen. Le Suisse était également coiffé d’un bicorne (dans les collections du musée
lapidaire).

Procession place Saint-Paul (première moitié du XXe siècle). C’est la seule photo connue sur laquelle on
distingue difficilement le Suisse Michel dit Coton, en tenue de cérémonie.
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Cf. Mozac Passion Patrimoine, n° 14 du mardi 31 mars 2020.
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Sa femme Anna, que tout le monde appelait « l’Anna Suisse », était un personnage.
Dynamique, costaude, intelligente, elle était une figure locale. Elle boitait, mais son handicap
ne l’empêchait pas de prêter main forte pour les récoltes ou la batteuse, surtout pendant la
guerre où les hommes valides manquaient cruellement.
Au décès de Michel « Coton », « l’Anna Suisse » devient sacristine à Mozac et à SaintAmable de Riom. Par tous les temps, tous les matins, elle partait, la musette contenant le
casse-croûte à l’épaule, ouvrir l’église de Riom pour la première messe. Sa « patte folle » ne
l’empêchait pas de grimper dans les clochers quand il fallait entretenir les cloches.
Inépuisable, elle parcourait les rues de Mozac pour annoncer les décès. On la demandait
souvent pour habiller les morts puis, c’était la coutume, pour les veiller la nuit. Nénette
Lafond l’assistait souvent dans cette délicate mission. Les mauvaises langues disaient que les
deux femmes ne dédaignaient pas un café agrémenté d’un petit remontant.

L’église de Mozac en octobre 1887, avant les travaux de démolition des maisons du Suisse et annexes
(en 1905 par Ruprich-Robert et à partir de 1968 par le Club historique mozacois)

Les Suisses apparaissent à la fenêtre et devant leur maison (détail d’une carte postale du début du XXe siècle)
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