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Georges Rix, le sacristain
Dans l’acception actuelle, le sacristain est un homme au service de la paroisse qui seconde le
curé dans la plupart des tâches matérielles que ne réalise pas la bonne1. Il réalise divers
travaux de bricolage à l’église et au presbytère, il entretient le jardin, il gère les cierges, il
prépare les vêtements sacerdotaux et il met en place les différents objets du culte nécessaire
aux cérémonies. Il nettoie l’église où il assure une surveillance régulière. Il en ouvre et ferme
les portes. Comme l’indique son titre, il a la charge de la sacristie. Quand l’horloge est
mécanique, c’est lui qui doit la remonter régulièrement, lorsque cette tâche n’est pas exécutée
par un employé communal, souvent le garde-champêtre. Dans les églises qui ne possèdent pas
de cloches électriques, il est quelquefois aussi sonneur. C’est lui qui tire sur les cordes qui
mettent les cloches en mouvement selon un code bien établi. L’homme doit être bien rompu à
l’exercice car, évidemment, la cadence et les musiques différentes, selon la ou les cloches
employées, sont d’importance quand il s’agit d’exprimer la joie d’un mariage ou la tristesse
d’un enterrement. Dans les villages dépourvus de sirène jusque dans les années 1960, il avait
souvent aussi la charge de sonner le tocsin.
Sous l’Ancien Régime à Mozac, il y avait un sacristain dans chacune des deux paroisses,
Saint-Paul et Saint-Martin. L’église abbatiale avait des moines qui s’occupaient des
différentes tâches dont nous venons de parler sauf, bien sûr, les cérémonies comme les
mariages qui ne s’effectuaient que dans les églises paroissiales. Les funérailles dans une
abbaye étaient aussi différentes de celles de l’église du village2.
Pendant ses 1 110 ans de vie, l’abbaye de Mozac a eu un sacristain. Ce moine, dignitaire,
officier claustral, n’avait pas les mêmes fonctions que « l’homme à tout faire » de la paroisse.
Le religieux était parfois appelé « trésorier » car l’une de ses missions était de prendre soin du
trésor que constituaient les vases sacrés, les reliques, les ornements des églises, les missels
précieux, etc. Comme pour chaque office claustral, il était responsable de son domaine et
dirigeait une équipe. Son service entretenait le luminaire de l’église, les lampes du cloître, du
dortoir et des salles annexes. Il fournissait l’encens, le vin, les hosties et s’occupait de
l’horloge et des cloches.
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On dit maintenant : « aide au prêtre ».
À la suite de la Révolution, les cures de Saint-Paul et Saint-Martin sont supprimées et leur église est démolie.
Les derniers moines quittent l’abbaye à partir de janvier 1791 ; l’église abbatiale devient paroissiale sous le
vocable de Saint-Austremoine, le 13 novembre 1791. Henri Ferrier en est le premier curé. C’est à partir de là que
le premier sacristain « laïc » prend ses fonctions dans l’ancienne abbaye.
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Guillaume Focand est le sacristain dont le plus de traces sont arrivées jusqu’à nous. Il était à
l’évidence issu d’une famille riche car il a laissé au moins trois fondations encore visibles à
Mozac :
1) La chapelle dédiée à saint Sébastien, dans le collatéral sud de l’église. Elle porte trois fois
son blason et une inscription sur pierre qui précise sa fonction : « secretain » ; et la date de la
construction : 1480.

Chapelle Saint-Sébastien (collatéral sud de l’abbatiale de Mozac)
Blason et inscription du sacristain Guillaume Focand (1480)

2) La maison dite du sacristain, devant la porte nord de l’église, qui possède deux fois son
blason sur la façade est.
Cet immeuble, avec jardin, montre l’importance de la fonction.
Généralement, seuls l’abbé et le prieur possèdent un hôtel particulier en dehors de la clôture
claustrale et des bâtiments conventuels. Mozac est, en ce XVe siècle, une abbaye royale
d’importance dans l’ordre de Cluny. Le sacristain a donc sa propre demeure et son propre
jardin comme l’ont les Chartreux. Des revenus sont attachés à charge de « sacriste » comme à
d’autres offices. En 1308, l’abbaye de Cluny alloua une somme d’argent annuelle aux offices
claustraux. 350 livres revenaient ainsi au sacristain. On sait, qu’à une époque, le prieuré de
Volvic devait donner une redevance au sacristain de Mozac qui portait aussi le titre de
sacristain de Volvic.

Maison dite du sacristain (devant l’église) et un blason du sacristain Guillaume Focand sur cette maison
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3) La croix monumentale devant l’église qui porte l’inscription : « L’an 1480 fit faire cette
croix, Dom Guillaume Focand, secretain de Mozat, Priez Dieu pour ly ».
On n’a pas encore retrouvé, dans les archives, les noms de tous les sacristains qui se sont
succédé à Mozac depuis 1791. Il y eut un « Suisse », Michel, dit Coton, qui mériterait à lui
seul un prochain article. On a choisi d’évoquer le dernier homme : Georges Rix. La dernière
sacristine fut Hélène Juncker, qui exerça bénévolement et qui habitait le bourg. Georges, lui,
habita, clin d’œil de l’histoire, la maison du sacristain Guillaume Focand.
Cette bâtisse appartenait alors à la congrégation des sœurs Augustines, installée à Mozac par
autorisation de Napoléon III en date du 29 novembre 1853. Le recensement de la population
de Mozac, en 1911, indique, comme religieuse, Antoinette Rix, née en 1854 à Marsac (en
Livradois ? ou Marsat, qui s’écrivait quelquefois Marsac ?). Il s’agit probablement d’une
parente de notre sacristain. Lorsque Georges Rix reçoit la médaille Pro meritis des mains de
l’évêque, le 1er septembre 1955, il est depuis trente ans en fonction à Mozac. Donc, il est
devenu sacristain en 1925, probablement embauché par Joseph Belin, nommé curé de Mozac
la même année.

Diplôme de l’évêque de Clermont – Médaille Pro meritis décernée à Georges Rix (1955).
Dessin de Louis Dussour.

Par arrêté ministériel du 12 mai 1934, le couvent de Mozac devient œuvre de bienfaisance
privée sous la forme d’un établissement d’hospitalisation. La mère supérieure qui signe les
actes fondateurs se nomme sœur Sainte-Aimée et, dans la vie, Aimée Rix. On comprend alors
aisément pourquoi le sacristain est logé dans une maison dirigée par sa probable parente
(peut-être sa sœur). En 1941, la congrégation des Augustines de Mozac est réunie, par mode
d’extinction, à la congrégation des religieuses de Notre-Dame de Chambriac. Georges est
toujours en fonction. On sait, qu’en contrepartie de son hébergement, il doit faire le jardin et
les courses pour la communauté.
Le 25 août 1945, la municipalité de Mozac, présidée par Victor Domas, prend la délibération
suivante : « Monsieur le maire fait connaître au conseil municipal que Monsieur Rix Georges
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étant obligé tous les matins de monter au clocher de l’église pour remonter la grand’horloge,
devant la demande d’augmentation de Monsieur Rix, le conseil décide de porter la
rémunération de 800 frs. à 1 000 frs. par an à dater du juillet 1945. »
Le sacristain avait donc trois employeurs : la Mère supérieure du couvent, le curé et le maire.
On ne sait pas grand-chose de lui, ne connaissant pas encore ses date et lieu de naissance.
C’était un homme discret, parlant peu. Il paraissait quelque peu mystérieux pour les villageois
et il impressionnait les enfants. Pourtant, c’était un brave homme qui aimait voir les gamins
du catéchisme tirer sur la corde et quitter le sol, emportés par le balancement de la cloche. La
nature l’avait doté d’une carrure imposante. Il avait de grandes mains rugueuses façonnées par
le tirage des cordes des cloches.
Jean Bellon, curé de 1960 à 1968, sera le dernier patron de Georges Rix. La maison NotreDame est alors dirigée par Mère Marie-Angéline. Elle est sévère et surveille de près les faits
et gestes de son locataire jardinier. Quand Georges part faire les courses au familistère de la
place Saint-Paul, il quitte le couvent, toujours paré de son tablier bleu de jardinier et muni
d’un grand cabas noir. Au bout d’un moment, ne le voyant pas revenir, la Mère supérieure
remonte la rue de l’abbaye et, comme à l’accoutumée, trouve Georges au comptoir du Bar des
amis, en compagnie du Père Eytard, l’épicier. Bien des Mozacois ont fait des gorges chaudes
en évoquant le spectacle récurent d’un Georges descendant penaud la rue de l’abbaye suivie
par une bonne sœur vociférante.
L’hebdomadaire d’informations et d’action catholique La Croix d’Auvergne3, du
dimanche 7 mai 1939, rapporte un fait divers (page 6) dont Georges Rix a été victime :

MOZAC
Un nomade avait dérobé, dans l’église, le pardessus du sacristain. – M. Georges
Rix, sacristain de l’église abbatiale de Mozac, avait rempli son office à une cérémonie
d’obsèques. Lorsque tout fut fini, vers 10 heures 30 environ, il ne retrouva pas son pardessus
qu’il avait déposé sur un chapiteau à la sortie de l’église afin de sonner plus commodément
les cloches.
Les gendarmes Balon et Mayet, de la brigade de Riom, mis au courant, commencèrent
immédiatement d’enquêter et ils obtinrent la quasi certitude que l’auteur du vol n’était autre
qu’un nomade du campement des Charmettes, territoire de Riom, mais proche de Mozac. Ils
surent, notamment, que le signalement du voleur présumé répondait à celui de S… L…4, qui
était parti du campement avec la demoiselle C… H…, 19 ans, vannière ambulante, elle aussi,
qu’il avait laissé le vêtement dérobé d’une valeur de 300 fr. dans le foin d’une ferme située à
800 mètres de la localité d’Orcival, où ils avaient passé la nuit.
Et les gendarmes de Rochefort-Montagne, prévenus, l’avaient identifié et appréhendé,
naturellement.
Ce sont l’adjudant Perruchot et le gendarme Coissard, de la brigade de Riom, qui avait
obtenu tous les renseignements de la fille C… H…
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Titre de presse paru entre 1891 et 1944. Supplément de La Croix de Paris. Siège : Clermont-Ferrand.
L’identité des délinquants présumés a été masquée par nos soins.
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