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Les vitraux voyageurs
Le chœur de l’église abbatiale Saint-Pierre de Mozac possède trois fenêtres, sur cinq, avec des
Les deux autres qui, peut-être à cette époque, étaient décorées
verrières du XVe siècle.
comme les trois premières, avaient été pourvues de grisailles au XIXe siècle. Ces dernières ont
été déposées et remplacées par de simples verres transparents, lors des dernières restaurations.

Vers 1965, les vitraux de la fenêtre centrale et ceux des baies voisines, nord et sud, sont
démontés et partent en restauration à l’atelier du vitrail, à Limoges. Le temps passe et
quelques Mozacois, paroissiens ou non, commencent à s’inquiéter. La municipalité Vacant,
élue en 1965, se renseigne auprès de l’administration des Monuments historiques. Le temps
passe encore et rien ne vient. On apprend enfin qu’il y a un problème de financement. Le
dossier, mal ficelé, ne peut aboutir car il manque de l’argent pour payer la restauration et la
repose.
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Le maire se fâche : « La commune ne fera plus rien sur l’église tant que les vitraux ne seront
pas revenus ! » On entend même dire dans Mozac que les habitants sont capables de prendre
les fourches pour faire revenir les vitraux. Les Mozacois sont gentils. Ils ne l’auraient pas fait,
mais leurs propos traduisent une véritable conscience du patrimoine ou, en tout cas un bon
esprit de clocher.
Le temps passe et, enfin, dans sa séance du 7 décembre 1971, le conseil général du Puy-deDôme vote un fonds de concours de 9 000 francs pour « la remise en état des vitraux anciens
de l’église ». Le maire en informe le conseil municipal lors de la séance du 13 avril 1972. Le
temps passe, le maire se fâche encore et, dans Mozac, on reparle de sortir les fourches. Enfin,
le lundi 14 juin 1976, les vitraux reviennent, après 11 ans d’absence !
Le temps passe et on oublie, enfin presque, car un chercheur du Club historique mozacois fait
un jour une étonnante découverte. Les vitraux ont fait un second voyage, certes moins long
que celui de Limoges. Ils n’ont pas été posés à leur place initiale. Par exemple, celui qui
représente l’abbé Raymond de Marcenat, agenouillé devant sainte Madeleine, est passé de la
fenêtre centrale à celle du sud. Plusieurs livres d’art ont décrit l’ancienne disposition des
verrières. Par exemple, Hippolyte Gomot écrit, en 1872, dans L’abbaye royale de Mozat
(Riom, imp. Leboyer) : « [La verrière du milieu] représente sous un dais gothique un abbé de
Mozat [Raymond de Marcenat], à genoux devant un prie-Dieu, la tête soutenue par sainte
Madeleine […]. » Personne, à notre connaissance, ne s’est inquiété de ce déplacement. La
situation actuelle a toutefois une certaine logique. Ce sont deux saints patrons de l’abbaye qui
occupent le centre : saint Pierre et saint Austremoine.
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Les vitraux vus par Hippolyte Gomot, dans son livre « l’abbaye royale de Mozat, Riom,
imp. Leboyer, 1872, p. 191-193 :
« Ce chœur est éclairé par cinq grandes fenêtres ogivales ; les trois du fond sont décorées
d’anciens vitraux raccordés sur quelques points par des peintures modernes. À en juger par ce
qui reste de ces débris, qui remontent au XVe siècle, les verrières de Mozac devaient être d’un
très grand effet.
Dans celle du milieu on a disposé, sans beaucoup d’ordre ni d’harmonie, des fragments
anciens dont il serait difficile d’indiquer le motif. Toutefois, la partie restaurée représente sous
un dais gothique un abbé de Mozat [très certainement Raymond de Marcenat], à genoux
devant un prie-Dieu, la tête soutenue par sainte Madeleine ; d’une main, il tient la crosse
abbatiale, de l’autre un parchemin sur lequel on lit ce passage de l’Écriture : O lux
inaccessibilis, eripis me de tenebris, non perdas me cum impiis in die judicii. Le vitrail de
gauche nous a paru complètement du XVe siècle. Il est horriblement mutilé et on l’a
reconstitué, ainsi que l’on dit vulgairement, de pièces et de morceaux. Ce qui en reste permet
encore de distinguer une scène de l’Annonciation. L’ange Raphaël est à genoux, revêtu d’une
chape somptueuse au-dessus de laquelle se déploient ces ailes ; il vient annoncer l’heureuse
nouvelle à la Vierge agenouillée au pied d’un autel et couronnée d’un nimbe. On lit en
légende ces mots : AVE MARIA… Au dessous on retrouve, à travers de nombreuses
mutilations, une partie de l’histoire de la décollation de saint Jean-Baptiste. Ici, le soldat armé
de son glaive tend à la suivante d’Hérodiade la tête du saint qu’il tient par les cheveux ; là, la
suivante présente à sa maîtresse cette tête qu’elle dépose sur une table recouverte de riches
tapis. Dans le fond, on lit ces mots : S. JEHAN… La figure d’Hérodiade, sa belle chevelure
d’or, son riche diadème, devaient briller d’un vif éclat quand ce vitrail pouvait être vu dans
son ensemble.
La troisième verrière se compose, comme la précédente, de sujets divers. C’est, en haut, d’un
côté, saint Pierre tenant les clefs et un livre ; de l’autre, saint Austremoine, en costume
d’évêque, portant la crosse et la mitre et bénissant à la manière latine. Ces deux saints sont
debout sous des dais gothiques surmontés de pinacles ; le peintre a placé derrière eux, comme
fond, des tentures ornées d’arabesques ; - au-dessous, à gauche, et comme pour faire pendant
au tableau de l’Annonciation, est représentée la scène de la Visitation, dans laquelle on voit
Marie arrivant chez Élisabeth. La Vierge, couronnée d’un nimbe d’or, rend visite à l’épouse
du prêtre Zacharie ; celle-ci, en l’abordant, lui place une main sur le ventre et lui annonce la
prophétie de l’Ange lui-même. - À droite, saint Calmine1, en costume de duc, porte d’une
main un coffret de reliques et de l’autre le sceptre de sa dignité. – Au dessous se voit la partie
supérieure d’un vitrail très dégradé : c’est saint Jean-Baptiste répandant l’eau du baptême sur
la tête de Jésus. À ses côtés et comme témoins de cette scène sont deux princes revêtus
d’habits royaux et priant. Il s’agit sans doute ici de deux des rois qui sont venus en pèlerinage
au monastère de Mozat. »
Les verrières de Mozac parmi le « top » des vitraux d’Auvergne :
Mozac figure parmi la soixantaine de sites possédant des vitraux remarquables décrits dans le
livre de Françoise Gatouillat et Michel Hérold, Les vitraux d’Auvergne et du Limousin
(Presses Universitaires de Rennes, 2011). Les auteurs, spécialistes qui travaillent notamment
pour la série internationale du Corpus vitrearum, nous ont fait l’immense honneur de citer, en
référence bibliographique, deux chercheurs du Club historique mozacois (page 161).
Historique :
Les vitraux les plus anciens conservés à Mozac sont vraisemblablement contemporains de
l’édification du chœur gothique, par l’abbé Raymond de Marcenat, en lieu et place du
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Autre appellation ancienne pour saint Calmin.
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sanctuaire roman détruit par un tremblement de terre. L’ouvrage, cité ci-avant, évoque un
séisme destructeur vers 1450 (p. 158). Gomot (p. 114 et 115) attribue bien la paternité des
vitraux à Raymond de Marcenat. Le roi Louis XI, en guerre contre une coalition de princes
menée notamment par son frère Charles de France, Jean II de Bourbon et Charles le
Téméraire, promoteurs de la ligue du Bien public, vient en Auvergne à la tête d’une armée de
24 000 hommes. Au moment où il marche sur Riom, il reçoit une proposition d’armistice. Il
accepte et signe le 23 juin 1465, dans le château de l’abbaye, la paix retenue dans l’histoire
comme « traité de Mozac ». Le roi est bien entendu reçu par l’abbé, en l’abbaye royale de
Mozac. Gomot écrit, page 115 : « Pour en perpétuer le souvenir, on représenta dans les riches
verrières du chœur le roi Louis XI ; un beau fragment de ce vitrail existe encore. » Or
aujourd’hui, aucun vitrail de Mozac ne représente le roi Louis XI. A-t-il disparu depuis la
publication du livre de Gomot en 1872 ?
Si l’on retient Raymond de Marcenat pour commanditaire des vitraux, les dates de son
abbatiat (1459- vers 1474) donnent des jalons pour la datation des œuvres. Françoise
Gatouillat émet l’hypothèse que « les vitraux de l’ancienne abbatiale de Mozac pourraient être
contemporains du vitrail de Jacques de Comborn. » Elle évoque l’évêque de Clermont, de
1444 à 1474, période durant laquelle s’inscrit l’abbatiat de Raymond de Marcenat. Louis
Grodecki (1910-1982, historien de l’art, spécialiste de l’art médiéval) situe l’exécution des
vitraux de Mozac avant 1470 et pense qu’ils pourraient être issus du même atelier qui œuvra
sur ceux de la Sainte-Chapelle de Riom. Brigitte Kurmann-Schwarz (professeur titulaire à
l’Institut d’histoire de l’art de l’université de Zurich) pense que c’est vers 1465 que furent
réalisées les verrières. Toutes les dates avancées par les scientifiques coïncident donc avec
l’abbatiat de Raymond de Marcenat.
Restaurations :
Trois chantiers de restaurations des vitraux de Mozac sont connus :
Le plus ancien remonte à 1742 : Il entre dans le cadre des grands travaux du XVIIIe siècle,
évoqués dans l’article consacré aux boiseries du chœur2. Extraits du « Mémoire de l’ouvrage
que maître Bufflot, vitrier, a fait pour les révérends pères de l’abbaye de Mauzat3 » :
1) Avoir fait à neuf cinq œils-de-bœuf : 50 livres ;
2) Les susdits œils-de-bœuf sont plus grands environ de 20 ou 21 pieds et les
ferrements plus grands aussi, laquelle augmentation se monte à 25 livres ;
3) Pour avoir démonté, éclairci et mis en état les grands vitraux du chœur : 30
livres
4) Il y a 41 pieds et demi d’augmentation aux susdits vitraux à 18 sols le pied : 37
livres 7 sols ;
5) Plus deux vitraux faits à neuf, lesquels donnent face cloître 21 pieds chacun,
42 pieds à 18 sols le pied : 37 livres 16 sols ;
6) Plus du côté de bise il y a 30 pieds d’augmentation d’ouvrage à neuf à 18 sols
le pied : 27 livres ;
7) Plus pour avoir démonté, éclairci et plombé et mis en état les mêmes vitraux :
10 livres.
Total 217 livres 3 sols.
Georges Bufflot (ou Buffelot) est un vitrier suisse, originaire du canton germanophone d’Uri.
Il s’installe à Riom. En 1739, les consuls de Riom lui commande la restauration des vitres de
l’Intendance4. C’est sans doute à cette occasion que les religieux de Mozac font connaissance

2

Mozac Passion Patrimoine, n° 16, du jeudi 2 avril 2020 (éd. Club historique mozacois).
3 Archives départementales du Puy-de-Dôme (AD63), 5 H 64, liasse 360.
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avec lui. Après la réfection des vitraux de Mozac, ils lui commandent la restauration de ceux
de leur dépendance, l’église de Saint-Bonnet, en novembre 17425.
Seconde restauration en 1838 : Prosper Mérimée, le célèbre inspecteur général des
Monuments historiques, visite Mozac en 1838. Il juge les vitraux « assez remarquables par
l’éclat des couleurs. » La même année, 200 francs sont alloués à l’église de Mozac par la
Société française d’archéologie. La fabrique de Mozac (conseil de paroisse) fait restaurer les
vitraux de deux baies du chœur par Étienne Thevenot. Maître verrier, né et mort à ClermontFerrand où se trouve son atelier (1797-1862), il est en même temps inspecteur des
Monuments historiques.
Restauration par l’Atelier du vitrail à Limoges, de 1965 à 1976 : voir ci-dessus.
La version officielle sur la raison de la dégradation des verrières est la suivante :
Déjà en mauvais état, une série de vols supersoniques les aurait ébranlées, de nombreuses
pièces seraient tombées et auraient été perdues.
Sélection de vitraux :

La Transfiguration

Visage de l’abbé Raymond de Marcenat (?)
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Commune actuelle de Saint-Bonnet-près-Riom. AD63, 5 H 55, liasse 309.
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Saint Joseph et l’Enfant Jésus

La Visitation
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Saint Pierre

Saint Austremoine
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