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Au feu
Lorsqu’à la fin du XVIIIe siècle, soufflent les ferments de la Révolution, l’abbaye de Mozac,
forte de onze siècles d’existence, est encore riche, voire très riche, si l’on considère les
travaux d’importance qu’elle a réalisés, peu d’années auparavant1. Elle bénéficie aussi encore
des revenus de ses nombreuses dépendances disséminées dans tout le Massif central. Les
derniers religieux veillent sur un précieux héritage immobilier et mobilier, constitué au cours
des siècles avec des dons, des fondations de grandes familles de la région, mais aussi des
acquisitions. Le seul mobilier2 représente certainement la plus grande richesse. Si l’on se
réfère à l’inventaire dressé par les officiers municipaux le 13 décembre 17903, on mesure
l’importance des biens des bénédictins de Mozac. Les pièces décrites feraient, de nos jours,
rêver plus d’un antiquaire ou d’un conservateur de musée. Pourtant, cet inventaire ne
mentionne pas, volontairement ou non, la châsse de saint Calmin qui, à elle seule, constitue un
véritable trésor.
La période trouble qu’est la Révolution ne semble pas, à l’examen des archives, avoir induit à
Mozac d’importantes dégradations, tant sur l’immobilier que sur le mobilier. Le martelage de
quelques blasons à l’extérieur de l’abbatiale et la démolition du cloître ne sont pas avérés,
dans l’état actuel des recherches, comme des actes révolutionnaires. On peut toutefois penser
qu’ils sont des conséquences a posteriori de la période des années 1789-1793.
La suppression des paroisses de Mozac (Saint-Paul et Saint-Martin) intervient le 4 novembre
17914. Les sept derniers moines partent de l’abbaye. Une seule et unique paroisse, sous le
vocable de Saint-Austremoine est constituée avec, pour église, l’abbatiale que les bénédictins
viennent de quitter. Le nouveau lieu de culte a probablement récupéré des objets mobiliers
provenant des deux paroisses éteintes, mais le manque de précision de certains documents
nous empêche d’appréhender ce sujet de façon optimale.
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Le plafond néo-gothique de la grande nef de l’église en 1741 constitue le principal chantier de l’époque.
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Une légende, née de la transmission orale, raconte que, lors de la Révolution, les gens du
village auraient rassemblé du mobilier d’église sur une place du bourg5 et que, dans la ferveur
collective, ils l’auraient fait brûler. Plus de deux siècles plus tard, il se dit encore que des
Mozadaires, plus pacifiques, ont sauvé quelques objets, en les passant discrètement par une
petite fenêtre d’une maison voisine du bûcher. C’est en tout cas ce que nous a raconté Simone
Ramos-Cheminat, dite Monette, qui possédait une maison familiale bordant le côté est de la
présumée place. Son époux François conserve encore une petite statuette en bois polychrome,
représentant un évêque, retrouvée clouée au plafond de l’étable jouxtant la demeure de la
famille Cheminat.
Sans avoir jamais rencontré Monette et ne
connaissant pas l’histoire de « l’évêque sauvé des
flammes », une clermontoise, Madame Corbisier
téléphone un jour au président du Club historique
mozacois. Elle vient de voir, dans le journal La
Montagne du 23 janvier 2005, l’article relatif à la
tête romane6 et explique qu’elle possède une statue
de Vierge
transmise, depuis plusieurs générations
dans sa famille, uniquement par les femmes. Elle
tient de ses ascendantes que l’œuvre proviendrait de
Mozac et qu’elle aurait été sauvée des flammes à la
Révolution. Effet bénéfique de la médiatisation de la
découverte de la tête, Madame Corbisier propose au
Club historique mozacois de lui faire don de la
statue, disant souhaiter que cet objet retrouve son
lieu de naissance, plutôt que d’être vendu par ses
héritiers à un antiquaire7.
La concordance des deux histoires de statues
rescapées des flammes est troublante et donne un
certain crédit à la véracité des faits venus jusqu’à
nous par la vox populi.
Nous avons étudié, à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution en 1989, l’ensemble des archives
municipales de cette période8. Nous n’y avons pas trouvé de trace de « feu de joie ». En
revanche, un document9 montre que des Mozacois et d’autres ont pu acheter légalement des
objets mobiliers provenant des églises supprimées. Le 7 fructidor an II (24 août 1794),
l’assemblée du conseil général de la commune de Mozac décide de vendre :
« plusieurs effets mobiliers provenant des deux cy devant églises de St Paul et de
St Martin, qu’il était nécessaire de les mettre en vente attendu qu’ils n’étoient
d’aucune utilité et que le produit de la vente seroit pour parvenir aux besoins
urgents de la dite commune attendu qu’elle n’a aucun revenu…
ayant fait publier au son de la caisse dans toutes les rues et carfours de la dite
commune et fait avertir tous ceux qui voudraient acheter plusieurs effets mobiliers
n’avoient qu’a se rassembler dans la cydevant église et qu’on mettroit les dits
objets au feu des enchères…
Toutes les sommes réunies se sont montées à celle de 596 livres 5 sols… »
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Cet acte montre que les Mozacois sont pragmatiques et, puisque les objets ne servent et ne
serviront plus, autant qu’ils aident à constituer quelques finances pour la toute première
municipalité qui en a besoin. Cela rend d’autant plus improbable la théorie selon laquelle les
villageois auraient sciemment détruit leur patrimoine.
Un passage de l’archive dit : « au feu des enchères ». Une mauvaise lecture, d’un des
nombreux chercheurs étudiant les archives depuis la fin du XVIIIe siècle, a-t-elle conduit à
une interprétation erronée ? Celle-ci aurait alors ensuite attisé la flamme de l’imaginaire
populaire. Bien sûr, l’expression « mettre des objets au feu des enchères » ne signifie
aucunement qu’ils vont être brûlés mais indique que la vente se fait « à la bougie ». Les offres
se font pendant que la mèche se consume. C’est l’enchérisseur qui a fait la dernière
proposition, à l’instant où la flamme s’éteint, qui remporte la mise. Cette pratique existe
toujours.
Les descendants des révolutionnaires mozacois ne sont certainement pas à considérer comme
receleurs mais plutôt à être regardés comme les héritiers de braves villageois qui ont contribué
à la solidité de leurs nouvelles institutions. La nouvelle et unique église paroissiale sera aussi
délestée d’objets non essentiels à son fonctionnement et contribuera ainsi aux réalisations
communales.
Le 28e jour du second mois de la IIe année de la République française (28 février 1793), un
arrêté municipal décide de vendre les grilles en fer de l’église au profit des réparations de la
maison commune, ou à la fabrication de piques pour armer les citoyens, ou à l’équipement des
volontaires et aux indigents de la commune, ou enfin aux réparations de l’église et du
clocher10.
On voit bien, au travers de ces quelques exemples, que les objets qui constituent notre
patrimoine commun, se déplacent beaucoup dans l’histoire. Certains se trouvent aujourd’hui
loin de leur berceau, posés, anonymes, sur l’étal d’un brocanteur ou dans la vitrine d’un
antiquaire. Ayons une pensée pour ceux qui les ont façonnés avec leur savoir-faire et leur
passion, et aussi pour ceux qui les ont utilisés ou vénérés.
Le XVIIIe siècle correspond à un grand nombre de réemplois de pierres sculptées dans les
maisons du bourg. Cela constitue une preuve tangible de l’attachement des villageois à leur
patrimoine. Les sculptures, souvent placées bien en évidence comme des ex-voto, rappellent le
souvenir des monuments endommagés ou totalement disparus. Cela dénote également d’une
piété véritable chez des gens que les livres d’histoire présentent, parfois à tort, comme de
méchants révolutionnaires anticléricaux.
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