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Miséricorde…
Les stalles de l’église abbatiale de Mozac possèdent un décor sculpté remarquable et sont
d’un grand intérêt historique. Pendant 1110 ans, les moines bénédictins ont usé leur froc1 aux
stalles du chœur liturgique. Bien évidemment, ces sièges ont été maintes fois restaurés, puis
remplacés, au cours des siècles. On ne connaît pas l’histoire et l’aspect des stalles
précédentes. Les dernières installées par les religieux datent de la première moitié du XVe
siècle et ont été utilisées par la communauté jusqu’en 1791. Elles servent toujours depuis,
pour l’église paroissiale.
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Habit de moine en général, popularisé aujourd’hui en pantalon.
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Elles sont exécutées sous l’abbatiat de Philibert d’Archimbaud (1406-1419) qui y appose
son blason. L’abbé Raymond de Marcenat (1459-1470) les restaure et laisse ses armoiries
sur la stalle du père abbé. Elles sont actuellement au nombre de trente-neuf mais furent
certainement plus nombreuses, au vu des fragments retrouvés dans les greniers du presbytère2.
Cet ensemble de boiseries nécessiterait à lui seul une publication conséquente, aussi,
aujourd’hui, Mozac Passion Patrimoine se limite aux miséricordes.

La miséricorde est un petit appui ayant la forme d’un cul-de-lampe qui se trouve sous la
sellette mobile d’une stalle. La règle de saint Benoît de Nursie, suivie par les bénédictins de
Mozac, oblige les religieux à venir sept fois par jour, à l’office ou à la prière. Le fondateur de
l’ordre suit le Prophète qui a dit : « Sept fois le jour j’ai chanté tes louanges. » Saint Benoît
écrit : « Nous remplirons aussi nous-mêmes ce nombre sacré de sept, si aux Laudes, Prime,
Tierce, Sexte, None, Vêpres, Complies, nous nous acquittons des devoirs de notre service. »
Plus loin : « Le même Prophète a dit : « Au milieu de la nuit, je me levais pour te louer. »… et
la nuit, levons-nous pour te louer. »
On imagine sans peine que les moines, en particulier les plus âgés, quelle que soit leur foi en
Dieu, devaient souffrir dans leur chair, des longues périodes où, selon la Règle, ils devaient
être debout. Dans les premiers temps de la religion, dans certains monastères, quand les stalles
n’existaient pas encore, les moines s’appuyaient sur un bâton. Une adaptation pour une
pratique moins douloureuse est heureusement arrivée avec la sellette mobile. Celle-ci permet
de s’asseoir lorsque la liturgie le permet. Relevée, elle constitue un appui. Par « miséricorde »,
il est possible d’y poser son fessier. Les bénédictins portent une longue robe garnie d’un
capuchon et couvrant le corps tout entier. Ce vêtement se nomme froc ou coule, ou encore
cuculle. Grâce à lui, le moine peut s’asseoir sur la miséricorde, tout en donnant l’impression
d’être debout. Du latin misericordia, elle est, dans le Christianisme, une vertu qui porte à
avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d’autrui et à souhaiter les soulager. Cet
appui ischiatique se compare quelquefois au banc assis-debout.

« Dans le décor des miséricordes, autrefois simple, les huchiers donnent libre cours à
leur fantaisie, les groupes sculptés n’ont pas toujours un caractère religieux, la tendance
de l’époque au réalisme stimule l’humour et la verve satirique des artistes. »
(Jean Babelon (dir.), Histoire de l’art : L’Europe médiévale, Paris, NRF/Gallimard
(Encyclopédie de la Pléiade), 1961, p. 889.)
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Plusieurs éléments ouvragés ont été traités au fongicide par le Club historique mozacois. L’association a
reconstitué une stalle complète actuellement placée dans le bras sud du transept, près de la châsse. (référence du
musée lapidaire municipal : P.54.967.16.4)
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Chaque moine a sa place attribuée. Le décor que l’on voit aujourd’hui dans l’église est du
XVe siècle. Cela signifie que chacune des stalles était réservée pour un frère de l’abbé
Philibert d’Archimbaud.
Depuis cette époque et jusqu’à la Révolution, chaque religieux
hérite de l’emplacement de l’un des ses prédécesseurs profès. Évidemment, il se voit attribuer
en même temps une miséricorde dont la sculpture ne lui est pas destinée à l’origine et qui ne
correspond pas à la symbolique initiale.
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On ne possède pas de documents explicites ; toutefois, plusieurs auteurs ont émis des
hypothèses. Ainsi, en voyant un canard sculpté sur une miséricorde, l’un d’eux propose
que ce soit le chantre. Selon lui, l’expression « faire des canards » existait déjà pour les
mauvais chanteurs au XVe siècle. Pour tester la capacité du sculpteur à faire passer un
message, un guide du Club historique mozacois a l’habitude de demander aux enfants
visiteurs : « Qui occupait, à votre avis, la stalle au canard ? » On entend alors : « chasseur de
canard, gardien de basse-cour, cuisinier... »
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La miséricorde de l’abbé est probablement la plus curieuse. Une étude de l’association est en
cours pour savoir si le trône abbatial était celui d’Archimbaud, récupéré par son successeur
Raymond de Marcenat
qui l’aurait blasonné à ses armes, ou si cette grande stalle a été
entièrement réalisée par Marcenat, ce qui la rendrait plus récente que ses voisines. La
miséricorde peut en tout cas être attribuée à « Raymond le restaurateur » car elle reflète, par le
truchement d’un sculpteur facétieux, le caractère supposé de l’abbé. On ne sait pas encore
grand-chose de ce religieux qui, au cours d’une vie bien remplie, exerce à l’abbaye de SaintAlyre de Clermont, au prieuré Saint-Lomer de Moissat, puis à l’abbaye de Mozac et enfin au
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prieuré de Royat3. Selon des spécialistes, il aurait été rebelle à l’ordre de Cluny, prônant
l’indépendance de l’abbaye de Mozac4. Ce grand abbé signe de son blason les nombreuses
modifications qu’il apporte à l’édifice. Il est réputé pour son dynamisme et son autorité. Il
relève le monastère qui tombait en décrépitude sous l’abbatiat de son prédécesseur, Louis de
Banson5. Le sculpteur de sa miséricorde a-t-il voulu le représenter en créant un curieux et
gentil monstre ? On y voit un homme qui peut tout voir avec ses grands yeux, qui peut tout
entendre avec ses grandes oreilles, et qui lorsqu’il a tout vu et tout entendu, est prêt à bondir
avec ses muscles repliés mais, comme dans le fond, c’est un brave homme, lorsqu’il bondit, il
le fait avec la lenteur d’un escargot ! Cette interprétation osée et pleine de poésie était celle du
curé Jean Bellon qui ravissait les visiteurs par ses commentaires. En revanche, un chercheur
du club voit dans l’escargot le symbole de la Bourgogne (Cluny) dont se détachent peu à peu
l’abbé et son abbaye. Plusieurs historiens contactés n’ont pas su dire si le symbole
bourguignon existait déjà au XVe siècle.

D’autres miséricordes sympathiques sont à étudier. Chacun en aura sa propre interprétation. Il
y a des grosses têtes joufflues que d’aucuns voient comme la représentation de bons
mangeurs. Les miséricordes de Mozac témoignent de la ferveur et du savoir-faire des
sculpteurs médiévaux, et montrent à l’évidence que même dans un lieu de prière et de
recueillement, l’humour n’est jamais absent, sans irrévérence.

Miséricorde découverte en octobre 1985 par les ouvriers de
l’entreprise de maçonnerie Pérez de Mozac dans le mur d’une
maison du quartier des Tours à Mozac (référence du musée
lapidaire municipal : P 301.985.16.10).

3

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 31.
Pierre Caillet, « La décadence de l’Ordre de Cluny au XVe siècle et la tentative de réforme de l’abbé Jean de
Bourbon (1456-1485) », in: Bibliothèque de l’école des chartes, 1928, t. 89. p. 183-234.
5
Antoine Estienne et Matthieu Perona, « Raymond de Marcenat, reconstructeur de l’abbaye de Mozac »,
dans Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du centre de la France, n° 69, Bourges (31/05/2013),
2014, p. 75-87.
4

4

Photos © Jean-Paul Viallis (06/05/2020)

Les éléments qui constituent cette stalle
(référence du musée lapidaire municipal :
P 54.967.16.4) ont été retrouvés par le Club historique mozacois en 1967 dans les greniers du
presbytère. L’association a réalisé une reconstitution avec un fond arrière fait de planches
modernes.
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