SORTIE DU 17 OCTOBRE 2019
Musée J. Chirac à Sarran et abbaye cistercienne d’Aubazine
Musée Jacques CHIRAC

Partis sous un ciel gris et pluvieux, nous
sommes arrivés à Sarran à 10h, heure prévue
pour la visite du musée Jacques Chirac. Les
voitures présidentielles exposées au niveau
inférieur montrent qu'à part une Renault
Safrane Limousine, Citroën s'est taillé "la part
du lion" avec 4 modèles (DS19, SM
décapotable, C6 et DS5).
La visite en accès libre se poursuit vers les vitrines d'exposition présentant les cadeaux reçus
par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions et offerts au Conseil
départemental de la Corrèze.

Plus de 2000 objets, certains
personnalisés, s'offrent à notre
émerveillement. Réalisés avec
des matériaux nobles, or,
argent, ivoire, cristal, pierres
précieuses dans une riche
facture artisanale jusqu'à une
exécution plus sobre moins
ostentatoire ou primitive souvent très originale mais toujours
façonnés avec le souci de faire plaisir à l'invité de marque, à
l'illustre visiteur en offrant un cadeau exceptionnel à l'occasion
d'une rencontre amicale ou historique.
Ainsi va la courtoisie diplomatique!

Dans les vitrines, les objets ont un numéro afin qu'en le composant
sur la borne électronique disposée en face, la photo et les
précisions adéquates soient apportées. Malheureusement le
nombre de visiteurs et d'objets sont tels que ce système
nécessiterait d'y passer de longues heures. La faiblesse de
l'éclairage, peut-être volontaire pour ne pas altérer les couleurs et
éviter une trop forte chaleur, empêchait d'assouvir notre curiosité,
c'est dommage.

Le sumo

En complément nous avons
pu voir une petite exposition
sur des illustrations d'Albrecht
Dürer, ainsi qu'une autre sur
des
véhicules
lors
du
mouvement artistique de la fin
du XIXème, début XXème
rendant hommage à l'affichiste
Ernest Montaut (1879-1909).
Au niveau supérieur les
conditions
d'un
éclairage
naturel, offraient un confort
visuel idéal sans altération des
couleurs
et
permettant
d’apprécier les détails d'un travail manuel très minutieux.
Dans l'ensemble nous avons vu une très riche collection
d'objets exceptionnels nous familiarisant un peu plus avec
les rapports diplomatiques, historiques, politiques et qui fait
penser au musée François Mitterrand à Château-Chinon.

Nous avons ensuite déjeuné au restaurant du musée juste à côté de celui-ci.

L'après-midi était consacré à la visite de l'abbaye d'Aubazine quasiment sur le chemin du retour.

AUBAZINE
Dans un bourg qui lui doit son existence et située au
cœur d'un paysage de collines boisées dominant la
rivière Corrèze, datant du XIIème siècle, l’abbaye
cistercienne d’Aubazine est un haut lieu de la vie
monastique qui conserve des bâtiments et des
vestiges de grande qualité. Classée monument
historique en deux phases : depuis 1840 pour
l'abbatiale et le 13 octobre 1988 pour les bâtiments
conventuels.

L’abbaye fut fondée vers 1125 par l'ermite
Etienne de Vielzot (devenu saint Etienne d'Obazine) et son compagnon Pierre, pour y vivre
retirés du monde. Leur ermitage attire de nombreux disciples qui les rejoignent. Soucieux d'en
assumer la responsabilité et la prospérité, Étienne choisit un lieu plus rationnel pour organiser
sa communauté sur le site actuel d'Aubazine, suffisamment étendu, bien exposé, abrité, et
surtout alimenté en eau par une source.
La communauté augmentant, Étienne décide
alors de d’isoler les femmes des hommes, en
construisant un autre monastère. En 1142,
l’Évêque diocésain installe officiellement la
communauté des hommes à Obazine, et
celle des femmes à Coyroux, à 600 mètres
en contrebas, au fond du vallon.
En charge d’autres fondations (Bonnaigue,
près d'Ussel ; Valette sur la haute Dordogne),
Etienne veilla au bon fonctionnement de ses
maisons. Il déposa et obtint en 1147 sa
demande d'intégration à l'Ordre des
Cisterciens. Des travaux furent alors entrepris à Aubazine pour la mise en conformité avec les
usages cisterciens, les livres liturgiques, les bâtiments et le patrimoine
foncier. Dans la seconde moitié du XIIème siècle furent donc édifiés l'église
romane, avec des caractères limousins et cisterciens, les bâtiments
monastiques, le canal des moines et autres édifices.
Aujourd'hui restent ouverts aux visiteurs : l'abbaye cistercienne, l'église
abbatiale, la chapelle grecque catholique, le monastère de Coiroux (en
ruines) et le célèbre canal des moines long de 1.500m sur une topographie
particulièrement difficile.

Le tombeau de Saint
Étienne est dans
l'église abbatiale. On
y trouve également
un
magnifique
ensemble de 45
stalles et une très
belle armoire en
chêne du XII° siècle.

En séjournant dans l’orphelinat de l’abbaye d’Aubazine, Coco Chanel y trouva pense-t-on son
inspiration dans les vitraux de l'église. Certains Jacquaires (pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle) viennent y faire étape.

