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Cliché B.Marguery 

 

Les témoignages concordent sur le fait que la porte de l’église Saint- 
Marcel à Cluny provient des bâtiments claustraux de l’abbaye et 
vraisemblablement de l’angle nord-ouest à l’angle du cloître du 
XVIIIe siècle.   

Outre les informations de Philibert Bouché de la Bertilière, Charles 
Descombes maître d’école rue Saint-Marcel à Cluny (aujourd’hui rue 
Prud’hon), nous indique dans son manuscrit, qu’à partir du 14 mars 
1802, on a commencé à apporter les pierres du portail de l’entrée 
de l’église Saint-Marcel.  

Il indique que l’acquisition a coûté 200 francs et que ce portail se 
situait dans le cloître de l’abbaye, sans préciser toutefois son 
emplacement. Le 6 avril 1802 on commence à démolir l’ancien 
portail de l’église et le 10 avril, les dernières pierres de tailles du 
portail en provenance de l’abbaye sont apportées. 

En 2014 la restauration de la porte à double vantail de l’église a été financée par les Amis de Cluny. Lors de 

son démontage, l’un des panneaux de la partie inférieure présentait l’inscription manuscrite suivante : 

« frère Jean Rozo a fait cet porté lané 1741… Antoine Boullyt aprantis » (sic).  

Les experts du Centre d’Etudes Clunisiennes ont procédé à l’analyse de cette découverte intéressante et 

ont également examiné la serrurerie, qu’ils attribuent raisonnablement et logiquement au célèbre frère 

Placide. 

 
 

Clichés Centre Etudes Clunisiennes 

 

Des recherches récentes sur la période du XVIIIe siècle m’ont permis fortuitement d’en savoir un peu plus 

sur frère Jean Rozo. 

Il était originaire du Morbihan et a été baptisé à Sarzeau le 29 avril 1705. Son père était menuisier, ce qui 

peut expliquer sa fonction ensuite au sein de l’abbaye de Cluny. Sur l’acte de baptême à Sarzeau, le nom 

est Roseau et non Rozo, mais l’on sait que l’orthographe des noms était souvent fluctuante. 
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Le 1er février 1737 il reçoit à l’abbaye l’habit de frère convers novice, et appartient à l’Etroite Observance. 

 

Signature de Jean Rozo, 1er février 1737 

Le 13 octobre 1738, le prieur claustral Toussaint Chastelus fait part de la demande de Jean Rozo à être 

admis en tant que frère convers.  Ayant été à cette date depuis plus de vingt mois au noviciat, les religieux 

approuvent sa demande, ses vœux ne pouvant cependant être exprimés qu’à l’issue de deux années de 

probation. 

Le 3 février 1739, il est admis définitivement et fait sa profession de foi. 

On perd ensuite sa trace. Il ne figure pas liste des religieux de l’abbaye établie le 5 août 1791, mais il aurait 

eu alors 86 ans. Sur cette liste, le doyen était d’ailleurs frère Placide. Il ne figure pas non plus dans le registre 

des sépultures de l’abbaye, dont seule la période 1778-1788 nous est parvenue. Il est donc 

vraisemblablement décédé avant 1778, sauf si bien sûr il a quitté l’abbaye pour un autre monastère. 

On peut cependant raisonnablement penser qu’il a dû œuvrer aux travaux de menuiserie liées aux 

reconstructions du milieu du XVIIIe siècle, avec l’aide d’ouvriers ou d’apprentis (cf. l’apprenti « Boullyit » en 

1741), tout comme le faisait frère Placide pour ses travaux de ferronnerie et de serrurerie. 

Concernant Jean Jullien, dit frère Placide, mes recherches m’avaient permis jusqu’à présent de déterminer 

qu’il était né à Mondragon le 14 mai 1714 (mort à Cluny le 1er février 1803), qu’il avait prononcé ses vœux 

en 1741, et avait établi un testament au profit de sa mère en date du 23 décembre 1741. 

Les mêmes recherches m’ayant conduit à retrouver la trace de frère Rozo, m’ont également permis 

d’identifier que frère Placide avait reçu l’habit de frère convers, en tant que novice le 17 décembre 1739 et 

qu’il avait prononcé ses vœux définitifs et avait été admis le 22 décembre 1741.  

 

Signature de Jean Jullien, 17 décembre 1739 
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