MOZAC PASSION PATRIMOINE
n° 32 – samedi 18 avril 2020
CLUB HISTORIQUE MOZACOIS
56 ans de passion pour l’abbaye !

Directeur de la publication : Matthieu PERONA
Bulletin numérique interne destiné aux adhérents

Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 6)
La croix du maire
Après la fontaine du maire1, voici « la croix du maire » ou plutôt, la base de croix. L’histoire
que je vais vous conter est du siècle dernier, mais relativement récente puisque son
aboutissement date de 1987. Vous allez voir que cet article aurait pu s’intituler aussi « la croix
du docteur ». Loin de moi l’idée de juger le maire impliqué dans cette affaire. C’était une
autre époque, moins médiatisée et moins procédurière. Il a sûrement cru bien faire quand
beaucoup ne portent alors que peu d’attention au patrimoine. Pour certaines personnes, ce
n’est qu’un caillou… J’ai connu cet élu dans ma jeunesse. Il n’est plus de ce monde
aujourd’hui mais, pour sa famille, j’ai décidé de taire son nom. Donner son identité n’aurait
rien changé à l’histoire.
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Pour moi, l’histoire extraordinaire de cette base de croix commence dans la salle du conseil
municipal, au premier étage de la mairie de Mozac. Un jour de réunion du personnel
communal, dont je suis, Antoine Pérez, premier adjoint au maire Edmond Vacant, me montre,
sur le mur, la reproduction d’une carte postale ancienne. Elle représente une partie de la
place Saint-Paul, la mairie, la fontaine, l’école. Désignant du doigt une grosse pierre
eh bien,
trapézoïdale posée au pied de la fontaine, il me dit : « Tu vois cette pierre,
maintenant, elle est dans la propriété du docteur Poirot, route d’Enval. C’est l’ancien maire
[…] qui l’a donnée au docteur. Elle fait partie du patrimoine. Elle appartient à la commune. Il
faudrait la récupérer ! »

Un de mes patrons me donne l’impression qu’il me charge d’une mission. Je me demande
alors pourquoi, depuis si longtemps, les élus n’ont pas réclamé cette pierre. Ils avaient bien
plus de légitimité et de pouvoir que moi pour faire valoir le droit de la collectivité. Puis, le
temps passe, sans bien sûr que je n’oublie la base de croix.
Un jour, mon collègue Patrick Capelli se casse une jambe en jouant au rugby. Le maire me
charge alors de le remplacer pour le relevé des compteurs d’eau. Lorsque j’arrive à la maison
Poirot, je découvre le parc et le compteur d’eau qui s’y trouve.
La propriétaire me reconnaît. Son fils, Thierry a été adhérent du Club historique. Durant notre
brève conversation, j’ai le regard attiré par la grosse pierre de Volvic entourée d’arbres, un
peu à l’est de la maison. Je n’ose pas la demander comme ça directement à Madame Poirot et
quitte la propriété un peu songeur, en pensant que la base de croix ne reviendra pas de sitôt
dans le patrimoine communal.
Le 30 décembre 1986, à la suite d’une fuite d’eau avenue Jean Moulin et de mauvaises
manipulations de vannes par l’entreprise chargée de la réparation, les époux Poirot constatent
une baisse de pression à leurs robinets. Ils en informent le premier adjoint au maire qui
aussitôt me demande d’intervenir. Je me rends au domicile Poirot avec mon cousin, filleul et
collègue, Patrick Bec. Le propriétaire des lieux nous accompagne dans la rue, à la recherche
des vannes de secteur. À l’entrée de la rue des Pécheurs, à l’angle nord-est de l’enclos, je
manœuvre une vanne qui ne s’avère que partiellement ouverte. De retour à la maison,
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Madame Poirot, souriante, nous indique que la pression est revenue. Soudain, elle me dit :
« Ah, mais je vous reconnais ! Vous êtes le monsieur du Club historique où était mon fils
Thierry ! » Je lui réponds : « Ah oui, je me souviens bien de Thierry, il était avec nous,
lorsqu’en 1967, nous avons publié notre premier livre sur l’abbaye de Mozac. Son nom figure
dans l’ouvrage. » « Eh oui », continue Madame Poirot avec un brin de fierté, « il y a peu de
temps, j’ai offert un exemplaire de ce livre à des amis… Tiens, on a une pierre ici. Il faudra
bien qu’on la donne pour votre musée. Elle nous a été donnée, il y a une trentaine d’années,
par l’ancienne municipalité, mais il serait normal qu’elle retourne à la collectivité... »
Apparemment, les époux se sont concertés au préalable car ils semblent bien d’accord pour
cette rétrocession. J’accueille leurs paroles avec un enthousiasme qu’on a peut-être du mal à
imaginer et dit aussitôt : « Je la connais cette pierre, elle était autrefois sur le trottoir, au coin
de la mairie. C’est vraiment très gentil de votre part ! »
Mais, Monsieur Poirot me dit : « Seulement, pour l’enlever, elle est très lourde, il faudrait un
tracteur. En ce moment, le terrain est humide et un tracteur risque d’endommager le gazon. »
Son épouse renchérit : « Cela risque de bouleverser les dalles devant la maison. »
Je suis convaincu que je dois insister un peu et que, si l’on attend le printemps comme le
suggère le maître des lieux, je n’oserais peut-être plus demander la pierre et donc, avec cela,
le risque de voir retomber cette affaire dans les oubliettes, encore pour quelques temps. Je ne
soupçonne pas Madame et Monsieur Poirot de vouloir changer d’avis mais l’expérience m’a
appris que, lorsqu’on nous propose un don, il faut l’accepter immédiatement. C’est la raison
pour laquelle je me permets d’insister un peu : « Vous savez, on a un tracteur-chargeur qui
n’est pas très lourd. Cet après-midi, nous avons un chantier juste en face de chez vous, chemin
de la Grenouille, pour réparer un branchement d’eau. Nous aurons le tracteur. Si cela ne
dérange pas, on peut venir cet après-midi. »
Peut-être un peu surpris par mon empressement, Madame et Monsieur Poirot acquiescent avec
un sourire encourageant. Je poursuis : « Merci beaucoup, vous me faites un grand plaisir. Cet
après-midi donc, je sonnerai à votre porte. »
À 14 heures, nous commençons les travaux chemin de la Grenouille. Au bout d’un instant,
j’aperçois Monsieur Poirot. En me rapprochant de lui, je l’entends dire : « Voulez-vous venir
tout de suite pour la pierre ? » « Bien sûr, d’accord, on arrive tout de suite ! » Je réponds avec
plaisir à cette opportunité qui m’évite d’aller sonner à la porte des donateurs. Je conduis
aussitôt le tracteur dans le parc. La pierre est chargée sans difficulté et sans dégât pour le
gazon et le dallage.
Après avoir pris congé de ces braves gens, non sans les avoir chaleureusement remerciés,
nous transportons notre trésor jusqu’au musée lapidaire où nous le déposons dans l’avantcour, au nord du clocher.
Le lendemain, le 31 décembre 1986, je procède à une première étude. Conclusion : Pierre de
Volvic de forme trapézoïdale. Base carrée de 66 cm de côté. Hauteur : 68 cm. Dessus
hexagonal avec pans de 22 cm. Inscription : « Dom M. Rossinol a faict faire cete croix2 ».
L’inscription est très intéressante car on peut la rapprocher de celle de la croix dite du
sacristain, devant l’église : « Dom M. Rossignol religieux 1644 ».
Hyperactif, le curé Granet souhaite créer un nouveau lieu de baptême dans la première
chapelle du collatéral sud. Il dispose de la cuve qui est un ancien grand bénitier en pierre de
Volvic qui était autrefois dans le porche d’entrée à l’église, mais il n’a pas le support. En
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voyant la base de croix de dom Martin Rossignol3, il imagine aussitôt un savant montage. Il
me demande de transférer cette pierre à l’église. Après avoir obtenu l’accord de la
municipalité et considérant que, de toute façon, elle resterait propriété de la collectivité et que
personne, sauf à la desceller, ne pourra la soustraire aux visiteurs et qu’elle restera à Mozac
(suis-je devin ?), j’informe le père « Jeannot » qui, le 15 janvier 1987, est avec nous à la
manœuvre, pour transporter la pierre du musée à l’église, par temps de neige et de grand
froid.

Sur les photos, on voit Patrick Bec, Roger Cannaux, Bruno Mennuzo et moi-même, employés
communaux et Jean-Louis Daniel, maçon et sculpteur de pierre qui assure le bâti des
nouveaux fonts baptismaux.
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Dom Martin Rossignol est cellérier de l’abbaye, dont la présence est attestée en 1606, 1614, 1633, et 1644.
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Cette base de croix est peut-être un vestige de l’église paroissiale Saint-Paul ou de son
cimetière. Avant 1791, cet enclos ecclésial occupait l’emplacement de ce qui est aujourd’hui
la mairie et la vaste cour des écoles. Une autre base de croix, pour laquelle on peut émettre la
même hypothèse, se trouvait dans une grange à proximité avant de rejoindre, elle aussi, le
musée lapidaire4. Ces deux pierres peuvent également provenir d’un autre lieu. Par exemple,
la pierre des dîmes, à l’origine dans l’abbaye, était sur la place Saint-Paul lorsque la
municipalité l’a donnée au musée de Riom, en 1869.

Le grand bénitier repose désormais sur la base de croix (baptistère actuel de l’église)
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