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Être là au bon moment
Une bonne étoile doit briller au-dessus de la
tête des membres du Club historique mozacois
car, depuis 1964, ceux qui sont tombés dans la
marmite ont eu leur dose de passion magique.
Certains d’entre eux ne s’expliquent pas
pourquoi ils vivent une telle aventure. Sans
forfanterie aucune, on peut avancer qu’il
n’existe sûrement que très peu de lieux en
France où des bénévoles ont découvert et
découvrent encore de tels trésors. Ceux qui
n’ont jamais rien découvert ne peuvent pas
connaître l’étrange sensation qu’éprouve
l’inventeur. C’est inénarrable, indéfinissable et,
forcément,
cela
pose de multiples
questions. Chacun
doit vivre la chose différemment mais, inévitablement, lorsqu’au
terme d’un dernier effort, un chapiteau sort du mur, après des
siècles d’enfermement, on croise le regard perçant d’un
personnage roman qui nous fixe de ses yeux trépanés1. Pour ceux
qui les ont vécues, des découvertes comme le chapiteau de
l’Apocalypse (1983) et celui des sirènes
(2003) marquent la
vie à tout jamais. Même une simple monnaie ancienne, trouvée
coincée dans un joint entre deux dalles ou un tesson de poterie
médiévale, ou encore un clou forgé vieux de plusieurs siècles,
procurent du plaisir et des interrogations. Quand en plus le hasard,
la coïncidence et tout ce que l’on ne peut pas expliquer s’en
mêlent2 alors... que dire ? Comme disait un vieux guide à Cluny :
« Chacun se fera sa propre opinion ! »
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Les sculpteurs romans utilisaient le trépan pour percer la pierre. Il en existe plusieurs modèles mais tous sont
basés sur la rotation d’un ciseau (burin). Un petit trou, au niveau des yeux des personnages, symbolise la pupille
au milieu de l’iris.
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Cf. Mozac Passion Patrimoine, n° 31.
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Parmi les presque trois cents pièces amenées au musée lapidaire municipal par le Club
historique mozacois, quelques-unes ont été données par des particuliers. Il est certain que
l’association a joué un rôle majeur de catalyseur et que son aura a entraîné les donateurs. Ces
généreux Mozacois et habitants d’autres lieux donnent des pièces qui parfois leur tiennent à
cœur. Ils participent à l’enrichissement du patrimoine mozacois mais surtout, encouragent les
bénévoles par leur solidarité.
Tout le travail depuis cinquante-six ans n’est pas fait pour rien. Ne pouvant plus accéder au
musée qu’ils ont créé, les membres du Club historique mozacois continuent de recevoir des
dons d’objets anciens en passant un acte de donation avec le particulier bienfaiteur.
L’association a aujourd’hui une collection d’œuvres d’art assez conséquente et se réserve le
droit d’en transférer la propriété à la commune de Mozac lorsque les décideurs auront rétabli
le musée lapidaire. Plusieurs amis du club considèrent, à juste raison, qu’ils ne se sont pas
séparés d’objets pour les voir disparaître dans des réserves où personne ne peut les apprécier.
Nous avons, en suivant notre inventaire du musée municipal, pris pour l’exemple quelques
donations. Celles que nous avons retenues font suite à de curieuses découvertes fortuites. Ces
lignes rendent hommage à ces généreux donateurs, pour la postérité. Nous avons aussi
sélectionné quelques découvertes surprenantes de notre association.
Août 1970 : le CHM3 sonde le puits de la crypte. Bilan : une vervelle4, une clef du
XIVe siècle5 et un fragment de reliquaire en émaux champlevés6 (cache-charnière ?).
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Monsieur Porte, rue Rouger à Mozac, trouve dans son grenier trois manuscrits datés 1606,
1623 et 1630 de la famille Soubrany, notables riomois. Il les donne au musée en janvier
19757.
En août 1975, le CHM fouille la réserve de bois de chauffage du presbytère, alors dans la salle
capitulaire et découvre une main tenant une épée, le tout polychrome, qui provient
probablement d’une statuette estimée du XVIIe siècle8.
Le 23 novembre 1979, un membre du CHM se rend à la décharge publique de Mozac. Il
découvre, bien en évidence sur un tas de gravats, un élément de voussure de l’ancien cloître
gothique de l’abbaye9.
Le 23 juillet 1980, l’entreprise Béchard pose une conduite de gaz, rue de l’abbaye. Face à la
porte de l’église, contre l’angle de la maison du sacristain, la pelleteuse déverse son godet de
terre dans la benne du camion. Un membre du CHM, là par hasard, se précipite et, sur le
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Nous mettons « CHM » en abréviation de « Club historique mozacois ». Considérant qu’il s’agit d’une œuvre
collective, nous avons pris le parti, avec son accord, de ne pas mentionner le patronyme de l’inventeur dans cet
article.
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Cf. Mozac Passion Patrimoine, n° 1.
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dessus du chargement, récupère un remarquable petit bac en calcaire
bac de mesure10.

qui pouvait être un

Le 5 septembre 1980, Roger Cannaux débarrasse une vieille cuve à vin dans sa grange de la
rue des Vergers à Mozac. Lorsqu’elle bascule, la cuve libère un chapiteau ionique en pierre de
Volvic qui lui servait de cale au sol11.
Le 3 avril 1981, Monsieur Bréchard arrache de vieux ceps dans sa vigne du quartier SaintPaul à Mozac. Sous un piquet, il découvre un chapiteau en pierre de Volvic représentant
une tête de femme et une tête d’homme. Est-ce Ève et Adam ou Namadie et Calmin, les
fondateurs de l’abbaye, ou bien d’autres personnages12 ?

Le 25 mai 1982, un membre du CHM découvre, en grande partie enterrée dans un fossé, rue
des Aigueurs (Saint-Martin) à Mozac, une table d’autel en pierre de Volvic, avec une cavité
pour les reliques13.
Le 18 juin 1986, Monsieur D’Amico, agacé par le fait
que le camion du livreur de fuel accroche régulièrement
un jambage du portail trop étroit de sa grange, décide
de procéder à des travaux d’élargissement. En
démolissant l’un des côtés du portail, il découvre,
réemployé comme un vulgaire caillou, un petit
chapiteau roman à trois faces de feuillages
(provenant probablement des tribunes romanes
extérieures de l’abbatiale). Le dessus plat porte une
rayure, vestige des passages du camion14.
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Le 29 juin 1989, Antoine Legay débarrasse un tas de charbon dans une grange de la rue
Rouger à Mozac et découvre sous les derniers boulets un claveau de portail, en pierre de
Volvic, orné d’un soleil à visage humain15.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi toutes les entrées au musée lapidaire municipal,
auxquelles il convient d’ajouter les pièces non référencées comme les chapiteaux de
l’Apocalypse et des Sirènes, restés sur leur lieu de découverte.
Les œuvres d’art comme les plus modestes témoins du passé sont partout. Il faut être attentif.
Les conserver dignement, pour que tout le monde en profite, est un devoir !
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