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Les culs-de-lampe du musée lapidaire de Mozac
Un cul-de-lampe est une pierre saillante appelée quelquefois « corbeau » ou « console
d’encorbellement ». De nombreux historiens de l’art utilisent plutôt le mot « culot ». Il tient
son nom du dessous des lampes d’église dont il rappelle la forme. Il peut servir de support à
une statue, une chaire, une colonne, une retombée d’arc ou encore de voûte.
À Mozac, l’église possède plusieurs culs-de-lampe, essentiellement de l’époque gothique
(chœur et croisillons du transept) et de style néo-gothique (plafond de la nef centrale daté de
1741). Certains sont décorés de blasons, d’autres d’allégories.

Le Club historique mozacois a découvert à Mozac au moins trois culs-de-lampe sculptés : un
dans l’abbaye, un dans le bourg et un autre dans une propriété de caractère. Si le premier est
très certainement un vestige de l’abbaye puisque retrouvé réemployé intra-muros, des
questions se posent quant à la situation originelle des deux autres. La petite superficie de la
commune de Mozac (405 hectares), qui reprend l’étendue des deux anciennes paroisses SaintPaul et Saint-Martin, et la faible distance entre les cinq églises du lieu – carrières de pierres
de réemploi potentielles – ont donné le choix aux bâtisseurs, de leur source
d’approvisionnement.
Toutefois, pour le deuxième cul-de-lampe, extrait d’une grange de la rue de l’Hôtel-de-ville,
on est tenté de penser qu’il proviendrait de l’église Saint-Paul, qui se trouvait à quelques
dizaines de mètres seulement. Le troisième, extrait d’un mur longeant le ruisseau de
l’Ambène, dans le parc du château du Peyroux, entre la rue Louis Dalmas et l’avenue Jean
Jaurès, provient du même endroit que le deuxième. En effet, le thème iconographique, le style
des sculptures, les dimensions des deux pierres et la similitude du bandeau mouluré supérieur
ne laissent aucun doute. L’épigraphie est également parlante et permet de dater les œuvres du
XVe siècle. Le château (actuelle chambre de commerce) est peu éloigné de la rue de l’Hôtelde-ville, ni d’ailleurs de l’abbaye et du cimetière où se trouvait, encore en 1793, l’église
Saint-Martin.
L’enclos du domaine du Peyroux possède un mur longeant la rue Louis Dalmas dont une
longue portion a été bâtie avec des pierres de réemploi. Là encore, se pose la question de
connaître la source : l’abbaye, l’église Saint-Martin ou l’église Saint-Paul ? Les églises Saint1

Laurent et Saint-Calmin, déjà disparues au moment de la Révolution, ne constituent pas a
priori des sources de réemploi, pour les bâtis qui nous intéressent. En tout cas, leurs
matériaux ont bien servi à de nouvelles constructions.
La première découverte

Musée lapidaire municipal, référence : P 68-967-33-2

Elle est tellement surprenante et empreinte de mystère que, pour mieux la décrire, nous avons
choisi de vous offrir des extraits de « la mémoire du fondateur du Club historique mozacois »
tirés d’un texte titré « Rien qu’une pierre, et pourtant… ? » paru, en octobre 1973, dans le
bulletin des anciens élèves de l’école du Sacré-Cœur de Riom :
« En 1967, nous démolissons les porcheries du Suisse de l’église afin de dégager
une magnifique salle voûtée en plein cintre. Pour ce faire, une dizaine de
camarades se retrouve chaque jour, dès les premiers moments de liberté.
Notre entreprise nous tient tellement à cœur que, même les samedis soirs, de 20
heures à minuit, voire plus, nous nous retrouvons à l’œuvre.
Un samedi soir, justement, la fin des travaux approche. Presque tout est dégagé. Il
ne reste que quelques pierres (sous l’arcade murale ouest). Les hommes sont
fatigués et décident d’aller se coucher. Joël Michalik et moi décidons cependant
de finir le déblaiement. Après un quart d’heure d’efforts, une grosse pierre
seulement masque encore le décor. Épuisé et soulagé à la fois de savoir qu’il
s’agit de la dernière, je dis à Joël : « Ouf ! Eh bien dis donc, on a bien travaillé,
plus qu’une pierre et c’est fini. On aurait bien mérité que ce soit une pierre
sculptée. On n’en a pas trouvé aujourd’hui. Le bon Dieu devrait nous faire plaisir,
on l’a bien mérité ».
C’est incroyable mais rigoureusement authentique ; à ces mots, Joël retourne
l’énorme pierre informe, l’autre côté est un magnifique cul-de-lampe gothique
flamboyant.
Notre joie et notre surprise sont indéfinissables. Est-ce un fait du hasard ?
On eut dit qu’une main céleste avait brusquement exaucé le vœu de deux gamins
en mal d’aventures... »
Le deuxième cul-de-lampe avait été repéré par Jean-Marie Perona lorsqu’il avait une dizaine
d’années, dans une grange au sud de la rue de l’Hôtel-de-ville, juste en face de l’actuelle
poste. Le local appartenait alors à Raymond Peyrat, boucher rue du 4 septembre. La
remarquable pierre sculptée était scellée dans le mur ouest de la cour, au sud de la grange,
juste au-dessus du foyer d’une forge. L’histoire nous apprend qu’un dénommé Chabry,
forgeron, habitait juste en face, à la place de l’actuelle poste. Il est donc probable que ce fût sa
forge.
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En 1967, accédant à la demande du fondateur du club, Raymond Peyrat offre la pierre à
l’association qui, à son tour, la donne à la collectivité, en l’inscrivant à l’inventaire du musée
lapidaire municipal (référence P 60-967-33-1). Le 10 juillet 1967, plusieurs bénévoles
descellent la pierre et rebouchent le trou dans le mur.
Le décor sculpté est remarquable. Il s’agit d’un aigle, symbole de saint Jean l’Évangéliste.
Dans son bec, l’oiseau tient un phylactère sur lequel est gravé le nom du saint. Nous sommes
en présence de la représentation connue du tétramorphe, souvent sculpté sur les tympans des
portes d’entrée des grandes églises romanes, que l’on peut aussi apprécier entourant le Christ
sur un des panneaux de la châsse de saint Calmin à Mozac (fin du XIIe siècle). Il représente
les « quatre vivants (ou les « quatre êtres vivants »), animaux ailés tirant le char de la vision
d’Ézéchiel (Ez. chap. 1,1-14). Plus tard, les Pères de l’Église y ont vu l’emblème des quatre
Évangélistes. Nous avons donc l’un des quatre, Jean dont l’Évangile commence par le
mystère céleste.
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Le troisième cul-de-lampe est entré au musée lapidaire municipal le 26 juillet 1980
(référence P 265-980-33-3). Là encore, le hasard, qui est une des composantes de
l’extraordinaire aventure du Club historique mozacois, va jouer son mystérieux rôle.
À la fondation du Club historique mozacois en 1964, Michel Limagne († 1991) a onze ans. Il
habite le château du Peyroux où ses parents sont métayers pour le propriétaire, Monsieur
Babillon. Le domaine privé ne se visite pas, l’enclos n’est pas encore traversé par la Coulée
verte et, bien peu de personnes peuvent voir la pierre scellée dans un mur, non loin du portail
principal. Michel, en intégrant l’association, relaie bien sûr l’information. Tant que ses
parents demeurent à la ferme du château, il est délicat de demander le don de la pierre à leur
employeur et propriétaire.
C’est bien des années plus tard, en 1980, alors que les Babillon ont cédé le château à une
communauté de religieuses carmélites (1965), que les adhérents du Club historique mozacois
tentent une démarche afin de récupérer l’œuvre. La mère supérieure du monastère accepte et
aussitôt, les jeunes historiens sont au travail, massette et burin en mains. Dès le premier coup
d’œil, le lien leur paraît évident avec le cul-de-lampe de la rue de l’Hôtel-de-ville. C’est un
ange, que d’aucuns appellent « homme ailé » qui tient un phylactère. Hélas, la pierre est très
érodée et l’inscription sur le parchemin est effacée. Il est évident qu’il y était gravé « saint
Matthieu ».

croquis1

Nous sommes en présence de deux représentations d’Évangélistes : Jean et Matthieu. Sans
trop de risques d’erreur, on peut supposer qu’il existât à Mozac une belle salle gothique, peutêtre une chapelle, carrée ou rectangulaire, avec un symbole d’Évangéliste sculpté dans chaque
angle, à la retombée des voûtes. Il nous reste à découvrir le lion de saint Marc et le taureau de
saint Luc…
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Nous ne disposons pas de photographie de bonne qualité de cette œuvre à cause de la fermeture du musée.
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