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C’est une tête !
Le numéro 39 de Mozac Passion Patrimoine évoquait hier, entre autres, un cul-de-lampe
extrait d’une grange de la rue de l’Hôtel-de-ville à Mozac, en 1967, par le Club historique
mozacois. Un des acteurs de cette opération ne pensait pas alors, que trente-sept ans plus tard,
il se trouverait dans une grange de la rue de l’Hôtel-de-ville, à quelques mètres de la première,
pour extraire un autre trésor.
Magali et Dominique Labonne, jeunes Mozacois, commencent fin 2004 les travaux
d’aménagement d’un magasin de fleurs, dans une grange au sud de la rue de l’Hôtel-de-ville,
près de l’entrée de la place Camille Rigal.
Le dernier jour de l’année, Dominique, affairé dans le chantier, aperçoit une pierre blanche
de curieuse forme, dans le mur sud du local.
Nadine Perona, partie faire quelques
courses en centre-bourg, rencontre Dominique devant la grange. Il lui montre aussitôt la
découverte fortuite et indique que prochainement, les murs seront revêtus de crépi ou de
plaques de plâtre. La pierre serait cachée à nouveau, sûrement pour longtemps. Nadine,
habituée à voir les sculptures de Mozac, à l’abbaye comme au musée lapidaire, reconnaît tout
de suite une tête romane.
Le propriétaire veut bien
l’offrir au Club historique
mozacois. Il signe plus tard,
avec son épouse, un acte de
donation à l’association.
Aussi, Nadine téléphone
immédiatement
à
son
président de mari. Une
courte distance sépare leur
domicile du lieu de la
découverte. Ainsi, trois
minutes plus tard, JeanMarie est sur le site. Il
confirme qu’il s’agit bien de
la tête d’un personnage,
détachée, peut-être d’un
grand chapiteau du XIe-XIIe
siècle.
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Comme pour l’histoire précédente, la question se pose de savoir de quelle église provient ce
réemploi. Après avoir recueilli l’impression et la confirmation de l’accord de Dominique,
Jean-Marie repart chez lui chercher une massette et un burin pour l’extraction. Il en profite
pour réveiller son fils Matthieu qui, à l’annonce de la nouvelle, fait diligence pour se préparer.
Il accompagne son père, filme et photographie le dégagement de la petite tête de pierre
calcaire. Seules cinq minutes environ suffiront à l’extraction1.

Alain Alonzo et Paul Delaire (CHM) le 31 décembre 2004, avant de procéder à l’extraction de la tête romane

Le premier examen montre bien un style incontestablement
roman : œuvre de 17 cm de hauteur, des cheveux bouclés, des
yeux en amande percés au trépan. De plus, l’œuvre porte des
traces de polychromie : du rose sur le visage avec un petit filet
noir qui représente un collier de barbe.  C’est donc une
tête d’homme. Plus tard, la comparaison sera faite avec les
chapiteaux des Atlantes, de la Résurrection et de l’Apocalypse
dans l’église abbatiale. La tête trouvée,
scellée bien en
évidence comme un ex-voto à 1,20 m du sol, pouvait appartenir
à l’un des trois chapiteaux manquant de l’ancien sanctuaire
roman. Édifice majeur de l’architecture romane auvergnate, l’église de Mozac possédait,
avant les destructions du XVe siècle, huit gros chapiteaux dans son déambulatoire. Seuls cinq,
pour l’instant, ont été retrouvés. Trois sont exposés dans l’église, un autre est conservé au
Victoria and Albert Museum, et le dernier est dans le musée lapidaire de Mozac (fermé)2.
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Par courrier en date du 11 janvier 2015, Frédérik Letterlé, conservateur régional du service régional de
l’archéologie de la Drac Auvergne, est informé de la découverte par le Club historique mozacois. De même, par
courriel du 25 janvier 2015, les historiens de l’art médiéval, Jacqueline Leclercq-Marx et Jean Wirth, reçoivent
du CHM le compte rendu de la découverte.
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Le musée Mandet de Riom possède une tête sculptée masculine et imberbe d’époque romane, issue de la
collection Lucien Bayle (donation en 1927), assez similaire de celle de la grange de Mozac. La tête du musée
Mandet aussi proviendrait probablement d’un des trois chapiteaux manquants de l’ancien chœur roman de
Mozac. Cf. Laurence Cabrero-Ravel, « Une tête sculptée en provenance de Saint-Pierre de Mozac au musée
Mandet de Riom ? », In : Bulletin Monumental, tome 174, n°3, 2016, p. 394. Cf. aussi : Anne Chanonat et Denis
Hénault, « Découverte dans la collection Bayle du musée Mandet d’une tête sculptée provenant de l’abbatiale
romane Saint-Pierre de Mozac », Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, CXIV/2, n° 798-799, juilletdécembre 2013, p. 107-115.
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La proximité de la pierre trouvée avec les chapiteaux connus n’est pas suffisante pour
affirmer qu’elle provient du décor de l’abbatiale. On ne sait rien des autres églises de Mozac,
aujourd’hui disparues. Une ou plusieurs d’entre elles ont pu posséder de grands chapiteaux.

Évidemment, les généreux donateurs ont été remerciés. Notre adhérent, Alain Mazet,
émailleur, a réalisé à leur intention une photographie de la tête, reproduite sur une plaque de
lave émaillée.
Un autre Alain, Alonzo, aussi membre du club, décide de sculpter une reproduction, dans la
même pierre que l’originale (calcaire oolithique de Chaptuzat), afin de l’offrir aux époux
Labonne.
Du 2 juin au 2 septembre 2007, la ville de Souvigny (Allier) organise l’exposition « Cluny en
Auvergne, trésors de l’art roman ». C’est une manifestation importante où sont exposés des
chefs-d’œuvre de l’art : la Bible de Souvigny, la Vierge noire de Marsat, la Majesté de SaintPierre d’Albepierre-Bredons, le Christ roman de Lavoûte-Chilhac et la châsse de saint Calmin
de Mozac. Les commissaires de l’exposition souhaitent également mettre en lumière la
sculpture romane en pierre. Une vitrine lui est consacrée. On peut y voir trois têtes
prestigieuses : celle trouvée à l’abbaye de Cluny et qui sert d’emblème à la Fédération des
sites clunisiens, une autre découverte dans le prieuré de Souvigny et... « La bonne » tête de
Mozac !
Après cette belle promotion du patrimoine mozacois et cette reconnaissance de l’action du
Club historique mozacois, le projet de copie de l’œuvre n’est pas oublié. Alain Alonzo,
occupé par de nombreux travaux dans sa maison et son jardin, continue toutefois une de ses
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passions : la sculpture sur pierre et sur bois. Qui ne connaît pas sa fidèle reproduction, à
l’échelle un demi, du chapiteau de la Résurrection ? Un chef-d’œuvre qui a été exposé à
Souvigny et à Cluny, offert aux maires des villes jumelles d’Albalat de la Ribera (Espagne) et
de Bagolino-Ponte Caffaro (Italie), et admiré à Mozac dans la cave-expo d’outils du Club
historique mozacois par Neil Stratford, conservateur émérite du département médiéval du
British Museum (Londres). Le temps passe et le 21 avril dernier, Alain Alonzo nous
présente une fidèle reproduction de la tête de pierre.

Nul ne doute que la remise, dès que possible, du cadeau souvenir à Magali et Dominique
Labonne, se fera dans un excellent moment de convivialité. Ce sera un bel hommage rendu à
nos œuvriers et artistes des XIIe et XXIe siècles.
4

Article de La Montagne (pages Puy-de-Dôme),
le 23 janvier 2005.
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