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Un chasseur de chapiteaux
Pour le lecteur qui découvre pour la première fois nos publications, il est utile d’expliquer
pourquoi on trouve des chapiteaux enchâssés dans certains murs de l’abbaye de Mozac. Aux
XIe-XIIe siècles, l’abbaye, fondée en 680, construit une grande église romane en suivant le
plan type en forme de croix latine. Terminé, l’édifice est, avec celui d’Issoire, le plus grand de
la Basse-Auvergne, donc plus vaste que les autres églises dites majeures : Saint-Nectaire,
Orcival, Notre-Dame-du-Port (Clermont) et Saint-Saturnin. Il convient d’ajouter Saint-Lomer
de Moissat1, édifice détruit, révélé « majeur de l’Auvergne romane » grâce aux travaux et aux
découvertes, notamment celle de la crypte, par le Club historique mozacois (2011-2013)2.
Si l’on considère les vestiges romans restés en place, l’église de Mozac était l’une des mieux
décorées de la province3. Les spécialistes sont unanimes pour reconnaître la qualité
exceptionnelle de la sculpture mozacoise.
L’église reste environ trois siècles dans sa configuration première. Guillaume Revel la
représente dans son Armorial d’Auvergne, vers 14504. Hélas, dans la seconde moitié du
XVe siècle, une catastrophe majeure intervient. L’église abbatiale est en grande partie
détruite. Elle perd le chevet, le massif barlong, les croisillons du transept, le plafond de la nef
central, le collatéral sud... Des querelles d’historiens sont fréquentes sur les causes de ces
destructions : guerre, incendie, manque d’entretien ou tremblements de terre. C’est la dernière
proposition qui est le plus souvent mise en avant. Mais voilà, les mêmes spécialistes se
divisent aussi sur les dates supposées du séisme. Si certaines sont attestées par les textes
(1477 et 1490) ou rapportées par des sources a posteriori (comme 1452), d’autres dates sont
plus discutables5.
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La plupart des recherches sérieuses s’accordent à dire que c’est l’abbé Raymond de Marcenat
(1459-1470) qui a relevé l’église de ses ruines6. Toutes les parties refaites l’ont été dans le
style gothique en utilisant majoritairement la pierre de Volvic, mais aussi en réemployant les
pierres romanes, en les noyant dans les murs, comme de vulgaires cailloux. Beaucoup de
questions se posent encore. L’église refaite au XVe siècle est moins longue de celle du
XIIe siècle. Il restait donc plus de pierres que le reconstructeur n’en avait besoin. Alors,
pourquoi a-t-il employé des pierres de Volvic ? Pourquoi a-t-il réduit des œuvres romanes au
rang de simples pierres à bâtir ? Ce n’était peut-être plus au goût du jour et, peut-être avait-il
envie de changer le décor…
Pour le chapiteau de l’Apocalypse,
retrouvé intact dans le mur sud du chœur en 1983,
nous croyons pouvoir apporter une réponse : Il était placé au début et à la base du nouveau
mur, aussi fait-il fortement penser à une première pierre symbolique. Elle représentait peutêtre, dans l’esprit du bâtisseur du XVe siècle, le souvenir de l’église consacrée du XIIe siècle.
Un chercheur de notre association a fait le rapprochement entre le thème du chapiteau
(l’Apocalypse) et le séisme destructeur7, afin de « conjurer le sort8 ».

Mais pour tous les autres chapiteaux découverts par le Club historique mozacois (trente-deux
à ce jour), le mystère demeure. Il est vrai que nous ne sommes pas dans l’habit du chef de
chantier médiéval et qu’il est difficile, voire impossible de comprendre ses motivations. En
1849, les ouvriers de l’architecte Aymon Mallay découvrent deux gros chapiteaux du
sanctuaire roman (la Résurrection et les Atlantes) parmi les gravats qui comblent la crypte9
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mais, le premier inventeur connu de chapiteaux réemployés est Pierre-Ludovic Luzuy, curé de
Mozac de 1901 à 1925. On lui doit, notamment, la découverte d’un second chapiteau des
Atlantes et de celui représentant Daniel dans la fosse aux lions. Il n’a laissé que peu d’écrits,
aucun croquis et aucune photographie de ses découvertes. Un seul texte nous apprend qu’il a
trouvé les chapiteaux, entre les contreforts à larmiers du chœur, sans plus de précision10.
Notons que son chapiteau des Atlantes est l’un des huit qui ornaient le rond-point du
sanctuaire roman avant sa destruction. Le curé l’a retrouvé remployé dans un mur du chœur,
comme nous y avons découvert celui de l’Apocalypse en 1983.
Depuis Luzuy aux alentours de la guerre de 1914-1918, personne, à notre connaissance, n’a
découvert de chapiteau, jusqu’au 5 juillet 1980, date à laquelle le Club historique mozacois
découvre son premier, réemployé dans le mur sud du collatéral sud, côté cour du cloître.
Depuis, au sein de l’association, c’est une bien sympathique chasse au chapiteau qui s’active à
la moindre occasion. L’auteur de ces lignes étant lui-même chasseur d’œuvres d’art, vous
comprendrez que l’on gardera secret le mode d’emploi pour découvrir un chef-d’œuvre
roman. Néanmoins, lorsqu’on sait qu’il faut chercher la pierre de la bonne forme, de la bonne
couleur, au bon endroit (murs reconstruits au XVe siècle ou après), qu’il faut un peu
d’intuition, et quand on y ajoute de la chance, un soupçon de hasard et une pincée de risque, la
mayonnaise peut prendre ! Une saine compétition s’est instaurée entre les adhérents et elle
perdure.
Le Club historique mozacois arrive à sa quatorzième découverte, le 24 juillet 1988, avec un
chapiteau à feuillages, réemployé dans un contrefort gothique proche du tympan roman de
l’ancien cloître. Gérard Lambinet participe à l’extraction avec Jean-Marie Perona. Dès lors,
Gérard n’aura de cesse d’étudier les vieux murs de l’abbaye. Il est encore avec Jean-Marie, le
15 août suivant, soit vingt jours seulement après, pour la sortie d’un petit chapiteau, sous la
charpente du clocher.
Gérard, ne souhaitant pas se cantonner à un rôle d’assistant, décide d’accentuer la recherche.
Pendant les mois d’août, septembre et octobre 1988, il passe la plupart de son temps libre à
scruter les maçonneries du monastère. Il reste des heures, seul, comme poussé par une force
invisible. Jean-Marie se souvient s’être inquiété à plusieurs reprises de savoir où était passé le
chasseur archéologue.
Gérard Lambinet peut présenter un remarquable trophée : le 29 août 1988, un magnifique
chapiteau à feuillages (référence du musée lapidaire : P 308), intact, trouvé à l’intérieur du
clocher, au premier étage, sur le mur ouest, juste au-dessus du local qui abrite l’horloge ; le 3
septembre 1988, deux chapiteaux de tribunes (P 309 et P 310), trouvés dans le mur extérieur
est du clocher, juste au-dessus du toit de la nef centrale de l’église et le 8 octobre 1988, un
chapiteau à feuillages (P 311), dans les combles, dans le mur nord qui supporte la charpente
de la grande nef. Gérard récidive l’année suivante. Le 22 juillet 1989, on extrait dans des
conditions difficiles une superbe corbeille romane (P 316), qu’il vient de découvrir au-dessus
du toit du collatéral sud, en partie engagé dans le mur du clocher. Il faut souligner notamment
pour les extractions relativement périlleuses de deux chapiteaux – l’un à l’intérieur (P 308) et
l’autre à l’extérieur (P 316) – l’implication de Marc Gidon, Marcel Guémy et Bruno
Menuzzo. Ces trois amis nous ont quittés. Ils ont participé à une grande et belle aventure. On
ne l’oublie pas.
Gérard a aujourd’hui rejoint le groupe des bénévoles qui entretiennent et embellissent notre
cadre de vie. L’auteur de ces lignes le soupçonne de traquer encore le chapiteau roman !
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Chapiteau P 308 : réception sur la cabane de l’horloge

Chapiteaux P 309 et P 310 réemployés dans la face est du clocher
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Chapiteau P 309 : Jean-Marie Perona et Gérard Lambinet

Chapiteau P 311
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Chapiteau P 316

Chapiteau P 316 : Bruno Menuzzo, Jean-Marie Perona et Marc Gidon
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