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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n°1)
Pour changer un peu, le fondateur du Club a bien voulu nous livrer quelques-uns de ses
souvenirs des plus marquants. Il dit souvent, que grâce à sa passion, il vit des moments
exceptionnels, étonnants, mystérieux, comme si les pierres parlaient à qui voulait bien les
entendre. Attention, si on n’y prend garde, à trop se frotter aux vieux murs de l’abbaye, on
peut tomber dans la marmite et… Mais laissons lui la parole :
Pour préfacer notre premier livre en 1967, j’ai demandé au maire et au curé de rédiger un
texte. Surpris tous les deux de la démarche d’un gamin de 16 ans, ils se mettent au travail et
livrent rapidement leur préface. Quelle chance d’avoir un saint homme pour curé, Jean Bellon
et un jeune maire dynamique qui réussira à devenir le premier député-maire que Mozac n’a
jamais eu : Edmond Vacant.
Je retiens deux phrases de ces braves et honnêtes hommes. J’y pense souvent. Elles m’aident
au quotidien :
« Les jeunes ont besoin qu’on les comprenne, qu’on les aide ; on ne doit pas les rejeter
systématiquement pour le simple fait que notre siècle est plus ou moins perverti. La société
adulte a parfois des leçons à prendre car la jeunesse, c’est la franchise et c’est l’avenir. »
(Edmond Vacant)
« Que le regard roman des personnages de chapiteaux vous rappelle que tout est tourné vers
l’intérieur. Si vous devez vous réjouir de la lettre de Monsieur le Maire, de la mienne et
demain peut-être de l’accueil fait à votre petit livre, que ce soit à l’image de vos héros en
fierté tout intérieure et non en orgueil stérile. » (Jean Bellon)
Le curé, le sarcophage, les chapiteaux, adieu Jean-Pierre…
1983, le curé de Mozac, Jean Granet, dit « Super Jeannot », fait réaliser une installation de
chauffage pour l’église. Afin de réduire le coût de l’opération, il fait appel, pour les travaux de
gros œuvre, à quelques dévoués paroissiens. Les terrassiers bénévoles creusent donc des
tranchées pour le passage des gaines d’air chaud dans le sol de l’église et le trou pour enterrer
la cuve à mazout dans la cour du cloître. En procédant à la fouille, les braves hommes
découvrent un sarcophage en pierre calcaire, en mauvais état. Une véritable aventure va naître
autour de cette découverte, mais c’est une autre histoire, à raconter une prochaine fois. Pour
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laisser le sarcophage en place, le trou pour la cuve est légèrement déplacé vers le sud. Lorsque
tout est prêt, le curé fait appel à une société de levage qui, à l’aide d’un camion grue, déposera
la cuve dans le trou. Le grutier étudie l’opération et, compte tenu de la hauteur de l’église et
du presbytère et de la distance qui sépare la rue de la cour du cloître1, la seule solution qui lui
apparaît est de passer la cuve et la chaudière par-dessus le toit
du musée lapidaire en
plaçant le camion dans l’allée de la propriété Bonnet2 qui longe le bâtiment à l’ouest.

Le 1er août 1983, transport de la chaudière au-dessus du musée lapidaire.

Pour guider le grutier, je monte sur le toit d’une grange, à l’ouest du musée lapidaire. Le
spectacle d’une grosse cuve métallique pendue à un câble au-dessus du toit du musée est rare
et inoubliable. Cette image est en effet ancrée dans ma mémoire car, de l’endroit privilégié où
je me trouve, j’ai tout loisir pour apprécier la face ouest du clocher. Et là, côte à côte, haut
placées dans la muraille, deux pierres carrées, de la blondeur du calcaire oolithique de
Chaptuzat, m’indiquent, sans aucun doute, leur identité de chapiteaux romans réemployés.
Le Club étant très occupé, ce n’est que bien plus tard, en avril 1985, que nous montons un
échafaudage contre la face ouest du clocher. Ce matériel nous est prêté par Marcel Guémy,
entrepreneur de maçonnerie à Mozac. Bien calée contre les murs du musée, la structure
s’élève jusqu’à 18 mètres de hauteur.
Le premier jour de l’extraction, il y a un match sur le terrain de football municipal et, du haut
de ma tour de métal et de bois, j’ai la meilleure vue possible sur le stade tout proche qui, à
l’époque, n’a pas encore de tribunes. Quelques dizaines de spectateurs sont appuyées sur la
main courante du terrain lorsque survient une averse aussi forte que rapide. De mon
promontoire, je vois une nuée de personnes se précipiter vers le gymnase pour s’abriter. On ne
descend pas d’un échafaudage comme on court sur un terrain de foot. Aussi, c’est bien
mouillé que j’arrive au pied du clocher.
Les giboulées ne durent jamais très longtemps et, constatant une accalmie, j’escalade de
nouveau la tour porche par la face ouest. À peine arrivé au sommet, j’aperçois les adeptes du
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La cour est alors séparée en deux parties par un mur de trois mètres de hauteur.
Bâtiments et parc de l’abbaye vendus à la Révolution au titre des biens nationaux, redevenus publics en 2007.
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ballon rond, revenus sur le stade, repartant en sens inverse, aussi vite que la première fois, car
la pluie, elle aussi est revenue ! Bis repetita, je me retrouve de nouveau au pied du mur pour y
trouver... une nouvelle accalmie !
Je décide alors, trempé pour trempé, de remonter et j’extraie deux chapiteaux de tribunes
romanes, intacts.

Un grand échafaudage a été nécessaire à
l’extraction. 20 avril 1985. 
Les deux chapiteaux de tribunes romanes (P 294
et P 295) remployés dans la partie XVe siècle du
mur ouest du clocher.

Le lendemain, j’étais à peine réveillé que Jean-Pierre Boyer et Jean-François Boudet arrivent
chez moi dans un état d’excitation peu commun : « On a trouvé un chapiteau ! On a trouvé un
chapiteau ! », répètent-ils en chœur.
Encore sous le coup de l’émotion de mon extraction campanaire, j’ai du mal à croire mes
camarades mais, face à leur joie, je décide sur le champ de les accompagner à l’abbaye. JeanPierre et Jean-François sont tellement heureux de me montrer leur découverte que je sens très
bien qu’il faut aussitôt monter un échafaudage. Cette fois, c’est moins haut et il ne pleut pas.
Nous sommes à l’extrémité du bras de transept nord, en bordure de rue. Le chantier est rapide.
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Un petit chapiteau décoré de grosses palmes
va rejoindre le musée lapidaire.

qui ressemblent un peu à des fleurs de lys

Chapiteau P 296 (musée lapidaire municipal de Mozac)

21 avril 1985. Découverte et extraction. Jean-Pierre Boyer (mur nord du croisillon gauche).

Jean-Pierre nous a quittés, victime d’une hydrocution au lac d’Aydat, le 17 août 1986, jour de
la fête artisanale organisée à Mozac par le Club historique mozacois. Une plaque en lave
émaillée, avec la photo du chapiteau, a été posée sur sa tombe, au pied de la merveilleuse
abbaye de Conques.
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Après les obsèques, au retour de Conques, nous décidons de déjeuner au premier restaurant
trouvé sur la route. Le hasard nous fait nous arrêter à « l’Auberge des quatre vents ».
D’emblée, le nom de l’établissement nous rappelle le chapiteau de l’Apocalypse, découvert en
1983 et aussi appelé des « quatre vents ». Le repas se déroule normalement, procurant même
un peu de détente à nos esprits attristés. Lorsqu’à la fin du repas, le patron apporte l’addition,
chacun blêmit, puis c’est un brouhaha de fortes paroles, de rires, un véritable tumulte. Ce
n’est pas le montant de la note qui nous bouleverse à ce point, c’est juste le cachet à l’encre
bleue qui, sur ce petit bout de papier, tout en donnant le prénom et le nom de l’aubergiste
nous rappelle que… là-haut, quelque part… derrière un nuage…
LE PATRON DU RESTAURANT S’APPELLE… JEAN-PIERRE BOYER !
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