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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 5)
Au cœur du chœur
C’est l’une de mes histoires d’amour avec l’abbaye de Mozac qui
me tient le plus à cœur. Son souvenir mélange interrogation, joie,
nostalgie et tristesse. Tristesse, car elle me rappelle JeanFrançois, notre copain Jeff, emporté par une terrible maladie, le
20 août 2000.
Nous sommes le mercredi 3 août
1983. À 18 heures, Jeff et moi
mettons en vitrine, au musée
lapidaire, les deux petits chapiteaux romans sortis des murs du
chœur et du croisillon nord du transept, les 30 juillet et 1er août
19831.
Mon épouse Nadine, encore émoustillée par sa découverte
quatre jours auparavant, dans le mur nord du chœur, d’un
magnifique chapiteau orné de deux raisins,
avec des
restes importants de polychromie (H : 24 cm, poids : 19 kg, réf.
musée lapidaire de Mozac P 284-983-2), vient nous rejoindre
au musée. Elle pense qu’une pierre calcaire, qu’elle a repérée
sur le mur nord du chœur, pourrait être un chapiteau. Aussitôt,
Jeff et moi nous rendons près du chœur et dressons une grande
échelle. Nous l’escaladons chacun à notre tour et grattons les
joints de mortier de chaux autour du présumé chapiteau
réemployé. Le verdict tombe rapidement, ce n’est pas une
sculpture. Nadine est déçue, mais tant pis, nous continuons la
recherche en scrutant méthodiquement les murs du chœur et du
croisillon nord.
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Le chapiteau extrait le 1er août 1983 a été découvert par Pascal Boudet, le même jour que celui de Nadine
Perona, le 30 juillet 1983. C’est le premier, parmi les trente-deux chapiteaux romans découverts par le Club
historique mozacois, qui possède une corbeille à deux registres superposés.
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Une sorte de force invisible semble nous pousser. Je ressens comme une saine compétition
entre nous, avec la curieuse impression que l’on va découvrir quelque chose. Je suis dans un
état inhabituel ; j’entends mais n’écoute pas mes deux voisins, chercheurs de trésor. Pour
attirer mon attention et comme pour avoir mon avis, Nadine et Jeff haussent la voix : « Là, il y
en a un ! », « Non, peut-être pas…, mais tiens, là, cette pierre... » Je commence à m’intéresser
à leurs paroles. Et s’ils avaient une piste, un indice ? Certaines de leurs propositions et de
leurs interrogations nécessitent peut-être que nous dressions une grande échelle pour
vérifications mais l’opération est repoussée à une date ultérieure, tant le désir est fort, pour
nous trois, de découvrir rapidement une sculpture facilement accessible.
Nous montons sur la tablette terrasse qui enserre le chœur et qui domine le déambulatoire de
la crypte. Nous sommes arrivés sous la fenêtre centrale, peut-être inconsciemment attirés par
les petites colonnettes réemployées que nous connaissons depuis longtemps. Cette fois,
j’écoute bien Nadine et Jeff qui redonnent de la voix en me faisant part de leurs idées.
Soudain, je leur dis : « Non, là, il n’y a pas de chapiteau, mais là, il y en a un ! »
C’est incroyable, au moment où j’écris ces lignes, des années après la découverte, je ne sais
toujours pas ce qui m’a conduit à prononcer ces mots et à montrer du doigt l’emplacement
d’un trésor roman du XIIe siècle, employé au XVe siècle comme un vulgaire caillou. Nadine
et Jeff sont stupéfaits. Je ne pouvais pas voir le chapiteau. Il est caché par un épais crépi de
chaux. Ce n’est qu’au grattage de l’enduit avec un petit morceau de bois que les premiers
éléments de sculpture apparaissent et confirment la présence de la pierre tant espérée. Je ne
pense pas avoir un don particulier, alors, par quel mystère ai-je été amené à découvrir une
œuvre de 800 ans d’âge dont il m’était impossible d’apercevoir, ne serait-ce que le moindre
petit bout ?
Trois jours plus tard, le 6 août 1983, nous procédons à l’extraction. Elle révèle un superbe
chapiteau à quatre faces sculptées de feuillages. Il rejoint le musée lapidaire le jour même
sous la référence P 286-983-1-16.

Quelques jours auparavant, le 25 juillet
1983, nous avons extrait un chapiteau que
j’ai aussi, découvert par hasard, le 18 juin
1983, dans le mur nord du chœur. Il s’agit
du chapiteau polychrome, aux trois aigles
aux ailes déployées2.
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Cette incroyable découverte vient étayer la plaisanterie de quelques-uns de mes camarades qui
disent malicieusement, à qui veut bien l’entendre, que je suis la réincarnation de l’abbé
Raymond de Marcenat, abbé de Mozac de 1459 à 1470. Très diligent, il restaure toute
l’abbaye après les destructions dues à de probables tremblements de terre. Il réemploie les
pierres romanes, tombées à terre, pour construire les nouveaux murs dans le style gothique.
Mystère... mystère... mystère...

Le 6 août 1983, (de gauche à droite) Jean-Marie et Nadine Perona et Pascal Boudet
présentent leurs découvertes de chapiteaux, dans le musée lapidaire de Mozac.
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