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Extrait de la mémoire du fondateur du Club historique mozacois
(n° 8)
Sept chapiteaux !
Avec le chapiteau de l’Apocalypse et celui des sirènes, c’est l’une des plus belles découvertes
du Club historique mozacois. C’est en tout cas la plus importante en nombre puisque, le
même jour, en quelques minutes à peine, sept chapiteaux romans sont découverts.
Avant de laisser l’inventeur narrer cette incroyable histoire, nous relatons les propos d’un
conservateur du plus grand musée du monde, venu visiter l’abbaye de Mozac, quelques jours
seulement après la découverte : « Monsieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous
avez trouvé un véritable trésor ! Même au Louvre, et pourtant nous sommes habitués à voir
entrer des œuvres d’art, ce serait un événement d’avoir sept chapiteaux romans d’un coup ! »

14 septembre 1989
Je ne sais pas encore, qu’un an plus tard, le Club historique mozacois entreprendra la
restauration complète du système hydraulique (la roue et le bief) de l’ancien moulin nord de
l’abbaye, dit « moulin Cheminat », du nom de sa propriétaire de l’époque, descendante du
dernier meunier.
Ce jour, nous décidons de débroussailler et nettoyer le site de la roue. Nous ne sommes que
trois bénévoles pour ce petit chantier mais le travail avance rapidement. Les deux rus qui
sortent du parc de l’abbaye, sous des passages voûtés, sont à nouveau appréciables par les
passants de la rue, depuis le pont.
Soudain, me vient un besoin pressant. Souhaitant soulager ma vessie en toute discrétion,
j’emprunte le petit tunnel coudé, au sud de la roue du moulin et pénètre ainsi dans l’enclos.
Depuis la berge sud du ruisseau, j’arrose tout en regardant le mur qui retient le terrain sur plus
de trois mètres de hauteur.
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Par ordre chronologique d’extraction :

référence musée lapidaire de Mozac
P 317
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2

P 321

P 322

P 323
3

Le terrain correspond à l’actuel parc de l’abbaye qui, à l’époque, appartient à la famille
Bonnet-Jausions. La commune de Mozac achète la propriété le 10 décembre 2007. La
communauté de communes Riom-Communauté achète la bande de terrain parallèle au
ruisseau, qui lui permet d’aménager la Coulée verte. Les chapiteaux ont été découverts dans le
mur qui soutient désormais ce chemin de promenade, derrière le banc public, installé en face
de la grande allée qui traverse la totalité du parc, depuis la Coulée verte, au nord, jusqu’à la
rue Saint-Martin, au sud, près du château de Portabéraud.

Soudain, mon regard est attiré par une pierre calcaire dont la forme m’est familière puisque
cela fait neuf ans désormais, qu’avec mes amis du club, nous découvrons des sculptures
romanes réemployées. J’ai maintenant une seconde envie pressante : celle de vérifier.
J’arrache un peu de lierre et de mousse, gratte un joint de mortier de chaux… C’est bien un
chapiteau !
Je me souviens, qu’à l’instant, contrairement aux découvertes précédentes, mon cœur ne
s’emballe pas. Je ne pense pas être blasé mais c’est très curieux ; j’ai comme l’impression que
c’est un instant presque ordinaire qui, pourtant, je le constate encore en écrivant ces lignes, ne
s’oublie pas. Trois secondes après avoir eu la confirmation de la découverte, je scrute le mur
et là... un deuxième. Et trois, et quatre, et cinq, et six !… Sept chapiteaux ! Côte à côte ! Et
puis, un petit bac-mesure en pierre de Volvic, des fragments de colonnes ; le mur entier
semble avoir été construit avec des réemplois.

Trois chapiteaux qui seront extraits le 8 octobre 1989

Même si le lieu de la découverte n’est pas très éloigné de l’abbaye, rien ne prouve, à ce jour,
que ces sculptures en proviennent. On sait qu’il existait, au moins quatre autres églises à
Mozac avant la Révolution ; l’une d’elles, réputée être proche du monastère selon les textes1,
a très bien pu servir de carrière de pierres pour la construction de ce mur. Il manque la tête
1

L’église Saint-Laurent de Mabiliac est mentionnée dans la bulle d’Alexandre III (1165) et plus précisément en
1169 dans la charte du roi Louis VII le Jeune comme étant « proche du monastère » (traduit depuis le latin).
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d’un personnage sur l’un des chapiteaux découverts. Madame et Monsieur Yves Seurat (lave
émaillée Saint-Martin) qui habitaient à quelques mètres du parc de l’abbaye, dans la maison
dite des remparts, ont découvert chez eux une tête romane barbue, qui pourrait bien être le
morceau de sculpture manquant. Ils l’ont offerte au curé de Mozac. L’œuvre est actuellement
conservée au presbytère.

Patrick Bec et Jean-Marie Perona sortent le premier chapiteau (P 317), le 30 septembre 1989.

Je pense souvent au propriétaire des lieux, Monsieur Maurice Bonnet, qui est décédé un mois
avant la découverte. Féru d’art roman, il aurait été enthousiasmé par l’événement et aurait très
certainement assisté à l’extraction des œuvres. Je me souviens qu’il promenait souvent son
chien dans le domaine et je pense qu’il a dû passer de nombreuses fois devant le mur, sans
remarquer les sept pierres. Il avait pourtant le regard et le flair d’un inventeur car il a
découvert deux magnifiques chapiteaux préromans, à leur place d’origine, dans une cave de sa
maison (ancien bâtiment conventuel de l’abbaye).
Le dimanche 24 septembre 1989, j’informe Madame Bonnet de la découverte. Elle donne
immédiatement son accord pour l’extraction. Elle demande néanmoins qu’on lui laisse un
chapiteau pour orner sa maison. Elle souhaite également être présente au début du chantier
pour voir les chapiteaux in situ. Aussi, le samedi 30 septembre, à 13 heures 30, je lui
téléphone pour la prévenir du début des travaux. À 14 heures, Madame Bonnet est là quand je
donne le premier coup de massette autour du premier chapiteau. Alain Alonzo commence le
dégagement de la seconde corbeille romane. L’extraction se fait à la suite, du premier au
septième chapiteau, d’est en ouest, dans le sens inverse du courant du ruisseau.
Il serait trop long de donner ici tous les détails du chantier qui a nécessité quatorze jours de
travail pour l’extraction, la restauration du mur et le transport des pierres jusqu’au musée
lapidaire municipal. Cette période d’intense activité pour notre association s’est étalée du 30
septembre au 25 novembre 1989. Il faut rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui
m’ont accompagné dans cette aventure (par ordre de leur venue sur le chantier) : Alain
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Alonzo, André-Jean Capdeville, Patrick Bec, Gérard Soulagnat, Jean Bec, Lydie et Annick
Gidon, Julia Naud, Nicolas Chassaing, Denis Laurent, Bruno Menuzzo, Claude Boilon, José
Garcia, Frédéric Gidon, Pascal Boudet, Franck Fondard, Marie-Noëlle Lambinet, Christelle
Vienne, Isabelle Bonhomme, Guillaume Jean, Chloé Chassaing, Babette Michel, Christophe
Ravier, Cédric Perona, Jean-Philippe Alonzo, Matthieu Perona et Christophe Bec.

Le 10 novembre 1989, j’informe Monsieur Luc Tixier, directeur de l’archéologie à la DRAC.
Quelques jours plus tard, il se rend sur le lieu de la découverte avec un journaliste de Radio
France Puy-de-Dôme et, avec eux, je participe à une émission de radio.
Madame Bonnet a choisi son chapiteau. Nous l’avons transporté chez elle, dans sa partie
de la cour du cloître (alors séparée de la partie publique par un mur). Elle a souhaité que nous
le déposions devant la porte de la salle capitulaire, où il se trouve toujours. Madame Bonnet
est décédée. Sa propriété a été vendue à la collectivité publique. Le chapiteau est resté en
place mais il n’a pas connu le même sort que ses six frères, livrés aux démanteleurs du musée.
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