Les spécialistes sont unanimes : MOZAC possède les plus
belles sculptures de l’AUVERGNE ROMANE.
Le sculpteur anonyme qui œuvra, à la fin du XIe siècle ou au
début du XIIe siècle, à Mozac mais aussi à Brioude, à
Chanteuges et peut-être à Saint-Nectaire est appelé le MAÎTRE
de MOZAC par la communauté scientifique. L’œuvre qu’il laissa
avec ses élèves en Auvergne est considérable. Ce livre s’attache
à montrer les plus beaux chefs-d’œuvre comme les sculptures les
plus humbles.
En étudiant l’ensemble
des décors préromans
et romans de l’abbaye
de Mozac, les
passionnés réalisateurs
de cet ouvrage ont fait
de nombreuses
découvertes qu’ils nous
invitent à apprécier au
fil des pages.
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Les bénévoles du Club historique
mozacois ont découvert trente-deux
chapiteaux romans réemployés dans
l’abbaye de Mozac...
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« En Auvergne, les plus beaux
chapiteaux historiés sont ceux de
Mozac. »
(Émile MÂLE)
« Quarante-huit grands chapiteaux
subsistent, dont tous ceux des piliers
de la nef ; ce sont peut-être les plus
beaux d’Auvergne. Pour le sens
décoratif, la sûreté de la mise en
page, l’habileté technique, ils n’ont
pas d’équivalent dans la province. »
(Bernard CRAPLET)
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