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La ferronnerie à Mozac
Le travail du fer remonte à la plus haute Antiquité. L’homme l’utilise pour s’armer mais aussi
pour fabriquer des outils et des objets nécessaires au quotidien, ferrer les animaux de trait,
cercler les fûts... Puis arrive la ferronnerie décorative. L’époque médiévale est riche
d’exemples de pentures de porte, de grilles de chœur, de rampes d’escalier, de bougeoirs,
d’enseignes, etc., en fer forgé. Le serrurier est un artiste qui conçoit et réalise les serrures,
dont certaines très sophistiquées que l’on trouve aux portes des églises, des châteaux et des
hôtels particuliers. Le goût pour la belle ferronnerie se développe beaucoup à la Renaissance
et, aussi aux XVIIe et XVIIIe siècles où sont réalisés de magnifiques heurtoirs. Des portes
dans la ville de Riom sont de superbes exemples de ce savoir-faire.
L’abbaye de Mozac, depuis sa fondation (680) et jusqu’à son extinction (1790), a logiquement
suivi l’évolution des sciences et techniques en utilisant le fer. Très probablement, ce sont des
moines et des employés de l’abbaye qui, dans les premiers temps, travaillaient le fer, pour
répondre aux besoins du monastère. À Cluny, Jean Julien, dit frère Placide (né en 1714 et
entré en religion en 1741), devient célèbre pour la qualité de ses travaux en réalisant
notamment d’impressionnantes rampes d’escaliers et grilles de fenêtres1. Nous ne disposons
hélas pour l’instant d’aucun document, mais il est vraisemblable que les religieux de Mozac,
comme dans la plupart des abbayes, disposaient d’une forge intra-muros. L’abbaye n’a pas
conservé d’œuvres exceptionnelles en fer mais il reste toutefois quelques vestiges
intéressants.
Un chandelier en pierre, surmonté par un fer forgé en guise de porte-cierge, découvert en
l’abbaye par le Club historique mozacois, est dans les collections du musée lapidaire. La
facture de la pierre permet de le dater du XVe ou XVIe siècle. Les bâtiments conventuels
possèdent encore des serrures anciennes, quelquefois avec leur clef. La plus vieille clef
connue est celle découverte dans le puits de la crypte par le Club historique mozacois en
1970. Son anneau est en forme de losange. Un spécialiste de la DRAC l’a datée du
XIVe siècle. L’abbatiale n’a que très peu de ferronneries anciennes. On notera toutefois les
charnières des stalles du XVe siècle. Au cours des siècles, il est certain que les multiples
destructions et les travaux qu’a connus l’église ont dû faire disparaître nombre d’œuvres.
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Par exemple, on ne sait rien de la grille du chœur d’époque romane qui, comme celles qui
nous sont parvenues (Billom et Volvic entre autres), devait être de qualité. Les moines
n’auraient sûrement pas accepté une ferronnerie modeste pour un sanctuaire orné des plus
beaux chapiteaux de la région. Une légende dit que la grille d’Artonne proviendrait de
l’abbaye de Mozac.
La porte actuelle de l’église, sans décor ferré, ne semble pas antérieure au XVIIIe siècle. Elle
a dû remplacer une porte à pentures extérieures comme on peut encore en voir en de
nombreux lieux. Un exemple proche : la porte de l’église de Montpensier, ancienne
dépendance de l’abbaye de Mozac, est remarquable pour ses pentures romanes. C’est un
argument pour penser que, si au XIIe siècle un simple prieuré de campagne était pourvu
d’habiles ferrures de porte, l’abbaye (maison mère) devait posséder aussi le meilleur décor.
L’horloge du clocher de Mozac, réalisée par Mathieu Rougier en 1742 , est aussi un habile
travail de ferronnier. Devant partir à la casse, elle a été sauvée in extremis par le Club
historique mozacois2.

C’est à la période paroissiale (à partir de 1791) de l’église de Mozac que l’on doit la plupart
des ferronneries actuellement visibles. La plus remarquable est la grille qui ferme la chapelle
centrale du collatéral sud.
Elle date
de 1846. Une inscription peinte au revers
révèle : « Dono dedit an 1886 J.B.
Allezard, consiliarius honorarus curia
Ricomagensis ». Le même Jean-Baptiste
Allezard a financé les peintures du chœur.
Pour la grille, le pauvre ferronnier, n’a pas
eu l’honneur d’être mentionné. Son travail
est remarquable et très inspiré du fer forgé
du siècle précédent. Une bonne
connaissance de l’histoire de la ferronnerie
lui a permis de réaliser des volutes à
noyaux telles qu’on peut voir sur les
rampes et les appuis de fenêtres du
XVIIIe siècle à Riom.
Dans le croisillon nord, on peut voir un
porte-cierge contemporain du plus bel
effet.
Ne manquons pas, non plus, d’apprécier
les ferrures récentes qui habillent les deux
portails du musée lapidaire (commandes
du Club historique mozacois) et qui
imitent les pentures médiévales. Le
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premier posé le 15 mai 1975 est l’œuvre de Roland Babel pour le bois et de Istvan Balog pour
la ferronnerie. Le second, datant de 1977, près de la croix du sacristain, a été réalisé en bois
par le lycée d’enseignement professionnel de Volvic et ferré par le LEP de Riom sous la
direction du professeur Tardieu, un habitant de Mozac. C’est Bernard Chenet, un autre
Mozacois, homme du fer, qui a signé le heurtoir de ce portail. C’est justement avec une
étonnante histoire de heurtoirs que nous allons clore cet article.
Au temps du curé Bellon, en 1967, un adhérent du Club historique mozacois sauve une porte
(XVIIe-XVIIIe siècle) d’un probable feu de cheminée car elle se trouvait dans le bûcher du
presbytère. Entrée au musée lapidaire sous la référence 56 967 16 6, elle possède encore sa
serrure d’époque et une belle platine de heurtoir. Le curé Jean Granet obtient la porte avec
l’accord de la municipalité et la fait installer à l’entrée des toilettes de la salle capitulaire. Peu
de temps après, l’entreprise de menuiserie Jaffeux copie la porte à l’identique, et place sa
création à l’entrée de la salle capitulaire. En lisant un article consacré aux heurtoirs de Riom,
signé Pascal Piéra, dans Chroniques du Vieux Riom (Les Amis du Vieux Riom, volume 8,
p. 146, 2013), Jean-Marie Perona constate que la platine du heurtoir de la porte de
l’immeuble situé au 8 rue Delille à Riom est tout à fait semblable à celle des toilettes de
l’abbaye. Les dimensions sont exactement les mêmes, au millimètre près ! La découverte est
intéressante car elle montre, qu’à cette époque, l’abbaye n’avait peut être pas un ferronnier
intra-muros et faisait appel à un artisan extérieur, peut-être riomois en l’occurrence. Ce
dernier, apparemment, travaillait en suivant un gabarit, produisant ainsi plusieurs modèles
semblables. Déjà, les artistes ferronniers travaillaient-ils « sur catalogue » ?

Le fonds de l’abbaye de Mozac conservé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme
possède de nombreux prix-faits qui montrent bien que les moines, aux XVIIe et
XVIIIe siècles, faisaient souvent appel à des artisans et artistes extérieurs au monastère.
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