MOZAC PASSION PATRIMOINE
n° 4 – samedi 21 mars 2020
CLUB HISTORIQUE MOZACOIS
56 ans de passion pour l’abbaye !

Directeur de la publication : Matthieu PERONA
Bulletin numérique interne destiné aux adhérents

Le four banal de Mozac
Définition des banalités :
Monopoles économiques exercés par le seigneur au nom du droit de ban. Les banalités
portent sur l’usage du moulin, du four, du pressoir, sur la vente de vin, etc. Les habitants de
la seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, pour un prix qui est fixé
par le seigneur.
L’ancien four banal est au centre du bourg. À son emplacement, la rue et la place du fourbanal perpétuent son souvenir. C’est la seule bâtisse entièrement entourée de rues. Cette
disposition empêche la propagation d’un incendie aux maisons avoisinantes. On ne connaît
pas précisément l’origine du four mozacois, probablement fort ancienne. Il doit certainement
son établissement à l’abbaye. Sous l’Ancien Régime, les villageois doivent obligatoirement
utiliser le four seigneurial, moyennant une taxe comme relevant du droit de ban. Mozac a
l’abbé pour seigneur. C’est donc lui, dans les premiers temps, qui exerce son « droit de four »
et aussi celui du moulin et, peut-être encore, celui du pressoir banal.

Four banal de Mozac devenu habitation (aspect nord, état actuel)
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Très tôt, depuis l’abbé Géronte de la Tour (1212-1217), Mozac est doté de consuls1. Composé
de notables du village, cette sorte de conseil municipal avant la lettre se réunit au four banal.
La bâtisse est donc l’ancêtre de la mairie, prenant tout le sens d’« hôtel » de ville. Une
délibération des consuls de Mozac commence ainsi : « Aujourd’hui 20 décembre 1659 dans le
village de Mozat et dans le four banal, lieu accoutumé à tenir les assemblées, les autorités
dudit Mozat se sont assemblées…2 ».
Il semble qu’à partir du XVIIe siècle l’abbaye délaisse quelque peu ses prérogatives au profit
des petites seigneuries locales. Les fiefs de La Tour et de Portabéraud se sont installés sur les
ruines du château abbatial, démantelé en 1595. Dans un mémoire des territoires, daté de 1706,
dans lesquels les Mercier (seigneurs de Portabéraud) possèdent des héritages, le four banal au
cens de 6 livres est rattaché au grand cellier de l’abbaye3.
À la Révolution, les moines quittent définitivement l’abbaye en avril 17904. Au plan national,
le droit de ban est aboli par le décret du 17 juillet 1793 qui met fin à toutes redevances
seigneuriales et tous droits féodaux.
En 1797, un rapport d’experts dresse la masse des biens de Gabriel Mercier, seigneur de La
Tour, La Mende et Portabéraud, décédé le 12 octobre 17935. Le document montre que la
gestion du four est alors du ressort des Mercier mais que la récente commune de Mozac en
revendique la propriété, après le décès de Gabriel Mercier, premier maire de Mozac du 28
février 1790 au 13 novembre 1791.
Extraits de l’inventaire :
21° Une grange avec une boutique en boulangerie et chambre et petite
cave qui est séparée par la rue seulement, le tout situé dans le lieu de Mozat
et contenant 64 toises de surface et se confine par trois rues publiques en
jour, bise et nuit et par la grange et la maison de Pierre Auzenne de midy,
estimé 2600 livres.
22° Un four qui était autrefois banal et qui est réclamé par la commune de
Mozat, mais dont la propriété reste de la succession, estimé à tel fin que de
droit dont la proportion des autres immeubles, et se confine par des voies
publiques de toutes parts, évalué 300 francs et attendu que cet objet est en
litige, nous le prenons que par mémoire6.
La mairie a semble-t-il renoncé à ses vues sur le four. Les tables de propriétés qui
accompagnent le cadastre dit napoléonien (réalisé en 1809 pour Mozac) indiquent que c’est
l’héritier de Gabriel Mercier, son neveu Jean-Marie de Fretat qui est propriétaire de la parcelle
162 : maison et grange (21° sur l’acte de 1797, ancienne boutique en boulangerie). Le four
(parcelle 161) est maintenant propriété de « Mercurol Jean jeune, boulanger à Mozac, four et
maison7 ».
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Cadastre de 1809 de la commune de Mozac (extrait de la section B dite du village)
161 : ancien four banal
162 : ancienne boutique en boulangerie

Au hasard des archives :
1776 : Pierre Joix (ou Jouhet), de la paroisse de Saint-Martin, est boulanger au four banal.
1790 : Jean Pouzadoux est fermier du four banal. Jean Chambreuil est boulanger et cabaretier.
Le détail est intéressant. On constate que, juste avant l’abolition du droit de banalité, le four
de Mozac est encore propriété du seigneur et que la gestion est confiée à un fermier. Il y a
toutefois un boulanger indépendant, aussi cabaretier.

Le rondo du four banal :
Il y a de nombreuses années, visitant une grange8 à proximité du four banal, Jean-Marie
Perona repère un rondo parmi les nombreux objets déposés et depuis longtemps abandonnés.
Le rondo (ou rondeau) tient son nom de sa forme ronde. Il est réalisé en bois, la plupart du
temps par l’utilisateur lui-même et, quelquefois de manière artisanale. Les initiales ou le nom
du propriétaire sont, soit gravés à la gouge ou au couteau, soit pyrogravés.
Le propriétaire, amusé par l’intérêt suscité par l’objet, propose alors d’en faire don au Club
historique mozacois. Jean-Marie Perona l’emporte aussitôt et le restaure immédiatement
(nettoyage et traitement fongicide). Le rondo est gravé au nom de ses propriétaires, peut-être
successifs : DEBAS et Antoine BŒUF9. Ces inscriptions amènent à réflexion. Debas et Bœuf
sont-ils contemporains et se partagent-ils la propriété ? Une sorte de coopérative en somme,
ou bien le second est-il l’héritier du premier ?
Autrefois, les repas ordinaires étaient cuits à la maison et, lors d’une préparation
d’importance, à l’occasion d’une fête, d’une communion, d’un mariage ou des vendanges, on
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apportait les plats à cuire au four banal. Le « fournier » pouvait, grâce aux rondos, distinguer
ses différents clients. Après cuisson, chacun repartait chez lui avec ses propres préparations et
son rondo. Le rondo servait beaucoup pour les grandes pompes aux pommes, très prisées
autrefois en Basse-Auvergne.
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La fontaine du maire Jerzaguet (Mozac)
Le 20 octobre 1853, Michel Jerzaguet achète le moulin « Carré » à M. Verny, le propriétaire
de l’abbaye (partie privée depuis 1792). Le meunier est élu maire de Mozac une première fois,
le 17 janvier 1875. Le 8 octobre 1876, Jacques Jabot-Montagnon le remplace. Puis, Jerzaguet
dirige la commune pour un second mandat du 18 mai 1884 au 13 mai 1900.
En 1886, la municipalité Jerzaguet fait réaliser le captage de la source de la Font-Vachette,
située près de Marsat, à l’est de l’enclos du Chassaing. De là, une conduite en grès de Bollène
est menée jusqu’au quartier des Tours et alimente une fontaine que l’on bâtit tout contre la
maison de Monsieur le Maire.
Jusqu’alors, seules trois fontaines (servant aussi d’abreuvoirs) et quelques puits donnent l’eau
au bourg dont les maisons sont dépourvues d’adduction individuelle.
En apercevant la nouvelle fontaine, certains administrés ne tardent pas à crier au scandale et à
accuser le maire de profiter de sa fonction. La rumeur s’amplifie et Michel Jerzaguet
comprend vite qu’il doit réagir.
Sur son ordre, la fontaine est
démontée, puis reconstruite quelques
mètres plus loin au sud, contre
l’esplanade du château de Portabéraud.
Sur le trottoir, entre le moulin et le
carrefour des Tours, on voit encore un
muret de pierres, de forme arrondie,
vestige de la première fontaine à l’eau
de la Font-Vachette. Curieusement,
une trace du forfait du premier
magistrat demeure, comme pour
rappeler le vieil adage : « Tant va la
cruche à l’eau... ».
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Vestiges de la première
fontaine installée par le
maire Jerzaguet à
proximité de son
domicile. Au-dessus, on
aperçoit au carrefour le
nouvel emplacement de
la fontaine.

 Photographie ancienne,
achetée sur Internet en décembre
2015 par le Club historique
mozacois. Non datée,
vraisemblablement du début du
XXe siècle.
Les personnes présentes sont
peut-être les propriétaires de
Portabéraud.
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