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Cédric Branchu est modeste. Sourire, douceur,
réponses lapidaires… sur son travail du fer.
Il a été formé par une figure piscénoise,

l’inoubliable Lucien Marnet. Son diplôme de
ferronnerie en poche, après quelques années passées
auprès du maître des forges de l’époque, Cédric
reprendra l’atelier et forgera tout seul dès 2008. 
Il m’explique qu’il ne faut pas confondre ferronnerie
et métallerie. L’artisan ferronnier travaille à chaud,
devant le feu, à la forge. Il a son rythme, il a la
lenteur de celui qui sollicite la matière, la tord, la fait
plier. Le ferronnier d’art exerce dans la création,
dans la décoration, dans  l’ornement. Il fait du «'sur
mesure'».
À partir d’un dessin sur modèle ou d’imagination,
puis d’un gabarit à taille réelle, commence alors la
conjonction du feu,  du fer et du travail de l’artisan.
Et la lente métamorphose d’une banale barre de fer
en élégantes courbures, en savantes ondulations.
Magie «' du savoir-fer' »*, Cédric est orfèvre en la
matière'!
À Pézenas, ville d’art, les occasions sont nom-
breuses de rampes d’escalier et de garde-corps à
restaurer' : intérieur ou extérieur, bâtiments publics
ou demeures privées, travail pour fenêtres sur

façades d’époque, les sollicitations ne manquent pas.
Cédric répond aussi à des commandes contem-
poraines. Il sort alors du conventionnel et du
classique. Il se prête à la drôlerie, en dehors des
sentiers battus, pour une girouette humoristique.
Pour la légèreté de l’homme qui danse. 
Il lui arrive aussi d’apporter «'sa touche métallique'»
aux créations d’autres artisans, aux émaux de Marie-
Pierre Bonniol, aux verres d’Eva Luca… Une
complémentarité bien sympathique.
En face du musée, il suffira de descendre au fond de
l’impasse Simon-Ducros pour rencontrer ce jeune
Vulcain* piscénois. Le feu vous y accueillera de sa
flamme chaleureuse. Vous aurez certainement la
chance de voir Cédric penché sur son enclume,  en
train de battre le fer… 

Nicole Cordesse

* Cédric Branchu
* Vulcain': En mythologie, Dieu romain du fer et du feu
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