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LA FRESQUE DU CHATEAU DE MOUSSAC 

TENTATIVE DE DECRYPTAGE D’UNE ENIGME CONTEMPORAINE DE LA 

FIN DES TEMPLIERS 

Texte et photos Frédéric SALLE-LAGARDE* sauf mentions contraires 

*Président de la Fédération d’Archéologie et d’Histoire du Gard 

 

1 LE DEBUT DE L’HISTOIRE 

 
Le hasard fait-il bien les choses ? Est-ce seulement du hasard ? 

Automne 2011, un pan de mur du jardin du château abandonné de Moussac s’effondre, 

barrant la Rue de la Tour. Madame le Maire dépêche une injonction au propriétaire, la 

banque BNP-Paribas, pour faire dégager au plus vite cette rue, déjà bien étroite sans cet 

éboulement. La Directrice du service défaisance de la banque, étant à Paris, demande à la 

commune de lui conseiller une entreprise pour faire les travaux. L’entreprise locale proposée 

par la mairie est la première entreprise de travaux publics de la région, Lautier-Moussac, 

dont les locaux se situent à quelques centaines de mètres des dégâts. La demande 

d’intervention arrive alors sur mon bureau. Ce n’est pas un hasard ! Je suis le responsable de 

ce type de travaux au sein de cette entreprise, arrivé là quelques années auparavant par un 

concours de circonstances professionnelles complexes que l’on peut résumer : par hasard ? 

 
(Photo 1 : Vue du village et du château de Moussac depuis la plaine du Gardon) 

Participant depuis de nombreuses années à la restauration de châteaux médiévaux au sein 

d’associations de bénévoles : Montalet, Allègre et Bouquet. Je participe aussi activement au 

fonctionnement de la Fédération d’Archéologie et d’Histoire du Gard, dont je suis à ce 

moment-là Vice-Président. Amateur, autodidacte, à part quelques cours d’histoire à 

l’Université Paul-Valéry de Montpellier, j’étudie les châteaux de notre région, aussi souvent 

que me le permettent mes activités professionnelles et familiales. Je les vois comme des 

livres de pierres dont il faut, avec minutie, apprendre la graphie et le langage. Alors, ils 

racontent des histoires fantastiques ou simples, des énigmes, aussi, bien souvent. C’est 

notre passé qu’il faut redécouvrir patiemment. J’ai eu à en écrire quelques articles, 

synthèses de ces recherches. Particulièrement, le décryptage de l’utilisation de la pierre à 
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bossage sur les façades des murs du moyen âge. Le bossage (1), c’est une façon de tailler la 

pierre qui se distingue de la méthode classique, parallélépipède-rectangle, lisse au moins sur 

sa face visible au nu de la muraille. La pierre à bossage possède, quant à elle, a sur sa face 

visible, une excroissance, une bosse, que l’on retrouve sur presque tous nos châteaux 

féodaux. Peu ou prou, parfois seulement de façon symbolique en quelques exemplaires, 

mais, toujours placées pour être vues. Dans le cadre de cette étude, j’ai eu l’occasion de 

venir étudier le château de Moussac, particulièrement sa tour Sud (photo 2), visible de loin 

entre Nîmes et Alès mais surtout couverte de pierres à bossage.  

 
(Photo 2 : La tour du château de Moussac couverte de pierres à bossages) 

J’avais alors observé que la lourde bâtisse située à quelques mètres d’elle, possédait elle 

aussi, un parement à bossages. En poussant les relevés sur les détails des maçonneries de 

ces deux constructions, on pouvait déceler qu’elles avaient dû, dans un passé à déterminer, 

être accolées, ne faire qu’un seul et même bâtiment, un château féodal. Mystère de plus à 

fouiller. Qu’est-ce qui avait bien pu provoquer la rupture violente entre le donjon et le 

château ? Je remis à plus tard la recherche de la cause du divorce. Je ne pouvais imaginer 

alors que quelques années plus tard, ce serait ma demeure comme ce fut celle de quelques 

ancêtres, de mon épouse et moi, bien des siècles plus tôt. 

Le mur de soutènement du jardin sud du château de Moussac, en cet automne 2011, est en 

vrac au milieu de la Rue de La Tour. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que les 

pierres de réemploi sans liant qui le composent ont été terrassées par le dernier épisode 

cévenol. Après quelques métrés, j’établis un devis expédié en direction des tours de la 

Défense, siège de la banque. La Directrice, avant de l’accepter, veut se le faire expliquer sur 

place avec son architecte. Rendez-vous est pris. Rencontre sur les lieux. Pour la première 

fois, je pénètre dans le château (photos 3 et 4).  

 
(Photo 3 : le château tel qu’il se présente en 2011)  

 La visite est rapide, mais suffisante pour me rendre compte de la qualité exceptionnelle de 

cette construction. Les pierres à bossages, observées des années plus tôt, me permettent de 

confirmer, une datation  avec ce que je vois à l’intérieur: l’épaisseur des murs de un mètre 
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cinquante à plus de deux mètres, les voûtes romanes et gothiques qui culminent jusqu’à 

sept mètres, les arcs doubleaux, les corniches moulurées, meurtrières…Tout y est, nous 

sommes vers l’an 1300. Ce qui m’impressionne ce jour-là, plus encore que la qualité du bâti, 

c’est son état exceptionnel de conservation. Tandis que l’architecte explique à sa cliente que 

tout ne va pas tarder à s’écrouler, j’établis le constat exactement contraire. Mon opinion, 

gardée un temps pour moi, finit par exploser, m’inscrivant en faux contre le discours de 

l’architecte. Ils s’étonnent de cette prise de parole inattendue, et surtout : de quoi je me 

mêle ! La Directrice, la surprise passée, de fait je ne suis là que pour débarrasser la rue d’un 

tas de cailloux, me jette: « si vous croyez qu’il est récupérable, vous n’avez qu’à l’acheter ». 

Je lui rappelle sa mise aux enchères quelque temps auparavant, le prix fixé avait fait 

renoncer les acheteurs potentiels. Elle me rétorque du tac au tac : « faite-moi une 

proposition ! ». Mon cerveau s’enflamme. Ce serait un rêve à réaliser. Oui mais ! Nous 

n’avons fini la restauration de la maison familiale dans les Cévennes qu’il y a peu de temps. 

Nous y sommes encore engagés avec notre banque. Anne, mon épouse, bien plus prudente 

que moi, s’inquiète de mon embrasement. Je me lance dans des calculs avec pour finalité : 

est-ce un rêve réalisable ? Mettre tous les paramètres en équation, trouver les bonnes 

réponses à toutes les questions qui se posent, convaincre ma femme de s’engager dans 

cette aventure…ce ne sera pas simple. Cette tempérance sera par la suite toujours là pour 

garder mon enthousiasme dans les champs du possible. Un mois s’écoule après l’entrevue 

avec la Directrice. Un mois durant lequel je travaille nuits et week-ends à faire des relevés, 

des calculs de résistance hypothétiques, des sommes de coûts de matériaux, de mains-

d’œuvre…Cette tâche achevée, je présente des dizaines de pages Excel à mon épouse 

espérant avoir son approbation : nous partageons depuis toujours la même passion. Elle 

assume les fonctions de Présidente de l’Association du Castellas de Bouquet. Mais, pas plus 

que moi, elle ne s’est vue un jour propriétaire d’un château. Nous sommes des bénévoles au 

service d’un patrimoine commun. Là, c’est différent, il va falloir, sans soutien, seuls, avec nos 

seuls deniers, présider à une restauration, faisable en théorie, d’après moi, mais qui reste 

énorme avec de vraies prises de risques, beaucoup d’inconnues, et un peu utopique aux 

yeux d’Anne.  

  
(Photo 4 : état de la salle de justice en 2011). 
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La phase étude-chiffrage est terminée. Il faut rencontrer des banques pour emprunter la 

plus grosse partie de la somme nécessaire aux travaux, que nous n’avons pas. Ce fut 

compliqué, avec des hauts et des bas dans les réponses successives qui nous furent faites. 

Muni d’un simple accord du bout des lèvres du Directeur de notre banque, je fais à la 

banque, propriétaire du château, le 23 décembre 2011, ma proposition. Elle est très basse 

compte tenu du contexte. Je ne crois pas à une réponse positive, pour tout dire c’est ce qui a 

convaincu mon épouse de la faire. Sauf que ! L’aventure pourra commencer. Contre toute 

attente, juste après Noël, un courriel arrive de Paris : « d’accord mais pas moins ». Quelques 

mois plus tard, nous sommes propriétaires du château de Moussac. 

Nous passerons les mois qui précèdent la vente proprement dite à affiner nos observations, 

nos mesures, de plus en plus complètes et précises à planifier les travaux, à sélectionner les 

entreprises susceptibles d’être à la hauteur de la tâche. Nous assurerons la maîtrise 

d’œuvre, nous savons où nous voulons aller. Maintenant, il nous faut trouver la perle rare 

qui sait comment y aller. Les auditions infructueuses, parfois désolantes aux vues des 

réponses aux problèmes que nous posons, se succèdent. La restauration d’un bâtiment de 

700 ans, de 20m de haut, éprouvé par les siècles n’est pas de la compétence d’un maçon 

lambda. Le niveau de restitution que nous souhaitons, le plus proche de l’origine, nous 

oblige à être rigoureux à toutes les phases des travaux. Il faut que le maçon connaisse les 

techniques du temps des cathédrales, qu’il sache choisir les matériaux identiques à l’origine, 

qu’il connaisse leur mise en œuvre dans les règles de l’art. C’est une perle rare qu’il nous 

faut ! Notre niveau d’exigence fait renoncer ceux que nous n’avons pas encore refusés. Puis, 

connaissance de connaissance nous rencontrons Xavier Ollier. Il nous a été présenté comme 

un jeune Compagnon du Devoir du Tour de France passionné par son travail. On nous a 

rapporté les merveilles qu’il réalise pour la prestigieuse maison Chanel, quelque part dans 

les Cévennes. C’est un coup de foudre dès la première heure de discussion que nous avons. 

Nous parlons la même langue, nous avons les mêmes références. C’est une collaboration de 

plus de deux ans qui commence, où jamais il ne fera une faute de goût, ni de baisse de 

qualité. Même aujourd’hui, plusieurs années après sa disparition tragique, vivant dans ce 

château en ayant observé pendant des milliers d’heures les moindres détails, je suis encore 

émerveillé par la ciselure d’une corniche recréée, par ce mur réassemblé sans pouvoir 

imaginer qu’il fût désuni par les siècles. Jamais restauration, aventure ne fut menée avec une 

telle symbiose, portée par une passion si bien partagée. Il a fallu qu’il soit parti pour que se 

taisent nos remerciements. Il reste son œuvre. 

 

 

2 GENESE DU CHATEAU 

 

Parallèlement à l’approche purement technique de l’étude du château, nous essayons d’en 

savoir plus sur son histoire. On ne peut comprendre une architecture sans la replacer dans 

son contexte historique intime. Cependant, Moussac n’est pas beaucoup plus documenté 

que les autres châteaux de même époque. Toutefois, un document nous éclaire sur son 
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origine. Une des sources qui nous renseignent, la principale, est l’inventaire des archives de 

l'évêque d'Uzès (2). Nous connaissons bien ces liasses de 1578. Elles nous ont déjà bien servi 

dans nos recherches pour d’autres lieux. Que nous apprennent-elles pour Moussac ? Au 

milieu du XIIème siècle, un château y est d’abord mentionné appartenant au Comte de 

Toulouse. Ce dernier prince a force démêlé avec l’évêque. Des histoires d’argent, bien sûr, 

mais aussi des disputes et pariages pour des fiefs, des droits… En 1156, le Roi de France fait 

don à l’évêque du château de Moussac, par une longue charte, avec beaucoup d’autres 

castels de la mouvance du diocèse d’Uzès. C’est-à-dire qu’il devient propriétaire de tous les 

droits et terres nobles qui y sont rattachées. Don, tout à fait symbolique puisque le roi n’a 

pas autorité sur les terres du Comte de Toulouse. Il faudra attendre quelques décennies 

pour que l’évêché en prenne réellement possession, en 1209. Avec pour prétexte de 

combattre l’hérésie cathare, une immense coalition de chevaliers francs déferle dans le Midi 

avec blanc-seing du pape pour mettre le territoire à feu et à sang et s’approprier les terres 

occitanes. C’est la croisade dite albigeoise. Le chef de cette armée, Simon de Montfort, va 

offrir à l’évêque d’Uzès, Raymond III, pour le remercier de son soutien, deux fiefs francs : 

Saint Anastasie et Moussac. Le prélat aussitôt investi des droits sur ces domaines, protégé 

par la chevaleresque nordique, y plante sa bannière, y rend la justice et y perçoit impôts, 

taxes et tous les revenus possibles. Pour les siècles suivants, nous retrouvons dans les 

archives de l’évêque d’Uzès de nombreux procès, à peu près tous préservant ou accroissant 

revenus et droits. C’est vers la fin du XIIIème siècle, aux environs de 1285, régnant sur le 

diocèse, que cet évêque probablement, Guillaume des Gardies, veut y établir bien 

ostensiblement son pouvoir. Sans doute aux fins d’intimider Moussacois et voisins en ces 

temps qui se troublent, il fait ériger en lieu et place de la tour Raimondine, en position 

sommitale du village, une tour, celle que nous connaissons encore, haute et massive, visible 

de très loin. La grande salle, aula de l’époque du Comte de Toulouse subsiste à quelques 

mètres du donjon. De ce bâti remontant au XIème siècle, subsistent quelques traces. Ce qui 

ne fait pas de doute non plus, c’est le reniement de la première intention architecturale de 

la grande tour toute neuve. D’abord elle est construite toute seule, sans bâtiment accolé. 

Elle arbore son appareil à bossage sur ses quatre faces, bien visible à la ronde, dernier cri de 

la mode à la française du moment (dernier quart XIIIème/ premier quart XIVème). Puis 

quelques temps plus tard, 6 mois ? 6 ans ? Le saura-t-on un jour ? Il est décidé d’accoler un 

bâtiment puissant, bâti sur le château primordial. Ce changement brutal est facile à déceler 

dans l’analyse du bâti. Ce sont des indices encore bien visibles qui nous le révèlent : 

l’effacement du bossage sur la face Nord à partir du premier étage (photo 5) et des arcs 

boutants s’élançant de la tour vers le château (photo 6) pour les lier. 

http://www.geneanet.org/archives/livres/673561/1
http://www.geneanet.org/archives/livres/673561/1
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  (Photo 5 effacement du bossage façade Nord)           (Photo 6 arcs boutants entre tour et château) 
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Des engravures au premier étage, toujours sur la face Nord de grande tour sont destinées à 

recevoir les arcs doubleaux d’un assommoir (photo 7). 

 
(Photo 7 départ des 4 voûtes des assommoirs entre tour et château)… 

 

 

3 LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION 

 

Ce changement radical de l’intention architecturale première est dû au contexte 

géopolitique de la toute fin du XIIIe et début XIVe. La mort prématurée de Philippe III le Hardi 

pendant la croisade Aragonaise, le 5 octobre 1285, propulse son fils Philippe, quatrième du 

nom, à la tête du royaume de France. Il n’a que dix-sept ans. Il est resté dans l’histoire de 

France comme un de ses rois les plus importants. Souverain de fer, installant avec ses 

légistes les bases d’un pouvoir moderne et absolu. Cette quête va le conduire à réduire les 

autres pouvoirs de son royaume : les grands seigneurs, le clergé, les Templiers. Pour les 

mêmes raisons, il a besoin d’argent. Il dévalue la monnaie et prendra avec le sobriquet le 

Bel, celui moins flatteur de faux-monnayeur. La dévaluation ne suffit pas, il spolie les 

banquiers et rançonne les marchands lombards, expulse les juifs et saisit leurs biens. Il 

projette même d’imposer le clergé de France. 

La construction de la tour de Moussac a lieu dans ce contexte historique. 

Les relations du Roi de France ne cessent de s’envenimer avec la papauté, par voie de 

conséquence avec une grande partie de son clergé, même s’ils n’osent pas tous le montrer, 

en tout cas ouvertement. Un pape déjà bien vieux vient d’être élu ce 5 juillet 1294, Célestin 

V. Sorte d’ermite que les guerres intestines du Vatican, et Charles II d’Anjou ont placé sur le 

trône de Saint Pierre. Ce souverain Pontife est faible et dans les mains du cousin du Roi de 

France. Il n’a pas la force de combattre cette pression et démissionne quelques mois plus 

tard. Souvenez-vous quand Benoit XVI a démissionné en 2013, nous recevions l’information 

qu’il y avait eu un précédent équivalent, c’était notre Célestin. Celui qui le remplace à la tête 

de la papauté n’est pas un faible, lui, ni tombé de la dernière pluie. Benedetto Caetani, né à 

Anagni dans le Latium, nous verrons plus loin pourquoi ce détail a son importance. Il est élu 

pape le 24 décembre 1294 et prendra le nom de Boniface VIII. Pour le Roi de France ce n’est 



8 
 

pas un pape de plus, c’est un féroce concurrent pour ses ambitions. Déjà en 1298 il fait 

publier une compilation de décrétales vaticanes, sous le titre Liber sextus, interdit en France, 

dont un certain Bérenger de Frédol est corédacteur ; nous le retrouverons, peut-être pas par 

hasard, plus loin. 

Le roi est furieux, mais assez impuissant, il manque de répondant, de juristes capables de 

s’opposer aux arguments de droit canon que lui oppose le souverain pontife. En effet, ses 

sentences font référence à un droit bien particulier, le droit canon. Avec le droit romain, 

c’est un droit qui est mal connu au nord de la Loire. Les juristes de la Cour de France n’ont 

donc pas la capacité de répondre coup pour coup aux attaques du Vatican. Par contre, ces 

codes règnent en maître dans les universités du Sud où leurs enseignements, 

particulièrement à Montpellier, sont à leur apogée. Or, le midi vient d’entrer dans le 

royaume des capétiens depuis quelques décennies. Après les croisades Albigeoises, un 

arrangement matrimonial a rétabli la paix entre la France et le Comté de Toulouse, c’est le 

mariage du frère de Saint Louis (grand père de Philippe IV) avec la fille du Comte de 

Toulouse. Ce mariage, sans enfant, aboutira en 1271, sous Philipe III le Hardi, au 

rattachement à la couronne de ce qui serait aujourd’hui la grande région Occitanie.  

Philippe le Bel, renseignements pris, fait venir à Paris en 1295 un jeune juge qui rend de très 

bons services à la royauté dans la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes, il se nomme Guillaume 

de Nogaret. Entrant petit à petit dans la confiance et la confidence du roi, il va vite gravir les 

échelons et gérer les affaires les plus délicates du royaume. En s’enjoignant bientôt les 

services de son double de l’ombre, Guillaume de Plaisians, ils vont former avec Enguerrand 

de Marigny, à partir de 1302 le cabinet noir. C’est l’exécutif de Philippe le Bel. L’histoire, 

romancée, de ces personnages a été rendue célèbre par les rois maudits de Maurice Druon 

(3) ou plus récemment, et encore moins historique, dans la série télévisée Knight Foll. 

Le pape surenchérit, il va non seulement, défendre le clergé de France contre les tentatives 

du roi, mais, en rédigeant la bulle Unam Sanctam en 1302, il revendique la primauté papale 

sur le roi, y compris en son royaume. 

A ce stade de l’histoire, ne croyez pas que l’on s’éloigne du sujet de ce texte, nous y sommes 

au plus près… 

Nogaret et Plaisians, les deux juristes au sombre génie, vont travailler d’arrache-pied à 

contrecarrer les ambitions du pape et mettre en œuvre celle du roi. Marigny, quant à lui, va 

mettre sa force et sa ruse au service des finances et de la guerre. Ce sont les vrais acteurs de 

la politique du Roi de France. Ils y sont identifiés aux yeux de tous, en ce tout début de 

XIVème siècle, et ils vont aller très loin tant en paroles et écrits qu’en actes. Nous allons en 

reparler car il semble bien que la fresque nous en parle… 

 

 

4 CONTEXTE DE LA DECOUVERTE DE LA FRESQUE 

 

Les travaux lourds débutent, après de longs mois de nettoyage, tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur des bâtiments, ils sont indispensables à une bonne base de travail, d’autant que 
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l’état des lieux est consternant de saleté et de désordre. Cet état est à mettre sur le compte 

de travaux précédents inadaptés, débutés partout et finis nulle part. Quand tout est propre, 

nous déroulons notre programme. Il a été minutieusement établi dans les moindres détails, 

phase par phase. En plus de Xavier et de ses compagnons, mon fils Joan est embauché 

comme manœuvre, il se chargera, au fil des compétences acquises, des tâches les plus 

ingrates comme des plus nobles tout au long du chantier. Mon deuxième fils Emelian, plus 

jeune, va passer de nombreux week-ends dans la poussière, le froid et l’humidité avec ma 

femme et moi, apportant notre contribution acharnée au chantier et en abandonnant aux 

grands-parents, Aigline, la petite dernière. L’enchaînement des démolitions, souvent 

délicates, des éléments rapportés à la construction d’origine s’insèrent avec les phases de 

consolidation. Ce sont alors des centaines de sacs de chaux, qui partent vite combler les 

manques, des dizaines de tonnes de sable de rivière à trouver ainsi qu’une bonne tonne 

d’argile pour teinter les mortiers. Nous devons étayer, choisir minutieusement les 

matériaux, surtout l’origine des pierres, qui, quand elles ne sont pas indigènes doivent être 

recherchées dans des carrières encore en exploitation et possédant les mêmes 

caractéristiques. S’ensuivent charrois, tailles, appareillages mille fois réfléchis. C’est le cycle 

immuable des bâtisseurs qui se poursuit pendant près d’un an. La grande salle du premier 

étage : près de 17 m de longueur sur 7 m de large et de hauteur vient d’être débarrassée de 

tout ce qui n’est pas natif de sa construction primaire : murs XVème, planchers XVIème 

cheminée XVIIIème, cloisons XIXème, plomberie et électricité XXème. Ne sont conservés des 

apports succédant à l’origine que l’escalier central du XVIème et les murs de refends, de 

même époque, indispensables pour adapter cette vielle demeure à un habitat confortable, 

selon nos critères de ce XXIème siècle. 

 
(Photo 8 : la salle de justice début 2013 en pleins travaux) 

Cette grande salle, que nous appelons alors Salle d’Honneur, avant qu’elle ne prenne le 

vocable, adapté à sa fonction première, de Salle de Justice est orientée comme une église, 

Est/Ouest. Si son volume nous intrigue et nous ravit, au premier abord, comme ses grandes 

baies l’éclairant au Sud, une chose nous inquiète. Sa muraille Est, est percée par une 

meurtrière à son Sud et une baie à traversière, assez dégradée, en son centre (photo 4 et 8). 

Cette dernière est surmontée d’un arc en pierre de taille contre lequel était posée une 

cheminée tardive que nous avons choisi de démonter. L’arc de cette baie s’insère dans un 

autre, qui jumeau d’un troisième encadre les deux baies de la face Est de la salle. L’ensemble 

est de bonne facture en pierres calcaires bien taillées et appareillées. Il nous apparaît 

clairement que cet arc derrière la cheminée est un aménagement contemporain de celle-ci 

pour lui permettre d’être mieux centrée dans la voûte gothique qui la surmonte. Ce qui nous 
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gêne dans cet ensemble, issu de l’évolution XV/XVIe du château, ce sont trois arcs qui 

reposent sur rien. Ils sont suspendus dans le vide en leur point de jonction. On devine au 

coup de sabre visible dans le mur, qu’ils ont dû être soutenus par un pilier, pilier aujourd’hui 

disparu rendant cet assemblage fragile, voire dangereux. Après confortation de la structure 

de ce mur et la dépose de la cheminée, nous demandons à Xavier de prévoir la mise en place 

d’une colonne pour venir étayer les deux voûtes d’origine et ainsi reprendre les poussées 

exercées à leur jonction. Cette action permettra de supprimer l’arc créé pour recevoir la 

cheminée et ainsi revenir à l’état original de ce mur. Le choix d’une colonne plutôt que d’un 

pilier identifié à cet endroit est un anachronisme, mais réfléchi et choisi. En ce début 2013 

j’ai sous les mains un tailleur de pierres exceptionnel, ce que l’évêque à l’aube du XIVème 

siècle n’avait peut-être pas.  

 
(Photo 9 mise en place de la colonne) 

Et une colonne c’est tellement plus élégant, elle permettra d’alléger cette salle massive. 

Nous arrivons à en convaincre Christian Saorine, Architecte des Bâtiments de France qui 

s’est intéressé à nos travaux. 

 
(Photo 10 un gecko, la marque du tailleur) 

La qualité de la pierre pour la colonne est choisie, le tailleur en dessine les proportions et 

nous arrêtons le choix du chapiteau sur un style résolument gothique, tout à fait d’époque. 

J’ai cependant une demande à lui faire : la permission de sculpter moi-même le blason de 

ma famille sur le chapiteau, ce qu’il accepte en échange de pouvoir apposer sa marque sur le 

fût, un gecko. Il s’agrippe pour longtemps sur notre colonne.  
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(Photo 11 mise en place du chapiteau par Xavier Ollier) 

Je quitte précipitamment mon bureau ce jeudi 21 février 2013, il n’est guère plus de midi. 

Xavier et moi nous nous sommes entendus pour poser ensemble le chapiteau. Quand j’arrive 

sur le chantier tout est prêt. Il a hissé avec l’échafaudage télescopique la lourde sculpture en 

haut du fût de la colonne. La colle à pierre est appliquée sur les faces de contact. Nous 

prenons à deux le chapiteau. Gros coup de reins, il glisse dans son emplacement. 

L’ajustement est au millimètre, il n’y en a ni trop ni pas assez, ce n’est pas du travail, c’est de 

l’art. Un petit nettoyage plus tard, nous admirons maintenant l’ensemble en place, il n’est 

pas midi et demi. Magnifique œuvre, en ce début de troisième millénaire, simplement pour 

sécuriser cette vieille muraille. Il nous semble pourtant ce jour-là être de ces ouvriers qui, 

700 ans plus tôt ont édifié le château. Rêveurs tous les deux on ne peut se quitter comme ça 

avant la suite du programme, la suppression de la voûte qui était derrière la cheminée, on 

s’invite au restaurant pour fêter notre collaboration, la mienne bien modeste, à cet ouvrage. 

La collation vite prise, un peu dans l’euphorie, je dépose Xavier au chantier, sa tâche de 

l’après-midi est bien tracée, la déconstruction de la voûte ne devrait pas lui poser de 

problème. Quant à moi, je dois retourner rapidement au travail, un gros souci de géométrie 

sur un lotissement me préoccupe ce jour-là. Si rapidement d’ailleurs qu’en sortant 

précipitamment de ma voiture pour rejoindre mon bureau, j’y laisse mon téléphone. Un long 

moment est passé avec la responsable du géomètre. Sans solution trouvée au bureau nous 

décidons de nous rendre sur place pour trouver une solution. La voiture part vers le 

lotissement, la connexion Bluetooth s’établit automatiquement et le haut-parleur de la 

voiture déverse une suite précipitée de messages de Xavier. Ma collègue et moi recevons 

alors des informations décousues par un Itinéris très moyen qui, de prime abord, semblent 

un peu hallucinées : « j’ai trouvé un trésor ! Je vois Dieu ! C’est Jésus !... ». Le parcours vers 

notre destination se poursuit. Les tentatives de rappels restent infructueuses, quand je 

décroche sur un appel entrant de ma femme elle m’explique ce qui se passe : Xavier ne 

pouvant me joindre, il l’a appelée. Aussitôt de retour du restaurant, Xavier, après avoir bien 

protégé la colonne des chocs toujours possible, a entrepris la démolition de la voûte 

adventice ne tenant en place que d’une façon précaire. Sa chute dégage soudainement 

l’angle originel qui encadre la baie centrale et fait apparaître la fresque. (Photo 12)  
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(Photo 12 : la voûte s’écroule, la fresque apparait) 

Encore recouverte de quelques amas d’enduit, elle révélait déjà par des traits nets et 

vigoureux des formes bien distinctes aux couleurs vives malgré les siècles. Il avait 

immédiatement pu identifier le visage du christ. (Photo 13) 

 
(Photo 13 : le visage du Christ au premier jour de la découverte) 

Des personnages grimaçants (photo 14), deux petits pieds appartenant à l’enfant Jésus dont 

le corps effacé ne laisse pas de doute sur son identité. (Photo 15) Il venait de découvrir la 

fresque. Cachée, conservée depuis probablement plus de 500 ans derrière la cheminée.  

  
(Photo 14 : les personnages à la découverte de la fresque) 

(Photo 15 : les petits pieds de l’enfant Jésus) 

Ces informations que je reçus avec l’émotion que l’on peut imaginer, impressionnaient aussi 

ma collègue qui les entendait comme moi résonner dans l’habitacle. Même sans avoir la 

même passion qui m’anime pour les vieilles pierres, elle participa à mon enthousiasme, nous 

fîmes un passage éclair, mais suffisant sur notre lotissement à problèmes et elle se précipita 

avec moi voir le ‘’trésor’’. Je ne me souviens plus du voyage de retour vers le château, ni 

même si j’ai marché, couru ou volé jusqu’au premier étage dans la grand salle, je ne me 

souviens que de cette vision surréaliste de la fresque surmontant un tas de pierres de taille 

en chaos par terre et du visage empli de joie grave de Xavier. Bien sûr, des éléments de 

décors peints subsistaient dans cette salle, mais il ne s’agissait que de formes plus ou moins 

géométriques à peine visibles. Là, c’est tout un pan de fresque historiée, avec des traits vifs, 

des couleurs éclatantes sortant d’un passé encore obscur et lointain qui nous saute aux 

yeux, comme si elle avait été peinte hier. Des photos vite ! Comme si elle allait s’évaporer 
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dans l’heure ! Puis prendre la mesure de l’événement. Essayer de comprendre. Comprendre 

ce qu’elle représente, de quoi elle nous parle. De quelle époque vient-elle ? Pourquoi est-

elle ici ? S’arracher les yeux à voir derrière les plâtras de chaux qui l’encombreront jusqu’à sa 

restauration. 

Ma collègue ramenée aux bureaux de l’entreprise, j’y règle les quelques affaires pendantes 

pour revenir au plus vite et peu calmé au château. Xavier et moi effectuons les premières 

actions de protection, conscients dès le premier instant de l’ampleur de la découverte. Il faut 

qu’il ne lui arrive rien au milieu de ce chantier encore violent. Il faut aussi prévenir les 

autorités : les Bâtiments de France et la Mairie. Ils le seront dans les 24 heures et leurs 

représentants se fendront quelques jours plus tard d’une visite sur place.  

 
(Photo 16 : Christian Saorine, ABF, devant la fresque) 

Je me lance aussitôt dans une étude minutieuse de cette peinture murale. Je n’ai que peu de 

compétences en la matière, il faut que je les comble au plus vite. Anne, pendant ce temps 

tout aussi absorbée que moi par la découverte, s’attache à fouiller minutieusement les 

décombres de la voûte pour ne pas risquer de perdre le moindre éclat de peinture. 

 
(Photo 17 : Anne fouille les décombres de la voûte démolie) 

En parallèle, et sous les conseils de l’Architecte des Bâtiments de France, je contacte une 

spécialiste de la restauration de fresque Anne Rigaud. Elle vient rapidement sur place et 

accepte immédiatement de nous proposer un programme et un devis de restauration. C’est 

un imprévu dans notre budget mais avec mon épouse nous n’avons pas une seconde 

d’hésitation pour l’accepter. La restauration démarre début mai 2013. C’est un ravissement 

de voir travailler Madame Rigaud. Elle est vraiment la restauratrice qu’il fallait à notre 

fresque que les ans ont bien malmenée. Son expérience, sa profonde connaissance de ce 

type d’œuvre, nous disent que décidément nous avons beaucoup de chance avec les 

personnes qui veulent bien entrer en collaboration avec nous pour le château.  
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(Photo 18 : Anne Rigaud fixant les pigments vieux de 700 ans, soit 200 ans avant la 

Joconde !) 

En quelques semaines la restauration est idéalement exécutée. Les peintures sont dégagées 

au scalpel des mortiers issus de la voûte déposée (photo 19). Les fissures sont pontées à la 

fibre et les trous sont rebouchés en aplats. Aucune peinture n’est rajoutée et l’ensemble est 

fixé avec un produit adapté. Un rapport complet conclut la restauration. Il nous est remis 

ainsi qu’aux Bâtiments de France et à Madame la Conservatrice des Monuments Historiques 

de la Région Languedoc-Roussillon.  

 
(Photo 19 : Dégagement des vieux mortiers au scalpel : images issues du rapport de 

restauration d’Anne RIGAUD)  

Notre chef-d’œuvre de l’art Gothique est maintenant au mieux possible malgré son âge, 200 

ans avant à la Joconde, j’aime à donner cette échelle, qui, je vous l’accorde, manque 

cruellement d’humilité. Les pigments et enduits sont stabilisés et fixés pour longtemps. En 

attendant la fin des travaux lourds de restauration du château, qui vont pouvoir reprendre, 

nous lui construisons une protection étanche à la poussière et aux chocs (mais surtout pas à 

l’air, une fresque doit pouvoir respirer).  

Les travaux vont s’enchaîner encore pendant un an et demi pour redonner au château tout 

son lustre passé. Concomitamment, les recherches se poursuivent sur son histoire, sur son 

architecture et sur la fresque, elles n’ont du reste jamais cessé. Mais n’allons pas ici les 

détailler plus, c’est une autre histoire. C’est la fresque aujourd’hui objet de cette étude et de 

la tentative d’explication des raisons qui ont conduit l’évêque d’Uzès à choisir son 

implantation dans cette salle de justice, à Moussac et quelle est la raison des erreurs 

d’interprétation de la bible qu’elle recèle, sont-ce vraiment des erreurs ? Ce que je ne peux 

croire, venant de la personne responsable de l’orthodoxie en son diocèse. Regardons 

maintenant cette œuvre de plus près pour la décoder. 
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5 DESCRIPTION DE LA FRESQUE  

 

L’avis de la restauratrice tout d’abord, Anne RIGAUD, experte de peintures murales 
médiévales (page 6 de son rapport) : (4) 
«Le support des peintures est un appareil de pierres (grès) lié avec un enduit de chaux 
/sable. Fréquemment des traces d’outils entrecroisés sur la pierre sont visibles (type gradine 
à petites dents). Cette trame transparaît sous le badigeon peint qui les recouvre.  
L’enduit est très fin, gris pâle, semble tamisé, épais de 1 à 4 MM. Très présent sur le mur Est, 
et partiel sur le retour Nord (sur les joints de pierre).  
Le peintre a recouvert soit directement les pierres, soit l’enduit, d’une couche de peinture 
blanche (identification des matériaux non réalisée) avant de peindre sur cette couche encore 
humide avec des pigments. Aucune analyse n’a été réalisée à ce jour et nous ignorons quel 
type de liant le peintre a utilisé (il s’agit en effet d’une détrempe, terme pouvant inclure un 
grand nombre de techniques telle que la carbonatation du badigeon de chaux, adjonction de 
colle animale, œuf…). On observe la coexistence de deux couches de couleurs superposées, 
soit dans le même ton, soit avec deux couleurs proches.  
La palette de pigments se compose principalement d’oxydes de fer : ocre jaune et ocre 
rouge, un noir et les couleurs en mélange qui en résultent orange, rose. Il est remarquable 
de retrouver, pendant le dégagement, l’usage d’un bleu doux, un peu gris et effacé, qui 
ressemble à du smalt. L’utilisation du rouge orangé vif et clair, pose question car il est clair 
comme un cinabre ou un minium, pigments normalement incompatibles avec la chaux.  
Les scènes sont compartimentées par registres, et l’architecture vient jouer le rôle de 
scansion entre eux. Le registre supérieur du retour Nord représentait une Vierge à l’enfant. 
La vierge est vêtue d’un manteau rouge clair. Assise sur une cathèdre, elle présente l’enfant 
de face (nous restent ses pieds et son auréole).  
Le registre inférieur représente « Ecce Homo » la comparution de Jésus devant un roi ou 
gouverneur soit Hérode, soit Pilate. Le roi assis sur un trône, jambe gauche repliée, selon 
une attitude de concentration intérieure, a une attitude souriante, qui contraste avec celle 
des personnages qui réclament la crucifixion de Jésus. D’une main, il tient le sceptre 
fleurdelisé, de l’autre il pointe son index en direction de Jésus. Une architecture, un arc 
surmonté de tuiles et toit formant bandeau de séparation entre les deux registres, écarte 
l’homme d’influence du peuple. Un groupe de cinq personnages figure des dignitaires et 
plaignants auprès de l’autorité (s’agit-il de Caïphe, celui au couvre-chef pointu ?), un soldat 
tire la langue, et amène Jésus les mains liées par une corde. La composition de la scène, 
coupée par l’angle du mur et séparant Jésus de ses accusateurs, dénonce la raillerie et la 
cruauté des hommes.  
Le style correspond à une volonté narrative d’un expressionnisme satirique qui semble 
étonnamment moderne et vivant. Les contours sont noirs et épais, et le modelé est obtenu 
par l’ajout de couleurs plus claires juxtaposées, ou par des rehauts de couleur. Les visages 
ont pour traits communs des pommettes rondes et roses, (héritage roman) auxquels 
s’ajoutent des pastilles rondes sur le menton et parfois la bouche, donnant du volume au 
visage.  
Pour les visages, un trait caractéristique du style du peintre se condense par un 
dénominateur commun sur sa manière de représenter les nez : un C et V incurvé.  
Les registres inférieurs sont peints d’un faux appareil : pierre de couleurs orange à rouge, 
avec double faux joints noirs.  
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De l’autre côté de l’arc, des bribes de peintures demeurent et témoignent de soubassements 
ornés de tentures, tandis que les registres supérieurs étaient aussi revêtus de faux joints 
avec pierres alternativement rouge et jaune.  
Au-dessus de la corniche de pierre, la voûte recèle encore quelques fleurs éparses, ocre 

rouge à six pétales… » 

 
(Photo 20 : vue de la fresque restaurée, vue d’ensemble) 

Cette analyse nous renseigne avec précision sur la technique et les matériaux employés, sur 

la modernité du trait. Cette modernité du trait, sa virtuosité et sa fraîcheur, c’est ce que l’on 

ressent immédiatement devant elle.  

L’impression générale, quand on dépasse la technique d’exécution, la subjectivité de la 

fresque, est équivoque : sorte de malaise, ou du moins d’incompréhension, issue de sa 

composition. Ce tableau offre des images composites, accolées, un peu comme dans une 

bande dessinée. Sauf que là, les vignettes ne semblent pas toutes en liens cohérents entre 

elles. Même les personnages par leurs attitudes et leurs expressions ne semblent pas tous 

jouer dans le même film. Pourtant, au premier coup d’œil, l’ensemble nous montre une 

scène de la passion des évangiles. Là-dessus pas, de doute au premier abord, c’est Luc 23 : 8 

à 11. 

Extrait de la bible de l’abbé Second, Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc : 
01 L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. 
02 On se mit alors à l’accuser : « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans 
notre nation : il empêche de payer l’impôt à l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le Roi. » 
03 Pilate l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui le dis. » 
04 Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules : « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de 
condamnation. » 
05 Mais ils insistaient avec force : « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée ; après 
avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu’ici. » 
06 À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. 
07 Apprenant qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui 
aussi à Jérusalem en ces jours-là. 
08 À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis longtemps il désirait le voir à 
cause de ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. 
09 Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. 
10 Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec véhémence. 
11 Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui : il le revêtit d’un manteau de 
couleur éclatante et le renvoya à Pilate. 
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12 Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu’auparavant il y avait de l’hostilité entre eux. 
13 Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. 
14 Il leur dit : « Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la subversion dans le 
peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai 
trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. 
15 D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet homme n’a rien fait qui 
mérite la mort. 
16 Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » 
18 Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. » 
19 Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et pour meurtre. 
20 Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. 
21 Mais ils vociféraient : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
22 Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun 
motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » 
23 Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. 
24 Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. 
25 Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra 
Jésus à leur bon plaisir. 
 

Mathieu 27 : 11/27 lui ne parle que de la présentation du Christ à Pilate et ne nous en 

apprend pas plus. Quand à Marc 15, il paraphrase l’un ou l’autre et ne parle pas non plus de 

l’épisode de présentation du Christ à Hérode.  

Il ne s’agit pas ici de prendre une posture d’exégète mais plutôt de faire l’eiségèse de la 

fresque, c’est-à-dire rechercher l’intention de son auteur, ou plutôt l’intention du 

commanditaire de l’œuvre, l’évêque d’Uzès. Jérôme Baschet, le spécialiste de l’iconographie 

médiévale, écrit : « L’univers figural du Moyen Age est un monde du sens, mais un monde du 

sens obscur et voilé, un monde de figures en attente de révélation ou d’interprétation, un 

monde fait de sens enchevêtrés, feuilletés, tissés , en attente d’être noués et dénoués. »(5) 

On va d’abord circonscrire la position de la fresque dans l’ensemble architectural. 

 
Nous savons qu’elle est au premier étage du Bâtiment qui fut accolé à la tour maîtresse, que 

l’on appelle par facilité, donjon. Cette salle est dans une orientation Est/Ouest, comme une 

église. Elle possède, comme elle, une haute voûte gothique avec deux arcs doubleaux 

reposant sur des corbeaux inclus dans la ligne d’une corniche. Mais, une église n’est pas au 

premier étage. L’angle Nord-Ouest de la salle est flanqué de la tour nord du château. Moins 
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massive et moins haute que le donjon, possédant 4 niveaux, elle permet l’accès à la 

plateforme sommitale du château par un escalier à vis parfaitement conservé. Il est visible, 

qu’au moins, deux cellules de prison ont été aménagées aux premier et deuxième niveau de 

cette tour. Tout laisse à penser que la destination de cette salle est d’y rendre la justice du 

seigneur, celle de l’évêque dans le cas présent. Une configuration semblable se retrouve à 

Pont-Saint-Esprit, au premier étage de la Maison des Chevaliers, aujourd’hui musée d’Arts 

Sacré. (6) 

 

Sa position dans la salle de justice est centrale. Si l’ensemble du bâti, tant château que tour, 

ne présente jamais de symétrie dans son organisation, distribution… la fresque fait 

exception. En effet, elle était répartie de façon symétrique de part et d’autre de la baie qui 

perce le centre de la grande salle, à l’aplomb exact du centre de la voûte sommitale. Si la 

partie de la fresque qui subsiste est cantonnée à l’angle Nord-Est de la niche, il est certain 

qu’elle se poursuivait de part et d’autre de la baie centrale. Pour preuve :  

-Le pilier (dont les traces sont décrites plus haut, disparu probablement lors du remaniement 

du mur Est, contemporain de l’installation de la cheminée), se trouvait exactement à l’angle 

opposé de celui recevant la fresque qui subsiste. Idem ; le cousiège qui nous reste devait 

faire écho à celui du pilier disparu. Cela permettait une position centrale, en bout de pièce 

au juge : évêque ou baille.  

-L’autre indice permettant d’affirmer la poursuite de la fresque sur les deux côtés de la baie 

centrale est la fresque elle-même. L’image 21 nous montre que le personnage à la droite du 

Christ propose une continuité de l’action du tableau vers la droite, partie hors de la 

cheminée, disparue depuis longtemps. Probablement vers le XVème/XVIème, quand l’ensemble 

castral perd son statut initial de château fort, comme tous ses congénères, quand la poudre 

à canon se mêle de la poliorcétique.  

-En outre, nous sommes bien dans le sens de la lecture d’un texte, de gauche à droite. 

Précision tout de même : toute iconographie médiévale n’a pas forcément sa lecture dans ce 

sens. Bien souvent quand elle est située, par exemple, dans une nef d’église sa lecture se 

fera d’Est vers Ouest, si l’action a son origine en Terre Sainte. Le portail de l’église étant à 

l’Ouest, en pénétrant dans l’édifice, la lecture est donc inversée. Par contre sur l’entrée, le 

tympan, ou au fond de l’abside à l’Est, la lecture est presque toujours dans le sens Nord/Sud, 

sens de lecture classique d’un écrit, d’une histoire. Mais que racontait cette suite ? 



19 
 

 
(Photo 21 : la fresque se poursuivait par la droite)  

Autre indice qui nous convainc de la volonté de l’évêque de mettre en valeur la fresque, 

c’est la trace bien visible, photo 22, d’une tablette qui se trouvait sous les pieds des 

personnages centraux de la composition. Son rôle paraît évident, dans cette salle sombre à 

son origine, les baies Sud ne voient pas le soleil. Elles sont obscurcies par les constructions 

qui lient la salle de justice au donjon. Les autres ouvertures se résument à de simples 

meurtrières étroites. La tablette, il devait il y en avoir deux placées en symétrie aux angles 

opposés, servait à recevoir une source de lumière, bougeoir ou lampe, pour éclairer les deux 

parties de la fresque. 

Pour en faire une description générale, il faut au préalable appréhender, une par une, les 

trois scènes qui la composent puis tenter de comprendre comment elles s’articulent entre 

elles.  

Commençons par le sens normal de la lecture, comme pour déchiffrer un texte. Dans cet 

ordre la première partie c’est le haut, la deuxième en bas à gauche, la troisième en bas à 

droite, revoir la photo 20. 

 
(Photo 22 : il y avait à l'origine une tablette pour éclairer la scène) 

Le haut de la fresque est la partie la plus altérée, car elle n’était que partiellement protégée 

la voûte de la cheminée. De plus, sa partie gauche se trouvant derrière le conduit de fumée 

elle s’en est trouvée noircie. Mais, si les efforts de la restauratrice, ont été vains pour la 

partie droite de la fresque, disparue, ils ont par contre rencontré une certaine réussite à 

atténuer les dépôts de suie. Malgré ces lacunes et altérations, le thème est évident : nous 

sommes devant la vierge en majesté, assise sur une cathèdre présentant l’Enfant Jésus. Nous 

avons irrémédiablement perdu les traits de la Vierge et de l’Enfant, dont seuls les petits 

pieds émergent de la nuit des temps, voir photo 15. 
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La deuxième partie, la mieux conservée, est pour ainsi dire le centre de ce qui nous reste de 

la fresque, quand il était à l’origine son commencement de lecture. Là, c’est un tableau 

complet, autonome qui s’offre à nous. De plus, l’artiste a utilisé génialement l’angle contre 

lequel vient s’appuyer la scène et ainsi créer un effet 3D (voir photo 23). Cette astuce de 

l’artiste utilisant les contraintes de l’architecture qui porte l’œuvre se retrouve, par exemple, 

dans la chapelle Saint Jean du Palais des Papes d’Avignon. En effet, le peintre, Mattéo 

Giovannetti, vers 1346 utilise là les angles des murs supports pour donner une illusion de 

relief. (7) 

Pour décrire rapidement la scène, nous voyons un grand personnage assis sur un trône, et 

une petite foule de personnages hétéroclites qui présentent Jésus mains liées au grand 

personnage. Pour Jésus il n’y a pas de doute et pour le faire taire définitivement ! Il n’y a 

qu’à bien regarder l’auréole qu’il porte, si tous les saints sont représentés avec une auréole, 

seul Jésus a une croix inscrite dedans, c’est le nimbe christique. Le jeu de la composition sur 

les deux côtés de l’angle du mur donne l’impression de relief dont nous venons de parler, et 

place Jésus en face du grand personnage. 

Anne Rigaud propose dans son rapport d’arriver à y voir deux scènes possibles de la passion, 

la présentation du Christ à Ponce Pilate ou sa présentation au roi Hérode.  

 

En effet, il ne semble pas facile de trancher entre ces deux temps de la Passion tant ils 

peuvent se ressembler. D’autant qu’il faut toujours filtrer ce que l’on voit, sachant que les 

artistes de ce temps représentaient leurs personnages en habits contemporains de leur 

œuvre, et non avec une vraisemblance historique. Enfin, même si cela n’est pas essentiel à 

notre corpus, il est plus confortable pour la suite d’essayer de résoudre ce problème, Pilate 

ou Hérode ? 

 
(Photo 23 : présentation du Christ à Pilate ou Hérode ?) 

Leurs fonctions et leurs origines doivent pouvoir nous aider à répondre à la question. Ponce 

Pilate est Préfet de Judée, Hérode est roi de Galilée. Pilate est Romain, Hérode, Juif. Or, le 

grand personnage face au Christ porte au moins trois caractères qui peuvent nous révéler 

son nom. Il porte une capule sur la tête, sorte de bonnet mou. En règle générale, il est le 

stigmate, le signe académique de l’époque en quelque sorte, par lequel on fait reconnaître 

un personnage comme juif (8). Ce premier indice n’est pas des plus déterminants. Car, 

l’iconographie contemporaine du château, si on admet que la fresque a été exécutée dans le 

temps de son édification, ou peu de temps après, peut représenter Pilate portant aussi 

plusieurs types de chapeaux, ou encore une couronne, et plus tard lauriers façon César.  

Le second indice est plus parlant, il tient dans sa main gauche un sceptre. Un sceptre c’est le 

symbole du pouvoir royal. 
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Enfin, chose remarquable, notre personnage sourit. Ce n’est jamais la posture de Pilate, 

plutôt ennuyé par cette affaire qui lui tombe dessus. Par contre dans Luc 23 : 8 il est écrit : 

« À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême ». C’est à mon avis l’indice le plus 

déterminant. 

De là à conclure que le grand personnage de la fresque est le roi Hérode il n’y a qu’un pas, à 

faire tout en conservant une part de doute. Une analyse comparative bien plus poussée 

pourra sans doute un jour confirmer, ou non, cette hypothèse. 

Dans cette attente et avec les éléments en notre possession, appelons-le, Hérode, Antipas 

de son nom complet. Le roi de notre fresque pose d’autres questions que sa seule identité 

véritable. A y regarder de plus près, plusieurs détails surprennent et s’éloignent du récit 

biblique. Que ce soit d’ailleurs avec Hérode ou Pilate, ce qui au final n’est pas l’essentiel 

comme nous l’avons déjà dit, notre personnage, Anne Rigaud l’a bien noté, a la jambe droite 

pliée. C’est une attitude parlante à cette époque, c’est le signe d’une réflexion intérieure. 

Quelle peut-elle être ? Encore une chose étrange, il pointe son index de la main droite en 

direction de Jésus. C’est une attitude sans équivoque d’accusation. Mais Hérode, pas plus 

que Pilate n’accuse Jésus au sens des évangiles. Pourquoi ce geste ? (photo 24) 

 
(Photo 24 : l’index accusateur) 

 

Pour finir, lui parlant à l’oreille, un Diable a ses deux pattes posées sur l’épaule du roi. (Photo 

25) 

 

 
(Photo 25 : le roi et le diable) 

Un Diable, ou démon, lui ressemblant se trouve peint dans la chapelle Saint Martial du palais 

des papes. Mais le nôtre, que fait-il dans cette scène? Car enfin, il n’est pas à cet endroit-là 

dans des évangiles : les grands personnages qui reçoivent le Christ ce jour-là n’ont pas de si 

mauvaises intentions à son égard. Alors comment interpréter cette image autour du roi? 

Comment imaginer que l’évêque, commanditaire de cette œuvre se trompe à ce point-là sur 

ce que dit le Livre ? Nous le répétons, c’est lui le protecteur, le garant, le guide sur son 

diocèse des écrits sacrés. Aurait-il pu réceptionner sans correctif une œuvre aussi fautive. 

Dans son introduction à l’art religieux au XIIème siècle en France Emile Male (9) écrit : « Un 

artiste ne sera pas assez téméraire pour oser modifier l’ordonnance des grandes scènes de 

l’Evangile ».Pour ma part, je suis persuadé que l’évêque ne peut pas commettre une telle 
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erreur, et il n’en commet pas. Il illustre une parabole biblique tout simplement : une 

métaphore dirait-on de nos jours. Il veut faire passer, ici, dans sa salle de jugement un 

message très fort, à peine voilé, pour ne pas prendre trop de risque. Faisons la synthèse de 

toutes les informations recueillies autour de ce roi, qui tient le sceptre, qui détient le pouvoir 

dans cette scène. Ce sceptre est précisément le catalyseur révélant l’intention de l’évêque. 

Car ce n’est pas n’importe quel sceptre, il est fleurdelisé, c’est celui du Roi de France ! Nous 

sommes au tout début du XIVème siècle, il s’appelle Philippe IV dit le Bel. Mais pourquoi 

l’évêque prêterait-il de si terribles intentions au Roi de France ? 

La composition du tableau se poursuit avec un groupe de cinq personnages debout 

caractérisés par des expressions du visage très parlantes, à la limite de la caricature. Ils sont 

tous habillés d’une tunique drapée jusqu’au mollet. Deux d’entre eux portent le bonnet 

pointu ou chapeau mou, ce sont les prêtres du temple qui traînent Jésus devant Hérode 

après avoir été renvoyés par Pilate. Le premier, face au roi, nez proéminent et retroussé 

exagérément tire une longue langue. (Photo 26) 

         
Photo 26 le 1er  photo 27 le 2e     photo 28 le 3e 

Le second a un visage vindicatif et montre les dents. (Photo 27)Lui, c’est le méchant de la 

bande.  

Vient juste après, en retrait, un personnage moins expressif, il a l’air consterné. (Photo 28) 

Le quatrième personnage est le seul qui est face au spectateur de la fresque. Il nous regarde 

avec une horrible grimace et nous tire la langue comme le premier personnage qui regardait 

le roi. (Photo 29)Il a surtout une fonction bien particulière dans ce groupe, les deux mains 

cramponnées à une corde, il tire derrière lui le Christ, attaché par le cou.  

     
                   Photo 29                 photo 30  

Le dernier personnage du groupe, finissant la composition sur le côté Nord de l’angle est en 

second plan : les cheveux crépus, l’expression indéterminée, peut-être un sourire crispé, lui 

donnent un air un peu simiesque. (Photo 30) 
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Passons maintenant sur le côté Sud de l’angle de la fresque. Le premier personnage qui 

arrive est bien entendu Jésus. Mains liées devant lui, il a le cou entouré d’une corde. Il est 

vêtu du manteau rouge tel que l’écrit L’apôtre Luc au chapitre 23 verset 11. Il a le visage 

calme empreint d’une grande sérénité. Il est beau. (Photo 31) 

 
Photo 31 

 
Photo 32  

Un dernier personnage à droite, à la gauche du Christ finit la composition telle que l’on peut 

la voir aujourd’hui. La fresque s’arrête là parce que la cheminée ne la protégeait plus. Cet 

homme, contrairement à tous les autres, n’est pas tourné vers le roi. Il tourne le dos à la 

scène précédente comme s’il en repartait, (Photo 32) à moins qu’il ne préfigure un autre 

épisode de l’histoire, une ‘’nouvelle vignette de la BD’’. Vêtu de la même tunique que les 

autres, il porte le bonnet mou et pointu. C’est un Juif aussi, on ne sait pas ce qu’il fait ou va 

faire. Il tient à deux mains un objet long. Peut-être une corde ? Il a sur le visage un sourire, 

même de la joie. 

Si on résume ce bout de fresque restant, nous pouvons admirer la Vierge en majesté portant 

l’Enfant Jésus au-dessus d’une scène qui figure, à quelques détails près, la présentation du 

Christ au roi Hérode par les prêtres juifs. Mais comme toujours, le diable se cache dans les 

détails. Et les questions qui se sont posées tout au long de cette description, laissées 

pendantes, reviennent maintenant en groupe plus pertinentes encore. 

 

 

6 PROPOSITION D’INTERPRETATION DE LA FRESQUE 

 

Avertissement : 
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Ce chapitre, et les suivants sont un parti-pris, celui du commanditaire de la fresque. Cette 

posture n’est pas celle, parfaitement objective, autant que possible, qui doit être le crédo de 

tout historien. Non, à partir de maintenant, je propose de voir essentiellement l’Histoire 

avec les yeux d’un évêque du début XIVème. Il va de soi qu’une analyse historique digne de 

ce nom, pour cette période, eut due être bien plus nuancée à l’égard du Roi de France et de 

tous les protagonistes que nous allons rencontrer. Je serai le premier, par exemple, à vouloir 

justifier la politique royale. Mais, cette étude ne veut pas redire l’Histoire, seulement 

raconter une histoire locale, en lien bien sûr avec la grande Histoire, mais vue par le parti qui 

peut nous aider à comprendre la fresque. Je ne vous propose pas de prendre parti, juste, 

vous mettre un moment à sa place. 

 

Le questionnement: 

Pourquoi le roi est-il dans une posture de réflexion et d’accusation, comme cela est appuyé 

par le diable qui lui parle à l’oreille ? Pourtant, cette intention ne se retrouve pas dans les 

évangiles. Alors pourquoi l’évêque d’Uzès fait-il cette erreur ? Ou, comme je l’avance, ne 

s’agirait-il pas d’une métaphore ? Pourquoi le roi a-t-il le sceptre du Roi de France ? Est-ce un 

anachronisme ou est-ce parfaitement voulu ? Et ces prêtres, dans leurs mimiques, les deux 

aux langues tirées, l’autre montrant les dents, est-ce pour dire que ces prêtres juifs sont des 

méchants ? 

 

Le contexte politico-religieux général et le contexte local : 

Nous reprenons là le fil de la ‘’grande’’ Histoire laissée au chapitre 3 au moment où le conflit 

entre le Roi de France et la papauté s’envenime, où les acteurs de la politique royale sont les 

juristes Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisians et le coadjuteur du royaume 

Enguerrand de Marigny. 

Le début de la brouille avec le Pape. 

Nous l’avons vu plus haut Boniface VIII est élu pape en 1294. Il entreprend une politique 

prétendant à la supériorité du spirituel sur le temporel. Faisons simple : il est supérieur aux 

rois, même en leurs royaumes. Cela commence comme par hasard par la perception des 

impôts, l’argent, toujours l’argent, pierre d’achoppement, même chez Saint-Pierre. Le 14 

février 1296 par la décrétale, Clericis laïcos, le pape interdit, sous peine d’excommunication, 

toute taxation sur le clergé. Il tente de même de faire venir au Vatican des d’impôts que la 

royauté voulait percevoir. Philippe le Bel s’y oppose en interdisant toute sortie d’or de 

France et fait expulser banquiers et percepteurs du Saint Siège. Sa logique, celle de Nogaret : 

tout le peuple paie l’impôt, la noblesse l’impôt du sang en faisant les guerres du roi, aucune 

raison ne justifie que la richesse de l’église ne participe pas à l’effort national et à sa propre 

sécurité. Cette première passe d’arme tourne en faveur du roi, la bulle papale, Etsi de statu 

du 31 juillet 1297, lui accorde la possibilité d’imposer en cas de force majeure le clergé de 

France. 

L’affaire de l’abbé Saisset : 
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La même année le pape prend sa revanche. Sans rien en dire au roi de France, sur des terres 

royales il crée un nouveau diocèse, Pamiers, à proximité de Toulouse et y porte à sa tête 

l’abbé Saisset. C’est un grand affront que fait Boniface VIII à Philippe IV. Cette action vise à 

démontrer au roi que le souverain pontife n’a pas besoin de l’autorisation du roi de France 

pour prendre des décisions majeures concernant son royaume. De plus, ce nouvel évêché 

est créé en retranchant des centaines de paroisses de celui de Toulouse, stratégique pour la 

France. Comble de tout, cet abbé Saisset se mêle de tout en Lauragais où est placé son 

diocèse, et se trouve en conflit permanent avec le Roi. Ce dernier d’ailleurs lui attribue 

opportunément mille vices ; sa réaction sous les conseils de ses juristes, est machiavélique. 

Pierre Flotte porte les coups (il mourra peu de temps après en guerre de Flandre et sera 

remplacé par Enguerrand de Marigny), il fait saisir le vieil évêque, torturer ses serviteurs, qui 

avouent tout ce que l’on souhaite, et dresser une liste d’accusations énormes, dont celles, 

mortelles de crime de lèse-majesté et haute trahison. Il est malgré tout soutenu par le haut 

clergé qui a vite compris que le vieil évêque n’était que le bouc émissaire d’une attaque que 

le Roi de France faisait au Pape.  

Guerre des bulles 

Cette fois la guerre est clairement ouverte entre les deux souverains. Le pape par la bulle 

Ausculta fili, demande au Roi de France de comparaître. La bulle est brûlée par le roi. Une 

autre bulle d’excommunication, est interceptée et détruite par les hommes du Roi, encore 

une bulle d’excommunication Petrisolio excelso, il y en aura une dizaine en tout. Philippe le 

Bel, pour mettre la nation derrière lui, convoque le 10 avril 1302 à Notre Dame de Paris les 

trois états qui, un peu manipulés et sous sa coupe, rejettent la suprématie du pape sur le roi. 

Par suite de ce soutien ‘’spontané’’, il interdit aux prélats de se rendre aux convocations du 

Vatican. Malgré cet interdit, une partie du clergé de France se rend à la convocation du 

Pape, qui fort de ce résultat promulgue le 18 novembre 1302 la fameuse bulle Unam 

Sanctam qui ne dit rien de moins que : « nous déclarons, disons et définissons que toute 

créature humaine est en tout, par nécessité de salut, soumise au pontife romain ». Il envoie 

le 24 novembre 1302 son légat auprès de Philippe le Bel présentant un ultimatum pour 

exiger de lui sa soumission sous peine d’excommunication. 

Dès le 22 décembre, le Roi pour répondre au Pape convoque un conseil de prélats et de 
barons pour le 9 février 1303. Nogaret et Plaisians présentent dans des discours magistraux 
leur contre-attaque, allant jusqu’à accuser Boniface VIII d’être un Pape illégitime, hérétique, 
simoniaque et vicieux. Ce dernier prenant connaissance de la réponse du Roi de France se 
rapproche ostensiblement du futur empereur du Saint Empire souhaitant lui voir prendre 
l’ascendant sur les autres monarques, dont sans doute Philippe IV. 
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(Photo 33) Arrestation de Boniface VIII à Anagni par Guillaume de Nogaret ; XIVe ; (photo 
Giovanni Villani) 

Guillaume de Nogaret, le 7 septembre 1303, avec l’aide des Colonna, grande famille 
italienne en lutte contre le Pape, à la tête d’une petite armée, entre dans Anagni d’où le 
pape est originaire, on en a parlé plus haut, et où il réside à ce moment-là dans le palais 
épiscopal, ses quartiers d’été. La troupe Franco-italienne le prend d’assaut et fait prisonnier 

Boniface VIII. Ils s’apprêtent à le ramener en France quand la situation bascule ; la 
population ayant compris ce qui se passait prend les armes, qu’elle tourne contre les 
envahisseurs. Ces derniers n’ont la vie sauve qu’en leur remettant le Pape. Est-ce Guillaume 
de Nogaret ? Comme le veut la légende (on ne prête qu’aux riches) ou Sciarra Colonna ? Un 
des deux, avant de partir, rudoie fortement Boniface, la légende dit avec un gantelet d’acier. 
On est le 9 septembre, le Pape de retour à Rome mourra, c’est ce qu’en disent ses 
contemporains, des suites de ce choc, le 11 octobre 1303. 

 
Benoit XI 

Le successeur de Boniface VIII est Benoit XI. Il ne va rester sur le trône pontifical que 

quelques mois. Il meurt le 7 juillet 1304. Durant son court pontificat il va tenter de 

raccommoder le roi de France avec la papauté, annulant toute les bulles de Boniface, à 

l’exception de celle touchant à l’excommunication de Nogaret. Là encore, la légende du 

temps prétend que c’est Nogaret qui l’a fait empoisonner avec des figues. 

 

Clément V 

Le hasard fait bien les choses ? Là il n’y a pas de hasard : le nouveau Pape est Français, 

Bertrand de Got, Archevêque de Bordeaux, il prend le nom de Clément V à son élection le 24 

juillet 1305. D’aucuns vont le qualifier de Pape Maudit. (10) Mille bruits courent sur les 

arcanes de son élection, ce qui est sûr, c’est qu’il faut y voir l’intervention du Roi de France. 

C’est ce même monarque qui le fera couronner fastueusement en sa présence à Lyon en 

terre Française.  

 

(Photo 34 : Tour Philippe le Bel, face au Pont d’Avignon) 

 

Le procès des Templiers 

Philippe le Bel, ayant en quelque sorte réglé les problèmes de préséance avec le Saint Siège, 

en y mettant à sa tête un pape français qu’il installe sous sa coupe en Avignon, se tourne 

maintenant, avec l’aide ou même à l’instigation de Nogaret et Plaisians, vers le dernier gros 

dossier en instance, les Templiers. 

Je vais circonscrire mon propos, à ce qui peut être en lien avec la fresque de Moussac, le 

procès dans son ensemble prendrait plusieurs volumes. En résumé, car les motivations de ce 
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procès sont multiples et lointaines (11), l’Ordre du Temple, est fondé après la première 

croisade, composé de moines soldats et d’une cohorte de gens de toutes conditions à leur 

service. C’est une organisation transnationale, qui échappe au contrôle, en particulier, de 

Philippe IV, ce qui l’irrite particulièrement, dotée d’une grande richesse, du moins le 

soupçonne-t-il, ce qu’il convoite, quand on connaît le bonhomme et ses sbires. Banquier et 

comptable du roi, possédant des milliers de tènements de bonnes terres sur tout le royaume 

et n’ayant aucun compte à lui rendre, ce contre-pouvoir devait disparaître par tous les 

moyens. Et ils furent mis en œuvre. Utilisant des témoignages douteux, allant en recueillir 

par la torture, non moins suspects, la grande rafle s’organise en grand secret, mise en œuvre 

par nos machiavéliques juristes. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers de France 

sont arrêtés, emprisonnés, torturés. Commence alors la construction d’un acte d’accusation 

terrible, où révélations farfelues et/ou sorties de leurs contextes accablent les Templiers de 

mille crimes, tous plus abominables les uns que les autres. Mis dans la boucle des 

confidences et sommé de prendre parti contre les Templiers, Clément V tergiverse, tantôt 

sans s’engager sur cette voie, tantôt à reculons. Il va devoir finir par les lâcher complètement 

et les laisser dans les mains du roi, Nogaret et Plaisians qui finiront par les mener au bûcher, 

sur une île de la Cité le 18 mars 1314. Tout le monde connaît l’histoire, nous ne la 

détaillerons pas plus. Le plus surprenant dans ce procès et sa conclusion, en dehors de la 

légende c’est le manque, voire l’absence, de défense des Templiers. Et que penser de leur 

Grand Maître, Jacques de Molay, qui vient se jeter dans la gueule du loup, il n’était pas en 

France au moment de la rafle et vient se présenter librement devant ses bourreaux ? Que 

penser de cette phrase qu’il prononce devant ses juges : « je ne sais ni lire ni écrire » ? Si le 

Grand Maître se laisse arrêter, d’autres, certainement informés, s’enfuient juste avant la 

rafle. C’est le cas du Maître pour la France Gérard de Villers, ou le gardien du trésor, frère 

Hugues de Chalons. Parmi les hypothèses séduisantes liées aux Templiers, il est proposé que 

ce soit eux la vraie tête du Temple, eux dont on n’entendra plus jamais parler. Ni d’eux, ni 

des chariots qu’ils déménagent dans la nuit de la tour de Temple de Paris. Etait-ce le trésor 

du Temple ? Pour quelle destination ? L’Orient ? L’Ecosse ? D’aucuns y voient les germes de 

la Franc-maçonnerie. Beaucoup de questions plus ou moins sulfureuses, très vendeuses qui 

ont fait et font encore beaucoup vendre. A la FAHG nous sommes tous bénévoles… 

Là, où cette Histoire vient télescoper Moussac et peut être sa fresque ce sont les faits 

suivants : 

Les services inestimables rendus par les juristes de génie, Nogaret et Plaisians, par les durs, 

Flotte puis Marigny vont être récompensés par le roi, entre 1302 et 1309 par plusieurs legs. 

Usages du temps et façon de ne pas sortir un denier des coffres royaux, Philippe le Bel va 

leur assigner des revenus sur des domaines, qu’il leur donne en fiefs. Pour Marigny c’est en 

Auvergne. Mais pour Nogaret, 700 livres de rentes annuelles, adossées aux fiefs de 

Calvisson, de la Vaunage et de Gardonnenque. Il possédait avant ça un petit domaine sur les 

bords du Vidourle près de Lunel. Le fief cette fois est immense ; il part de Lunel et remonte 

jusqu’à Saint-Chaptes à moins d’une lieue de Moussac, longeant les possessions de l’évêque 

d’Uzès par Le Sud-Est. Plaisians, lui, est possessionné de Vézénobres au centre d’un domaine 
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qui va de Boucoiran jusqu’aux gorges de la Cèze vers Barjac, fermant la tenaille par l’Ouest. 

Les possessions des pires ennemis du clergé de l’époque entourent presque totalement le 

fief de l’évêque d’Uzès. Il est entouré par les puissants châteaux de Calvisson, Vézénobres 

mais aussi de Ferreyroles, la spectaculaire tour de Boucoiran (photo 26),  

 
(Photos 35, la tour de Boucoiran vue du Château de Moussac) 

la tour dite Templière de Saint-Chaptes sont l’expression du pouvoir et de l’arrogance de ses 

ennemis. Dès lors, on peut comprendre le changement de paradigme de l’évêque, la tour 

seule de Moussac ne suffit plus à affirmer son autorité sur son territoire. Il va fortifier à 

outrance sa position en coin entre Nogaret et Plaisians. Le château est construit, contre la 

tour qu’il faut adapter du coup à cette nouvelle configuration, dont nous avons parlé plus 

haut. Le château, en plus de la tour, c’est près de 400 m² au sol sur trois niveaux, culminant à 

plus de 20m, et surtout une salle de justice. Faire la nique au juriste, montrer son pouvoir 

temporel avec sa justice haute, moyenne et basse, imposer son pouvoir régalien sur ses 

terres.  

 

Le procès en hérésie de Boniface VIII 

Il reste un caillou dans la botte de Guillaume de Nogaret, il est encore, et le seul de la bande, 

sous le coup d’une excommunication, qui remonte à Boniface VIII. C’est son problème, mais 

ce n’est pas du tout anecdotique en ce temps : être excommunié c’est toute aide d’un 

chrétien qui doit lui être refusée, c’est de ne pas pouvoir tester, transmettre ses biens à sa 

famille…Pour autant, à priori ce n’est pas le problème du Roi. Et pourtant ce dernier ne va 

pas lâcher son juriste, il vient même d’en faire son garde des sceaux en cette année 1309. 

Nogaret veut à tout prix se défaire de cette épée de Damoclès qui le menace encore malgré 

les changements de papes. Le seul moyen qu’il a pour cela c’est de démontrer que le pape 

qui l’a excommunié n’était pas légitime. Pour ce faire, il veut lui faire un procès posthume en 

hérésie, ce que le droit inquisitorial permet. Le roi suit Nogaret dans cette entreprise, qui, 

cela ne rapportant rien pour le royaume, ne vise vraiment qu’à aider son juriste. Cela en dit 

bien long sur l’importance qu’il lui porte. C’est, au final, après beaucoup de pressions, 

qu’une bulle du pape Clément V, Rex glorioe, absout Nogaret. Ça ne le calme toujours pas. Il 

s’acharnera encore, en vain, à porter l’affaire au Concile de Vienne en 1312. Ce Concile 

s’achèvera par un quitus général pour tous les protagonistes de l’attentat d’Anagni. Mieux, 

les chefs d’accusations inscrits sur les registres du Vatican seront rayés sous les ordres du 

pape et d’un cardinal du nom de Bérenger de Frédol. Ce cardinal, neveu de Clément V, n’est 

pas un inconnu pour nous, nous l’avons rencontré au chapitre 3. Il est un des rédacteurs du 

Liber sextus. Encore plus incroyable, il est parent, neveu ou frère, d’André de Frédol qui 

devient évêque d’Uzès en 1315. Coïncidence ? Hasard ?  
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Tout a une fin, Nogaret mourra, toujours au service du roi, et comme le veut la légende un 

an après la malédiction sur le bûcher de Jacques de Molay, Grand Maître des templiers. 

Hasard ou coïncidence, Plaisians disparaît lui aussi au même moment. 

 

 

Approche discursive, décryptage de la fresque du château de Moussac 

 

Dans cette salle de justice, richement décorée murs et plafond, se trouve une fresque. Cette 

dernière est historiée, bien en vue au centre du mur qui attire tous les regards. Jérôme 

Baschet (5) déclare à ce sujet (P67/68) : « Les images médiévales ont été définies comme des 

images-objets. Mais la matérialité à laquelle adhérent nombre d’entre elles est celle d’un 

édifice, d’un lieu…il faut pour les analyser, considérer la nature et la fonction du lieu dont 

elles constituent le décor et dont elles accompagnent l’usage. » L’histoire, ici à Moussac, qui 

nous est racontée c’est une scène de la passion du Christ, mais, comportant quelques 

erreurs comme un jugement, là où il n’y en a pas.eu  

Je propose d’interpréter ces erreurs, je parle d’erreurs du point de vue purement littéral de 

l’histoire du Livre, comme la pure volonté de l’évêque, Guillaume des Gardies, qui serait 

d’accuser, à voix basse (à cause du danger), ses voisins les juristes du roi. Car, ce sont eux qui 

ont permis de taxer le clergé, manœuvré pour emprisonner l’évêque de Pamiers, voulu juger 

et arrêter le Pape à Anagni et probablement causé sa mort. Ils ont imposé au Vatican un 

Pape aux ordres de Philippe IV et l’installant hors de Rome en Avignon, ils le mettent sous 

contrôle. Ils ont, plus que personne, instigué à liquider les Templiers, le bras armé et 

financier de la chrétienté et enfin tenté de faire juger un pape en hérésie. Cela fait 

beaucoup, et, c’est à mon avis bien suffisant pour que l’évêque d’Uzès encerclé fomente 

l’idée de flétrir l’image, dans sa salle de justice, de ces juristes, devenus ses voisins intimes, 

aux ordres d’un roi maléfique.  

 

Datation de la fresque 

Le premier maillon délicat de notre chaîne discursive consiste à déterminer une date 

potentielle de la commande et réalisation de la fresque.  

Si et seulement si, la construction de la tour de Moussac est exécutée au dernier quart du 

XIIIème siècle, ce que la présence de pierres à bossages semble attester (1). Alors, le 

reniement architectural, l’adjonction d’un ensemble palatial contenant la salle de justice 

dans le premier quart du XIVème, peut être interprétée comme la réaction de l’évêque à 

l’installation des fiefs de Nogaret et Plaisians autour de lui au début de XIVème. 

De même, si la fresque est exécutée après les évènements compris entre 1303 et 1313, 

affaire de l’abbé Saisset et bûcher des Maîtres du temple, alors l’interprétation que je 

propose ci-après est possible.  

Regardons ses dates dans le détail :  
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1/ Avant 1303 les motivations de l’évêque ne seraient pas encore fondées, en effet les 

juristes n’ont pas encore commis leurs pires forfaits et ils ne sont pas installés autour de 

Moussac.  

2/ Dans la fourchette 1307/1314 il y a une vacance du siège épiscopal suite à la mort de 

l’évêque Guillaume II des Gardies. A ce moment-là une compétition acharnée pour le siège 

épiscopal fait rage entre André de Frédol et Guillaume III de Mandagout. C’est André de 

Frédol qui remporte la manche en étant élu en 1315. Il est peu probable que la fresque ait 

été exécutée pendant cette période. Il est en effet difficile de penser qu’un clerc subalterne 

s’octroie le droit d’une telle initiative.  

3/ A partir de 1315, cela redevient possible. Soit parce qu’André de Frédol aurait des 

comptes à régler avec les protagonistes des pires attaques contre l’église, morts certes, mais 

de bien triste mémoire. Mais, il est parent avec le cardinal qui raye Nogaret des tables 

vaticanes et aussi avec le pape. Est-ce un problème ? Ou la solution ? 

Soit aussi, parce que son compétiteur, Guillaume de Mandagout, qui le remplace très vite 

sur le siège épiscopal, en 1318, a des comptes à régler, lui, avec cette famille de Frédol qui a 

trempé de près ou de loin dans toutes ces sombres affaires. Il reste que Mandagout comme 

Frédol n’ont pas laissé assez de traces dans l’histoire, connue à ce jour, pour que je puisse 

trancher sur l’un ou l’autre. 

En résumé, ma proposition fonctionne si la commande et l’exécution de cette œuvre sont 

circonscrites à l’intérieur de la fourchette 1303/1307, sous le mandat de Guillaume des 

Gardies et mieux, ou plus complètement, après 1315 sous l’épiscopat d’André de Frédol ou 

son successeur Guillaume III de Mandagout. 

 

Le roi 

Ce roi qui juge le Christ, et bien mal lui en prend car conseillé par le diable, ce que ne dit pas 

la bible, on l’a vu, qui porte le sceptre du roi de France, c’est évident, c’est la représentation 

métaphorique de Philippe IV le Bel ! Il est fondé d’émettre cette hypothèse après avoir 

décortiqué comme nous l’avons fait ses relations exécrables avec le clergé en général et la 

papauté en particulier. 

 

Les Juristes 

Ces personnages qui sortent littéralement du cadre. Deux d’entre eux tirent la langue, ce 

n’est pas qu’une grimace de mépris, rappelons comment sont exécutés dans les tribunaux 

ecclésiaux de l’époque, les blasphémateurs : on leur coupe la langue, voire on leur coule 

dans la bouche du plomb en fusion. Juristes, avocats, juges sont encore appelés de nos jours 

par d’aucuns les baveux. Il y en a bien deux dans notre fresque, le plus laid tient le Christ par 

le cou à une corde. Peut-il au début du XIVème y avoir une image plus violente ? Déjà cette 

composition est exceptionnelle dans l’iconographie médiévale. Particulièrement couplée 

avec l’image de ce roi diabolique. Un fait troublant appuie cette hypothèse : (12 ; page 75) 

«  La version généralement acceptée fut qu’il (Nogaret) mourut enragé, tirant la langue 

devant la cour. » ; «  dans la chronique attribuée à Jean Desnouvelles écrite en 1388, nous 
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lisons que Nogaret, « « à la cour du roy, esraga, la langue traite moult hideusement, dont li 

roy fu moult esmervilliez et plusieurs qui avoient esté contre le pape Boniface » ». 

 

Flotte ou Marigny 

Que dire de l’homme qui montre les dents ? Qu’il est le méchant lui, et pas qu’en parole ! On 

en a deux dans l’Histoire et qu’un sur la fresque ! C’est parce qu’ils ne sont pas entrés en 

scène en même temps, mais successivement : d’abord Flotte, puis à sa mort en 1302, 

remplacé par de Marigny. L’homme qui montre les dents, qui grimace de méchanceté, c’est 

un des deux, ou les deux personnifiés. 

 

La religion au-dessus de la justice des hommes 

Au-dessus de toute cette scène, l’écrasant dans une proportion voulue, sans doute 

impassible, la Mère à l’Enfant, symbolise la religion catholique et romaine, intouchable 

quoiqu’y puissent y attenter les hommes. 

 

La suite, disparue 

Une dernière chose pour ne pas fermer trop sèchement l’exposé de cette proposition 

d’interprétation : nous l’avons vu plus haut, seulement une partie de cette fresque nous est 

parvenue. Il est plus que vraisemblable que, s’étalant des deux côtés de la baie centrale de la 

salle de justice des évêques d’Uzès, la partie qui subsiste ne représente qu’environ un tiers 

de l’ensemble originel. Si (encore un), on considère une lecture logique de l’ensemble 

pictural, c’est-à-dire de gauche à droite, alors ce qui nous reste n’est que le début de 

l’histoire qui a voulu être racontée. Si je fais dire tant de choses dans le premier tiers, que 

dire des deux autres tiers ? Rien ! bien sûr, ils ont irrémédiablement disparu. Mais, et c’est 

bien la question, que pouvaient-ils rajouter de plus après un pareil début ? La fresque en 

trois parties ? Nous n’avons que la première ! Après avoir raconté l’affaire de l’abbé Saisset 

elle nous raconterait l’affaire d’Anagni ? Pour finir en apothéose l’affaire des Templiers ?  

On ne le saura bien sûr jamais et il est déjà tellement présomptueux de vous avoir amené 

jusqu’où je viens de le faire, je ne me risquerais pas à continuer sans l’appui factuel qu’a été 

la partie qui nous reste de fresque du château de Moussac. Il n’en demeure pas moins que 

l’histoire serait belle… 

 

 

7 CONCLUSION 

 

Le point final de ce texte n’est en rien le point final de l’étude. Débutée à la découverte de la 

fresque, il y a près de 7 ans au moment où j’écris ces lignes, elle est très incomplète d’une 

part et ouvre plus de portes qu’elle n’en ferme. Je ne prétends faire la démonstration de 

rien, juste émettre et étayer une hypothèse possible. 

L’évêque d’Uzès, au début du XIVème siècle, outré par les attaques de Philipe le Bel contre le 

pape et le clergé, entouré des fiefs de leurs instigateurs, a voulu les diaboliser à travers un 
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message peint contre le mur de sa salle de justice. Sans que cela soit trop explicite toutefois, 

par le biais d’une métaphore, pour ne pas risquer les violences supplémentaires des agents 

du roi, très actifs sur la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes en ce temps. Nous sommes 

parfaitement avec ce style dans un genre usité à cette époque : le Roman de Fauvel et de 

Renart, contemporains à peu de chose près de notre fresque, ne font rien d‘autre que de la 

métaphore, comme elle, sur des thèmes pas si différents. Emile Mâle (9 p. 19) 

rajoute : « l’art chrétien parle par figure. Il nous montre une chose et il nous invite à en voir 

une autre. » 

Une métaphore picturale est sans doute plus difficile à démontrer qu’une écrite. Ma 

méthode discursive est tendre aux attaques aussi car chaque maillon qui la compose, et il y 

en a de plus fragile que d’autres, sont sécables, alors l’enchaînement logique se rompt…Il 

faudrait le génie de Nogaret (13 p.189) pour faire tenir l’ensemble parfaitement. Mais alors, 

comment prouver la date de construction du château ? Comment prouver la date de la 

commande et de l’exécution de la fresque ? La démonstration de l’identité du roi est-elle si 

indiscutable ??? 

Nous le voyons bien, pour presque chaque élément apporté dans ma proposition, il y a 

presque toujours une part de doute plus ou moins importante. Ainsi suffirait-il d’une preuve 

de construction du château ou de la fresque antérieure à l’an 1300 pour balayer d’un coup 

toute cette théorie. Et inversement, ce n’est pas parce que l’on ne peut pas démontrer le 

contraire de mes propositions, qu’elles sont pour autant démontrées.  

Nous conclurons donc humblement qu’en l’état de nos connaissances, elle est possible, 

j’espère vraisemblable, en attendant les résultats des recherches qui se poursuivent, et, qui 

sait, peut-être un jour apporteront-elles la preuve irréfutable qui lui manque encore.  

 

Le fief de l’évêque d’Uzès, Moussac, va perdurer jusqu’à la révolution. Le château est vendu 

comme bien national en avril 1792. Depuis l’arrivée des Francs au VIe et VIIIème siècle et les 

croisades albigeoises au début du XIIIème, notre petit peuple va s’opposer au pouvoir 

central. Plus qu’ailleurs, ici, la réforme de Luther fera une large moisson d’adeptes. Les 

guerres de religions, de Rohan ou de Cavalier, Rolland meurt à moins d’une lieue du château, 

vont y faire rage. La révolution y sera accueillie à bras et âmes ouverts et l’église 

transformée en temple dès que possible. Tant de résistance trouve ses racines bien 

profondément plantées dans un passé et une histoire dont la fresque du château de 

Moussac n’est qu’une belle péripétie.  
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