
Les retraités de la MGEN du Var, 

« Club Santé Sénior 83 »

En visite 
à

Uzès (Gard)

Le 18 avril 2018

Voyage organisé par J.C Ranvin  et  Lyliane Coudier. 

Sous l’égide de 2FOPEN 83 



Sur la place Albert 1er,  ancienne « place du marché au Blé »,  se situe la chapelle 

des Capucins construite en 1635 sur l'emplacement d'un temple romain dédié à 

Auguste. 



Cette chapelle 

accueillit les 

sépultures des 

ducs 

d’Uzès jusqu'en

1789



Elle  est actuellement le siège de l’office du tourisme .



Sous l’ancienne rosace de la chapelle,  on aperçoit une coquille 

Saint-Jacques.



Cette coquille  rappelle  qu’Uzès se trouve sur le chemin d’un des 

itinéraires du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.



Au centre de  la place,  

se dresse un grâcieuse 

fontaine,  une 

monumentale femme à 

l'antique …





…portant deux 

grosses  cruches, 

d’où s’écoule 

l’eau. 



L'Hôtel de Ville 

possède deux 

façades. Il a 

conservé sa 

façade 

méridionale 

d'origine, ornée 

de pilastres,



Deuxième façade de l’hôtel de ville



Comme indiqué  entre les pilastres, « 1772 », il a été 

construit au XVIIIe siècle.







La cour intérieure, très vaste,  sert de cadre à des concerts  estivaux.







Il est presque 10h00 ! Cette horloge solaire refuse d’afficher 

notre actuelle heure « d’été »



..La maison 

communale est un 

lieu de passage, 

une   « rue 

piétonne », qui  

traverse la mairie de 

part en part.

Chaque extrémité  

est ornée  de deux 

belles grilles 

jumelles.  



La deuxième grille   

débouche sur …



Photo Josée Durand

…Tout notre groupe regarde avec admiration ce qui se 

trouve au-delà de la grille…



C’est le Duché d'Uzès.  Il comprend  tout un ensemble de monuments qui  

furent,  et sont toujours, depuis le Moyen-âge,   la propriété  de la famille 

de Crussol  d'Uzès, Duc d’Uzès, exception faite  d’ une petite interruption 

après la Révolution. 



Photo Josée Durand

L’entrée du château est ornée de quatre  

imposantes colonnes de granit.





Au centre du château, le donjon, appelé la tour Bermonde,  flanquée de  

quatre échauguettes.





L’acheteur du château vendu à la Révolution comme biens nationaux, 

avait prévu  d’araser la terrasse et les échauguettes du donjon,   puis le 

donjon tout entier  et d’en vendre les pierres …Mais comme les pierres, 

lancées du haut du donjon se brisaient en arrivant au sol,   devenant ainsi 

invendables,   la démolition s’arrêta….



Le couronnement autour du donjon et les échauguettes,    

démolis après la Révolution,  furent restaurés  au XIXe siècle  

avec des pierres du Gard, reconnaissables à leur couleur.



Une chapelle gothique flamboyant,  du XVe siècle, fut restaurée  

au XIXe siècle. Elle  fut alors coiffée d’une haute toiture couverte de 

tuiles vernissées à la bourguignonne, présentant  le motif du 

blason de la famille des Crussol.





Deux autres tours 

subsistent au sein de 

cet ensemble :  la tour 

dite « polygonale », 

couverte, 

au XIXe siècle,  d'une 

toiture pointue en 

tuiles vernissées…





… et l’ ancienne 

tour de la Vigie, 

adossée au 

rempart du Duché , 

la plus ancienne des 

tours du Duché.   



Le Duché d’Uzès vu sous un autre angle.



Très belle photo trouvée sur le Net : Panorama sur Uzès 

depuis le sommet de la tour Bermonde du Duché
@



Cette photo de la famille de l’actuel Duc d’Uzès 

dans ce grand salon, nous ferait   regretter de ne 

pas avoir pu  visiter ce château !

@



Promenade
dans

la vieille ville





L’une des 

autres  tours 

d'Uzès, 

construite au 

XIII siècle.







Les touristes qui  visitent Uzès sont aidés dans leur cheminement  par 

ces beaux clous de bronze ornés du blason de la ville. Ces clous 

délimitent le chemin à suivre pour découvrir  les curiosités de la cité.









L’ancien hôtel 

épiscopal des 

monnaies.



Avec de belles 

fenêtres à 

meneaux











A  l'époque 

médiévale,  

les rues étaient 

pavées avec rigole  

centrale.  La ville a 

voulu leur 

conserver cet 

aspect d’époque.



Cette rue 

étroite, 

s’appelle « rue 

entre les tours »





Voici l’une de ces 

deux  tours







@

Située dans l’ ex « rue de la Monnaie », une  ancienne 

demeure de   famille  de notables locaux, est  classée 

monument historique… 



… Cette maison 

tricentenaire,  

transformée en 

hôtel de luxe,  a 

retrouvé,  grâce à  

cela,   tout son 

lustre.



@

La « Maison 

d’Uzès », la nuit.













@

Derrière la façade 

magistrale, un escalier 

monumental du XVIIe 

siècle permet 

d’accéder à une vue 

pleine de charme sur 

les toits de la vieille 

ville.



@



@



Autre ancienne demeure,  

elle aussi, devenue   hôtel 

de luxe.





Il fait toujours  bon vivre à Uzès.

Racine qui, à 22 ans,  passa deux ans chez son oncle 

à  Uzès,  écrivait, déjà en 1662 , dans une lettre à l’un 

de ses amis :

« et nous avons des nuits plus belles que vos jours »





Hôtel du Baron de Castille.

Au premier étage, soutenu par des colonnes, un  balcon ininterrompu  est 

bordé par  une balustrade.  



Au centre, huit  grandes colonnes  supportent un balcon majestueux. 

C ’est une demeure du début du  XIX è siècle.



Le grand balcon est surmonté d’un fronton décoré du blason du 

baron de Castille.



Sur la façade un monogramme omni présent :

C pour Castille et R pour Rohan Rochefort son épouse.





Nous sommes sur la  place de l’Ancien Evêché d’Uzès,   toute  ceinturée 

d’un grand mur parsemé d’échauguettes, sur deux cotés… 







…et sur deux autres côtés, par cette élégante clôture de pierres.







Sur cette place, se dresse l’ancien palais épiscopal 

devenu siège du Tribunal d’Instance.



À l’entrée du palais,  une porte monumentale et un balcon   

supporté par deux atlantes.





À gauche du palais, les anciennes écuries.







Nous quittons le palais épiscopal pour arriver…



@
à la cathédrale Saint-Théodorit d'Uzès.



@





La  construction de la 

cathédrale Saint-

Théodorit commença 

en 1090, sur 

l'emplacement d'un 

temple romain.



Sur sa façade, statue  

de Saint Pierre  

tenant les clefs.



et saint Paul  



Le porche 

d’entrée





Sur le tympan : une Vierge à l‘Enfant, entourée des saints 

Firmin et Ferréol, évêques d'Uzès au VIe siècle.



Le portail clouté de la cathédrale



Décoration des portes,  en fer forgé



Dans la nef 

centrale, 

voûtement sur 

croisées 

d'ogives , dix 

huit mètres plus 

haut.



Cette cathédrale est remarquable par ses grandes tribunes,  aux 

balcons de fer forgé,  richement ouvragé.  



Les grilles du balcon  en fer forgé.



L’autel principal…





… décoré d’une  Descente de Croix,  Tableau de Lair 

(1827).   

@



Bordure du chœur de l’autel.



Notre guide nous présente l’histoire de cette cathédrale.



Autel reliquaire (XIXe siècle) de Saint Firmin, évêque d'Uzès de 538 à 553. 

Il eut un rôle important dans l'histoire de la cité et de l'église locale. 

Ce saint est vénéré comme protecteur des esprits faibles.





Tous les ans, le 

jour de la Saint 

Firmin, le onze 

octobre,  une 

importante foire  

est organisée à 

Uzès.



Vitraux (1868) en demi-cercle  :   la Vierge Marie



Sainte Marie-Madeleine





Des étapes du Chemin de Croix





Une nef latérale















Un panneau retrace la vie du Bienheureux Père de 

Foucault au Sahara.





La tour Fenestrelle,  

haute de 42 mètres 

est le clocher de la 

cathédrale Saint-

Théodorit d'Uzès. 

Sa construction, de 

style roman,  

remonte 

au XIIe siècle.



La tour 

Fenestrelle, 

campanile de 

style lombard,  est 

remarquable par 

l'harmonie de ses 

proportions et la 

finesse de son 

décor.



Elle doit  son nom de « Fenestrelle » aux nombreuses baies géminées qui 

rythment ses étages.



Sa toiture est réalisée en tuiles vernissées jaunes et vertes.



Dernière promenade

sous  les arcades

de la Place aux Herbes



La place aux Herbes, entourée de maisons à arcades,  est  ombragée de 

platanes. Une grande fontaine,  en fonte ouvragée,  du milieu 

du XIXe siècle trône en son milieu.

@



À Uzès, trois places accueillaient régulièrement des 
marchés différents   :
- Les fruits et légumes, ce que l'on nommait jadis les 

« herbes », s’installaient sur la Place aux Herbes .
- la Place aux Blés  était dédiée aux céréales.
- la Place Tour du Roi se réservait  le marché aux cochons.

Aujourd'hui, seule la Place aux Herbes est restée 
véritablement un lieu de marché.

Avant de vous montrer ce que nous avons vu sur 
cette place, voici, grâce à internet, ce que nous aurions pu 
y  voir, un jour de marché .

la Place aux Herbes accueillait jadis les fruits et légumes, ce que l'on nommait jadis les "herbes".

- la Place aux Blés (actuelle Place Albert 1er) était dédiée aux céréales

- la Place Tour du Roi accueillait le marché aux cochons.



@
Samedi, jour de marché.



@

De la lavande embaume l’atmosphère.



@
Les olives, le  stand roi des marchés du Sud-Est de la France.



@



@



@



Aujourd’hui, la place a été rendue aux touristes et aux 

terrasses de café.







Les arcades, lieu de passage protégé des intempéries, 

sont un lieu idéal pour le  commerce  et la flânerie….







…et le repos









Pose de 13 heures, la visite d’Uzès est terminée. 



F   I   N

Photos et diaporama réalisés par
André Choukroun       ay.ckn@orange.fr
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Les photos marquées de ce signe @ viennent d'internet.


