AUTOUR DU GRAND CHÊNE
UZES
29 septembre 2017

Arrivée à Uzès en début d'après-midi.
Uzès est une ville historique : ville romaine (découverte de nouveaux vestiges récemment), Evêché et Duché,
cinquième ville protestante du royaume, elle fut le théâtre des guerres de Religion. : dix églises et le temple
furent détruits.......
RV à l'office de tourisme installé dans l'ancienne chapelle des Capucins, construite en 1635 sur l'emplacement
d'un temple romain.
Nous poursuivons par l'hôtel de ville construit au XVIIème siècle. Disposé en carré, il offre une cour intérieure
bordée de portiques et agrémentée d'un cadran solaire.

Le Duché d'Uzès : le drapeau en place signifie la présence des propriétaires, la famille de Crussol d'Uzès.
L'antique maison d'Uzès remonte à Charlemagne par les femmes. La dernière héritière épouse en 1486 le comte
de Crussol. Un de leurs descendants recevra le titre de duc d'Uzès
Elevé sur une fortresse romaine, c'est un ensemble
féodal. On distingue la tour de la vicomté ; la tour
Bermonde, donjon carré du 11e siècle, la façade
renaissance et la chapelle du XVème siècle.
La ville fut prospère et l'on trouve de très beaux hôtels
particuliers ayant pour particularité de rassembler deux
ou trois maisons par une seule façade sur la rue.
Plusieurs possèdent un escalier hélicoïdal.
L'Evêché du milieu de Vème siècle, reconstruit vers
1680/85 est actuellement le siège du tribunal d'instance,
des archives et du musée.

La cathédrale St Théodorit détruite et reconstruite plusieurs fois date de 1652. Subsistent quelques belles
peintures murales. On trouve aussi des balcons de circulation à rampe de fer forgé à mi-hauteur des arcades et
un très bel orgue encadré de volets peints en gris et or du XVIIème siècle.

La tour Fenestrelle du XIIème siècle, accolée au sud du porche de la cathédrale est le seul vestige de celle
détruite pendant les guerres de Religion. Haute de 42 m au-dessus d'un soubassement carré, elle compte six
étages circulaires en retrait l'un sur l'autre. Ce type de clocher rond est unique en France.
Derrière le duché de part et d'autre du jardin médiéval se dressent les tours de l'Evêque (XIIème siècle) et du
Roi (XIIIème siècle).
Nous arrivons place aux herbes. Emplacement des marchés, c'est le cœur de la ville. Des arcades en font le tour.
Cohabitent des maisons entièrement reconstruites ou rénovées. Le sous-sol était évidé provoquant des
effondrements. La restauration de la ville s'est faite entre 1965 et 1970 dans le cadre de la loi Malraux. Uzès fut
la 5ème ville à en bénéficier.
Nous finissons la journée sur cette place, autour d'un pot, avec un serveur qui nous a montré que s'il avait une
excellente mémoire, il était également pourvu de muscles : un seul plateau pour notre commande !
Excellente journée. Cette jolie petite ville nous donne envie de flâner au détour de ses ruelles....et de rencontrer
les UZETIENS.
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