
Uzès
laissez-vous conter

Villes et Pays d’art et d’histoire
visites, conférences et expositions 

février / septembre 2013
Laissez-vous conter Uzès, Ville d’art et d’histoire…

…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes d’Uzès et vous

donne les clés de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le

développement de la ville au fil de ses quartiers. 

Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions. 

Le service animation du patrimoine…

…qui coordonne les initiatives d’Uzès, Ville d’art et d’histoire, a conçu

ce programme. Il propose toute l’année des animations pour les

habitants et pour les scolaires. 

Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe…

Uzès vous propose des visites toute l’année sur réservation 

(renseignements à l’office de tourisme).

Renseignements

Office de tourisme 

du Pays d’Uzès

Chapelle des Capucins

Place Albert Ier

30700 Uzès

Tel. 04 66 22 68 88

otuzes@wanadoo.fr

www.uzes-tourisme.com

Animation du patrimoine

Hôtel de Ville 

1 place du Duché 

30700 Uzès 

Tel. 04 66 03 42 46 

ou 04 66 03 48 48

patrimoine.uzes@orange.fr

www.uzes.frC
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Crédits photographiques : P. Lemaître,

Musée Borias, C. Moreau, J. Puisais, 

Archives municipales.

Février

Vendredi 8 14h30 Architecture religieuse Office de tourisme

Samedi 9 17h00 Racine découvre Uzès Médiathèque

Mardi 12 16h00 L’objet du mois Musée Borias

Mercredi 13 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Samedi 16 14h30 Sabatier, sculpteur du XVIIe s. Hôtel de Ville

Mercredi 20 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Vendredi 22 14h30 Les protestants au XVIIe s. Office de tourisme

Mercredi 27 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Mars

Mardi 5 14h00 Une page d’archive Archives municipales

Mercredi 6 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Vendredi 8 14h30 Architecture religieuse Office de tourisme

Mercredi 13 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Samedi 16 17h00 Habiter Uzès au XVIIe s. Médiathèque

Mardi 19 16h00 L’objet du mois Musée Borias

Mercredi 20 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Vendredi 22 14h30 Sur les pas de Racine Office de tourisme

Samedi 23 17h00 Ecrivains uzétiens au XVIIe s. Médiathèque

Mercredi 27 15h00 Visite de l’exposition XVIIe s. Médiathèque

Jeudi 28 17h00 La révolte des Tuchins Hôtel de Ville

Avril

Jeudi 4 16h00 L’objet du mois Musée Borias

Vendredi 5 14h30 Architecture religieuse Office de tourisme

Mardi 9 14h00 Une page d’archive Archives municipales

Vendredi 12 14h30 Sur les pas de Racine Office de tourisme

Dimanche 21 15h00 Uzès contée au musée Musée Borias

Mercredi 24 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme

Mardi 30 14h30 Uzès au temps de T. Platter Office de tourisme

Mai

Vendredi 3 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme

Dimanche 5 15h00 Uzès contée au musée Musée Borias

Mardi 14 16h00 L’objet du mois Musée Borias

Vendredi 17 14h30 Les protestants au XVIIe s. Office de tourisme

Mercredi 22 14h30 Sur les pas de Racine Office de tourisme

Vendredi 31 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme

Juin

Samedi 1er 14h30 L’art du végétal à Uzès Office de tourisme

Dimanche 2 10h30 L’art du végétal à Uzès Office de tourisme

Mardi 4 14h00 Une page d’archive Archives municipales

Mercredi 5 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme

Dimanche 9 15h00 Uzès contée au musée Office de tourisme

Mardi 11 16h00 L’objet du mois Musée Borias

Mercredi 12 14h30 Architecture religieuse Office de tourisme

Vendredi 21 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Dimanche 23 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Lundi 24 10h15 Les protestants au XVIIe s. Office de tourisme

Mercredi 26 16h00 Visite de la ville et du musée Office de tourisme

Vendredi 28 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Dimanche 30 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Juillet et août  Voir le programme ci-contre.

Septembre

Dimanche 1er 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Vendredi 6 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Mercredi 11 14h30 Uzès au temps de T. Platter Office de tourisme

Vendredi 20 10h15 Visite du centre historique Office de tourisme

Vendredi 27 10h15 Les protestants au XVIIe s. Office de tourisme

Les rendez-vous du patrimoine en un coup d’œil

Visites guidées 
Ces visites durent 2 heures.

Rendez-vous à l’office de tourisme.

Tarifs : 5 € / 3 €. 

Renseignements : 04 66 22 68 88.

Visite du centre

historique d’Uzès

En juillet et août, tous les lundis (sauf

5/8) et vendredis à 10h15. 

Laissez-vous conter Uzès, 

son secteur sauvegardé, 

ses hôtels particuliers, 

sa cathédrale Saint-Théodorit,

sa tour Fenestrelle, sa place

aux herbes… En compagnie

d’une guide-conférencière

agréée, (re)découvrez le passé

prestigieux de la cité ducale !

Visite du centre

historique et du musée

Borias d’Uzès

En juillet et août, 

tous les mercredis à 16h. 

Profitez des visites du mercredi

pour découvrir la ville et 

le musée Borias : une occasion

unique qui vous donnera 

un panorama complet de

l’histoire et du patrimoine

d’Uzès !

Visit of Uzès in foreign

languages   

NEW / NEU !

On Tuesdays, 23rd 

and 30th of July and 6th and 13th 

of August at 4 p.m. 

Visit the historical centre with

a guide in English and discover

a history full of events and 

the historical mansions of 

the aristocratic families.

Am Montag 15. und am 

Freitag 26. Juli um 10:30 Uhr.

Lassen Sie sich die Geschichte

von Uzès erzählen 

und besichtigen Sie das

Stadtzentrum mit alten

Patrizierhäusern 

und gepflasterten Gassen.

Visites guidées
nocturnes musicales
“Uzès secrètement
baroque” 
Tous les mardis du 9 juillet

au 27 août à 21h. Rendez-vous 

à l’office de tourisme, réservation

conseillée : 04 66 22 68 88. 

Durée : 2h. Tarifs : 15 € / 5 €.

Plongez dans l’atmosphère

d’Uzès aux temps baroques 

en compagnie d’une 

guide-conférencière, 

de chanteurs et de musiciens !

Un moment privilégié pour

revivre le XVIIe siècle uzétien !

Au programme cet été…

NOUVEAU ! 

L’été des 6-12 ans  
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet 

et 7 et 14 août à 10h30. Rendez-vous

à l’office de tourisme 04 66 22 68 88.

Durée : 1h30. Tarif : 3 € / enfant.

Présence d’un parent obligatoire

(gratuit pour l’accompagnant).

Viens découvrir Uzès ! 

Muni(e) d’un carnet, 

tu exploreras le centre ancien

avec tes parents et une 

guide-conférencière qui 

te dévoilera l’histoire de la ville

et de ses habitants !

30e édition des
Journées européennes
du patrimoine : 
100 ans de protection
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Programme disponible début septembre

Et toujours…
Exposition “Uzès 

au XVIIe siècle” 

à l’office de tourisme

Uzès appartient au
réseau national des
Villes et Pays d’art et
d’histoire

Le ministère de la Culture et de

la Communication, direction

générale des patrimoines,

attribue l’appellation Villes et

Pays d’art et d’histoire aux

collectivités territoriales qui

animent leur patrimoine. 

Il garantit la compétence 

des guides-conférenciers et 

des animateurs de l’architecture

et du patrimoine et la qualité

de leurs actions. Des vestiges

antiques à l’architecture 

du XXIe siècle, les villes et pays

mettent en scène leur

patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 167

villes et pays vous offrent son

savoir-faire sur toute la France.

A proximité,

Nîmes, Arles, Beaucaire,

Lodève, Narbonne, Perpignan

bénéficient de l’appellation

Ville d’art et d’histoire, Mende

et Lot en Gévaudan, Pézenas,

la vallée de la Têt et les vallées

catalanes du Tech et du Ter 

de l’appellation Pays d’art et

d’histoire.



Conférences
Le jeune Racine 

découvre Uzès

Samedi 9 février à 17h. 

Médiathèque. Entrée libre.

Conférence de Martine Peyroche

d’Arnaud, conservatrice honoraire du

musée Borias. 

Martine Peyroche d’Arnaud vous

conte sous un jour inédit le séjour

de Jean Racine à Uzès : une

escapade de dix-huit mois riche en

rencontres et en découvertes qui

ont marqué l’écrivain.

Jean Sabatier, sculpteur 

et maître-gipier

Samedi 16 février à 14h30. Hôtel 

de Ville, salon Racine. Entrée libre.

Conférence de Denis Nepipvoda, guide-

conférencier et Joël Puisais, gipier et

stucateur, organisée avec la commission

Archives et Patrimoine des Amis du

Musée d’Uzès.

Cette conférence exceptionnelle à

deux voix vous propose de

découvrir le parcours de Jean

Sabatier, sculpteur des décors et

des cheminées de l’évêché, et l’art

et les techniques de la gypserie.

Habiter Uzès 

au XVIIe siècle

Samedi 16 mars à 17h. 

Médiathèque. Entrée libre.

Conférence de Jean-Christophe Galant,

chercheur en histoire moderne.

De belles demeures sont édifiées 

à Uzès au XVIIe siècle. Propriétés

de familles en pleine ascension

sociale, elles illustrent leur rôle

dans la vie économique et

politique souvent tendue de la cité

ducale.

Les écrivains uzétiens 

au XVIIe siècle

Samedi 23 mars à 17h. 

Médiathèque. Entrée libre.

Conférence de Jean-Louis Meunier

professeur de lettres émérite et

bibliophile.

Le XVIIe siècle uzétien est riche

d’écrits : œuvres littéraires,

scientifiques ou livres de raison,

ils constituent autant de

témoignages sur cette époque

mouvementée.

Visites thématiques
Ces visites mettent à l’honneur 

le XVIIe siècle et vous ouvrent 

les portes de lieux habituellement

fermés ! 

Rendez-vous à l’office de tourisme

(durée : 2h). Tarifs : 5 € / 3 €.

Renseignements : 04 66 22 68 88.

Sur les pas de Jean Racine

Les vendredis 22 mars, 12 avril, 

22 mai à 14h30

350 ans après la venue du célèbre

dramaturge dans la cité ducale,

partez à la découverte des lieux

fréquentés par l’écrivain, et replongez

dans l’atmosphère de l’époque !

L’architecture religieuse 

au XVIIe siècle

Les vendredis 8 février, 8 mars, 

5 avril et le mercredi 12 juin à 14h30.

Le XVIIe siècle est un siècle d’intense

reconstruction après les guerres de

religion. L’évêché et la cathédrale 

en sont les plus beaux exemples et

soulignent la volonté de l’Eglise

d’assoir son emprise sur une ville

majoritairement protestante. 

Les protestants à Uzès 

au XVIIe siècle

Les vendredis 22 février, 

17 mai à 14h30, le lundi 24 juin 

et le vendredi 27 septembre à 10h15.

Parcourez le quartier de l’ancien

temple et laissez-vous conter 

la vie des protestants uzétiens, de

leur rôle prépondérant dans la vie

politique et économique aux

bouleversements liés aux conflits

religieux et à la Révocation de

l’Edit de Nantes.

Uzès au temps 

de Thomas Platter

Le mardi 30 avril 

et le mercredi 11 septembre à 14h30.

Laissez-vous conter Uzès à l’aube

du XVIIe siècle ! Cette visite vous

invite à suivre les traces de

Thomas Platter, et découvrir la vie

uzétienne telle que l’a connue 

cet étudiant bâlois qui nous a

laissé un précieux témoignage.

Uzès secrètement baroque

Visites nocturnes musicales

estivales (cf. Au programme cet été).

Laissez-vous conter
une page d’archive
Les mardis 5 mars, 9 avril et 4 juin à 14h.

Rendez-vous aux Archives municipales,

ancien évêché 1er étage. Gratuit. 

Durée : 1h. Tel. 04 66 22 24 40.

Prolongez l’exposition “Uzès 

au XVIIe siècle” en découvrant 

les documents de cette époque

conservés aux archives municipales.

De la correspondance épiscopale

aux ordonnances royales, l’histoire

mouvementée d’Uzès s’éclaire sous

un angle inédit ! 

L’objet du mois au
Musée Georges Borias
Les mardis 12 février, 19 mars, le jeudi 4

avril, les mardis 14 mai et 11 juin à 16h.

Rendez-vous au musée, ancien évêché 

2e étage. Tarif préférentiel : 1,5 €

(entrée du musée et présentation, 

durée 1h). Tel. 04 66 22 40 23.

Retrouvez les objets et tableaux

du XVIIe siècle au musée Borias !

Chaque mois, Brigitte Chimier,

conservatrice, vous présente l’un

d’entre eux et vous accompagne

pour un véritable voyage dans 

le temps !

Au-delà de l’exposition, d’autres

rendez-vous vous attendent pour

découvrir le patrimoine uzétien !

Visites-découvertes
Ces visites durent 2 heures. Rendez-vous

à l’office de tourisme. Tarifs : 5 € / 3 €.

Renseignements : 04 66 22 68 88.

Visite du centre historique

d’Uzès

Le mercredi 24 avril, les vendredis 3 

et 31 mai, le mercredi 5 juin à 14h30 ;

les vendredis 21, 28 juin, 

6 et 20 septembre, les dimanches 23,

30 juin et 1er septembre à 10h15. 

Laissez-vous conter Uzès, 

son secteur sauvegardé, ses hôtels

particuliers, sa cathédrale 

Saint-Théodorit, sa tour

Fenestrelle, sa place aux herbes…

En compagnie d’une 

guide-conférencière agréée,

(re)découvrez le passé prestigieux

de la cité ducale !

NOUVEAU ! 

L’art du végétal à Uzès

dans le cadre des 

“Rendez-vous aux jardins”      

Samedi 1er juin à 14h30 

et dimanche 2 juin à 10h30.

Un chou frisé sur une façade, 

un bouquet de fleurs peint sur 

une armoire, une feuille de chêne

en clé de voûte … 

Uzès se raconte à travers fleurs et

plantes, entre symbolique et

botanique.

L’événement : exposition Uzès au XVIIe siècle
Au temps des marchands de serge, de l’Edit de Nantes et du séjour de Racine

1er février - 30 mars
Médiathèque d’Uzès

2 avril - 28 septembre
Office de tourisme du Pays
d’Uzès

ENTRÉE LIBRE

Exposition réalisée par le service Ville

d’art et d’histoire - Animation du

patrimoine, la médiathèque municipale, 

le service éducatif Ville d’art et d’histoire,

le musée Georges Borias, et les archives

municipales. L’exposition est

accompagnée d’une brochure (3 €)

disponible à la médiathèque, au musée 

et à l’office de tourisme.

Au début du XVIIe siècle, Uzès est

une place forte protestante. Cité

prospère, sa richesse repose sur

l’industrie textile, le négoce et

l’artisanat. Le duc d’Uzès 

et l’évêque exercent 

leur suzeraineté sur la ville 

et lui donnent une grande

importance. L’élite bourgeoise 

et commerçante fait édifier de

nombreux hôtels particuliers qui

constituent aujourd’hui autant

de témoignages de cette époque. 

Dans la seconde partie

du siècle, Uzès voit sa cathédrale

et son évêché reconstruits.

Les conflits de la fin du 

XVIe siècle et les guerres de

Rohan (1621-1629) ont en effet

profondément modifié l’image

de la ville. Lors de la Révocation

de l’Edit de Nantes en 1685,

nombre de protestants uzétiens

partent pour le Refuge, 

ce qui affecte durablement la vie

économique de la cité. 

Le XVIIe siècle est aussi marqué

par la présence de personnalités

à Uzès, tel Jean Racine qui 

y séjourna en 1661-1662, ou

l’apothicaire Moÿse Charas. 

Cette exposition vous invite

à découvrir le XVIIe siècle

uzétien et revivre ainsi 

un pan de l’histoire de 

la cité ducale !

Autour de l’exposition
Un riche programme vous est proposé autour de l’exposition 

“Uzès au XVIIe siècle” !

Visites de l’exposition 
les mercredis 13, 20, 27 février, 6, 13, 20, 27 mars à 15h. 

Rendez-vous à la médiathèque, salle d’exposition. Gratuit.

Les rendez-vous du patrimoine Médiathèque

Expositions
Voyage dans un jardin 
Du 9 avril au 29 mai

Gravures, lavis, carnets 

d’Anne Rotschild

Iles en Elle 
Du 7 juin au 31 juillet

Rétrospective des peintures 

de Ka. Ty Deslandes

La Lettonie 
Du 10 septembre au 30 octobre

Conférences
Samedi 13 avril à 17h 

L’arbre de vie 

par A. Rotschild

Jeudis 18 avril et 6 juin à 17h  

Le livre numérique 

par B. Pingaud, M. Etienne 

et M. Marchand

Vendredi 24 mai à 18h  

Le jazz 

par A. Hirschler

Vendredi 7 juin à 18h  

Iles en Elle 

par Ka. Ty Deslandes

Samedi 15 juin à 17h  

Bobby Lapointe 

par G. Audibert et les Tontons

Vendredi 20 septembre à 18h  

La Lettonie au XXe siècle 

par P. Orcier

Plus d’informations, confirmation 

des dates et horaires : 04 66 03 02 03

ou www.uzes-mediatheque.com

Uzès contée au musée

Les dimanches 21 avril, 5 mai, 9 juin 

à 15h. Rendez-vous au musée Borias.

Tarifs : 5 € / 3 € (durée : 1h30). 

Découvrez le patrimoine d’Uzès 

et de l’Uzège au travers des très

riches collections du musée

Georges Borias. 

Des céramiques préhistoriques

aux poteries modernes, 

en passant par la salle consacrée 

à André Gide, l’histoire et 

les traditions se dévoilent au fil

de la visite.

Conférence
La révolte des Tuchins 

en Languedoc 

(1381-1384)

Jeudi 28 mars à 17h. Hôtel de Ville,

salon Racine. Entrée libre.

Conférence de Vincent Challet, 

maître de conférences à l’université 

de Montpellier, organisée avec

l’association Guillaume de Nogaret.

La révolte des Tuchins fut 

l’une des plus importantes du

royaume de France, et apparaît

comme la première

manifestation d’une conscience

languedocienne face au pouvoir

royal.


