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Propriétaire Commune
Adresse

Profession

Nature de la protection proposée Classement parai lea Monuments Historiques
Etendue Façades et toitures (à l'exception de la tour Feneatrelle, oontigue,

classée depuis 1862).

Époques de construction Edifice reconstruit de 1642 à 1660; chevet terminé vers 1647;
chapelles et tribunes 1647-1649; mur Ouest et toitures: 1649-1650; balustrea 1651;
balustrades de fer 1679; dorures et divers: 1678-1680. Façade Ouest plaquée fin XIXème.

État de conservation. ,. _ ,. . . , , , _,_ _. .Ensemble en assez bon état, mais desordres et fissurations amorces dans
lea bas-côté, au voisinage de la tour Fenestrelle.

Réparations à prévoir d'urgence stabiliser lea mouvements constatés, notamment près de la tour
classée.

Estimation globale de ces réparations à évaluer

Crédit d'entretien nécessaire
Objets classés; orgue, fauteuil, console^ siège épiscopa},boiseries

Le propriétaire consentirait-il au classement ? de 1» sacristie, grilles en fer forgé et doré .lutrin
2 panneaux peints par 3. de Châlons.

Renseignements bibliographiques l)Hautecoeur> Hist< de i^ch±1tectQre classique,U, PP.721,
722, 766, 781,830,831,836,878 et ni p.621. - 2) Gourbeyre, Uzès, pp.34 et 64. - 3JChanoine
DUEUND, Stat religieux des dioc. deNîmes,Uzès,Alais, p.62. - 4) Archives dép.Gard, G-12*>. -
5) Ibid., E-1053. - 6) Ibid., E-1057. - 7) Ibid., E-1063. - 8) Ibid., S-1054.
Décorateurs;sur PffiU, Cf. Hautecoeur, loc.cit.II,766. - Sur J.B.GUERIN, cf. Arch. oomoun.de
Pont-St-Ssprit, GG-20.

Documents graphiques et photographiques connus Cartes postales jointes
Au presbytère, tableau montrant 1' état de la façade Ouest, avant la construction de la
façade actuelle (mur percé d'un grand ooulus, au-dessus d'un porche extérieur voûté, entre
deux puissants contreforts couverts en bâtière).



Matériaux de construction Balostres en pierre de Jaint-Firmin (prix-fait de 1651).

Historique Dédiée à Saint Théodorit, la cathédrale d1 UZES était pourvue d' un diap±tre|jipf|
de 1' ordre des chanoines réguliers de Saint Augustin, réformés en 1336. En 1546, ce
chapitre adopta la religion protestante, puis en 1633t revenu au catholicisme, il
se soumit à la règle des chanoines réguliers de la Congrégation de France (3).

Bien que les troubles religieux eussent relativement épargné Uzès, comparâtj
vement à d' autres villes de cette région, les églises de cette cité épiscopale furent
toutes à peu prés ruinées en 1621 (2).

'=ps|||H|
La cathédrale,à l'exception de la tour Feneatrelle, fut à peu près détruite

puisque, le 19 mars 1624, un chanoine de Beaucaire, pour mettre en possession d'une
chapelle un clerc du nom de Vincent Lauriol, "prit iceluy par la main droite et faict
entrer aux ruynes du fonds de ladite esglise cathedralle" (5).

La reconstruction fut 1' oeuvre de 1' évoque Nicolas de GRILLET et de ses
successeurs; une importante collection de "prix-faits" transcrits dans les minutes dea
notaires Hector Garidel (5)(8) et Michel Larnac ~(7) permet, en dépit de quelques lacunes,
d'en suivre 1' évolution, de 1642 à 1680.

S'il manque, précisément, le contrat initial, on sait cependant
par un litige survenu entre les entrepreneurs et 1* architecte,

que ce dernier, Jean TAHDIEU dit LE BRUS, de Saint-Alban, diocèse de Mende, devait, par
contrat du 23 décembre 1642, diriger la•construction pendant trois ans, moyennant 750
livres par an} il était autorisé à vaquer à ses affaires personnelles pendant 6 semaines
l'an, à 1' époque la moins gênante pour les entrepreneurs. Cea derniers, représentés par
l'un d' eux, Lfiffia VIMES, maçon de Taraacon, estimaient que lardieu avait pris son congé
au moment où sa direction était le plus nécessaire. Ce différend fut réglé par une -
transaction, le 10 décembre 1644 (7).

Le gros oeuvre fut commencé par le chevet, entièrement achevé en 1649
un prix-fai$ intervint le 13 juillet 1647» pour la construction de seize voûtes de
chapelles et de tribunes, au prix de 38 livres par chapelle, et un autre le 14 novembre de
"la même année, pour les voûtes de 10 chapelles: 4 au Midi, 4 au vent droit (Nord) et 2 à tî sî s
la cruzade (transept), moyennant 46 livres par chapelle.(§)

Le 28 avril 1649 » il restait à porter à la hauteur des corniches les mura gin
latéraux de .la nef, à élever le clocher Nord et à poser "la cornice necessere ou astragaLLs
que leur sera ordonnée par Me BRUN -ou autre conduisait ledit ouvrage" (5); le contrat
semble désigner ainsi le mêcae architecte» .dit LE BRUN; son montant sr élève à 9ÛQ -livres.

Nicolas de "Gfillet baille en 1650 1* entreprise de sa maison épiscopale,
joignant la cathédrale (18 février) et le 15 septembre signe, concurremment avec le
prévôt, l'infirmier, le prieur de Fontanés, le viguier royal et le 1er consul d' Uzès
(preuve de la participation des collectivités intéressées), le prix-fait des toitures de
l'église, à raison de 47 sols par canne carrée pour la main à.1 oeuvre, les matériaux:
tuiles, sable, chaux, cloua et fers, étant fournis (5).

On s'avise alors que le mur pignon occidental n'est pas terminé et
Date
Signature
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un nouveau bail à prix- fait est signé le 27 septembre 1650, concernant les travaux au
pignon, où 1* on "élèvera ung pilastre en dessoubz la tour Fenestralle alant droict où. il
a esté autrefois". Le montant est de 1.050 livres

Le 17 mars 1651» sont commandés lea baluatres en pierre de 3aint-Firaiin "que seront
neceaaerea faire en ladite eagli^e et chapelles dicelle", au prix de 3 livres 10 sols
la canne courante (jj).

La série des contrats de 1' évoque Nicolas de GRILLET se clôt, le 10 avril 1651 t
avec celui consenti à Guillaume 7AULTU2R, maître-verrier d' Uzèa, pour lea vitrages en
"verre bien clerc à lozange à petits carreaux", à raison de 6 sols par pan carré de
vitrier (5).

L' édifice pouvait donc être considéré comme terminé, bien qu'ouvert seulement
au culte en. 1660 par Mgr de Monteil de GRIGNAN (2).

Les contrats de cet évêque ne nous sont pas pervenus et c* est son succeasaar,
Mgr PfiNCET DE LA R1/IER2 (1677-1728) qui souscrit -lea engagements concernant le mobilier
et la décoration intérieure. Ces actes se placent entre 1678 et 1680.

Le 8 février 1678, c'est le prix- fait du siège épiscopal et dea sièges du chapitre
à établir dans le choeur, moyennant 1600 livres pour des stalles en noyer, entreprise
confiée à Pierre BISCARRAf, maître-sculpteur du Pont-Saint-Esprit, à François 3UBLEYRAS
et Pierre BRUGET, maîtres-menuisiers d'Uzés. L1 évoque leur remet deux dessins, l'un pour
lej dispositions générales, 1' autre pour le détail (l'auteur dea dessins n'est pas
mentionné) (6).

Le même jour, l'évoque charge de la décoration du maître-autel, moyennant 3.400
livres, Pierre PERU, maître-sculpteur et architecte d' Avignon, le même qui XECOX avait
exécute^, en 1672, les tribunes en galerie de Notre-Dame-dés Dosas, en Avignon. (6)

Simultanément, Jean-Baptiste GUERIN, maître-peintre du Pont-Saint-Esprit, reçoit
la mission de faire les peinturea-de la cathédrale, moyennant 1.500 livres (6).

Le lendemain 9 février 1678, l'exécution de la balustrade en fer est confiée à
André GRENIER, maître-serrurier d* Avignon (6).

En complément, on décide, le 18 avril 1878, de majorer de 300 livres le devis des
sièges capitulaires, jugés trop inconfortables, et le 26 avril, on relève aussi le devis
de la balustrade (6).

Le 7 février 1679 » o*1 prix-fait complémentaire porte sur deux balustrades en fer;
le 17 juillet, des doreurs de Montpellier et de Pézenas sont chargés de dorer le retable,
la balustrade en fer et le daia du trône pontifical, pour la somme globale de 3«300 livres

Le retable est complété, le 7 novembre 1679» P81 <*es anges et des armoiries,
moyennant un supplément de 750 livres.

Enfin, le 21 avril 1680, les doreurs de Montpellier et de Pézenaa s'engagent,
pour 400 livres, à dorer le retable du Saint-Sacrement (6).

Entre 1669 e^ 1703, lea délibérations de 1' assemblée du clergé du diocèse
eurent à approuver lea réparations faites à 1' église cathédrale (4),

Ajoutons à ces renseignements d' archives que les grilles basses, particulièrement
riches et soignées , seraient dues aux libéralités du chanoine oAHDRlËH (vicaire général) ,
que les orgues dateraient de 1685 e* leur décoration de 1725 (l) et que le maître-autel
fut remplacé par un flouveau en 182? (2). Quant à la façade occidentale, ce n'est qu'à la
fin du XIKènie siècle qu'elle fut plaquée contre l'ancien mur-pignon (2).
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DESQfllPTION 30MMAIBS.

Dimensions principales;

Longueur totale extérieure: 53°
Largeur " w : 22m
Largeur de la nef d.o. : 1010,45
Longueurs des travées : 8,90 - 6,90 - 8,90 - 6,55 (piliers non compris)
Profondeur des chapelles: au Sud: 4,15

au Nord: 3,95
Porche actuel (Ouest): 2,55 * 5t30
Largeur totale de la façade Ouest: 17*60 (contreforts compris)

L* édifice se compose d' une large nef centrale, bordée de chapelles latérales
aménagées entre les contreforts et surmontées de tribunes, ces dernières étant toutefois
interrompues au droit de la seconde travée à partir du sanctuaire, de façon à former un
transept. Le a croisillons de ce transept ne se marquent, en plan, par aucune saillie,
mais se distinguent en élévation par leur hauteur égale à celle de la nef (fig.2).

Moins longue que les travées adjacentes, la travée de transept s1 en
différencie encore par 1' absence de subdivision des collatéraux, tandis que chacune des
longues travées voisines est bordée par deux chapelles de chaque côté (fig.l et 2l).

Le sanctuaire, dont la partie demi-circulaire est inscrite dans le plan
rectangulaire de 1' édifice, est très allongé, comportant une travée qui correspond à
une chapelle latérale de part et d1 autre.

Du côté £>ud, une chapelle de deux travées longe ce sanctuaire (sur 6m, 15 de
longueur dans oeuvre) et donne accès à 1* un des escaliers en vis aménagés dans les
é coinçons, (la couverture en dôme de ces escaliers se voit sur la photographie aérienne,

AU Nord, la chapelle et 1' escalier correspondants (TU, fig.l) ne sont plus
accessibles, ni à la disposition du culte, ayant été incorporés aux locaux de la
Compagnie Républicaine de Sécurité occupant 1' ancien palais épiscopal.

Les voûtes de la nef, du sanctuaire, des chapelles et des tribunes, sont
uniformément composées de voÛtins appareillés, sur diagonaux à profil torique effilé,
sans aucun arc formeret( fig.22,25,26). L' absence des arcs formerets a pour effet de
laisser voir les vides existants entre les voûtins et les murs, partout où les garnissages
ont disparu, en donnant ainsi une impression, souvent trompeuse, de décollement.

De 1' extérieur, on constate que les chapelles et tribunes latérales sont
inaérées exactement entre les contreforts lesquels sont constitués chacun de deux parties
reliées par arc-boutant, à 1' aplomb des passages intérieurs sous-jacents (fig.lj et 24).

La légèreté de cette disposition contraste (fig.2) avec le volume massif des
superstructures des bras du transept; elle explique aussi que les tassements du sol
n* aient eu que des effets localisés sur les chapelles et tribunes, le transept ne
bénéficiant pas de cet avantage.

Tout 1* ensemble de cet édifice du XVTIéme siècle, dont la construction était
achevée en 16$0, se lie à 1' Ouest à des bâ.t imen t s préexistants et notamment à la
tour Fenestrelle flanquant 1' angle ôud-Ouest. Cette liaison a été réalisée de la
manière suivante:
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- du côté Sud, la nef et aes collatéraux viennent a1 appuyer contre le puissant massif
carré servant de soubassement à la tour Fenestrelle (fig.ll);

- du même côté, mais plus à 1' Ouest, 1* ancien mur pignon roman a été repris et
surélevé au niveau de la nouvelle rive (fig.]| 9); de ce côté, 1' ancien massif de base
de la tour est visible depuis 1' intérieur de 1' escalier en vis (s, fig.l) alors édifié;

- à 1* Ouest, 1* ancien mur de fond, encore visible à gauche de la façade actuelle
(fig.8) a été incorporé dans la construction du nouveau clocher Nord, dépassant
largement 1' élévation primitive; cette tour barlongue, bien caractérisée par ses
fenêtres à refends, a été ornée des mêmes bandeaux pesamment profilés que les autres
murs du XVTIéme (campagne de 1649) e* surmontée d'an petit clocheton. Vers 1' Est, cette
tour se relie avec les nouveaux murs de la nef et des collatéraux.

Grâce à 1' interposition de ce clocher au Nord et de la tour Feneatrelie au ôud,
disparaît toute discordance entre 1* ancien mur pignon roman et la nouvelle et plus vaste
construction d'une nef bordée de collatéraux.

Pour éclairer la tribune de fond, un oculua de grand diamètre fut ouvert dans la
nouveau mur pignon; au-dessous, fut établi un porche extérieur, composé de trois
étroites travées voâtées (fig.16), buté aux extrémités par deux puissants contreforts
couverts en bâtiére (un tableau, conservé au presbytère, montre comment se présentait
alors cette façade). Enfin, un contrefort taluté vint renforcer encore le soubassement de
la tour Fenestrelle (fig.10).

Cette façade a été modifiée, à la fin du XKè»« siècle, par lf incorporation du
porche dans une construction néo-romane, façade extérieure actuelle (fig.5,6,7,8),
vue de profil fig.9. L1 auteur de cette construction a tenté d'y reproduire certains
éléments de 1' édifice roman, fenêtres de la tour Feneatrelle; à la baae, porte
romane à linteau, sous an arc de décharge en plein cintre, copie assez exacte d» la
porte de 1" escalier de la tour, visible à droite de la travée de fond (G, fig.l).

QUBLQUSd BETAILS. A 1' intérieur, la voûte sous la tribune de 1' orgue repose sur un
arc en anae de panier, très tendu; à droite, se trouve la porte G, signalée ci-dessus,
de Om,90 d' ouverture sous un linteau droit, avec arc de décharge en plein cintre.

La porte, au fond, mesure 2m,53 d'ouverture.

Sn avançant dans la nef, la première chapelle à droite abrite le tombeau de Mgr
BADYN, mort en 1779 (blason: d'azur au chevron d'or,accompagné de 3 mains d'argent); de
cette chapelle, une petite porte en plein cintre donne accès, par un étroit passage,
long de 2m,80, à un local circulaire (la,75 de diamètre) , formant 1' axe creux de la
tour Fenestrelle. Les cordes des cloches pendent dans ce noyeau creux et sont actionnées
depuis ce petit local.

Au-dessus des chapelles, les tribunes sont ornées de balustres de pierre de
oaint-Firmin, de même que la tribune de 1' orgue. Quoiqu* également de section carrée,
ces balustrea (fig.27-28) diffèrent, par leur galbe et leur profil, des balustres
extérieurs couronnant les murs de la nef et du transept (fig.2, 11).

Les tribunes hautes correspondent entre elles par de larges passages en plein cintre,
excepté au droit du transept, ou, cette communication est assurée par un balcon porté
sur de puissantes consoles (fig.21,2J,26).

Un élément important du décor intérieur a été ajouté, dit-on, grâce aux libéralités
du chanoine SANDH1ER, c'est la très belle ferronnerie des tribunes basses établies
au tiers supérieur de la hauteur des chapelles latérales. Ces tribunes, simples passages
entre deux appuis de fer forgé, s' étendent dans le plan des arcades sur la nef,

. Il-
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tout au long des travées bordées de chapelles, et se retournant suivant les bras du
transept, en sorte que le tracé d'ensemble de ces galeries dessine une croix (fig.20,
23,24,26,27). un y accède par des escaliers dreits, au nombre de quatre (deux à chaque
bras de transept) (ounnm fig. 1 et fig.26,2?).

Au 3ud du transept, a été édifiée une chapelle extérieure, moderne et sans
intérêt, actuellement en trèa mauvais état; ce bâtiment a été exclu de la présente
proposition.

Au long de ce mur Jud, dans le jardin du presbytère, deux plaques tumulairea,
des XVII et IVIIIème siècles, semblent provenir de travaux effectués au chevet,
indiquant que des tombes ont existé dans le sanctuaire. AU bas du même mur, près de la
tour Feneatrelle, se distinguent les traces d'une porte en anse de panier, murée, avec
les amorces d'an petit porche appareillé en arc de cloître (Q fig.l).
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Au cours de mes visites de septembre et octobre 1962, j ' ai constaté notamment
les désordres ci-après:

- a) décollement apparent des voûtes de la nef et des tribunes;

- b) lézardes "en escalier" de part et d' autre du bras oud du transept;

- c) lézardes au droit des arcades de communication des chapelles et tribunesy"
particulièrement au Sud, sur presque toute la longueur, et au Nord, vers le cpoeur;
certaines de ces fissures sont accompagnées du glissement de claveaux vers l'intrados;

- d) quelques gouttières, surtout vers l'angle ôud-Ouest;

- e) éclatement des arêtes et parements du pilier de 1' angle àud-Ouest du transept
(pilier d, fig.l).

Il j a lieu de rechercher dans quelle mesure ces diverses constatations
s'expliquent par une ou plusieurs causes déterminées, auxquelles il importerait de
porter remède.

a) l'intervalle vide, existant entre les voâtins et les murs, aussi bien pour les
larges travées de nef que pour les tribunes, mesure une largeur sensiblement constante;
ce vide, en dépit de son effet impressionnant, n'est visible qu'en raison de 1' absence
de tout arc formeret; si de tela arcs avaient existé, il n' aurait pas été besoin de
garnir ces fentes de remplissages qui n' ont pas tenu. Ce décollement apparent nr est
pas nécessairement provoqué par un devers des murs vers 1' extérieur; ce devers, en
admettant qu'il existe, semble très peu accentué;

b) les lézardes en escalier, visibles de 1' extérieur comme de 1' intérieur, à 1' Est
comme à 1' Ouest du transept méridional, ne peuvent s* expliquer que par un mouvement
vertical de haut en bas, tassement qui intéresse tout le bras Sud du transept et une
partie des chapelles adjacentes. Chaque "escalier" est en effet orienté symétriquement
de son répondant, par rapport au transept; de plus , ce mouvement vertical est
localement accusé, au droit d'une fenêtre de tribune, par un décalage de plus d'un
centimètre entre les lèvres opposées;

c) les fissures intéressant les arcades indiquent, concuremment avec le glissement de
quelques claveaux, un certain bombement (non discernable à 1' oeil nu) des murs
extérieurs; cet effet est toutefois localisé;

d) les gouttières de 1' angle ôud-ûuest peuvent être attribuables aux mouvements,
peut-être esquissés de longue date, des éléments "jeunes" de la construction du
XVHéme contre la bâtisse romane, depuis longtemps assise, contre laquelle ils
s'appuient;

e) le pilier d (Sud-Ouest du croisillon) subit une surpression évidente, laminant la
pierre qui s* effrite prés des lits, tandis que les arêtes, menaçant de la chute
de morceaux, parfois assez gros, les fidèles se trouvant dans la nef, à 6 ou 8 nétrès
au-dessous. Il est de toute urgence d'établir une protection contre le chute de ces
matériaux.

Le pilier b (angle Jud-Est) a subi précédemment les mêmes effets et, voici quelquei
années a été renforcé par des fers, tirants et ceintures, peut-être un peu trop
visibles, mais ayant constitué un remède efficace.
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Pour apprécier toute la gravité de la situation, il convient de rappwcher les
observations b) et e) et d' en déterminer le a causes.

Le tassement vertical du transept Sud, intéressant toute la hauteur de la
construction, suppose, soit une insuffisance des fondations, soit un mouvement du
sous-sol dans un terrain qui semble être constitué, pour une part, par du re câblai
lequel est aussi parcouru par des eaux souterraines ayant pu engendrer des excavations.

La masse de la construction est importante; plus haute que les tribunes
adjacentes, elle est faite de murs pleins, couronnés de bandeaux massifs et de balustres
aggravant la charge. Tant que les fondements ont tenu, ce poids considérable a du moins
présenté 1* avantage de ramener vers la verticale les efforts obliques et c'est
pourquoi peut-être les joints des arcs intérieurs sont moins ouverts dans cette partie
que dans les

Mais, en contre-partie, dès que le mur extérieur du transept a amorcé une
descente verticale, même peu prononcée, tout l1 effort de compression s'est reporté sur
les seuls piliers b et d, dépassant sans aucun doute les limites de résistance de la
pierre, oomae l1 indique le broyage progressif de celle-ci. Il se peut aussi que le
choix du matériau, en carrière, n'ait pas été effectué avec tout le soin désirable.

Par ailleurs, la juxtaposition de travées barlongues d'*xes rectangulaires, celle
de la nef (ïïord - Su£)et celle de la tribune (Bat-Ouest ), quoiqu' esthétiquement
acceptable, a pour effet de soumettre les piliers d' angle à des efforts inégaux,
dont les résultantes peuvent d' autant moins s* annuler que ces forces s'exercent à des
niveaux différents, d'oïl la naissance de couples de flexion tendant à aggraver le
flambage. En sorte que l'épaissenr de ces piliers-supports est insuffisante, dès lors
que s'additionnent les divers effets sus- indiqués.

Il ne m* appartient pas de pooposer, à ce difficile problème, des solutions qui
concilient la sécurité et 1' aspect esthétique. Mais comme il importe à la fois de
sauvegarder, si possible, 1' église classique et d'éviter tout dommage futur à la
tour Fenestrelle, je crois que les interventions les plus urgentes devront être
complétées par une prudente étude en sous-oeuvre, même en admettant que les inquiétants
mouvements verticaux constatés soient provisoirement stabilisés.
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ANCIENNE CATHEDRALE

Cette église a été reconstruite au XVIIème Siècle à l'emplacement
d'un édifice Roman détruit et dont il ne subsiste que la célèbre
Tour Fenestrelle déjà classée (liste de 1862). Elle abrite plu-
sieurs objets également protégés en particulier un orgue.

La façade occidentale plaquée au XIXème Siècle, sèche d'expression
semble être la partie la moins intéressante, mais l'ensemble de
l'édifice ne manque pas d'allure, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et mérite bien à notre avis d'être classé.

Il faut signaler toutefois la présence d'importantes lézardes, des
déformations et des écrasements inquiétants de pierre dans les
piles. Des mesures urgentes semblent nécessaires. Une étude avec
des sondages serait à faire pour préciser les interventions qui
s'imposent et en fixer le montant qui sera certainement assez
élevé.
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L'Architecte en chef H. JULLIEK
Adjoint à l'Inspection Générale

à Monsieur le Directeur Général de l'Architecture

Bureau des TRAVAUX & GLASbEL-IENTS

UZES (Gard)
Ancienne Cathédrale
Réponse à demande
d'avis du 6.12.1962

De l'Eglise primitive romane, ril ne subsiste
eue la célèbre TOUR FEKESTRELLE déjà classée (Liste de 1862)
et le mur occidental, cache par la façade du XIX0 Siècle .

L'édifice actuel fut commencé vers 1642 par
l'Evêque Nicolas de Grillet, et ouvert au culte en 1660 par
ïï^r de ï-ïonteil de Grignan . Il se compose d/une nef avec bas-
cotes . Un transept non saillant est situé à la troisième
travée de la nef, et le choeur se termine par une abside aont
le plan serai-circulaire est caché à l'extérieur par le mur
droit du chevet .

Hormis la travée du transept, plus étroite
que les autres, ^chaque travée de nef correspond à deux tra-
vées de bas-cote .

Les collatéraux sont surmontés de tribunes
bordées d'une balustrade en pierre .

Le vaisseau central, les bas-cotes et les
tribunes sont voûtés sur croisées d'ogives dont les nervures
s'amortissent, avec une très faible saillie, sur les pilas-
tres des piliers et des murs .

Une fausse tribune, formant chemin de circu-
lation, a été ajoutée sous les grandes arcades . Elle est
dme, pârait-il, au chanoine Sandrier, mais le recenseur
n'en indique pas la date .

A l'extérieur, il existe des arcs-boutant
dont la culée ne fait pas saillie sur le mmr du bas-cote .

A la fin du XIX0 S. était ajoutée la façade
occidentale que l 'on voit, dont la composition s'inspire



de la façade romane ou'elle cache .

Le recenseur a cru devoir faire un rapport spécial
sur les désordres oui existent dans l'édifice, et donne son
opinion sur les causes des mouvements qu'il a constatés .

Monsieur l 'Architecte en chef SONNIER signale
toutefois d'importantes lézardes, et des déformations inquié-
tantes, dont certaines ont entraîné des écrasements . Il pense
qu'une étude sérieuse devrait egre entreprise, en 'faisant même
certains sondages pour déterminer les causes de ces désordres
et proposer des remèdes . Il pense que ceux-ci entraîneront
une dépense élevée, impossible à chiffrer sans une étude préa-
lable .

Malgré la charge importante qce ces restaurations
pourront entraîner, nous estimons que cette Eglise mérite
le classement parmi les Monuments Historiques . La question
du classement de la façade occidentale peut se poser, mais
faut-il dissocier cette partie de l'édifice ?
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GARD u z s s

Ancienne Cathédrale

Flg.l;

Plan schématique,

à 5 mm pour 1 mètre

LEGENDE CI-OQNTBE

Epoques présumées;

Silène s. ;

1642-1660;

XIXème s.



G/LRD UZES
Ancienne Cataèdraie

LEGENDE DU PLAN FIGURE I :

»
AB » transept;

D » clocher Nord;

G " porte de l'escalier du clocher Sud;

H - clocher Jud (tour FenëstreUe) ;

J » noyeau creux du clocher Sud (sonnerie des cloches);

KL * façade moderne, sur le boulevard;

M • chapelle extérieure, moderne;

P = porte df entrée principale;

Q » porte murée;

R = accès à la chapelle extérieure M;

S = porte latérale, sur le jardin du presbytère;

TU = locaux occupés par la Compagnie Républicaine de Sécurité;

7 » tribune de 1' orgue;

XI * ancien porche, repris et incorporé dans la construction KL;

ab,cd = doubleaux du transept;

ee » escaliers donnant accès aux tribunes par derrière le chevet;

gh » veatiges apparents de la voûte du porche;

mmmm » escaliers droits, accédant aux tribunes basses;

n = escalier du clocher;

s « escalier extérieur au clocher Sud;

E » échauguette de 1' ancien rempart (dépendant actuellement de la caserne ORS),

i- r?s



/Ancienne Cathédrale UZE3

Fig.5: Façade occidentale (ilXème a.).

af-



GÀfiD UZJiS
Ancienne Cathédrale

Pig.6 et 7: Façade
occidentale.
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UZE3

Fig.8: Façade occidentale, vue du Nord-Ouest, plaquée contre le clocber Nord;

on remarque, dans le mur Ouest de ce clocher, la trace de l'ancien mur roman

contre lequel a été construit l'escalier du XVTIème s.; en haut de ce contact

vertical, on distingue l'amorce du rampant du pignon primitif.
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OZSS

Fig.9: Vue latérale 3ud du fond de 1» église; entre la tour Fenestrelle, à droite,

et le retour de façade moderne, à gauche, se trouve une section reprise et surélevée,

en 1650» au-dessus du mur roman.
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UZES

Fig.lû: Baae de la tour Feneatrelle, vue du Sud-Ouest; le contrefort taluté date

de la campagne de 1650.

,v'



GARD
Ancienne Cathédrale

DZE3

Fig.ll: Façades ôud, à 1* Bat de la tour Feneatrelle; lézarde du mur de la nef.
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Fig.12: Les façades Sud, vues du 3ud-0ueat (grille d'entrée du preabyèère);
à droite, chapelle extérieure circulaire.

Fig,l3s Façades Sud, vues du ôud-Eat; à gauche, le presbytère.
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FZES

Fig.14 et 15: Les façade« Sud, vues par-deaaua le mur du jardin du presbytère.



GARD DZES
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Fig.16: Voûtes du porche: à gauche, le mur de fond de la nef, à droite le mur
de façade; soutenu par deux puissants contreforts, ce porche du XVTIècie siècle
a été incorporé dans la reprise de façade du XIXème et son développement réduit
de trois travées à une et demie.
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UZES

Fig.l?s Intérieur, vue axiale, du fond vera l1 autel; au premier plan, voûte
supportant la tribune de 1' orgue.

ir
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Fig.18: Vue axiale, du fonc vers 1' autel; à droit*, le grand pilier du croisillon

Jud du transept (b, fig.l) a été renforcé par ces cerclages.
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Pig.19: Intérieur, côté Sud; piliers b et d du croiaillon Sud et galeries
adjacentes.

.'1
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T3ZES

Pig,20: dud du transept; ferronneries des tribunes basses.
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ÎTZES

Fig.21: Côté Sud, transept et tribunes; le grand pilier b, à gauche, a été
renforcé et cerclé; celui de droite, d, est en mauvais état.

af'
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Fig.22: Côté Sud, tribunes hautes , adjacentes au transept à l1 Est et à la

tour Feneatrelle à 1' Ouest; les arêtes du pilier d (à gauche), éclatent

sous 1' effet de surpressions.
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UZE3

Fig.23 : Jud du transept: vue prise de 1' Est vers 1« Ouest, en direction des

tribunes hautes adjacentes § la tour Feneatrelle; désordres de cea voûtes hautes.
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DZES

Fig.24: Côté Sud, vue prise d'Est en Oueat, sous les tribunes basaea; à
droite, base du pilier b du transept (fiaaurea récemment réparées); plus
à gauche, base du pilier d; un témoin a été placé sur une fiasure; désordres
dea voûtes basses.
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UZE3

Fig.25: Intérieur de la nef, côté Nord.
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UZES

Fig.26: Côté Nord de la nef; piliers c et a du transept (bon état); quelques
fissures localisées, aux arcs des tribunes hautes.

,.1
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Pig.27 : Intérieur, côté Nord, vu de l1 autel vers le fond; tribunes et orgues.

. . i V


