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Département GARD Commune UZES

Arrondissement NIMES Canton UZES

Monument HOTEL DE VILLE

Situation exacte Boulevard Charles-Gide

Utilisation actuelle Mairie

Propriétaire Commune
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée : classement parmi les Monuments Historiques. Il est à noter
Etendue que la façade ^ud et la cour intérieure sont inscrites à
Façade Sud et cour. l ' I .S.M.H. (ô décembre 1949) et que l 'Hôtel de Vil le se

trouve inclui dans le secteur sauvegardé * \ (HM. dlLwC. 4**- aw*4 <e )
Epoques de construction fin XVIII0 siècle v^ ^ ,/

Etat de conservation Assez bon ; quelques balustres de la galerie supérieure de la cour
intérieure cependant sont en mauvais état.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations '"'

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? OUI ; délibération jointe du Conseil Municipal
en date du 17 décembre 1974.

Renseignements bibliographiques
B.N. 8° LK7 5673.A FROSSARD (Emilien) : Tableau pittoresque de Nîmes et de ses

environs, p. 369 Paris 1846

B.N. 8° LK7 22944.A ALBIOUSSE (Lioneld 1 ) : Guide de l'étranger à UZES
p. 50-53 - UZES.... 1901

B.N. 8° LK7 42257.A GOUBEYRE (Baron G.) : Guide archéologique d'UZES
p. 83-86 - UZES.. 1939

Documents graphiques et photographiques connus

Ouvrage de Jean Puget : Ph. p. 34 - façade, côté dû-Duché

Dossier des M.H. plan - Lablaude - échelle : 0,01 p.m.
coupe - Lablaude - échelle : 0,01 p.m.

40210710



Matériaux de construction Pierre de taille.

Historique L'Hôtel de ville primitif, situé de l'autre côté de la ville, avaït été détrui
par une explosion de barils de poudre, en 1763, lorsque la floudre tomba sur
une tourelle d'escalier au bas duquel se trouvaient ces barils.
En quelques années on construisit l'Hôtel de Ville actuel, d'après les plans
de L. Boudon, architecte d'Avignon. Pour le construire, on abatit une partie
des remparts, et c'est sur leurs bases que fut édifiée la façade nord du
bâtiment. Commencé en 1767, il était terminée en 1773.
La façade nord a été reprise en 1900, à partir de premier étage, et complè-
tement transformée.

Description sommaire • La façade sud se compose d'une partie centrale et de deux ailes
(avec plan schématique) disposés en carré et encadrant une cour intérieure.

La partie centrale comporte un étage sur rez-de-chaussée et
cinq fenêtres. Les trois fenêtres centrales s'ouvrent sur un balcon soutenu par
quatre grosses consoles et bordé d'une rampe en fer forgé. Les fenêtres sont enca-
drées de oilastres ioniques (les deux autour de la fenêtre centrale sont doublés),
qui soutiennent un entablement supportant lui-même un fronton triangulaire dont la
base a la largeur des trois fenêtres constituant le motif central. De chaque côté
du fronton, au niveau du toit, se trouve une balustrade de pierre. Au rez-de-chaussée
on trouve deux fenêtres de part et d'autre du portail, le tout encadré de refends.
Deux ailes complètent cette façade. Elles ne comportent pas d'ouvertures, mais des
panneaux de pierre encadrés par des refends allongés. Ces ailes limitent un perron de
cinq marches ; elles sont surmontées d'une balustrade pleine et de quatre toases de
pierre.
La cour intérieure est entourée d'une galerie semblable à un cloître. Trois arcades à
agrafes a"là clef'de voûte s'ouvrent dans le sens de la largeur, cinq dans le sens
de la longueur. Les arcades centrales sont plus larges et légèrement surbaissées ;
elles forment motif central avec les fenêtres qui les surmontent, plus larges que "les
autres". 'Au'premier étage, une deuxième galerie faisait également le tour complet de
la cour» Cette galerie est éclairée par des fenêtres qui surmontaient les arcades du
rez-de-chaussée et sont traitées de la même façon, mais sont plus décorées :agràfe à le
clé, encadrement de pierre et appui soutenu par des balustres a demi-engagés.
Les pièces ne présentent aucun intérêt, si ce n'est que leurs voûtes d'arêtes clas-
siques sont bien appareillées»

Dossier établi par R. HYBERT mis à jour par Alain PEYRE le 30 mai 1975

Date :
Signature :

Ne rieA coller sur cette fiche



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD .

Édifice HOTEL DE VILLE

• ' " . I; , .

Documents annexés

'Fiches *

Plans £.

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

<f> r

! ON DE
/ARCHITECTURE

-9FEV1977
oO

AN CU M4"

Photographies

Cartes Postales À,

Divers

Avis particulièrement favorable.
Cet édifice XVIIIè est un d«s. monuments majefl^^âè la ¥ïile d'BëSjSS. Il est en bon
II est le tèjnofn_d'une arehiteçtûife so/Wsre et «ë qualité f»i mérite très largement
un renforcement, delàproteetio» .Mûiftiaeitts Historiques, d'autant que l'Etat et la i
assirent depuis, Ses an-nées à 82ES ai Téffort exceptionnel pour là »is« en fealeur de

le-la vieiile ville, doàt il constitue un des pôles d'intérêt..
je*'
"

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis très favoràtle au classement pariai les Monuments Historiques

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

'Cet édifice de la fin du XVÏI I , ème , dont l'histoire est très précise, es't
jne trelle qualité de proportion et très caractéristique de la civilisa-

tion raff inée qui. fut1 dans cette ïé-gion à-la. fin "du X V I I I è m e siècle. Cet
édifice est di-ji protégé pi a r 1'inscription" à l>f inventaire Sup^lémetit^aire .,
des Wonùment^''TT^tTrr±'qt-re^7—±ans~^elë'merïts le-s plus beaux pourrra-ient §tre
classés, à "savsp^-r : ' la CQ.UÏ iwtérie'ure comprenant les galeries cfu'-Je«z, d'p ":

,'-„ chaussé», 'et 'de/11
'̂1



MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES I § JM'M

MONUMENTS HISTORIQUES
EXTENSION

des
Mouuuiems de \ Franc»

Départements.^ - 6ard -v^ {../.~.

V> * . ' '
Commune : '•>£. UZÊS-- -

Édifice : hô.t.el..de.ville.

DEMANDE \J

Palais-Roval le 22/5/S1 19

LAYALLE ,

acteur gREtérakdes monuments historiques, est prié de

vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

1 pièce ci-jointe On lui sera obligé de

urner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

t délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de iecensement

OBJET DES PIÈCES

Protection éventusile

Mûnarr.jnK^îariqfces

' L'Attaché d'AdministraUgn

/y... .uharss.. :'.{». Jn..f»K5i.-..crten....
' j < ,.
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C~
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a w fcMt> n ĵix^ s» y ̂
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7 y^L^^^^'^
IrQ^J^v. LAVAI-
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA CULTURE
EXTENSION
façade sud et cour!
Inv.MH:6/12/49.

MONUMENTS HISTORIQUES
> — " i «X

\^ \

Départ_Y " o t d
Commune • 111717.0 -

DEMANDE 1 T~~

Palais-Royal le 1/12/81 J9

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans 1 pièce ci-jointe On lui sera obligé de

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

- ,
PIECES COMMUNIQUEES

dossier de recenseffieflt, complète

•• r-ao-port de M^FROXDEVJUJX

OBJET DES PIÈCES

Protection éventuelle
âii titre des

Monuments Historiques

jfc t- Attaché a' Mdm««sifunon
\.^fiyi. H -,....'.../..-} ;..t....*.Q.O.

X; \s Monuments H.sroriques

/ /l '

Lx/l (^

1 SJOùJLV

i

Édifice * - hôtel d-ô Vd»Llâ.

RÉPONSE

Paris le V?. &&£' '. 19*£-l~
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Séance du 8 février 19Q2

PBOC53 V'IRBAL



- 1 -

I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. VASSAS, SOHNIER, MONNET, FHOIDEVAUX, liM-HTE,
DUVAL, BOIiiEï, FERAY, PREVOST-MARCILHACY,
3STERLE, AURAI, Mme DI MATTEO, MM. BROCIIARD
et MAGE DE LEPINAY, Mlle FROSSARD, M. LAVALLS.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la
Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures de
protection suivantes concernant las édifices ci—après désignés,

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Ardennes - BÏÏZANCY - écuries et beuveries de l'ancien château
(en totalité).

- Aude - CUXAC D'AUDE - église (façade occidentale avec son
portail, clocher et absid^ déjà inscrits sur l'Inven-
taire Supplémentaire depuis le 14 Avril 1948.

- Finistère - GLEDEN-POHER - ossuaire (en totalité), déjà inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire depuis le 11 Mai 1932).

- Gard - UZES - Hôtel de Ville (façades Sud sur la place et
façades sur la cour intérieure y compris les galeries
du rez-de-chaussée et du premier étage, et salle du
conseil avec son décor), la façade Sud et la cour
de l'hôtel de ville étant inscritê -depuis le 6 Décembre
1949»

- Gironde - BORDEAUX - ancien magasin des Vivres de la Marine
(façades et toitures des trois bâtiments subsistants).

Gomme le souligne M. SONKIER, Rapporteur, M. CHASTEL
estime indispensable qu'un» solution puisse êtr* trouvée
pour IA réutilisation de ces bâtiments'ô

Une étude,devrait être faite en ce sens en liaison
avec M. ROUDIE, professeur d'histoire moderne et contem-
poraine à l'Université de BORDEAUX IV.

M. HOULET précise que c'est dans le cadre d'une étude
pour l'aménagement des abords de ces anciens magasins et
notamment des terrains allant jusqu'à la Garonne que le
problème sera étudié.

L'aménagement du secteur devra d'ailleurs permettre
de rendre à ces bâtiments une meilleure compréhension
de leur fonction ancienne axée sur le fleuve*

- Loir-et-Cher - CONTRES - ancienne abbaye de Cornilly
(partie subsistante de l'église).

Toutefois un complément photographique devra
être fourni sur les parties intérieures de l'église
en vue de l'examen par la Commission Supérieure
des Monuments Historiques.

- Voir Inscriptions -
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Séance du 22 février 1982



CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

Rapporteurs : MM. VASSAS, MONNET, SONNER, HERMITE, DUVAL, ESTERLE,
AURAT, PREVOST-MARCILHACY, MAGE DE LEPINAY, BROCHARD,
CAILLE, LAVALLE, Mme de HAUPEOU et Mlle FROSSARD.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, la
Commission Supérieure des Monuments Historiques, donne, après exa-
men, un avis favorable au classement parmi les Monuments Histori-
ques des édifices ou parties d'édifices ci-après désignés :

- Ardennes - BUZANCY - écuries et beuveries de l'ancien château
(en totalité, ainsi que les façades et les
toitures du pavillon de garde ).

Par ailleurs, sera inscrite sur l'Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques la pièce d'eau de l'ancien parc.

Une instance de classement pourrait être ouverte sur ces
bâtiments si cela s'avérait nécessaire.

M. TOULEMON souhaite que les mesures de protection à in-
tervenir ne constituent pas un obstacle pour l'utilisation immé-
diate des bâtiments par la commune.

- Aude - CUXAC D'AUDE - église (façade occidentale avec son portail,
clocher et abside), déjà inscrits sur l'In-
ventaire Supplémentaire par arrêté du
14 avril 1948. Le reste de l'église sera
inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

Par ailleurs, sur proposition de M. TOULEMON, la chapelle
des Pénitents accolée au chevet de l'église, sera inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire.

- Eure - HEUBEDOUVILLE - château du Colombier.

Au cours de sa séance du 21 juillet 1981, la Délégation
Permanente avait estimé que le château du Colombier ne présentait
pas, en raison des modifications qui lui ont été apportées, un
intérêt suffisant pour pouvoir bénéficier d'une protection au titre
des monuments historiques.

A la demande de M. PREVOST-MARCILHACY, la Délégation Per-
manente de la 6ommission Supérieure des M numents Historiques est
saisie à nouveau de la question le 8 février 1982.

Après examen, elle s'est montrée favorable, finalement, au
classement du grand salon avec son décor au rez-de-chaussée et à
l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des façades et des
toitures du château et du colombier.

La Commission Supérieure confirme ctl propositions.



- Finistère - CLEDSN-POHER - église et ossuaire (en totalité),
ainsi que l'enclos paroissial avec
son mur de clôture.

L'église et l'ossuaire sont déjà inscrits sur l'IHven-
taire Supplémentaire depuis le 11 mai 1932 et le 7 septembre 1977-

Le calvaire, qui avait été inscrit sur l'Inventaire
Supplémentaire en 1926, est classé depuis le 7 septembre 1977-

- Gard - UZES - HStel de Ville : place du Dach* et boulevard
Charles Gide, rue du Salin et rue du Sénéchal
(façades et toitures sur rues, sur la place, sur
le boulevard ainsi que sur la cour intérieure,
y compris les galeries du rez-de-chaussée et du
1er étage).

La façade Sud et la cour de l'Hôtel de Ville sont ins-
crites sur l'Inventaire Supplémentaire par arrêté du 6 décembre

19̂ 9.

- Gironde - BORDEAUX - ancien magasin des Vivres de la Marine
(façades et toitures du grand bâtiment et
des deux pavillons subsistants).

Conformément aux propositions faites par M. CHASTEL
et M. HOULET lors de l'examen du dossier par la Délégation Per-
manente, une étude sera faite,

- d'une part, en liaison avec M. ROUDIE, professeur d'histoire
moderne et contemporaine à l'Université de BORDEAUX IV, pour
la réutilisation de ces bâtiments,

- et, d'autre part, pour l'aménagement des abords et notamment
des terrains allant jusqu'à la Garonne.

- Loire-Atlantique - NANTES - Ile Feydeau :

- Hôtel Jacquier, 2 place de la Petite Hollande et 32 rue
Kergévan (façades et toitures sur la rue
et sur la place , déjà inscrites sur l'In-
ventaire Supplémentaire par arrêté du
10 juin 1932, et cage d'escalier).

- Hôtel de la Villestreux, 3 place de la Petite Hollande,
15 allée de Turenne et 23 rue Kergévan (fa-
çades et toitures sur la rue, la place et
l'allée, déjà inscrites par arrêté du
10 juin 1932 ; ainsi que sur la cour d'hon-
neur, porche d'entrée et les deux cages
d'escalier latérales déjà inscrites sur
l'Inventaire Supplémentaire par arrêté du
10 juin 1932).

- Immeuble 9 allée de Turenne et 11 rue Kergévan (façaces et
toitures sur l'allée, la rue et la cour,
y compris les ferronneries et les menui-
series et les deux cages d'escalier avec
leur rampe)-
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GARD - UZES HOTEL DE VILLE

FAÇADE NORD



GARD - UZES HOTEL DE VILLE

FAÇADE NORD



GARD

Mai 1975

HOTEL DE VILLE

UZES

Cour intérieure
Galerie G^est Façade

Cour intérieure - côté sud



MAI 1975

G A R D U Z E S

HOTEL DE VILLE

Cour intérieure - Côté Nord



GARD MAI 1975

HOTEL DE VILLE

Cour intérieure

Galerie Est

U Z E S



GARD

HOTEL DE VILLE

fo

tfZES

Baie du 1er étage



GARD ÏÏZES

HOTEL DE VILLE

Baie du 1er étage



MAI 1975

G A R D U Z E S

HOTEL DE VILLE

Cour intérieure - Galerie Ouest



GARD ÏÏZES

HOTEL DE VILLE

Rez de chaussée
voûte aile droite Rez de chaussée

voûte aile droite



GARD

HOTEL DE VILLE

UZES

Rez de chaussée voûte ;

aile gauche, de la façade Sud

Rez de chaussée voQte Aile gauche



GARD ÏÏZES

HOTEL DE VILLE

Rez de chaussée
voûte sur arêtes derrière façade Sud
aile droite
Bureau office du tourisme

._

salle du Conseil
1er étage derrière façade
Nord



UZES

HOTEL DS VILLE

ôage vcûté de 1 ' la

cour intérieure

1er étage - derrière la façade Nord



GARD
HOTEL DE VILLE

I L

UZES

Rue adjacente Est

Rue adjacente Ouest .



GARD - UZES HOTEL DE VILLE
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GARD - UZES HOTEL DE VILLE



UZES - Gard HOTEL DE VILLE
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GARD - UZES HOTEL DE VILLE

Cour intérieure
Galerie Basse
Galerie supérieure



30 - UZES
- H6tel de Ville

- cour intérieure, façades
- balustrades -

état au 09.09.81

A. PE.EE - D.R.A.C. MONTPELLIER



GARD - UZES

Cour intérieure
Galerie basse

Hôtel de Ville

OCTOBRE 1978 Galerie basse



30 - UZES - Hôtel de ville

- cour d'honneur
- escalier Ouest

- escalier Est

A. PEYRE - D.R.A.C. MONTPELLIER - 09-09.81
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GARD - UZES

Galerie supérieure

HOTEL DE VILLE

Galerie supérieure

Entrée de la Bbliothègue





50 - UZES - H6tel de Ville

- 1er étage - galerie Ouest

- 1er étage - galerie Est

A. PEYRE - DR.A.C. MONTPELLIER - 09.09.81



30 - UZES - hôtel de Ville

- secrétariat - voûtes

• 1er étage
•ancienne galerie Est

A. PEYKE - D . R . A . C . M O N T P E L L I E R - 9.9.81



30 - UZES - Hôtel de Ville

- salle de conférence

- salle de mariages

A. PEYRE - 09.09.81 . D.R.A.C. MONTPELLIER



30 - UZES - Hôtel de Ville

- salle de conseil

1er étage
antichambre

A. PEYRE - D.R.A.C. MONTPELLIER - 09.09.81


