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Quelques unes d’entre nous avaient rencontré lors d’une  croisière remontant le canal de 
Suez depuis Athènes et se terminant à Petra en Jordanie, un belge sympathique et volubile qui se joignait à 
notre groupe pour les repas du soir à bord du bateau. William Van de Velde, diplomate au conseil de 
l’Europe, à Bruxelles, nous parlait d’Uzès, où il passait 6 mois de l’année. Propriétaire d’une maison là-bas, 
il souhaitait y organiser une visite et nous présenter son épouse, absente de la croisière. 
Après de nombreux mails et préparatifs de nos « autorités lycéennes marseillaises », cette visite fut fixée et 
organisée le 19 septembre dernier. 
Départ en car de Castellane à 8 heures. Route un peu encombrée traversant Avignon. Arrivée à Uzès vers 
10h30, ou William, toujours souriant nous attendait près du Château, un guide étant prévu. 

« Le Duché » est l’un des ensembles féodaux les mieux conservés au centre d’une 
ville. Il porte la trace des différentes époques de sa construction (XII ème et XIII 
ème siècle) : tours médiévales, façades Renaissance, chapelle gothique et néo-
gothique restaurée. La vingtaine de lycéennes présentes admirent à l’étage, le 
portait de la Duchesse d’Uzès (1847-1933) qui fut, entre autres activités , la 
première Présidente du Lyceum de Paris. Les lycéennes ne résistent pas à l’élan 
qui les pousse à se faire photographier dans le Musée, devant son portrait. 
Différents meubles, tableaux et objets complètent cette visite commentée. La ville 
possède la tradition du « meuble peint ». 
Uzès est une ville gallo-romaine qui conserve quelques vestiges d’un aqueduc 
dans la vallée de l’Eure. 
Au Moyen Age, l’évêque est un personnage de premier plan, puis la ville devient 

Vicomté et ensuite Comté. 
Au XVI ème siècle, c’est une place forte protestante. Au XVIII ème 
siècle, la prospérité d’Uzès repose sur la fabrication et le négoce de la 
laine, que l’on exporte dans tout le royaume et à l’étranger. 
Depuis 1965, le centre ancien a été réhabilité et la ville développe un 
tourisme de qualité. Quarante bâtiments sont « inscrits » ou « classés » 
Monuments Historiques. Depuis 2008, Uzès est classée «  Ville d’Art et 
d’Histoire » : Les façades d’origine ont été restaurées; décors classiques 
ou Renaissance; rues pavées. La Place aux Herbes est la Place du 
Marché, depuis  sa création au Moyen  Age. Ces marchés animent la vie 
uzètienne les mercredi et samedi : truffes, vin A.O.C y sont 

prépondérants; réglisses et céramiques perdurent. Un café nous est 
proposé à l’ombre des arbres, puis nous déambulons dans les rues pavées encadrées de jolies boutiques. 
Au restaurant « Racines », un délicieux repas nous est servi. William nous y présente son épouse, qui va sans 
doute s’inscrire au Lyceum de Bruxelles. Elle est galloise d’origine et ancienne Diplomate, elle aussi. 
Jean Racine a séjourné plusieurs années à Uzès, André Gide également. 
Les lycéennes qui le souhaitent vont ensuite visiter la Cathédrale Saint Theodorit, édifiée au XI ème siècle, 
détruite pendant les guerres de religion, reconstruite au XVIII ème siècle. L’orgue, chef d’oeuvre du XVII 
ème est classé monument historique. 
Vers 16 heures nous remercions chaleureusement William, que nous invitons à Marseille, et reprenons , en 
autocar, la route de nos logis respectifs. 
Belle journée sympathique, avec beau temps. 

Françoise Daher  




