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Une fouille archéologique à Uzès  
 
L’Inrap présente une exposition de photographies de 
Frédéric Messager, dans la Cour de la Mairie d’Uzès, 
du 28 juin à 16 août. 
Vernissage mardi 27 juin à 18h30 
 
Depuis le mois d’octobre 2016, une équipe de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) met au jour le long de la rue du Collège, un pan 
méconnu de l’histoire d’Uzès. Nommée « Uzang02 » dans la base de données 
utilisée par les archéologues, cette opération de fouille prescrite par l’État, est 
réalisée en amont de la construction d’un internat et d’un réfectoire communs aux 
lycées Gide et Guynemer par la région Occitanie.  
La fouille documente pour la première fois la ville à l’époque romaine. Le chantier 
Cette fouille 4000 m², révèle ainsi la naissance et l’évolution de plusieurs quartiers, 
de l’époque républicaine (Ier siècle avant notre ère) jusqu’à la fin de l’Antiquité 
(VIIe siècle).   
 
Une exposition pour raconter le quotidien d’une fouille 
Sur le site, une vingtaine d’archéologues et spécialistes est à l’œuvre. L’un d’entre 
eux, Frédéric Messager, a également endossé le rôle de reporter, posant 
occasionnellement la truelle pour s’emparer de l’appareil photo, afin de saisir au 
naturel les acteurs de la fouille. Cette exposition, n’est donc pas une présentation 
des résultats archéologiques du site, mais propose, à travers une série d’instantanés, 
un regard singulier sur le quotidien de l’équipe. 
  
Informations pratiques 
L’exposition « Uzang02, une fouille archéologique à Uzès est organisée par 
l’Inrap, en partenariat avec la Ville d’Uzès et la Région Occitanie.  
Cour de la Mairie d’Uzès, du 28 juin à 16 août  
Accès par la place du Duché ou par la place Albert Ier, 30700 Uzès  
Entrée libre.   
  
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de 
l’Etat, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et du 
ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
est la plus importante structure de recherche archéologique française et l’une des 
toutes premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et 
une part essentielle des fouilles en partenariat avec les aménageurs, soit près de 
2 000 chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses missions s’étendent à 
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique au public. 
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