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UNANIMITE MUNICIPALE POUR LES MOSAÏQUES ROMAINES A L’EVECHE D ’UZES  

Depuis la mise au jour, en mars 2017, de magnifiques mosaïques romaines sur le site de la ville 
ancienne d’Ucetia, une querelle remue Uzès et l’Uzège ; les mosaïques sont parties dans un 
dépôt de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) en prévision 
de leur restauration. Tous s’accordent pour faire revenir à tout prix ces mosaïques à Uzès. Oui, 
mais où ? Sur le lieu même de leur découverte ? Ou dans l’ancien évêché en cours de 

restauration ? Jean-Gabriel BLANC président et le bureau de la S REVE, association agréée 
depuis 1994 pour l’environnement, le patrimoine et la qualité de vie, font le point et présentent 
leur position. 

Les premiers qui ont eu l’idée, ce sont les opposants à la mairie d’Uzès du groupe « Ensemble Pour 
Uzès » (EPU – Uzès le magazine de la ville, été 2017, page 30). Cette idée a fort judicieusement été reprise 
par le maire d’Uzès dès septembre 2017 (Le Républicain d’Uzès du 21 au 27 septembre 2017, page 3) en 
précisant qu’il « veut mettre la mosaïque en valeur dans un salon du 1er étage de l’évêché, sur le modèle de celle qui est 
exposée à l’entrée du musée des Beaux-Arts de Nîmes » (sic). 

Voici les six (6) principales raisons qui amènent la S REVE à soutenir nos élus dans leur proposition 
de retour des mosaïques dans un évêché rénové et fonctionnel, opinion partagée par la très grande 
majorité des uzétiens. 

1) Les mosaïques resteront à Uzès, à la grande satisfaction de tous les uzétiens et uzégeois. 

2) Les travaux du campus lycéen seront rapidement achevés, sans amputer à nouveau certaines des 
réalisations prévues (une quinzaine de chambres en moins si les mosaïques reviennent sur place, à 
ajouter aux 40 déjà supprimées compte-tenu des contraintes du site et du PLU) ; donc le projet 
sera mené à son terme rapidement, à la grande satisfaction des élèves, des parents d’élèves, des 
professeurs, des commerçants du quartier et de très nombreux uzétiens. 

3) Les mosaïques seront placées dans la même position qu’au moment de leur découverte, à 
l’horizontale, dans une des grandes pièces du 1er étage de l’évêché de plus de 150 m² chacune, 
avec toute une muséographie périphérique permettant d’en expliquer la présence à Uzès et leur 
signification dans un bâtiment de l’époque romaine. Certes, les mosaïques ne seront pas 
conservées in situ et les associations ont raison d’écrire dans leur projet que « les déplacer revient à en 
perdre le sens et à les réduire à un objet décoratif décontextualisé » (sic) (document Ucetia, naissance d’une cité, 
page 7). Hélas, l’environnement originel a disparu et il n’y a plus rien autour de ces mosaïques qui 
permette de se faire une idée du contexte dans lequel elles se trouvaient à l’époque romaine, à 
savoir une ville avec ses bâtiments, ses monuments, ses rues et places, ses réseaux, etc... 
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Le centre de la cité ne se trouve pas à l’endroit de la découverte de ces mosaïques. 

Pas loin de la grande mosaïque polychrome, il y a une petite mosaïque interprétée abusivement 
comme « l'ombilic » de la cité. Les archéologues ont déclaré en comité de pilotage du jeudi 
16 novembre 2017 que cette petite mosaïque, ce « templum » ne peut pas symboliser le centre de 
la cité parce que : 

- cette mosaïque est plus récente d’un demi-siècle que la fondation de la maison et du rempart 
qui est, lui, daté de la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ ; 
- elle n’est pas au centre de la cité romaine mais à la périphérie puisqu’à proximité du rempart ; 
- les centres originels connus dans les cités antiques sont des constructions ou des bornes qui se 
trouvent sur un espace public, généralement le forum. 
Malgré cela, les associations « Prima Vera » et « l’Uzège » restent attachées à leur interprétation 
de la petite mosaïque, le « templum » en tant que centre historique de création d’Ucetia, contre 
l’avis des archéologues qui l’ont découverte. Pourquoi imposer la valorisation sur place des 
découvertes ? Dans quel intérêt ? Cette position ne se justifie plus. 

4) Les mosaïques seront le joyau d’un pôle culturel situé à l’évêché, comprenant, d’après les 
déclarations du maire d’Uzès (voir les Républicain d’Uzès n°3652 du 21 au 27 septembre 2017 page 3 et 
n°3660 du 16 au 22 novembre 2017 page 6) outre les services municipaux concernés, un centre de 
l’architecture et du patrimoine et notre musée d’Uzès, agrandi et mise en valeur d’une façon 
encore plus rationnelle. Et si, comme l’estiment ces deux associations, « les mosaïques, une fois 
installées dans un lieu approprié ouvert au public, pourraient générer… au moins 40 000 visites estimées » (sic) 

(document Ucetia, naissance d’une cité, page 11), l’association S REVE, elle, trouve formidable que la 
plus grande partie de ces visites permette au musée d’Uzès de passer de 3000 visiteurs payants par 
an à peut-être plus de 30.000, soit dix (10) fois plus, à la grande satisfaction des nombreux amis 
du musée d’Uzès, de leur association et de l’ensemble des uzétiens épris de culture. 

5) Il n’est pas crédible d’envisager une telle sur-fréquentation dans la rue du Collège sans un projet 
d’urbanisme adapté qui aurait dû être pensé dans le cadre du PLU en préalable à la réalisation du 
campus lycéen, sachant que la présence de ces mosaïques était connue des spécialistes et de la 
mairie depuis au moins 2013. En l’état actuel des choses, laissons pour l’instant la rue du Collège 
à son calme relatif, à la grande satisfaction des riverains. 

6) Lors de la réunion publique du lundi 12 juin 2017 en mairie d’Uzès, un représentant de 
l’association « Prima Vera » a avancé un coût de « quelques millions d’euros » (sic) à travers un 
partenariat public-privé (Le Républicain d’Uzès du 15 au 21 juin 2017, page 3) pour une réinstallation 

sur place au sein du campus lycéen. Pour la S REVE, mieux vaut bien sûr mobiliser cet argent 
pour contribuer à une muséographie de qualité au sein de l’évêché rénové. 

Pour terminer, il convient de féliciter les chercheurs et archéologues de l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) pour leur remarquable travail de fouilles et de mise à la 
connaissance du public des différentes découvertes qu’ils ont effectuées sur le site. Tout en poursuivant 
leur travail très méthodique, ils ont su se tenir à l’écart des polémiques. Il est pertinent de tenir compte 
de leur avis, à eux les professionnels de la question, sur la signification de ces mosaïques. 

Au final, la S REVE appelle les uzétiens et uzégeois à soutenir massivement nos élus et le 
maire d’Uzès pour que les mosaïques reviennent effectivement à Uzès, dans l’écrin admirable 
que va-t-être l’évêché, bâtiment déjà classé en 1981, bientôt entièrement rénové, et très proche 
du lieu précis de découverte des mosaïques : 350 mètres, soit 5 minutes à pied (source Google 
Maps). 

Uzès, le vendredi 1er décembre 2017 Jean-Gabriel BLANC président S REVE 
21 Grande Bourgade, 30700 Uzès 
contact@soreve-paysduzes.org  
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