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Activités pour les scolaires 2016 - 2017 
-gratuité / sur réservation / adaptation aux projets- 

 
 
 

Avec le service Ville d’art et d’histoire – Animation du 
patrimoine 
 

Visites à thème 

 Découverte de la ville d’Uzès  

 Uzès au Moyen Age (accès aux tours du Roi et de l’Evêque) 

 Les pouvoirs dans la ville au Moyen Age (idem) 

 L’économie dans la ville au Moyen Age 

 La Renaissance à Uzès (accès à certaines cours d’hôtels particuliers) 

 Uzès au XVIIe s. (idem) 

 Les différents styles architecturaux à Uzès (idem) 

 L’architecture néo-médiévale 

 La ferronnerie 

 La Révolution à Uzès 

 La naissance de l’industrie à Uzès au XIXe s. 

 La vallée de l’Eure (accès à la source de l’Eure) 

 L’aqueduc romain (idem) 

 L’eau dans la ville  

 La place aux Herbes 

 Le secteur sauvegardé 

 Patrimoine et tourisme 

 Médiation historique 

 Visites spécifiques dans le cadre du Mois de l’architecture (en mai/juin) 

 … 

 

 Visite du Duché (gratuité plusieurs jours par an pour les scolaires) 

 

Contact 

Anne-Lise Moreau, animatrice de l’architecture et 

du patrimoine 

06.81.03.30.23 

patrimoine.uzes@orange.fr 
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Aux Archives municipales 
 

Ateliers à partir des documents d’archives (XVIe au XXIe s.) 

 Comment fait-on l’histoire ? 

 L’évolution de l’écriture 

 Les consuls et l’administration municipale 

 Compoix et cadastres 

 Etat civil et registres paroissiaux 

 L’évolution de la ville  

 Bâtiments communaux et religieux à Uzès du Moyen Age au XIXe s. 

 Protestants et catholiques à Uzès sous l’Ancien Régime 

 Les guerres de Rohan (1620-1629) 

 La monarchie absolue à Uzès 

 La Révocation de l’Edit de Nantes 

 Les fêtes révolutionnaires 

 L’industrie de la soie 

 L’enfant des classes populaires au XIXe s. 

 Les prisons au XIXe s. (visite des prisons au Jardin Médiéval) 

 Médecine, prévention et contagion 

 L’eau dans la ville 

 La vallée de l’Eure et son histoire 

 … 

 

 

Contact 

Mireille Olmière, archiviste de la ville d’Uzès  

04.66.22.24.40 

archives.uzes@wanadoo.fr 
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Au Musée Georges Borias 
 

Visites à partir des collections du musée 

 Préhistoire 

 Période gallo-romaine 

 Moyen Age 

 Uzès sous l’Ancien Régime (urbanisme et pouvoirs) 

 Les métiers d’art (ferronnerie, meubles peints, poterie) 

 La médecine autrefois, Moÿse Charas 

 Racine à Uzès 

 André Gide 

 Le livre d’artiste (éditions illustrées du fonds Gide) 

 Le portrait en peinture 

 Les différentes techniques de l’estampe 

 La place des femmes dans l’art et dans la société, de la Préhistoire à la Duchesse 

d’Uzès 

 Les personnages célèbres dans les collections du musée 

 … 

 

 

Contact 

Brigitte Chimier, conservatrice du musée 

04.66.22.40.23 

musee.uzes@wanadoo.fr 

http://uzesmusee.blogspot.fr/ 
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Elaboration de projets 
 

 La liste des thèmes abordés ci-dessus n’est pas exhaustive. Les services culturels sont 

à la disposition des enseignants pour concevoir des projets d’école et de classe (classe 

patrimoine…). 

 

 

Les parcours « patrimoine » 

 

Une même thématique peut être étudiée dans plusieurs services, de manière 

complémentaire, sous forme de « parcours ». 

 

 Exemple pour un parcours Moyen Age : 

 visites de la ville : l’architecture médiévale (défensive et civile), les pouvoirs et 

l’économie au Moyen Age 

 étude du bréviaire à la médiathèque 

 atelier autour des délibérations consulaires et de la charte de 1346 conservées aux 

archives municipales 

 visite du musée Borias : focus sur les objets médiévaux, notamment les carreaux de 

pavement du château de Blauzac (XIVe s.), les chapiteaux romans… 

 en option, visite du jardin médiéval avec l’association In Situ : plantes médicinales et 

tinctoriales (payant) 

 

Exemple pour un parcours sur l’écriture : 

 évolution de l’écriture aux archives communales 

 les objets de l’écrit au musée Borias 

 le bréviaire à la médiathèque 

 

 

 

Contact 

Anne-Lise Moreau, animatrice de l’architecture et du 

patrimoine 

06.81.03.30.23 

patrimoine.uzes@orange.fr 

 

 


