


Année Nombre de dossiers 
d’aménagement instruits

Nombre de fouilles 
prescrites

Taux de prescription de 
fouilles

2005 35593 541 1,52%

2006 37663 523 1,39%

2007 36576 552 1,51%

2008 29065 595 2,05%

2009 28125 504 1,79%

2010 32524 637 1,96%

Article L. 510-1 du Code du patrimoine
« Constituent des éléments du patrimoine
archéologique tous les vestiges et autres traces de
l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et
l’étude, notamment par des fouilles ou des
découvertes, permettent de retracer le
développement de l’histoire de l’humanité et de sa
relation avec l’environnement naturel. »

Article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de
nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de
vestiges archéologiques. »Studio Bernard, 1979





Site de Cemenelum :

- un amphithéâtre
- trois ensembles 

thermaux
- un baptistère 
paléochrétien
- un quartier 
d’habitation

- deux aqueducs



1942 : projet immobilier de 29 lotissements

1954 : achat du site par la ville de Nice

1960 - 2007 : fouilles archéologiques

1960 : aménagement du premier musée d’archéologie

1989 : transfert du musée dans un bâtiment moderne

L’Espoir de Nice, 30 mai 1960
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Fréquentation du site et du musée

1996 : 20 852

2015 : 24 433

2016 : 28 718



Trophée d’Auguste de La Turbie :

- érigé en -6 av. J.-C.

- restauré dans les années 1930

- inauguré en 1934

- 2017 : 19 000 visiteurs



aspect monumental

monuments connus 
depuis longtemps

vestiges souvent 
représentés

patrimoine associé 
à l’identité du 
territoire

doc. 05FI 0507 (AD 06)

Gallia, tome 4, 1946, p. 99

doc. 02NUM 03611/0068 (AD 06)
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Site de Terra Amata
1966 : découverte lors des travaux de terrassement par l’entrepreneur

6 mois de fouilles 
1976 : inauguration du musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata



Crypte archéologique de Nice
2003-2004 : diagnostic archéologique
2006-2007 : fouilles archéologiques

2012 : inauguration et ouverture au public





1966 : fouilles Fielding avant les travaux 
de construction de la Faculté de Lettres

doc. 22FI 650728012 (AD 06)

2016-2017 : fouilles avant les travaux de 
la ligne de tramway ouest-est
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Antibes, parking du 
Pré aux Pêcheurs

2012 : découverte 
de l’épave d’un 

navire romain aux 
pieds des anciens 

remparts



- nécropole du Bas-Empire

- vers 770 : fondation de l’Abbaye

- fouilles en 1907/1908

- 1910 : début des travaux de 
construction de l’hôpital Pasteur

- 1913 : abbaye classée au titre des 
Monuments Historiques

L’espoir de voir d’autres lueurs
compléter ces indications est
soumis à la bonne volonté des
entrepreneurs de construction, qui
font de Cimiez un de leurs champs
d’action favori.

Danièle MOUCHOT



Céline Piret (http://celinepiret-illustration4archeo.e-monsite.com/)

Nous ne cherchons pas à intervenir
partout à tout prix. Nous ne
voulons pas risquer une surcharge
d’activité qui nuirait à l’égalité
territoriale en matière d’analyse de
données.

Dominique GARCIA
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Aménagement du territoire et archéologie préventive, sous la direction de Alexandre Audebert et
Thomas Vigreux, Numéro 732, juillet 2012, Voiron, éditions Territorial, 232 p.

« Aménagement du territoire et grands chantiers », Jean-Claude BLANCHET, Archéologie de la France.
30 ans de découvertes, Paris, 1989, p. 142.

« Les nouvelles lignes de tramway, catalyseurs de la recherche archéologique à Nice », Marc
BOUIRON, Archéopages, hors-série n°4, Paris : Inrap, 2016, p. 68-75.

La France archéologique : vingt ans d'aménagements et de découvertes, sous la direction de Jean-Paul
DEMOULE, Paris, Editions Hazan : Inrap, 2004, 1 vol., 255 p.

« L'archéologie préventive : un outil pour la construction de l'aménagement du territoire », Marie-
Odile LAVENDHOMME, Archéopages, hors-série n°3, Paris : Inrap, 2012, p. 51-55.

Archives départementales des Alpes-Maritimes : documents d’archive

Institut national de l'information géographique et forestière : vue aérienne de la ville de Nice

Nice-Matin : fouilles du la ligne T1, vestiges de Saint-Laurent du Var, site de la Tournerie

tramway.nice.fr : fouilles de la ligne T2

Rémy Bénali (INRAP) : fouilles de l’esplanade du Pré aux Pêcheurs, Antibes

Céline Piret : Arkéofacts, ‘Les joies de l’archéo préventive’

Aude Lazaro : Cimiez, La Turbie, Musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata, Crypte
archéologique, Antibes, Hôpital Pasteur de Nice




