
 
 
 

Les Journées de l’Archéologie 

 

« A la rencontre des archéologues niçois » 
 

22, 23 & 24 juin 2012 
 

> Musée d’archéologie de Nice < 
 

Site de Terra Amata 
   25, boulevard Carnot -  Nice 

 

Site de Cimiez 
160, avenue des Arènes - Nice 

 
> Site archéologique de la Colline du Château < 

Colline du Château – Nice 
 
 

Le musée d'Archéologie de Nice et le 
Service Archéologie de la Direction du 
patrimoine historique organisent les 
Journées de l'Archéologie, évènement 
national sous l'égide du ministère de la 
Culture. Ces journées auront lieu cette 
année les 22, 23 et 24 juin au Musée 
d'Archéologie de Nice (site de Terra Amata et 
site de Cimiez) et sur le site archéologique de 
la Colline du château. 
 
Ces journées visent à sensibiliser un 
large public au patrimoine 
archéologique, à présenter les chantiers, 
les collections permanentes et les sites 

archéologiques, et à faciliter les rencontres avec les archéologues. 
 
La programmation réalisée autour du thème "à la rencontre des archéologue niçois" 
proposera des visites de chantiers de fouilles, des conférences, une 
exposition….  
 
Cet évènement est particulièrement important pour la Ville de Nice en raison 
de la richesse de son patrimoine archéologique. Christian Estrosi, Maire de Nice, 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Jean-Marc Giaume, Conseiller municipal 
délégué au Patrimoine Historique, à l’Archéologie, à la Langue et Culture Niçoises, 
mettent tout en œuvre pour sa sauvegarde, sa protection et sa connaissance. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Programme : 
 

●●● Vendredi 22 juin ●●● 
 

> Visite du chantier de fouille des vestiges de l’ancienne cathédrale de Nice 
En présence des archéologues, par Delphine Deletang (Animateur du Patrimoine, service 

Archéologie) 
Rendez-vous : Colline du château, sur l'esplanade, devant les vestiges de la cathédrale 

Départs : 10h, 11h, 14h et 15h 
 

> Visite « insolite » de Terra Amata 
Découverte des réserves, de la recherche et du site préhistorique 

 
Par Bertrand Roussel (Directeur adjoint du Musée d'Archéologie de Nice) 
Rendez-vous : Musée d'Archéologie de Nice / Site de Terra Amata 

Départs : 10h30 et 14h 
 

●●● Samedi 23 juin  ●●● 
 

> Visite de l'amphithéâtre de Cimiez 
 

Par Alain Grandieux (Archéologue-céramologue, service Archéologie) 
Rendez-vous : Musée d’Archéologie de Nice / Site de Cimiez 

Départ : 10h30 
 

> Conférences : L'actualité de l'archéologie niçoise 
 

A partir de 14h : Accueil et ouverture des conférences par Jean-Marc Giaume 
(Délégué au Patrimoine historique, Archéologie, Langue & Culture niçoises) 
L’archéologie à Nice, un enjeu majeur pour la transmission de notre Histoire 

 

14h30 : «L’actualité de la recherche préhistorique à Terra Amata» 
Par Bertrand Roussel (Directeur adjoint du Musée d’Archéologie de Nice) 

 

15h : «La colline du Château, bilan et perspective» 
Par Marc Bouiron (Archéologue, directeur du service Archéologie) 

 

15h30 : «Les cathédrales de la colline du Château» 
Par Elodie Sanchez (Archéologue, service Archéologie) 

 

16h30 : «L'église Saint-Jean et le cloître des chanoines» 
Par Romuald Mercurin (Archéologue, service Archéologie) 

 

17h : «La place Gauthier» 
Par Alain Grandieux et Fanny Lelandais (Archéologue et historienne-archiviste, service 

Archéologie) 
 

17h30 : « Les vestiges de la fortification de Nice dans la crypte archéologique » 
Par Marc Bouiron (Archéologue, directeur du service Archéologie) 
Rendez-vous : Musée d'Archéologie de Nice / Site de Terra Amata 

 
●●● Dimanche 24 juin  ●●● 

 

> Visite de l'exposition temporaire « Les Étrusques, les Grecs, les Phéniciens et la 
Mer ». 

Par Jean Castela (Président de l’Institut d’Études Appliquées des Civilisations et des Espaces 
Méditerranéens) 

Rendez-vous : Musée d’Archéologie de Nice / Site de Cimiez 
Départ : 10h30 

 

> Visite du groupe épiscopal et du site archéologique de Cimiez 
Par Monique Jannet (Conservateur du Patrimoine, directeur du Musée d'Archéologie de Nice) 

Rendez-vous : Musée d’Archéologie de Nice / Site de Cimiez 
Départs : 14h et 15h30 

 
Vous remerciant de votre présence et de l’écho que vous donnerez à cette manifestation. 
 
Contacts Presse : Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org  
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org 
 


