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Musée d’Archéologie de Nice
Site de Cimiez et Site de Terra Amata
Site de Terra Amata :
25 boulevard Carnot - 06300 NICE CEDEX 4
Téléphone : 04 93 55 59 93
Site de Cimiez :
160, avenue des arènes - 06000 Nice
Téléphone : 04 93 81 59 57

Le musée :
Le musée d’Archéologie de Nice est maintenant
composé de structures : le site de Terra Amata,
dédié à la Préhistoire et le site de Cimiez, consacré
à l’Antiquité et à l’époque paléochrétienne.
> Site préhistorique de Terra Amata
Le Musée d'Archéologie de Nice – site de Terra
Amata est installé sur le lieu même de la fouille du
site du même nom qui a livré les plus anciens
foyers de l’histoire de l’humanité, datant de 400 000
ans.
Le musée propose de découvrir la vie de ces premiers niçois. Le climat était plus chaud qu’aujourd’hui. A la belle saison, ils installaient leur
cabane sur la plage, au fond d’une crique, prés
d’une source. Ils chassaient notamment des éléphants, des cerfs et des lapins. Leurs outils, choppers, hachereaux ou bifaces étaient essentiellement fabriqués à partir des galets ramassés sur la
plage …Une empreinte de pied demeure le seul
témoignage direct des Homo erectus de Terra
Amata.
Le site de Terra Amata est localisé sur le territoire
de la commune de Nice, à 22 km à vol d’oiseau au
sud-ouest de la frontière italienne, dans le département des Alpes-Maritimes. Situé aujourd’hui à 26
mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le versant occidental du mont Boron, entouré d’immeubles, son cadre géographique est bien différent de
celui qu’il était lorsqu’il y a 400 000 et 380 000 ans,
des chasseurs de cerfs et d’éléphants y installaient
leurs campements temporaires.
Les foyers mis au jour à Terra Amata témoignent
des prémices de la domestication du feu par
l’homme. L’industrie acheuléenne est particulièrement riche. L’étude interdisciplinaire du site de
Terra Amata, conduite sous la direction du
Professeur Henry de Lumley, montre que ce gisement est un important jalon pour la compréhension
des paléoclimats et de la paléobiodiversité dans le
Midi méditerranéen.

Le musée de Terra Amata permet de découvrir
de façon didactique et ludique le comportement
et le mode de vie des premiers niçois. Il présente
notamment le plus grand moulage de sol préhistorique du monde qui permet de toucher du doigt
les vestiges de ces hommes d'il y a 400 000 ans.
> Site romain et paléochrétien de Cimiez
Le musée
Le musée, inauguré en janvier 1989, succède au
premier musée de site créé en 1960 dans la villa
des Arènes, actuel musée Matisse. Les collections concernent les âges des métaux, l'antiquité
et se développent jusqu'au haut Moyen Age.
Elles concernent la vie de Cemenelum et de la
province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés
découverts lors des fouilles archéologiques de
1950 à 1969 dans le site acquis par la municipalité niçoise, mais aussi au-delà. En effet, des
objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l'épave de la Fourmigue C au large
de Golfe-juan, sont présentés.
Intérieur du musée
Parmi ces objets, il faut citer le petit masque de
Silène en bronze, très belle pièce du Ier siècle
av. J.-C. Toujours en bronze, le faune dansant
du Ier siècle, trouvé à Cimiez. Ces pièces et
toutes les autres, statues, stèles, sarcophages,
statuettes, vases, vaisselle, bijoux, flacons à
parfum, épingles, monnaies, fragments de mobilier et autres objets permettent d'évoquer la vie
quotidienne des populations, leur organisation
sociale, leur cadre administratif, leur spiritualité.
Enfin, les civilisations grecque, latine et italique
sont largement abordées grâce à des objets provenant de collections privées constituées au siècle dernier et offertes à la ville par leurs propriétaires, les collections Mayrargue et Guilloteau,
ainsi qu'un dépôt d'Etat appartenant à la célèbre
collection Campana. Ces collections permettent
de présenter les civilisations de la Méditerranée
antique principalement à travers la céramique :
figure noire, figure rouge, corinthienne,
étrusque, campanienne.
Le site
Le site de la ville antique de Cemenelum, capitale de la province des Alpes Maritimae, après la
fin de la conquête des Alpes par Auguste et l'organisation du territoire ligure, présente, l'amphithéâtre, trois ensembles thermaux complets, des
rues, un réseau d’égouts, une schola, une
domus et des boutiques. Majoritairement du IIIe
siècle, ces vestiges comportent en fait différentes époques de construction du Ier au
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VIIe siècle. Un mur du Ier siècle limite les thermes du
nord. Cet ensemble thermal du nord présente une
salle froide, frigidarium ayant conservé une élévation
de plus de 10 mètres. Pourvue d'un bassin, elle est
en communication avec les salles chauffées, le tepidarium (salle tiède), le sudatorium (étuve) et les deux
caldaria (salles chaudes).
Le site archéologique
A l'extérieur, le terrain de sport, la piscine et le bâtiment des salles annexes avec les latrines (toilettes
collectives), permettent d'avoir une idée de la
manière dont les Romains utilisaient les thermes et
de l'importance de cette pratique dans la société. Les
aspects techniques de ces bâtiments, notamment le
système de chauffage (cf. maquette dans le musée)
sont visibles dans les thermes de l'est. L’ensemble
thermal de l’ouest, remanié fin IVème-début Vème siècle, abrite les vestiges d’une église et d’un baptistère
paléochrétiens, manifestations de vie urbaine au
début du Moyen-Age et jusqu'au VIIème siècle. Des
maquettes de ces édifices sont présentées dans le
musée.

Vos médiateurs :
Téléphone : 04 93 55 59 93
> Olivier Ghiringhelli
E.mail : olivier.ghiringhelli@ville-nice.fr
> Dominique Capacci
E.mail : dominique.capacci@ville-nice.fr
> Philippe Calliet
E.mail :philippe.calliet@ville-nice.fr
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