
A Nice 
Grandir en Culture 

Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux 
 
 
 

Parcours Culture scientifique > Musée d’Archéologie de Nice - Site de Cimiez > Fiche Savoirs associés 

Primaire-Collège-Lycée 
 
 

« Aux armes citoyens !» 
Visite thématique 

 
A la découverte du site archéologique de Cemenelum avec une visite des vestiges et 
un atelier découverte. Plongez dans l’univers de l’armée romaine avec un panorama 
des différents types de soldats, de leurs équipements et de leurs stratégies. 
 

ATTENTION : Selon les préconisations qui seront données par la ville de Nice ou par 
l'Education nationale, en raison du Coronavirus, nous nous réservons, tout au long de 

l'année : 

. Le droit de réduire le nombre d'élèves accueillis par séance, quitte à accueillir la 
classe sur plusieurs séances, en compensation. 

. Le droit de reporter ou d'annuler certains accueils, même s’ils ont été validés et 
planifiés initialement en début d'année. 

 

Objectifs : 
 
- Montrer l’importance du patrimoine Niçois et faire découvrir l’histoire antique de Nice à 
travers ses vestiges archéologiques. 
- Découverte d’une civilisation aux savoirs technologiques avancés et au rayonnement sans 
précédent. 
- Montrer l’importance de l’armée dans le développement et la défense de la civilisation 
romaine, dans la fondation de ses cités et dans le processus de « romanisation » des 
peuples dits « barbares ». 

 
Etapes de la visite : 
 
- Etape 1 : L’histoire de la conquête romaine dans la région et de la fondation de 
Cemenelum racontée au fil d’une visite des vestiges. 
 
- Etape 2 : Atelier thématique sur l’armée romaine avec présentation des reproductions 
d’équipements des soldats romains. 
Possibilité pour les élèves de les manipuler et de les essayer pour mieux comprendre le 
discours du médiateur. Découverte du casque aux multiples protections, du bouclier, de la 
cotte de maille, du glaive, etc… 
 
 
 
 

Les savoirs associés : 
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> Qu’est ce que l’archéologie ? 
L’archéologie est une discipline scientifique dont l’objectif est d’étudier et de reconstituer 
l’histoire de l’humanité depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, au travers de 
l’ensemble des vestiges matériels ayant subsisté et été mis à jour lors de fouilles (objets, 
outils, ossements, poteries, armes, pièces de monnaies, bijoux, vêtements, empreintes, 
peintures, bâtiment, etc.). 
 
L’archéologue, dans une approche diachronique, acquiert donc l’essentiel de sa 
documentation par le biais des travaux de terrain (prospections, sondages, fouilles, études 
de collections, analyses du bâti) en complément de l’historien, dont les principales sources 
sont les textes. 
Les documents écrits sont toutefois souvent utilisés avec profit en archéologie lorsqu’ils sont 
disponibles et conservés.  
 
Le mot « archéologie » vient du grec ancien ἀρχαιολογία et est formé à partir des racines 
ἀρχαίος = ancien et λόγος= mot/parole/discours.  
Toutefois, c’est avant tout à l’étude de l’objet fabriqué par l’homme, donc à la technicité, que 
l’archéologue consacre son travail.  
 
L’archéologie est une discipline pluridisciplinaire : si les archéosciences relèvent des 
sciences humaines, elles font aussi appel à une panoplie de méthodes venant des sciences 
naturelles notamment dans le domaine des datations (carbone 14, dendrochronologie, 
thermoluminescence, etc.). 
Ces méthodes ne relèvent pas des compétences de l’archéologue, mais il doit savoir 
les interroger et en intégrer les résultats dans ses analyses. 
 
> Qu’est ce que l’archéologie expérimentale ? 
L'archéologie expérimentale s'inscrit explicitement dans une démarche scientifique, revenant 
à recréer les objets et les techniques du passé selon les procédés de l'époque concernée, 
afin de vérifier les hypothèses formulées sur leur usage et leur mode de fabrication.  
 
L’application de cette discipline scientifique à la médiation culturelle permet de mettre les 
personnes accueillies dans l'établissement en position d'acteurs de l'acquisition de leur 
propre savoir. 
 
>Un objet : Le pugio 
Ce poignard romain est plus une arme de prestige que 
véritablement fonctionnelle. Les soldats n'hésitaient pas à investir 
de véritables fortunes dans l'achat d'une telle pièce. Il est 
caractérisé par une poignée à la forme typique, composée de 
plusieurs couches de métal et de corne. Le pugio se porte à la 
ceinture, du côté gauche. Ce modèle est typique du IIIer s. 
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>Un objet : Le casque de légionnaire 
Ce casque présente la particularité d'être tout en laiton, ce qui 
est avantageux lorsque l'on sait la difficulté d'entretien d'une 
pièce en fer ! Composé de plusieurs parties protectrices 
ingénieuses, le casque faisait partie de l’équipement du 
légionnaire le plus important et le plus soigné : calotte de 
métal, protège joues, protège nuque et visière à l’avant pour 
protéger des coups portés au visage. 
 
 
 
 

 
 
 
Fiches associées : 
 
> L’établissement 
- Découverte du musée, du site archéologique et de leur histoire. 
- Le médiateur et ses coordonnées. 
 
> Informations pratiques 
- Localisation, heures d’ouverture, personnes à contacter, etc... 
 
 

Durée : 
 
Durée moyenne de la visite :1h30. 
 

Ressources : 
 
> Livres 
- F. Gilbert, Légionnaires et auxiliaires du Haut-Empire romain, éditions Errance, 2010. 
- Y. Le Bohec, L’armée romaine sous le Haut-Empire, éditions A&J Picard, 2018. 
 
 


