Découvrir le Service des Archives Nice Côte d’Azur

Accueil des jeunes Niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

Etablissement : Archives Nice Côte d’Azur

Durée : 1 h à 1 h 30
Niveau scolaire : CM1 et CM2 (cycle 3)
Rencontre(s) : archives / patrimoine de la ville / histoire
Les Archives Nice Côte d’Azur proposent de découvrir les traces du passé, en présentant
des pièces d’archives appartenant au patrimoine niçois, pour faire percevoir l’histoire de Nice
grâce à des documents souvent méconnus, faisant pourtant partie de la « mémoire » de la
cité.

Objectifs
•

Découverte des archives communales, une des plus anciennes institutions
municipales ; outil fondamental pour la mémoire de Nice.

•

Présentation des fonds et collections conservés : familiarisation avec différentes
sources documentaires.

•

Démarche de questionnement : comment effectuer des recherches ?

•

Apprendre à interroger des bases de données pour accéder aux informations ;
appréhender la variété des supports.

•

Visite d’une villa « Belle Epoque », témoin de la villégiature internationale du XIXe
siècle, survivante du raz-de-marée immobilier des années 1950-1960.

Etapes
Visite guidée du service des Archives et de la villa « Les Palmiers » (dite « Palais de
Marbre »).

Contact
7/9 avenue de Fabron - 06200 Nice
04 93 86 77 44 - archives@ville-nice.fr

Médiatrice
Nadine Bovis : 04 93 86 77 44 - nadine.aimar@ville-nice.fr

Savoirs associés
A quoi ça sert les Archives ?

constituent un outil fondamental pour la mémoire de notre cité.
Accueil des jeunes Niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

Les Archives municipales sont l’une des plus vieilles institutions communales. Elles

Les Archives recueillent les documents dans les services d’origine ; les conservent après
éliminations selon l’intérêt administratif et historique ; les classent et les inventorient pour les
rendre plus accessibles aux chercheurs ; en assurent la diffusion au public, par la
communication, l’exposition et l’édition.
Qu’est-ce qu’un document d’archives ?
Du parchemin contenant la charte accordée à la ville par Alphonse Ier roi d’Aragon, aux plans
de l’autoroute urbaine sud, la composition des fonds conservés reflète l’extension des
compétences de l’administration municipale. Rares sont les événements n’ayant pas fait
l’objet d’un écrit que conservent encore aujourd’hui les Archives.
Les missions des Archives
Régies par le Code du Patrimoine, les Archives municipales « sont l'ensemble des
documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support,
produits ou reçus par les services municipaux dans l'exercice de leur activité ». Mais les
Archives conservent également de nombreux fonds d’origine privée communicables dans le
respect des stipulations du donateur, du cédant ou du déposant.
Que trouve-t-on aux Archives?
Les plans de construction du monument aux morts de la Guerre, l’acte de naissance ou de
décès d’un ancêtre, un parchemin de l’époque médiévale, le permis de construire de son
immeuble, des photographies de Carnaval, un article de presse paru dans Nice-Matin en
2017…
Compétences
•

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

•

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques

•

S'informer dans le monde du numérique

•

Analyser et comprendre un document

Ressources :
•

Le site des Archives de France : https://francearchives.fr/

•

Les Archives municipales de Nice : http://www.nice.fr/fr/culture/patrimoine

•

Quelques documents emblématiques des collections niçoises : http://tresors.nice.fr/

