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Fig. 1 - Plan de Nice avec localisation des sites (DAO M. Bouiron sur fond de plan SIG/Ville de Nice).
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Plusieurs opérations archéologiques ou études de bâtiment ont été réalisées à Nice ces deux der-
nières années, témoignant du développement de l’archéologie niçoise au sens large. Parmi les diagnos-
tics archéologiques, ceux du projet de nouvelle mairie (Libération-Malausséna), à l’emplacement de l’an-
cienne gare du Sud (site 1 - fig. 1) ou du parc automobile Notre-Dame (site 2), sous la direction de Karine
Monteil, ont porté sur la plaine de Camp Lonc qui s’ouvre sur la mer, dans une zone que le diagnostic
archéologique du tramway n’avait pas pu expertiser. L’étude géomorphologique réalisée par Olivier
Sivan met en évidence le remplissage très important de cette vallée durant l’Holocène. Ces travaux sont
importants pour la restitution du paysage dans lequel l’homme évolue qui implique une systématisation
des points de connaissance.

Dans le Vieux-Nice, ce sont des études de bâti qui ont permis de mieux comprendre quelquesuns des
édifices emblématiques de la cité. Ainsi le Palais Communal (site 4 - fig. 2), dont l’étude a été menée par
Caroline Challan-Belval, reste encore de nos jours un des monuments phares de la vieille ville. Jouxtant
cet édifice, l’ancien hôtel l’Aigle d’Or (site 3 - fig. 2) fait l’objet d’un projet de réaménagement par la ville
de Nice. Dans ce cadre, Fabien Blanc a pu mettre en évidence les restes du couvent des Franciscains, de
façon beaucoup plus précise que les repérages réalisés, sur des bases strictement formelles, par le servi-
ce de l’Inventaire voici quelques décennies.

Enfin, l’approche sur la maison médiévale du 18, rue de la Préfecture (site 5 - fig. 2), initiée par
Sophie de Montgolfier dans le cadre d’un mémoire universitaire, témoigne des difficultés d’étude de l’ha-
bitat civil. Dans tous les cas, seule une approche couplée et rigoureuse entre archéologie du bâti et don-
nées d’archives peut conduire à une réelle compréhension de ces édifices. C’est là tout l’enjeu de la com-
préhension du Vieux-Nice qui devra être développée dans les années à venir.
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Fig. 2 - Localisation des sites étudiés dans le Vieux-Nice (DAO M. Bouiron sur fond de plan SIG/Ville de Nice).


