
1. Introduction

Au cours de ces trois dernières années, l’agglo-
mération niçoise a fait l’objet de multiples inter-
ventions archéologiques. Trois d’entre elles, réali-
sées à la faveur des chantiers de l’ancienne Gare
du Sud, du parking Notre-Dame et du Tramway
(fig.1), ont permis de préciser l’évolution géomor-
phologique holocène des plaines alluviales
niçoises. Ces travaux ont été réalisés par l’Institut
National de Recherches Archéologiques
Préventives (Monteil et al., 2006 ; Bouiron et al.,
2005 ; Monteil et al., 2005 ; Jorda, Sivan 2002),
avec le soutien de la ville de Nice, à la demande du
Service Régional d’Archéologie de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Une synthèse des
principaux résultats de chacune de ces opérations
permet de retracer l’évolution des paysages niçois
depuis la fin de la dernière glaciation.

2. Contexte géologique et évolution
géomorphologique

2.1. Contexte géologique et géomor-
phologique (Carte Géologique NICE
1/50000)

L’emprise du diagnostic archéologique du
Tramway se développe sur un linéaire de 15 kilo-
mètres du quartier de Roquebillière à celui du Ray
en passant par la place Garibaldi. Ce dernier sec-
teur a fait l’objet d’un sondage carotté profond. Il
est situé dans la plaine alluviale du Paillon, sur le
piémont nord de la colline du Château modelée
dans les calcaires du Jurassique supérieur indiffé-
rencié.

Les emprises des opérations de l’ancienne Gare
du Sud et du parking Notre-Dame s’inscrivent au
cœur de la plaine alluviale d’orientation nord / sud
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Fig. 1 - Localisation des sites dʼétude et des sondages carottés (Nice, Alpes-Maritimes).



qui se développe du quartier du Ray à la promena-
de des Anglais. Elle est formée des apports longi-
tudinaux des vallons du Brancolar, de St-
Barthélemy et de St-Pancrace. Par commodité, le
vallon dans lequel se développe cette plaine allu-
viale sera appelé « vallon de Brancolar ». Les bas-
sins versants des petits fleuves côtiers niçois sont
modelés, à l’ouest (collines de Pessicart), dans le

conglomérat plio-quaternaire du Var, à l’est (colli-
ne de Cimiez), dans cette même formation ainsi
que dans des affleurements calcaires du
Jurassique supérieur et, au nord (secteurs Las
Planas, Gairaut, Les Mourailles), dans la série des
calcaires, calcaires marneux et calcaires argileux
du Crétacé et du Jurassique (fig. 2). Les affleure-
ments de poudingues plio-quaternaires restent
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Fig. 3 - Evolution morphosédimentaire dʼune basse plaine alluviale en relation avec les fluctuations du niveau marin

Fig. 2  - Contexte géologique du
vallon du “Brancolar” (Nice,



majoritaires dans le bassin versant. Ils sont consti-
tués de galets arrondis de roches cristallophyl-
liennes du Permien et du Jurassique. Les lits de
poudingues alternent avec des lits irréguliers et
discontinus de marnes et de sables. Ces éléments
fins, facilement mobilisables, sont pris en charge
par les nombreux cours d’eau qui drainent le
conglomérat et déposés dans la basse plaine allu-
viale. Ils doivent constituer une part importante
des remblaiements de fond de vallon.

Ce secteur du littoral se caractérise par d’im-
portantes dénivellations. En l’espace de 3,5 kilo-
mètres, les altitudes s’élèvent de 0 m NGF au
niveau de la Promenade des Anglais à 80 m dans
le quartier du Ray. Les collines environnantes cul-
minent à une centaine de mètres dans le quartier
de Cimiez, approchent les 200 m d’altitude à proxi-
mité de Pessicart et dépassent
400 m dans la partie nord du
bassin versant, vers Gairaut.
Elles constituent les zones
sources des colluvions qui ali-
mentent les pieds de versants.

2.2. Evolution paysagère
au cours du Postglaciaire

A l’image de l’ensemble des
fleuves méditerranéens, le
bassin versant au sein duquel
s’inscrivent les opérations
archéologiques a connu, depuis
la dernière glaciation, une évo-
lution géomorphologique qui
peut se résumer en trois
grandes étapes.
- La dernière glaciation s’est
caractérisée par une baisse du
niveau marin d’environ 120

mètres (fig. 3, étapes 1 et 2). La
conséquence immédiate de cette nou-
velle configuration des lieux a été l’en-
caissement des cours d’eau qui ont
alors cherché à retrouver leur niveau
de base. Les vallons se sont progressi-
vement évasés et surcreusés de plu-
sieurs dizaines de mètres.
- Au cours du Tardiglaciaire (15
000BP1-10 000BP) et de la première
partie de l’Holocène (10 000BP à 7
000BP environ), le niveau marin est
remonté rapidement ennoyant les
zones basses surcreusées lors du der-
nier glaciaire (fig. 3, étape 3).
- Enfin, lorsque la remontée marine
s’est ralentie (7 000BP dans le golfe de
Nice), les dépôts continentaux (allu-
vions, colluvions) ont progressivement
comblé les canyons jusqu’à repousser
la ligne de rivage à son emplacement

actuel (fig. 3, étape 4). Les modalités du colmata-
ge pour la seconde partie de l’Holocène sont le
résultat du jeu incessant entre l’activité hydro-
sédimentaire et la vitesse d’élévation de la mer. Le
remblaiement des canyons peut donc se composer
aussi bien de vase marine que de dépôts à caractè-
re continental de type alluvions, colluvions, dépôts
éoliens ou argiles de décantation en milieu sau-
mâtre.

3. Problématiques géoarchéologiques

En terme de sensibilité archéologique, la puis-
sance des remplissages alluviaux postglaciaires
implique, dans l’axe du vallon, des profondeurs
d’ensevelissement très importantes pour les ves-
tiges d’activité humaine de l’Holocène. Dès lors,
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Fig. 5 - Localisation des sondages carottés du parking Notre Dame (Nice, Alpes-

Fig. 4 - Localisation des sondages carottés du lʼancienne Gare du Sud 
(Nice, Alpes-Maritimes).



des forages carottés ont été nécessaires pour déter-
miner la structure des sédiments profonds et la
présence éventuelle de niveaux d’occupation ense-
velis sous plusieurs mètres à dizaines de mètres de
dépôts. Les sondages carottés poursuivent donc
des objectifs aussi bien géoarchéologiques que géo-
morphologiques. En résumé, ils doivent apporter
des éléments de réflexion sur :
- la probabilité de conservation de niveaux d’occu-
pation profonds ;
- la profondeur du vallon et la topographie du sou-
bassement rocheux ;
- l’organisation géométrique et la nature des diffé-
rents corps sédimentaires qui participent au com-
blement du vallon ;
- la mobilité de la ligne de rivage.

4. Matériel et méthode

Les trois opérations archéologiques successives
ont permis le prélèvement de 19 carottages. Pour
le chantier du tramway, nous retiendrons celui de
la place Garibaldi, seul forage carotté ayant fait
l’objet d’une analyse pollinique. Pour l’opération de
l’ancienne gare du Sud, les quatre forages réalisés

ont été positionnés transversa-
lement à l’axe principal du val-
lon. Les quatre, situés à l’arriè-
re de l’église Notre-Dame, sont
quant à eux répartis uniformé-
ment à la surface de l’emprise
(fig. 1, 4 et 5).

Les carottages ont fait l’ob-
jet, d’une part, d’une descrip-
tion sédimento-stratigraphique
précise et, d’autre part, d’un
échantillonnage systématique
qui a consisté à prélever les
indices d’une occupation du
milieu (tessons) et les charbons
de bois ou débris végétaux per-
mettant la réalisation de data-
tions 14C.

5. Résultats / discus-
sion

Les résultats, organisés selon
un ordre chronologique, sont
présentés en trois points allant
de la formation du canyon wür-
mien aux premiers indices d’oc-
cupation du milieu :
- la topographie du canyon wür-
mien ;
- la nature des corps sédimen-
taires et l’évolution des pay-
sages depuis 10000 ans ;
- les premiers indices d’anthro-
pisation.

5.1. Topographie du canyon würmien

Les vallons de bord de mer se sont surcreusés,
on l’a vu, lors de la régression marine contempo-
raine de la dernière glaciation (Würm). Au cours
de cet épisode, les vallons ont été vidangés de leurs
dépôts antérieurs acquérant ainsi une topographie
d’érosion conservée aujourd’hui sous les dépôts
postglaciaires.

Le carottage F4 réalisé lors du chantier de l’an-
cienne gare du Sud, ceux étudiés par Dubar (1987
et Dubar et al., 1986) ainsi que plusieurs forages
géotechniques ont atteint le substratum triasique,
constitué principalement de marnes et de gypses
du Keuper. Le toit de cette formation montre une
paléotopographie particulièrement irrégulière
avec des profondeurs variant de 42 m sous le fora-
ge Fd2, à 77 m sous Fd1 (fig. 6). Dans le carottage
F4, le gypse a été rencontré à 72 m soit -51 m NGF.
Ces valeurs montrent une pente inclinée vers
l’ouest en direction d’un paléovallon qui se situait
à proximité de l’emplacement actuel du boulevard
Alfred Binet.
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Fig. 6 – Topographie du canyon würmien dans le vallon du «Brancolar» (Nice,



D’après nos observations et les conclusions des
nombreuses études géotechniques réalisées dans le
vallon, le substratum gypseux, dans lequel est
modelé le canyon würmien, présente vraisembla-
blement un toit très irrégulier, entaillé par de
nombreux vallons fossiles. Ces derniers se sont
progressivement comblés après la fin de la derniè-
re glaciation à partir de 13 000BP environ.

5.2. Nature des corps sédimentaires et
évolution des paysages depuis 10 000 ans.

Les remplissages sédimentaires des fonds de
vallon (Paillon comme Brancolar) couvrent l’inté-
gralité de l’Holocène. L’étude des carottages sou-
ligne l’hétérogénéité de la sédimentation tout au
long de cette période (fig. 7 et 8). L’exhaussement
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Fig. 7 – Transect Est-Ouest du vallon du « Brancolar   » au niveau de lʼancienne Gare du Sud (Nice, Alpes-Maritimes).

Fig. 8 – Transect Nord-Sud du vallon du « Brancolar   » (Nice, Alpes-Maritimes).



progressif des vallons est la conséquence d’une
importante activité fluviatile dans leurs parties
amont et de l’accumulation de dépôts deltaïques et
de vases marines dans leurs parties aval où se
développait l’ancien golfe de Nice.

5.2.1. Amont des vallons

A l’amont, les alluvions s’organisent en une
succession irrégulière de lentilles entremêlées, à
texture alternativement fine limono-argileuse et
plus grossière sablo-graveleuse. Ponctuellement,
des passages de cailloutis et galets peuvent appa-
raître. Ils témoignent du déplacement des chenaux
dans la plaine alluviale. Des niveaux plus évolués,
limono-argileux brun-gris à gravillons, charbons de
bois et débris végétaux ont enregistré les prémices
d’une activité pédologique. Ils s’insèrent, à diffé-
rentes hauteurs, dans les stratigraphies témoi-
gnant d’un ralentissement local et temporaire de
l’activité hydrosédimentaire. L’étude détaillée des
différentes unités sédimentaires (fig. 9) a permis
d’en préciser les modalités de dépôt.

Les accumulations caillouto-graveleuses carac-
térisent un hydrodynamisme particulièrement
compétent. Elles sont le signe de la proximité d’un

chenal d’écoulement principal ou d’un dépôt de crue
qui a pu engraver une partie de la plaine alluviale.

Les limons fluviatiles à lentilles sablo-grave-
leuses sont le signe des variations hydrologiques
du cours d’eau. Ces dépôts peuvent se retrouver
dans le chenal principal d’un cours d’eau peu com-
pétent ou dans la plaine d’inondation d’un organis-
me plus conséquent.

Les unités limono-argileuses homogènes indi-
quent un milieu de sédimentation de mode calme.
Les bras morts, les dépressions situées en arrière
des bourrelets de berge, un marécage, une zone
palustre sont autant de secteurs favorisant ce type
de dépôt. Ces unités possèdent généralement un
caractère hydromorphe affirmé.

Les sols alluviaux sont peu évolués. Ils se sont
formés dans des niveaux argilo-limoneux à limono-
sableux et comportent parfois quelques inclusions
de gravillons, fragments de charbons de bois ou
débris végétaux. Certains peuvent correspondre à
des niveaux d’occupation. L’hétérométrie des
inclusions et la présence ponctuelle de fragments
de céramiques plaident en ce sens. 

Des niveaux de remblai, d’une puissance pou-
vant atteindre 5 m, clôturent les stratigraphies.
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Fig. 9 - Natures des
dépôts de remplissage

du vallon du
«Brancolar» (Nice,



5.2.2. Aval des vallons

Avec trois principaux types de dépôts, les
séquences stratigraphiques de la partie aval du
vallon apparaissent plus homogènes :
- Des accumulations de vases marines. Elles sont la
conséquence de l’ennoiement du golfe de Nice lors
de la remontée Postglaciaire du niveau de la mer.
- Des séquences laminées sablo-limoneuses. Leur
rythmicité témoigne des variations de l’activité

hydrosédimentaire dans un contexte deltaïque. Ce
type de dépôt a été observé sous le parking de la
basilique Notre-Dame.
- Des unités limono-argileuses, d’origine alluviale,
clôturent les stratigraphies de cette partie du vallon.

Ces résultats montrent que les stratigraphies
étudiées lors des opérations “Notre-Dame” et
“ancienne gare du Sud” n’appartiennent pas au
même compartiment alluvial. Nous distinguerons
donc deux principales unités paysagères :
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Fig. 10 - Cinématique de lʼévolution des paysages niçois depuis 7000 ans.



Fig. 11 – Diagramme polli-
nique du carottage C8 
(Place Garibaldi, Nice) 
en fréquences relatives

(%). 



La première, de l’ancienne gare du Sud à
l’amont du vallon, se caractérise par une sédimen-
tation essentiellement terrigène. Cette partie du
vallon n’a visiblement jamais été submergée par
les eaux lors de la remontée marine postglaciaire
(fig. 10, vignette 1). Le caractère terrigène de la
sédimentation est mis en évidence par plusieurs
paléosols depuis, au moins, la cote -7 m NGF. L’un
d’entre eux est daté du Néolithique moyen. Lors de
cette période, de petits fleuves côtiers parcouraient
la plaine alluviale à l’emplacement actuel de l’an-
cienne gare du Sud. Leurs changements de cours
et les débordements successifs entretenaient l’ex-
haussement du plancher alluvial. Toutefois, cette
dynamique n’empêchait pas, localement, la forma-
tion de sols alluviaux.

La seconde unité, de l’église Notre-Dame au
front de mer actuel, a été le siège d’une sédimen-
tation deltaïque dans le paléogolfe de Nice de 7000
BP à 5000 BP environ (fig. 10, vignettes 2, 3 et 4).
Ce secteur a donc été envahi par les eaux lors de la
remontée marine avant de se retrouver de nouveau
hors d’eau suite aux apports continentaux progra-
dants. Ces derniers ont donc contribué au comble-
ment du golfe de Nice dont la limite nord devait se
situer, vers 7000 BP, entre l’église Notre-Dame et
l’ancienne gare du Sud.

5.3. Les indices d’anthropisation des
fonds de vallons

Sous l’emprise de la gare du Sud, un sol allu-
vial identifié à 13,5 m de profondeur dans le carot-
tage F1, s’apparente, par son contenu, à un niveau
d’occupation. Il possède une texture limono-argi-
leuse à inclusions de gravillons anguleux et une
structure polyédrique témoignant d’une esquisse
de pédogenèse. Un fragment de céramique modelé,
de facture protohistorique (fig. 9), a été retrouvé
au coeur du niveau. De nombreux charbons, bien
conservés, témoignent d’un feu dans les environs
immédiats. Une analyse 14C de l’un d’entre eux
confirme l’appartenance du niveau à la
Protohistoire. La datation propose un âge de 5 110
+/- 40 BP ; 3 990 – 3 790 calBC2 (Poz-13152), soit
le Néolithique moyen. Ce niveau d’occupation se
poursuit vers l’ouest dans les carottages F2 et F4
et disparaît vers l’est avant le forage F3 (fig. 7).
Vers le sud, à proximité de l’église Notre-Dame et
du site de l’Etoile, il passe à une succession de
sables limoneux deltaïques et de lits tourbeux
datés de 5000 +/- 100 BP (Dubar et al., 1986 ; fig.
8). Ces dépôts, on l’a vu, ont participé aux derniers
épisodes de comblement du golfe de Nice et à la
mise en place de la ligne de rivage telle que nous la
connaissons aujourd’hui.

La géométrie de ce niveau montre une paléoto-
pographie protohistorique légèrement moins pen-
tue que la surface actuelle du vallon. Le redresse-
ment progressif du profil longitudinal du vallon

plaide en faveur de la poursuite de l’activité sédi-
mentaire des versants et des vallons après la
Protohistoire.

Les traces d’anthropisation sont encore plus
nettes à partir de l’âge du Bronze : en effet, un dia-
gramme pollinique, réalisé par Mona Court-Picon
(ATER, Laboratoire de Chrono-Ecologie, UMR
CNRS 6565) à partir de l’analyse des sédiments du
carottage de la place Garibaldi a permis de retra-
cer l’évolution de la végétation locale de l’âge du
Bronze à la fin du Moyen âge (fig. 11). Le calage
chronologique de la base de la carotte est assuré
par un fragment de céramique non tournée retrou-
vé dans un ancien sol. Dans l’ensemble, le paysage
apparaît comme fortement déboisé et anthropisé
quelle que soit la période considérée. Les abords
immédiats du Paillon, qui doivent ressembler en
bien des points à ceux des cours d’eau du vallon du
Brancolar, semblent être colonisés d’une phragmi-
taie et/ou d’une prairie humide sans doute réguliè-
rement fauchée (présence de 10 à 40 % de Poaceae,
Apiaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae). Quelques
saules, frênes et bouleaux se développent en bor-
dure de cours d’eau. Ces formations végétales sont
accompagnées d’une végétation rudérale de
milieux très fréquentés et labourés (20% et plus
d’Artemisia, présence de Chenopodiaceae, Rumex,
Plantago, Galium). Le paysage végétal environ-
nant doit être imaginé comme de vastes prairies
pâturées (Cichorioideae et Asterioideae domi-
nantes, accompagnées de quelques genévriers
dans les zones les moins impactées par le bétail) au
sein desquelles quelques parcelles sont réservées
pour la culture de céréales. La vigne, le châtai-
gnier, l’olivier et le noyer sont présents dans la
région, mais ne sont pas cultivés à proximité de la
ville. Le chêne pubescent forme encore, ça et là, avec
l’érable, le tilleul et l’orme, quelques bosquets d’im-
portance modeste. Le sapin et le pin de type sylvestre
composent les derniers peuplements d’altitude non
encore exploités des montagnes les plus proches.

Postérieurement à l’âge du Bronze on
remarque deux phases de faibles concentrations
polliniques associées à des périodes de crues du
Paillon. Elles correspondent, dans les environs
immédiats du point de sondage, à une baisse de
toutes les activités anthropiques (diminution des
indicateurs polliniques d’anthropisation -céréales
et plantes messicoles- mais aussi des indicateurs
pastoraux) et à une reprise, bien que très modérée,
des espèces arborées et arbustives pionnières et
héliophiles (Juniperus, Alnus, Corylus, Quercus,
Pinus). Des datations 14C devraient permettre de
caler avec précision ces deux phases de déprises.

Sous le quartier de Notre Dame, l’origine mari-
ne ou deltaïque des sédiments compris entre 23 et
6 m de profondeur diminue considérablement les
chances de découvertes archéologiques (fig. 8 et 10).

Dans l’ensemble, ces données démontrent la
présence de l’homme dans les plaines alluviales
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dés le Néolithique Moyen. A partir de l’Age du
Bronze, cette présence devient suffisamment
importante pour modifier durablement les pay-
sages niçois. Les versants sont alors largement
déboisés et les plaines alluviales exploitées.
Rappelons, une fois de plus, que la puissance des
remplissages sédimentaires holocènes a favorisé,
dans l’axe des vallons, des profondeurs d’ensevelisse-
ment particulièrement importantes pour les vestiges
holocènes. Des traces d’anthropisation antérieures
au Néolithique moyen peuvent donc être conservées
sous plusieurs dizaines de mètres de dépôts.

6. Conclusion

La multiplication des diagnostics archéolo-
giques dans les plaines alluviales niçoises a permis
de préciser l’organisation spatiale des territoires
face aux principaux changements environnemen-
taux que sont l’élévation du niveau de la mer et
l’activité sédimentaire des fleuves et des versants.
Nous retiendrons de ces différentes interventions :
- l’ampleur du canyon würmien et l’épaisseur corré-
lative de la séquence sédimentaire holocène (> 50 m).
- la profondeur d’ensevelissement particulièrement
importante des vestiges holocènes.
- l’existence, au cours de cette même période, d’une
mosaïque de paysages induite par les variations
verticales du niveau de la mer et par les migra-
tions de la ligne de rivage.
- l’occupation et vraisemblablement l’exploitation
des basses plaines alluviales depuis le Néolithique
moyen.
- l’existence, depuis le Néolithique moyen, de deux
courtes périodes de déprises du milieu. Elles sont,
visiblement, la conséquence d’une augmentation
de la fréquence des débordements et donc d’un
abandon temporaire de l’exploitation des plaines
alluviales.

Ces points alimentent la problématique plus
générale du potentiel archéologique dans l’agglo-
mération niçoise. Il s’agit d’identifier les princi-
pales unités paysagères et d’en préciser l’évolution
au cours de l’Holocène. Une plaine alluviale, une
lagune ou un fond de golfe ne possèdent pas les
mêmes potentialités de conservation des vestiges
archéologiques. Dès lors, l’organisation des pay-
sages et leur évolution dans l’espace (migration de
chenaux, transgression marine, progradation
continentale…) et dans le temps (exhaussement de
la plaine alluviale, fermeture, ouverture du milieu)
permettent d’affiner les prescriptions archéolo-
giques. Par exemple, la présence de sédiments
marins à une dizaine de mètres de profondeur sous
l’emplacement actuel de plusieurs quartiers niçois
ne permet pas d’envisager de découverte antérieure
au Néolithique récent. Cette contrainte disparais-
sant dans d’autres secteurs de l’agglomération, les
chances de découvertes anciennes restent entières.

Plus globalement, ces données soulignent le
caractère répulsif ou attractif des changements
environnementaux pour les communautés
humaines. L’apparition d’un golfe peu profond a
fait disparaître des territoires mais a pu faciliter
l’exploitation des produits de la mer. A l’inverse,
son comblement participe à l’extension des terri-
toires.
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Fig. 1 - Localisation du projet Libération-Malausséna sur fond cadastral (DAO M. Bouiron/ville de Nice).


