
11. Commerce maritime

Les épaves antiques découvertes dans la région ap-
portent de précieuses informations sur les cargaisons 
transportées à différentes époques et les embarcations 
utilisées. L’espace « commerce maritime » est princi-
palement consacrée à la présentation du mobilier de 
l’épave de la Fourmigue, découverte en 1980, au large 
de Golfe-Juan.
Des éléments de bateau, des jas d’ancre  (pièce de plomb 
servant à maintenir l’ancre au fond de l’eau) et organaux 
(utilisés pour les cargues de voile) ainsi que la reconsti-
tution d’un navire romain vous sont également présen-
tés.

12. Le « Carré des 5 sens »

Le « Carré des 5 sens » vous fait découvrir les collections 
du musée et l’archéologie par une approche interactive, 
artistique, pédagogique et ludique.
Cet espace convivial est accessible à tous publics (en-
fants et adultes), y compris handicapés moteur, visuels, 
ou mentaux.

Horaires d’ouverture

Musée ouvert tous les jours sauf le Mardi

De 10h à 17h du 1er novembre au 30 avril.
De 10h à 18h du 2 mai au 31 octobre.

Le musée d’Archéologie de Nice / Cimiez, premier mu-
sée de site en France, a été inauguré le 29 mai 1960 au 
rez-de-chaussée de la villa des Arènes, ancienne « Villa 
Garin » et actuel musée Matisse.

A partir des années 70, le Conservateur du musée, Da-
nièle Mouchot, ancienne collaboratrice de Fernand Be-
noit, élabora le projet muséographique d’un nouveau 
musée, implanté à proximité du site, dans une zone sté-
rile de tout vestige.

Les collections du musée, riches de près de 1600 ob-
jets, concernent la période préromaine jusqu’à l’An-
tiquité tardive dans la province des Alpes Maritimae. 
Les objets, dont une grande partie est issue des fouilles, 
permettent d’évoquer la vie de la cité antique de Ceme-
nelum et de ses habitants.

1. Nikaïa et Cemenelum 

Cet espace évoque les deux sites antiques : Nikaïa et Ce-
menelum, localisés sur une maquette. La présentation 
chronologique des objets suggère la stratigraphie.
Nikaïa, colonie grecque rattachée à Massalia, et Ceme-
nelum la romaine ont coexisté jusqu’au VIe siècle. Ni-
kaïa, ouverte sur la mer, va supplanter Cemenelum qui 
sera progressivement abandonnée.

2. Le site néolithique de Giribaldi

Cet espace présente des objets issus des fouilles du site 
de la villa Giribaldi, située avenue Ratti, à 300 m au sud 
du site archéologique.
Des fouilles de sauvetage, réalisées en 1985-1986, ont 
révélé un site néolithique comprenant un village ain-
si que des fosses d’extraction d’argiles, utilisées pour 
la fabrication de céramique ou de murs de maisons en 
torchis. Les nombreux objets mis au jour apportent de 
précieuses informations sur l’évolution des modes de 
vie des premières communautés paysannes du Ve siècle 
avant notre ère. 

Musée
d’Archéologie
de Nice / Cimiez

Lampe à huile de la dame à la toilette

Reconstitution du sanglier d’Ilonse (Alpes-Maritimes)

Musée Matisse et musée d’Archéologie

Bracelet du trésor de Clans (Alpes-Maritimes)« Carré des 5 sens »



Tête d’homme décou-
verte à proximité du 
Paillon

Statue d’Antonia minor 

3. L’époque préromaine

Cet espace est consacré à la présentation de mobilier 
archéologique de l’époque protohistorique. Les deux 
premières vitrines nous apportent un éclairage sur l’oc-
cupation de la région niçoise à l’âge du bronze et du fer.
La troisième vitrine présente la reproduction d’une pa-
tère dont l’original, daté du IVe siècle avant notre ère, est 
conservé au British museum.
Une dernière vitrine présente trois éléments et la re-
constitution du « Sanglier d’Ilonse » qui fut découvert 
en 1995.

4. La pacification du territoire ligure

Dans cet espace, qui évoque la pacification du territoire 
ligure, vous est présentée une maquette du Trophée des 
Alpes, situé à la Turbie. Son inscription mentionne le 
nom des 45 peuples vaincus. La campagne de pacifica-
tion décidée par Auguste se déroula durant l’été en 14 
av. J.-C. et permit à Rome d’assurer la maîtrise des pas-
sages alpins.

5. La vie quotidienne à Cemenelum

Cet espace vous permet d’appréhender la vie quoti-
dienne des habitants de Cemenelum à partir d’objets 
utilisés dans la maison romaine (la domus).
Plusieurs objets en céramique à usage de vaisselle y 
sont présentés : plat, marmite, entonnoir, mortier, olpe, 
lampes à huile, etc., mais aussi des objets en bronze dé-
coratifs et utilitaires.

Une vitrine est consacrée à la toilette et la parure. Ces 
objets ont été découverts dans les thermes, les rues, et le 
plus souvent, au fond des égouts.
Des instruments de musique (guimbarde, crotale, clo-
ches,) des clefs, des pièces de jeux, des objets d’artisanat 
et de l’agriculture permettent également d’évoquer le 
quotidien des habitants de la cité.

6. Les bâtiments : techniques et décors

Cet belvédère offre une vue étendue sur le site archéo-
logique. Une maquette disposée au centre de la rotonde 
présente une hypothèse de restitution des trois en-
sembles thermaux.
Une autre maquette présente le système de chauffage 
permettant la circulation de l’air dans les thermes : l’hy-
pocauste.
A côté des maquettes, sont exposés des matériaux de 
construction (tuile romaine : tegulae, pilette, aération) 
et des éléments de décors : marbres, fragments de verre, 
enduits peints et mosaïque, mais aussi de statues, des 
chapiteaux de style corinthien et des tuyaux de plomb.

7. Antonia minor

La statue en marbre d’Antonia fut découverte dans le fri-
gidarium des thermes du nord en 1957. Antonia minor 
est l’épouse de Drusus et la mère de l’empereur Claude 
(41-54  de notre ère) qui accorda le droit latin aux habi-
tants de Cemenelum.

La présence de cette statue, d’une dédicace et de la tête 
de l’empereur Claude, dont nous présentons le moulage, 
témoignent de l’attachement des habitants de la cité en-
vers l’empereur et sa famille.

8. La vie administrative et politique

La vie administrative et politique de la cité est suggérée 
par des inscriptions latines découvertes à Cimiez.

Cemenelum qui fut élevée au rang de chef lieu de pré-
fecture, puis de province, bénéficia de l’installation d’un 
préfet et d’un procurateur. Le gouverneur était assisté 
par un personnel permanent, à l’instar d’Aurelius Rho-
dismianus, affranchi impérial occupant la fonction de 
secrétaire chargé de l’administration fiscale.

Certaines inscriptions nous renseignent également sur 
les troupes auxiliaires stationnées à Cemenelum : la co-
hors Gaetulorum, la cohors Nauticorum et la Cohors 
Ligurum.

9. Les divinités et les cultes

Le rapport qu’entretenaient les « Céménéliens » avec la 
religion nous est connu par l’épigraphie.

Des divinités du panthéon romain (Jupiter, Mercure) 
sont mentionnées sur des autels et des plaques.

A côté des hommages à des Dieux romains, on trouve 
aussi ceux à des divinités locales : les Matres Vediantiae 
(mères Védiantiennes) attestée à Cemenelum et Centon-
dis (seconde divinité indigène) mentionnée sur un autel.

10. Le faune dansant

Le faune de Cemenelum est inspiré du célèbre faune de 
Pompéi. Cette statuette en bronze moulé à la cire per-
due, de style hellénistique, date de l’époque d’Auguste.
Le faune a été découvert, en 1904, à environ 50 m de 
l’avenue du Monastère. La Ville de Nice en fit l’acquisi-
tion le 12 février 1973.


