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Nice est une ville dotée d’un 
patrimoine ancien remarquable 
riche de splendides trésors à 

découvrir en famille ou entre amis.

Vous qui êtes en quête de belles balades, 
feuilletez cette nouvelle brochure recensant 
l’ensemble des activités qui, durant le 
second semestre 2015, vont mettre 
en valeur l’histoire, l’architecture et les 
vestiges de notre cité. La Promenade des 
Anglais, dont nous portons la candidature 

pour l’inscription par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial, sera 
à l’honneur avec de nouveaux parcours dévoilant toute sa beauté et ses 
richesses.

Des sites historiques emblématiques tels que la colline du Château ou 
le fort de Mont-Alban seront ouverts à tous pendant la période estivale.

Dès la rentrée, 15 conférences viendront combler les esprits les plus 
curieux avec un programme des plus variés : architectures et paysages 
de la Riviera, les Italiens à Nice en 1915, les héroïques Bruno et 
Constantin Garibaldi, l’épopée de l’escadrille Normandie-Niemen et 
enfin l’histoire des chasseurs alpins…

Et pour les Pichoui, des ateliers patrimoine palpitants auront lieu 
pendant les vacances scolaires et tout au long de l’année !

Autant d’invitations à découvrir les charmes de notre belle cité dans des 
conditions privilégiées.

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur

Édito

Quai des États-Unis 



4 5

Nice préserve son 
patrimoine historique

ColleCter, ClAsser, CoNserver 
et CommuNiquer !
Les Archives abritent un véritable trésor de mémoire qui 
témoigne de la richesse historique exceptionnelle de notre 
cité. Des dizaines de milliers de documents sont entrepo-
sés grâce à des générations d’archivistes œuvrant minu-
tieusement, depuis le XIIe siècle, à les collecter, les classer, 
les conserver et les communiquer. Actes de délibération, 
permis de construire, fonds audiovisuel argentique de 
la mairie, mais également fonds d’archives transmis par 

des particuliers, des associations ou des cabinets 
privés sont autant de repères et d’empreintes for-
mant la grande trame de notre passé. Tout au long 
de l’année, ce patrimoine d’encre et de papier est 
à votre disposition au sein du bel écrin du Palais 
de Marbre, en salle de lecture ou à travers de mul-
tiples expositions, lectures d’œuvres ou ateliers 
destinés aux enfants.

DiAgNostiquer, fouiller, trouver !
Créé en 2008, le Service de l’Archéologie mène des recherches 
scientifiques, des études sur sites et des analyses de données afin 
de mettre en lumière l’abondant patrimoine archéologique disséminé 
sur notre territoire. Depuis 2010, il est aussi un acteur résolument 
engagé dans l’aménagement de la ville grâce à un agrément du
ministère de la Culture qui lui permet de mener des opérations d’ar-
chéologie préventive sur les principaux grands travaux qui sont lancés. 
Des lieux emblématiques de l’identité niçoise, tels que la colline du 
Château ou celle de Cimiez, sont patiemment aus-
cultés lors de fouilles programmées pour que leur 
histoire séculaire et leurs secrets 
enfouis refassent surface aux yeux de tous.

ProtÉger, seNsibiliser, vAloriser !
Le Service du Patrimoine Historique s’emploie à recenser, étudier 
et sauvegarder le remarquable héritage patrimonial qui s’est bâti 
à Nice au fil des siècles. Tour à tour médiévale ou baroque, sarde 
ou italienne, française ou british, notre ville regorge de glorieuses 
traces du passé dont le sens et la portée doivent être transmis 
à tous les publics. La Petite École du Patrimoine propose ainsi 
aux enfants des ateliers de médiation sur l’histoire et l’architecture 

niçoises. Pour les plus grands, nombre d’actions de 
sensibilisation sont menées tout au long de l’année 
afin de dévoiler les mille reliefs et perspectives de 
notre patrimoine local : concerts, conférences, exposi-
tions... Quant au Centre du Patrimoine, il s’inscrit dans 
une démarche d’excellence touristique en offrant des 
parcours guidés de qualité à travers la ville.

le saviez-vous ? 
1176, c’est la date du plus ancien document répertorié : Charte de 
privilèges accordés par le comte de Provence à la population niçoise.
8, c’est le nombre de kilomètres linéaires de documents archivés.

21,60, c’est la taille en mètres du plus long parchemin conservé : 
Confirmation des privilèges de la Ville (1340-1554).

le saviez-vous ?  
25, c’est le nombre de conférences thématiques organisées 
chaque année.  
2 000, c’est le nombre d’ouvrages et de revues qui consti-
tuent le fonds documentaire du service. 
3 000, c’est le nombre annuel d’enfants qui participent aux 
ateliers de médiations de la Petite École du Patrimoine.

le saviez-vous ? 
28, c’est le volume en mètre cube d’objets archéologiques issus 
des fouilles qui sont entreposés au dépôt archéologique.
6, c’est le nombre de millénaires des plus anciens vestiges de la 
ville, découverts sur le chantier de fouille de la colline du Château.

Façades du Vieux-Nice 
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Actualités

Vue de la Promenade des Anglais 

Des bÉNÉvoles Au serviCe 
De l’ArCHÉologie
Participer à des chantiers de fouilles est sans 
aucun doute l’une des meilleures écoles 
d’initiation à l’archéologie. C’est pourquoi 
chaque été, le Service Archéologie Nice Côte 
d’Azur permet à des étudiants bénévoles 
de participer aux chantiers de fouilles pro-
grammées sur la colline du Château. 
Ce dispositif offre à ces explorateurs en herbe 
d’appréhender la réalité du travail de terrain 
et de se familiariser avec les nombreuses 
techniques de recherche, d’enregistrement et 
de traitement des données.

JourNees euroPÉeNNes 
Du PAtrimoiNe 2015 – uNe 
Histoire D’AveNir
Deux journées pour entamer la rentrée sous le 
signe de la découverte, les 19 et 20 septembre 
prochains, avec des visites de multiples sites 
niçois emblématiques, habituellement fermés 
ou peu accessibles. Deux journées qui, pour 
cette 32e édition, mettront à l’honneur le 
patrimoine de demain. Deux journées à noter 
absolument dans vos agendas !

tous les PArCours mèNeNt 
à lA PromeNADe Des ANglAis
À l’occasion de la candidature de la Ville de Nice 
pour l’inscription de la Promenade des Anglais 
par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial, 
les guides du Centre du Patrimoine vous invitent 
à revivre l’histoire riche, passionnante et pleine 
de charme de la Prom’ au travers de ses cinq 
nouveaux parcours guidés. 

à l’AssAut Du fort 
De moNt-AlbAN
Tout l’été, le fort de Mont-Alban ouvre une 
nouvelle fois ses portes. Voyagez dans le 
temps à bord de ce vaisseau de pierre qui a 
su résister à toutes les tempêtes de l’Histoire 
depuis le XVIe siècle.
Du pied du fort où vous apprendrez les techniques 
de construction de l’époque jusqu’à la terrasse 
où vous pourrez admirer la vue imprenable sur 
toute la côte, suivez le guide dans les couloirs et 
les bastions avec notamment l’ouverture d’une 
nouvelle salle à l’étage.
Mais surtout, revivez l’histoire de Nice à 
travers les yeux des soldats du Duc de Savoie. 
Une reconstitution grandeur nature unique 
vous présente la vie des garnisons qui ont 
occupé le fort aux XVIe et XVIIe siècles avec 
des vêtements, armes et armures reproduits 
fidèlement jusque dans les moindres détails. 
Pour visiter le fort, réservation obligatoire au 
Centre du Patrimoine ou sur 
http://centredupatrimoinevdn.getaticket.com

 

les ArCHives se mutuAliseNt
Depuis le 1er mars dernier les archives 
municipales de la Ville de Nice et les archives de 
la Métropole Nice Côte d’Azur sont mutualisées. 
Vous pouvez désormais avoir accès aux archives 
de la CANCA et des débuts de la Métropole dans 
la salle de lecture des Archives à Fabron.

le saviez-vous ? 
Ce label permet de mieux repérer et reconnaître les 
différentes manifestations dédiées au patrimoine 
historique.
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Agenda

renseignements
Centre du Patrimoine : 04 92 00 41 90
1, place Pierre Gautier - Vieux Nice
Du lundi au jeudi 8h30-17h
Le vendredi 8h30-15h45

tarifs et réservations
- Normal : 5 €
- Réduit : 2,50 € (étudiants, seniors, chômeurs, handicapés)
- Délivrance et achat des billets obligatoires 
   au Centre du Patrimoine ou via 
   http://centredupatrimoinevdn.getaticket.com
  
conditions générales
- Visites pédestres (entre 1h30 et 2h) : tenue confortable 
   et bonnes chaussures fortement recommandées
- Pour la visite du fort* et de la crypte* : port de chaussures 
   plates obligatoire ; la configuration du site ne permet 
   pas l’accès aux enfants de moins de 7 ans
- Si nécessaire, le guide se réserve le droit de modifier le circuit
- Annulation en cas d’intempéries ou problèmes techniques
- Pas de visite les jours fériés
* pour cause de maintenance technique, ces deux sites  
  peuvent être momentanément fermés.

accès en transports en commun  
- Centre du Patrimoine : tramway ligne 1 (arrêt Cathédrale 
  Vieille Ville ou Opéra Vieille Ville) ; bus lignes 8, 11, 14, 52, 
  59, 70 (arrêt Cathédrale Vieille Ville ou JC Bermond)
- Fort de Mont-Alban : bus ligne 14 (arrêt fort de Mont-Alban)
- Musée-Villa Masséna : bus lignes 8, 11, 52, 59, 70 (arrêt 
  Gambetta/Promenade), lignes 9, 10 (arrêt Rivoli/Joffre), 
  ligne 12 (arrêt Gambetta/Dante)
- Musée Marc Chagall : bus lignes 15 et 22 (arrêt musée Chagall)
informations et conditions générales pour la visite 
du site de fouilles archéologiques de la colline du château 
- Visites gratuites d’une heure
- Inscription sur place ou sur réservation au 04 97 13 23 16
- Groupe limité à 20 personnes
- Le port de chaussures plates est recommandé
- Pas de départ en cas d’intempéries
- Visite proposée par le Service Archéologie Nice Côte 
  d’Azur à l’occasion des fouilles programmées du site

Ruelles du Vieux-Nice

PArCours guiDÉs

PleiNs feuX sur lA 
PromeNADe Des ANglAis
Venez découvrir toute les richesses que 
recèle la Promenade des Anglais, ainsi que 
l’imaginaire qui s’y rattache ; gravissez la colline 
de Cimiez aux origines du tourisme hivernal. 
Laissez-vous guider !

luNdi
10H : les terrasses ou la première passegiada
Rendez-vous devant le Centre du Patrimoine
Accès colline du château : à pied ou par l’ascenseur selon 
les capacités des visiteurs

mardi 
10H : du camiN dei iNglès à la prom’
Rendez-vous devant le Centre du Patrimoine

mercredi 
10H : la promeNade au temps des aNNées folles 
Rendez-vous devant le Musée Masséna, 65, rue de France

Jeudi 
10H :  cimiez, de la cité aNtique à la villégiature
Rendez-vous devant le Musée Marc Chagall, 16, av. Dr Ménard
Parcours avec des marches et des montées importantes

veNdredi 
10H : la promeNade du pailloN
Rendez-vous devant le Monument du centenaire, 
Promenade des Anglais

samedi 
10H : les terrasses ou la première passagiada
Rendez-vous devant le Centre du Patrimoine
Accès colline du château : à pied ou par l’ascenseur selon 
les capacités des visiteurs

visites De sites
la crYpte*
tous les mercredis, veNdredis, samedis et 
dimaNcHes à 14H, 15H et 16H 
Rendez-vous place Jacques Toja
Plongez dans 5 siècles d’histoire, à la découverte 
des vestiges des fortifications médiévales de la ville.

la colliNe du cHÂteau
du 6 au 31 Juillet 
du luNdi au veNdredi à 10H30, 14H et 15H30
Rendez-vous à la colline du Château, sur l’esplanade 
devant les vestiges de la cathédrale
Venez découvrir les archéologues de la ville de 
Nice au travail, sur le site archéologique des fouilles 
de l’ancienne cathédrale et du Château de Nice. 

le fort de moNt-albaN*
du 2 Juillet au 30 
septembre
tous les Jours à 14H30 
et 16H (sauf le mercredi)
Rendez-vous devant le fort, 
route du fort de Mont-Alban
Lieu de mémoire du 
patrimoine niçois, le 
fort de Mont-Alban 
offre un point de vue 
unique sur Nice et 
ses environs. Visite 
découverte du lieu 
et présentation de la 
vie quotidienne des 
soldats à travers un 
diorama original.

Le fort 

Plus d’infos sur nice.fr

Tous les jours À 14H30 ET 16H 
(sauf le mercredi)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Délivrance et achat des billets sur : 

http://centredupatrimoinevdn.getaticket.com
  ou au Centre du patrimoine 
1, place Pierre Gautier - Vieux-Nice

04 92 00 41 90
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h - le vendredi de 8h30 à 15h45

VISITE DU SITE

de Mont-Alban
DU 2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2015
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eXPositioN
Jusqu’au 18 décembre
« Nice 1915 : l’italie entre en guerre » 

Découvrez tous ces Italiens qui ont construit la Nice 
de la Belle Époque et ont servi durant la Première 
guerre mondiale, sous l’uniforme du royaume 
d’Italie ou celui de la République française. 

Cette exposition, 
proposée à l’occasion 
de la commémoration 
par la ville de Nice 
du Centenaire de 
la première guerre 
mondiale,  a reçu le 
label « centenaire »
et figure à ce titre 
sur le programme 
national officiel des 
commémorations.

rendez-vous à 15h
Archives - Palais de Marbre
7/9, avenue de Fabron - Nice
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Les samedis 10 octobre et 14 novembre de 14h à 18h
renseignements 
04 93 86 77 44 ou archives@ville-nice.fr
En savoir + sur centenaire.nice.fr
Entrée libre

rendez-vous 
Archives - Palais de Marbre
7/9, avenue de Fabron - Nice
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Sauf les 14 juillet et 11 novembre
ouvertures exceptionnelles  
À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 19 et 20 septembre de 10h à 18h et
les samedis 10 octobre et 14 novembre de 14h à 18h : 
vistes commentées, conférences et ateliers.
renseignements 
04 93 86 77 44 ou archives@ville-nice.fr
En savoir + sur centenaire.nice.fr
Entrée libre

CoNfÉreNCes

ArCHiteCtures et PAysAges 
De lA rivierA Au XiXe sièCle
De la villa au château, l’architecture de la Riviera 
au XIXe siècle décline les multiples programmes 
et décors de l’éclectisme international.

samedi 17 octobre
« un jardin pour eugénie, la dernière impératrice du 
cap martin » 
par Étienne Chilot, historien, directeur des éditions du 
château de Fontainebleau

samedi 24 octobre
« Naissance et développement du Jardin botanique 
Hanbury à la mortola » 
par Pier-Giorgio Campodonico, ancien directeur du 
jardin Hanbury 

samedi 14 Novembre
« la riviera de charles garnier, entre rêve et raison » 
par Jean-Lucien Bonillo, architecte historien, professeur 
à l’École d’architecture de Marseille

samedi 28 Novembre
« la villa arson, œuvre et espoir des arson de saint-
Joseph (1812-1920) » 
par Yan Rovere

samedi 19 decembre
« les architectes georges tersling et charles dalmas » 
par Michel Steve, architecte, docteur en histoire de l’art

rendez-vous à 15h 
Auditorium du MAMAC
Place Yves Klein – Nice

renseignements 
Service Patrimoine Historique : 04 97 13 47 87
Entrée libre dans la limite des places disponibles

NiCe 1915 : l’itAlie eNtre guerre
À l’occasion de la commémoration par la ville 
de Nice du Centenaire de la première guerre 
mondiale.

samedi 10 octobre
« regard sur les italiens à Nice de la restauration à 
l’annexion (1814-1860) »
par Simonetta Tombaccini Villefranque, responsable 
des archives italiennes aux Archives départementales 
des Alpes-Maritimes

samedi 14 Novembre
« la présence italienne à Nice (1880-1930) »
par Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis

les 70 ANs De lA fiN De l’ÉPoPÉe 
De l’esCADrille NormANDie-
NiemeN

samedi 17 octobre 
15H : « Le Général Delfino, dernier Commandant de 
l’escadrille Normandie-Niemen »
par Jean-Marc Giaume, conseiller municipal, délégué 
à l’Histoire, à l’Archéologie, à la transmission de la 
mémoire, au Cinéma et au Territoire « Cœur du Paillon »

16H : « le retour en france de l’escadrille 
Normandie-Niemen »
par Jean-Louis Panicacci, professeur honoraire de 
l’Université Nice Sophia Antipolis, président des Amis 
du musée de la Résistance Azuréenne

samedi 24 octobre 2015
15H : « l’escadrille Normandie-Niemen dans la 
mémoire collective des russes »
par Vladislava Sergienko, docteur en histoire, maître 
de conférences de l’Université d’État de Moscou 
Lomonossov, maître de langue à l’Université Nice 
Sophia Antipolis, chercheur associée au CMMC

16H : « le rôle historique de l’escadrille Normandie-
Niemen sur le front russe »
par Natalia Naumova, professeur d’histoire de 
l’Université Lomonossov de Moscou

1915 – bruNo et CoNstANt 
gAribAlDi
samedi 31 octobre
15H : « bruno et costante garibaldi, morts pour la france »
par Hubert Heyries, professeur d’histoire contemporaine 
à l’Université Montpellier III

l’Histoire Des CHAsseurs 
AlPiNs à NiCe
samedi 14 Novembre
15H : « la guerre de montagne, de Jugurtha à la 
libération des alpes en 1945 »
par Jean-Pierre Martin, lieutenant-colonel, président de 
l’amicale nationale du 22e BCA et des troupes de montagne

16H : « les alpini italiens, création des premières 
troupes de montagne »
par Benoît Deleuze, lieutenant-colonel, secrétaire 
général de la fédération pour le rayonnement et 
l’entraide des troupes de montagne (FRESM)

samedi 28 Novembre
15H : « les chasseurs alpins et Nice »
par Martine Arrigo Schwartz, docteur en littérature

rendez-vous
Maison des Associations
12 ter, Place Garibaldi - Nice
renseignements 
Cellule Transmission de la Mémoire : 04 97 13 23 16 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

vos reNdez-vous coNcerts !

- Journées Européennes du Patrimoine 
veNdredi 18 et samedi 19 septembre à 20H
Cathédrale Sainte-Réparate, Vieux-Nice
dimaNcHe 20 septembre à 16H
Église Anglicane, 11, rue de la Buffa - Nice 

- Noël 
samedi 5 décembre 
Chants polyphoniques des Alpes du Sud, par le 
groupe Taca d’Oli, sous la direction de Françoise 
Marchetti. À cette occasion, une crèche ligure du 
XIXe siècle, sera exposée. 
Archives - Palais de Marbre
7/9, avenue de Fabron - Nice 
Renseignements et horaire à confirmer au 04 93 86 77 44

En savoir + sur nice.fr

à vos ageNdas !

Trois conférences sur les grands sites archéologiques 
à Nice
samedis 3 octobre, 21 Novembre, 5 décembre à 15H
Auditorium du MAMAC, Place Yves Klein – Nice
renseignements 
Cellule Transmission de la Mémoire : 04 97 13 23 16 
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mÉDiAtioN JeuNe PubliC

réservés aux 7-11 ans 
Tarif individuel : 8 € la séance
Billets à retirer au Centre du Patrimoine 
1, place Pierre Gautier - Nice
réservation obligatoire
04 92 00 41 90 - 04 92 00 41 92 
olivier.coluccini@ville-nice.fr

les Petits AveNturiers 
eN vACANCes 

Atelier médiation sur la colline du Château 

luNdis 6, 13, 20 et 27 Juillet à 10H
La Petite École du Patrimoine, 14, rue Jules Gilly
« et si on redorait le blason ? »
Symbole du Moyen Âge, il servait surtout à 
reconnaître ses amis sur le champ de bataille. 
Mais sais-tu qu’à Nice, même les paysans 
avaient leurs propres blasons ? Après une 
présentation de l’art subtil de l’héraldique (ou 
comment reconnaître les blasons) il te faudra 
créer tes propres armoiries…
mardis 7, 21 et 28 Juillet à 10H
Devant l’arrêt de bus, « Arènes/ Musée Matisse »,
ligne 17, quartier Cimiez
« la folle Journée de giuliano da sangallo »
Quartier apparemment tranquille et loin du 
tumulte du centre-ville, Cimiez n’en recèle pas 
moins des mystères que, avec l’aide du florentin 
Giuliano da Sangallo, nous allons tenter de 
mettre en lumière.
mercredis 8, 15, 22 et 29 Juillet à 10H
Devant l’entrée du fort de Mont-Alban. Bus ligne 14, 
arrêt « Chemin du Fort », Route du fort de Mont-Alban
« à la découverte du fort de mont-alban »
Construit par le duc Emmanuel-Philibert, il veille 
sur nos côtes depuis 500 ans. Certains anciens 
disent qu’il serait hanté par les soldats du duc…
Ce sera à toi, à la lueur d’une lampe de poche, 
de découvrir ceux qui vivaient dans cet endroit. 
Jeudis 9, 23 et 30 Juillet à 10H
Devant la statue de la  place Garibaldi
« et si on chassait le léopard ? »
Carte-jeu en mains, ce sera à toi, jeune 
aventurier du Patrimoine, à porter aide et 
assistance au sieur Léopard de Fulginet pour 
découvrir les splendeurs du patrimoine niçois.
veNdredis 10, 24 et 21 Juillet à 10H
Devant la Galerie des Ponchettes
« la folle Journée de pepin dóu lympia »
Tu devras découvrir les secrets d’un quartier de 
Nice : le Port. Tu croiseras, durant ta mission 
un roi à la main brisée, des marins grecs, des 
diables bleus ainsi qu’un crabe poilu. Et à la fin, 
Pepin te livrera son secret…

luNdi 19 octobre à 10H
Terrasse Nietzsche, au-dessus de la cascade, colline 
du Château
« et si on refaisait un tour à bellanda ? »
Moins penchée que la tour de Pise, en meilleur 
état que la tour de Babel, la Tour Bellanda reste 
un lieu incontournable de la cité. Après avoir 
entrevu les nombreux secrets de la colline 
du Château, tu découvriras l’histoire de Nice 
racontée par de très très vieux soldats…
mardi 20 octobre à 10H
Devant l’arrêt de bus, « Arènes/ Musée Matisse »,
ligne 17, quartier Cimiez
« et si on montait à cimiez ? »
Nous découvrirons, avec l’aide de Giuliano 
da Sangallo, les mystères et les monuments 
du quartier de Cimiez. Attends-toi à croiser un 
crocodile, des fantômes romains et des esprits 
frappeurs !
mercredi 21 octobre à 10H
Terrasse Nietzsche, au-dessus de la cascade, colline 
du Château
« et si on fendait l’armure ? »
Après avoir enfilé ta cotte de maille, ajusté ton 
tabard et graissé ton heaume, te voila prêt à servir 
dans l’ost de Monseigneur de Savoie ! Initiation 
à la vie quotidienne du chevalier, essayage de 
l’équipement et réalisation d’une chaîne en cotte 
de maille.
Jeudi 22 octobre à 10H
Devant l’entrée de la tour Bellanda, colline du Château
« et si on rendait la monnaie de sa pièce ? »
Comment et avec quelles monnaies nos ancêtres 
payaient les marchandises et les impôts ? Entre 
maille, lire, pezzetta et parpaiolle, difficile de s’y 
retrouver ! Alors, autant fabriquer soi-même sa 
propre monnaie.
veNdredi 23 octobre à 10H
Devant le Centre du Patrimoine, 1, place Gautier
« et si on découvrait la prom’? »
Carte jeu en main et accompagnés par nos deux 
Aventuriers du Patrimoine, nous allons faire une 
grande promenade…mais pas n’importe quelle 
promenade ! Architecture, histoire et anecdotes 
feront revivre le splendide Camin dei Inglès.  
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vos reNDez-vous PAtrimoiNe

15 août 2015
fête de l’assomption

12 septembre 2015
fête de la saint-barthélemy

4 octobre 2015
fête de la sainte-réparate

19-26 décembre 2015
calena

20 juillet 1785
Naissance à Nice

de Joseph-rosalinde rancher, 
poète en langue niçoise

19 novembre 1875
1er tir du canon de midi

depuis la colline du Château
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14 novembre 1885
Naissance de roger séassal, 

architecte du Monument 
aux Morts

Ateliers sColAires

Ces ateliers réservés aux classes du primaire et secon-
daire, ont lieu au sein de La Petite École du Patrimoine, 
des Archives et de la Tour Bellanda. Selon le niveau de 
vos élèves, nous sommes à votre écoute pour concréti-
ser ou définir avec vous, votre projet pédagogique et le 
mettre en œuvre. Les inscriptions se font sur le portail : 
grandirenculture.nice.fr.  
les ateliers des arcHives
À la découverte du patrimoine à travers les précieux docu-
ments des Archives et autour de l’exposition : 
Nice 1915, l’Italie entre en guerre.
« le passé sarde de Nice (1814-1860) » 
« la présence italienne à Nice (1880-1930) »
« découvrir l’histoire de la grande guerre (1914-1918) »
l’Histoire de Nice à la petite école du patrimoiNe
« Nice poétique » à la découverte de la langue niçoise
« Nice militaire » au Moyen Âge  et à l’époque moderne
« Nice botanique » avec ses espaces naturels idylliques
« Nice baroque » et ses formes richement décorées

ateliers archives 
04 93 86 77 44 ou archives@ville-nice.fr
ateliers la petite école du patrimoine
04 92 00 41 93 ou  emmanuel.bottagisi@ville-nice.fr 
04 92 00 41 92 ou olivier.collucini@ville-nice.fr
En savoir + Retrouver le programme complet 
sur grandirenculture.nice.fr

27 et 26 juillet 2015
fête du malonat

28 novembre 2015
Hommage 

à catherine ségurane

25 août 1845
décès d’antoine risso, 

éminent naturaliste Niçois 

13 octobre 1895
Naissance à Nice 
de Jouan Nicola, 
poète dialectal
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Plus d’infos sur www.nice.fr/culture/patrimoine

Ce programme est édité sous réserve de modifications.

« Nice préserve 
son patrimoine historique »


