


LA CRYPTE ARCHEOLOGIQUE DE NICE 
 

 
 
La Crypte Archéologique de Nice est une immense salle souterraine de 2.000 m² située sous 
la place Garibaldi. Elle est comparable à la crypte du Louvre notamment pour son intérêt 
historique et patrimonial et ses aménagements destinés au grand public.  
 
 

 
 

Contacts Presse :  
 

Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37-  jennifer.moreau@nicecotedazur.org  
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 -  elodie.ching@nicecotedazur.org 

 

 
 
 
Ce sont les fouilles archéologiques de la 
première ligne du tramway qui ont permis de 
dégager les vestiges très bien conservés 
d’un ensemble fortifié, autour de la porte 

Pairolière datant du XIV
e 

siècle, époque des 
comtes de Provence. Ces fortifications ont 
par la suite connu des transformations sous 
l’impulsion des ducs de Savoie. Élément 
central dans la défense du Comté de Nice, 
elles disparaîtront sur l’ordre de Louis XIV en 
1706, pour trois siècles d’oubli.   

 
 
La Crypte Archéologique de Nice a été 
classée au titre des Monuments 
Historiques au printemps 2012. 

 

 

« Faire une fouille archéologique ici, c'est 
comme décrypter le génome de Nice.  

Avec l'exploration et l'ouverture de ce site, 
chaque Niçois en sait plus sur son Histoire, 

et en savoir plus sur son Histoire, c'est en 
savoir plus sur soi-même. » 

 
Christian Estrosi, Député-Maire de Nice,  

Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 
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LE SERVICE ARCHEOLOGIE DE LA VILLE DE NICE 
 
La Mairie de Nice est dotée depuis 2008 d’une direction au patrimoine  historique archéologie 
langue et culture niçoises dirigée par Michèle Cianéa, dont le service archéologique est une 
des composantes. Ce service intervient sur l’ensemble du territoire de la commune. Il partage 
son activité entre gestion administrative de l’archéologie préventive, recherche scientifique et 
intervention sur le terrain. Ce service fait écho à la volonté de Christian Estrosi, Député-Maire 
de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, de valoriser la richesse du patrimoine 
archéologique de la cité niçoise et  au dynamisme de Jean-Marc Giaume, Conseiller municipal 
délégué au Patrimoine Historique, à l’Archéologie, à la Langue et Culture Niçoises. 
 
Le Service Archéologie dispose en son sein de spécialistes pouvant répondre à des 
interventions spécifiques, que ce soit sur l’archéologie du bâti, les études d’archives, ou 
l’archéologie sous-marine. 
 
Le Service Archéologie est agréé par le Ministère de la Culture pour la réalisation des 
diagnostics archéologiques depuis avril 2009 et pour les fouilles archéologiques préventives 
depuis juillet 2012. A ce titre, il intervient en priorité sur les opérations conduites par la Ville de 
Nice et par la Métropole. Les autres diagnostics sont réalisés par l’INRAP (Institut National de 
Recherches en Archéologie préventive). Cette dimension d’archéologie préventive est d’un 
intérêt majeur pour la collectivité, qui peut ainsi prendre en compte très rapidement le « risque 
archéologique » dans ses opérations d’aménagement. 
 
Enfin, les agents du service coordonnent deux Projets collectifs de recherche, l’un sur la 
colline du Château et le second sur la ville antique de Cimiez. Ils donnent lieu à des 
campagnes de fouilles annuelles, en relation étroite avec le CEPAM, laboratoire du 
CNRS et de l’Université de Nice-Sophia. Le Service joue ainsi un rôle de formation pour 
des archéologues bénévoles qui poursuivent leur formation universitaire. Des 
prospections sous-marines sont également en cours, avec l’appui du DRASSM 
(Ministère de la Culture et de la Communication). Nice est d’ailleurs la seule municipalité 
en France à s’être dotée d’une archéologue sous-marin. 
La crypte archéologique est placée sous la responsabilité de Marc Bouiron, 
conservateur du patrimoine du Service Archéologie. 
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Les partenaires de la fouille 

 

Nice Côte d’Azur (NCA) 
Le Service régional de l’archéologie 

(Direction régionale des Affaires Culturelles) de PACA 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

(Inrap) 

 

 
LES FOUILLES 
 
Les fouilles archéologiques de la première ligne du tramway ont permis de 
dégager les vestiges très bien conservés, d’un ensemble fortifié centré autour 
de la porte Pairolière. L’opération archéologique du tramway a été réalisée 
dans le cadre de la loi sur l’archéologie préventive. Un diagnostic 
archéologique a révélé la présence de la tour Pairolière (sous le boulevard 
Jean-Jaurès) et du pont qui franchissait le fossé (sous la place Garibaldi). La 
Fédération des Associations du Comté de Nice présidée alors par Jean-Marc 
Giaume, s’est mobilisée publiquement pour demander la mise en valeur de 
ces découvertes (fin janvier 2004). En novembre 2004, le Préfet de Région a 
défini le périmètre d’intervention (2000 m2) et la profondeur (6 m) de la fouille. 
Celle-ci a été réalisée par l’Inrap, sous la responsabilité scientifique de Marc 
Bouiron (Ville de Nice). 
 
La fouille a été effectuée en deux temps, d’abord à l’air libre puis, après la 
pose des poutres  supportant la voie du tramway, sous une dalle fermée. 
Dans un délai total de fouille de 8 mois, l’ensemble des vestiges a été 
entièrement dégagé. La construction d’une paroi de béton autour du 
site, en préalable à la fouille, a permis la préservation d’un ensemble 
exceptionnel, qui constitue la crypte archéologique. 
 
Les fouilles du tramway de l’agglomération Nice-Côte d’Azur ont mis en 
lumière de façon exceptionnelle l’histoire de Nice, place-forte fortifiée du 
Duché de Savoie durant près de cinq siècles.  La fouille de la porte Pairolière, 
sur la face longeant le fleuve du Paillon, est d’une ampleur particulière 
puisqu’elle couvre environ 2000 m². Elle était située sur un point critique du 
tramway, près de la place Garibaldi. Cette fouille a dû s’adapter aux 
contraintes de réalisation du génie civil. 
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UN ETABLISSEMENT CULTUREL A VOCATION HISTORIQUE 
 
 
Ce projet représente un enjeu patrimonial majeur pour la Ville 
de Nice. L’aménagement du site est réalisé de façon 
progressive par l’ensemble des agents  de trois directions de 
la Ville de Nice : directions des Espaces publics, des 
Bâtiments communaux et du Patrimoine historique. Il s’agit 
d’une « première » : aucun tramway ne circule ainsi sur des 
vestiges archéologiques conservés en place. Car si d’autres 
cryptes archéologiques existent en France, aucune n’a été 
anticipée dans un cadre d’aménagement urbain. 
 

 
 
 
 

Les vestiges comprennent l’ensemble des constructions 
destinées à fortifier la porte principale de la ville (porte 
Pairolière, dans l’axe de la rue du même nom). Ils s’articulent 
autour de la porte et de la tour adjacente, qui remontent au XIVe siècle, sous les comtes de 
Provence. Renforcée une première fois au XVe siècle par un « ravelin », la fortification 
change d’ampleur avec la construction d’un premier bastion moderne (vers 1520-1530), lui-
même agrandi vers 1570. 
 
Pour accéder à la crypte, une pièce a été construite en sous-sol, à l’extérieur de la fouille. 
On y descend au moyen d’une trappe dans le sol du square Toja et d’une porte qui permet 
d’accéder aux vestiges archéologiques. L’effet de surprise est donc total. 
 
 
 
 

 

Faire de la Crypte un lieu pour la transmission 
de notre Histoire aux nouvelles générations. 
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Une passerelle métallique, avec main courante en bois et éclairage de type Led permet de 
cheminer à travers les vestiges, en étant suspendu au-dessus de la fouille. Les visites 
seront organisées par le Centre du Patrimoine de la Ville de Nice, par petits groupes, avec 
l’aide d’un guide qui expliquera les différentes phases d’évolution du site. 
Des éclairages de couleur différente signalent les différents types de maçonneries : 
fortification, adduction d’eau, … Ils rendent l’espace beaucoup plus chaleureux et intime. 
 
La zone la plus éloignée, la plus large (900 m²) et libre de toute maçonnerie, permet de 
découvrir l’emprise de l’ancien fossé du début du XVIIe siècle, qui achève la 
monumentalisation de la place-forte de Nice. 
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Plan simplifié des vestiges archéologiques (M. Bouiron) 

 



 

LA PORTE PAIROLIERE 

 

La fortification de la porte Pairolière  

 

La Porte Pairolière est déjà citée en 1323 sous le nom de porte des Augustins. Elle 
correspond à l’entrée principale de la ville vers le nord et les États de Savoie. Les murs 
dégagés témoignent d’une belle mise en œuvre datant peut-être du début du XVIe s. Les 
textes nous signalent, pour le XVe siècle, la présence d’un fossé et d’un système de pont-
levis, dont nous avons retrouvé la retombée maçonnée. Les illustrations de la porte sont 
assez rares, cependant un détail d’un retable de Louis Bréa datant de 1513 représente ce 
qui pourrait être la porte et la tour Pairolière, avant les travaux d’aménagement du bastion 
Saint-Sébastien.  
 
Du côté du Paillon, la porte est accolée à une tour, très large (plus de 8 mètres de diamètre 
en partie haute) qui s’évase en partie basse. Cette tour reste présente dans le paysage 
jusqu’à la démolition de la fortification du début du XVIIIe siècle, elle a toutefois perdu un 
réel usage militaire du début du XVIe siècle, lorsque l’on vient construire le bastion 
Pairolière destiné à renforcer la défense de la porte. La tour, creuse, a englobé des 
vestiges plus anciens, probablement liés à des états antérieurs de la fortification. La porte 
est renforcée au XVe siècle par la création d’un ravelin, ouvrage de fortification avancé situé 
au-delà du fossé et destiné à protéger le pont qui le franchissait. Il comporte de très 
nombreuses fenêtres de tir, dont on retrouve mention dans des textes des années 1490-
1510. Le ravelin a été construit sur l’ancienne voie en détruisant les murs qui la bordaient, 
traces de propriétés suburbaines. 

 

 

 

 

Restitution de la Porte Pairolière  

(Technicom, M. Bouiron) 



 

Le premier bastion Pairolière 

 

Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire du système défensif niçois et du Comté de 
Nice. L’ensemble de la fortification est l’objet d’une reconstruction pour l’adapter aux 
nouvelles façons de guerroyer. Reconstruction que le siège franco-turc de 1543 a rendue 
obligatoire en détruisant une partie des défenses médiévales alors largement obsolètes, 
même si certaines modifications avaient déjà eu lieu comme la construction du premier 
bastion Pairolière. Nous connaissons avec certitude trois éléments du premier bastion 
Saint-Sébastien : le mur nord-est, le cavalier occidental et le remontage de la tour. Le 
bâtiment rectangulaire de la première porte Pairolière, reconstruit, sert de sas d’accès au 
bastion. Pour sortir complètement de la fortification, une nouvelle porte est créée, protégée 
par une avancée de l’orillon oriental. Cette ouverture est à peu de distance de l’ancienne 
porte du ravelin. Elle a une importance particulière car elle subsistera dans l’extension du 
bastion.  
 
Au final, ce type de bastion présente tout à fait la forme de bastions plus tardifs. En 
revanche, la forte épaisseur des maçonneries extérieures (plus de 4,30 mètres), alliée à un 
espace interne en creux, sont des signes archaïques renvoyant à un simple ravelin 
amélioré. La date de la construction probable du bastion est particulièrement intéressante. 
Elle fait suite à la reconstruction du front nord de la fortification du château (à partir de 
1516) et de la partie du rempart proche de la porte du pont (telle que nous l’indique 
l’inscription retrouvée en fouille). C’est donc une remise en état totale de la défense de la 
ville qui est alors entreprise, et non seulement de la partie supérieure de la ville comme on 
le pensait jusqu’à présent. Le siège de 1543 a laissé quelques traces sur le site. Les plus 
certaines sont constituées d’impacts de boulet sur le parement extérieur du bastion 
Pairolière.  
 

 

 

 

 

Restitution de la Porte Pairolière  

(Technicom, M. Bouiron) 



Une chapelle dédiée à saint Sébastien est attestée à la fin du XVe s. hors de la 
porte Pairolière. Après un hiatus dans la documentation (destruction probable en 
1543), elle est à nouveau citée en 1581. Le retour du culte de saint Sébastien se 
trouve confirmé par la reconstruction de la chapelle au contact de la tour. 
L’ensemble du site est recoupé, vers la fin du XVIe siècle, par la création d’un 
aqueduc chargé d’alimenter en eau les jardins du palais Ducal en longeant 
l’intérieur de la fortification.  
 
La reconstruction du bastion Pairolière 
Comme pour les états plus anciens, aucun document d’archive ne documente la 
construction de ce bastion. Tout au plus faut-il imaginer qu’un texte de 1570, 
ordonnant des travaux aux bastions, sert de point de départ à celle-ci. La datation 
dans la décennie qui suit est en tout cas cohérente avec les données 
archéologiques et iconographiques. 
 
L’agrandissement du bastion semble se faire exclusivement sur sa face nord-est. 
Le second bastion correspond tout à fait aux préconisations «classiques» de ce 
type d’ouvrage : le mur est moins large (environ 3 mètres) et il est renforcé par des 
murs de refend disposés sur sa face interne, le tout étant ensuite remblayé pour 
créer une plate-forme dominante. La vue de Balduino, en 1610, représente 
parfaitement la nouvelle construction qui remonte à peine à une génération. 
 
La construction du nouveau bastion a entraîné la disparition de la partie nord du 
bâtiment de la porte (ainsi sur la vue de Balduino, seul un pan de mur avec le 
passage est visible à coté de la tour). Un mur de terrasse a été construit pour 
maintenir les terres de la plate-forme, permettant ainsi à un passage encaissé de 
rejoindre l’ancienne porte extérieure du premier bastion. L’ancien orillon a 
probablement été maintenu, englobé par l’orillon largement débordant du second 
bastion et en renforçant l’ossature.  
 
 
 

 
 
 
 

Détail du retable de Louis Bréa 

Eglise des Dominicains, Taggia 



 
Le premier aménagement du XVIIe siècle en termes de fortification correspond à la 
création du fossé bordant le nouveau bastion Pairolière entre 1611 et 1616. Il s’agit d’un 
projet remontant à la fin du XVIe siècle et représenté sur le dessin des fortifications de 
Nice par Ercole Negro. Le pont qui permet de sortir du bastion est d’une construction 
assez caractéristique, avec l’emploi de la brique si fréquent à Nice à cette période.  
 

 

 
Des restitutions 3D proposent au 
visiteur une vision des ensembles 

fortifiés au Moyen Âge ou à 
l’époque Moderne.  

 
En complément, un dépliant 
permettra à l’ensemble des 

personnes pénétrant sur le site de 
disposer d’une information 

historique rassemblée par les 
archéologues eux-mêmes. 

(voir en annexe) 
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© Restitution du fossé et du pont au pied du bastion Saint-Sébastien 

(Technicom, M. Bouiron) 



 

VISITES COMMENTEES 

Visites commentées tous les jours, sauf le mardi à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 

Visites par groupe de 15 personnes maximum.  

 

Durée : 1h  

Rendez-vous place Jacques Toja. 

 

Tarifs 

Plein tarif : 5 euros  

Tarif réduit : 2,50 euros  

(Étudiants, seniors + 65 ans, chômeurs, personnes handicapées). 

Billet non échangeable, ni remboursable. 

Annulation possible en cas de problèmes techniques. 
 

Prévoir des chaussures sans talons pour la visite 
 

Réservation obligatoire et délivrance des billets au Centre du Patrimoine  
 

Centre du Patrimoine 
Délégation Patrimoine Historique, Archéologie, Langue et Culture Niçoises 
75, quai des Etats-Unis - Nice 
Lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h 
Vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 15h45 
Renseignements 39.06 
 
*Sous réserve de modification 
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Annexes  

 

Document non contractuel, donné à titre d’exemple. 



 

Carte des fortifications et de la Vieille Ville - 1621 - En haut à gauche (27), le bastion pairolière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


