
Le site du Béal à Cagnes-sur-Mer est localisé au débouché de 
l’étroite vallée de la Cagne. La zone de fouille, parallèle au 
fleuve, est située à l’angle des avenues Auguste-Renoir au nord et 
Cyrille-Besset à l’est. Le site couvre une superficie de 1 800 m2. 
Le quartier du Béal fait partie de la ville moderne, à sept cents 
mètres au sud-est du centre historique constitué du château et du 
bourg médiévaux.
Le diagnostic archéologique de 2004 a révélé la présence d’une 
petite zone d’inhumations antiques, de deux fours à chaux du 
Bas-Empire et de vestiges appartenant à un moulin moderne.
Le contexte archéologique suggère que ce site appartient à une 
vaste nécropole implantée autour de deux axes routiers antiques.
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La nécropole
Dans la partie nord du site, au plus proche de la voie antique, 
les premières sépultures sont apparues en nombre, à moins d’un 
mètre sous le niveau de sol actuel.
Elles sont toutes orientées de la même manière, tête à l’ouest, 
excepté pour deux enfants inhumés le long d’un mur. Aucune 
offrande n’accompagne les tombes, creusées en pleine terre. 
Certains individus semblent avoir été enterrés dans un linceul 
de tissu.
Les inhumations présentes en partie haute du site ont 
été largement perturbées par l’installation de la voie, et 
probablement par les activités liées au bâtiment médiéval 
et à l’installation du moulin. Les sépultures en partie basse 
sont mieux conservées. Une soixantaine de tombes ont été 
décomptées dans l’emprise du site. Certaines ont été installées 
sur des inhumations plus anciennes, en contact direct avec le 
premier individu.
Pour le moment, la datation précise de cette nécropole n’est 
pas déterminée.

Le bâtiment antique
Il présente deux états.
Le premier est composé d’un ensemble d’orientation nord-sud. 
Le bâtiment mesure environ 10 m de large et a été dégagé sur 
une longueur de 10 m. Il présente quatre espaces séparés par des 
murs dont la plupart sont enduits de mortier. Les faces externes 
des galets des parements sont taillées. À ces murs est associé 
un petit bassin fait de mortier hydraulique relié au nord à une 
canalisation en terre cuite, majoritairement des tegulae.
Le bâtiment est ensuite transformé par l’implantation d’un 
mur circulaire qui vient s’insérer dans l’espace carré formé 
par les murs anciens. La partie sud de cet espace est aménagée 
d’une part avec un sol composé de gravillons calcaire sur une 
épaisseur importante et recouverts en surface par un mortier 
très altéré, de l’autre de dalles de grès rectangulaires dont 
certaines ont été récupérées. Un autre mur, de direction est-
ouest, vient entamer le premier bâtiment.
Ce deuxième état est clairement associé à la nécropole. Aucune 
sépulture n’est présente à l’intérieur de l’abside.

Les voies antiques de Cagnes
Même si la localisation précise de l’agglomération antique 
de Cagnes n’est pas connue, il est tenu pour acquis qu’elle 
se trouve au croisement de deux voies romaines : un axe 
majeur, la via Iulia Augusta (plus tard désignée sous le nom 
de via Aurelia) et un axe secondaire, la via Vintiana. C’est 
le long de ces voies, à la sortie des villes, que s’étendaient 
les cimetières de l’Antiquité.
La fouille a mis au jour une partie de la nécropole installée 
le long de la via Iulia Augusta, généralement identifiée à la 
route d’Italie, aujourd’hui avenue Auguste-Renoir.

Sols « caladés » datés du xviie siècle
Un caniveau central permet la récupération des eaux
© Karine Monteil, Inrap

Une sépulture installée sur le bassin du bâtiment romain,
elle-même recoupée par une installation postérieure (moulin ?)
© Diana Montaru, Inrap

Le moulin et l’occupation moderne
Les vestiges du moulin, qui apparaît sur le cadastre de 1804, 
occupent la totalité de la surface de fouille, représentant ainsi 
un véritable complexe meunier. Le bief et sa dérivation destinés 
à actionner la roue, ainsi que les salles adjacentes ont été mises 
au jour dans la partie nord du site. Cet ensemble est resté visible 
jusqu’en 2004, date à laquelle il a été détruit. Cependant, le 
reste du bâtiment situé dans la partie sud du site était depuis 
longtemps recouvert. Il s’agit des pièces de décantation du 
moulin et de deux autres pièces annexes.
Une série de sols « caladés » (sols de galets), en liaison avec 
un bâti distinct du moulin, et attribuable au début de l’époque 
moderne (xviie siècle), ont été dégagés dans la partie centrale 
du site. Il s’agit d’un ensemble de cinq murs enserrant, à l’est, 
trois sols « caladés » successifs et un autre, situé légèrement en 
contrebas, à l’ouest. Les deux espaces sont séparés par un mur 
de direction nord-sud. Le mur septentrional semble se poursuivre 
vers l’est et former un retour vers le nord, en limite de fouille.

Vue d’ensemble du bâtiment antique, au premier plan, le sol de petits cailloux et mortier, au 
second plan, les dalles de grès à l’intérieur du mur circulaire
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La via Iulia Augusta, bien connue, fut établie après la 
victoire d’Auguste sur les peuples alpins en 14 avant notre 
ère. Son tracé, jusqu’à Fréjus, est essentiellement littoral. 
La via Vintiana relie la route côtière à l’axe majeur que 
constitue la via Domitia qui reliait l’Espagne à l’Italie.
Si son tracé est bien repéré entre Vence et Digne, sa 
jonction avec la via Iulia Augusta aux abords de Cagnes 
pose encore problème. Deux hypothèses demeurent : 
l’une fait passer cette voie par la vallée du Malvan, l’autre 
privilégie la vallée de la Cagne en s’appuyant sur les 
nombreuses découvertes funéraires anciennes.



Sous le moulin du Béal,
les vestiges de Cagnes-
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État 1 : bâtiment du Ier - IIIe siècle

État 2 : transformation du bâtiment,
 associée à l’implantation de la nécropole

Axe des sépultures à proximité du bâtiment

Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des 
toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise 
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers par an 
en France métropolitaine et dans les Dom.
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Vue d’ensemble du chantier
© Richard Collinet

en partenariat avec
la commune de Cagnes-sur-Mer

Plan du bâtiment antique
© Karine Monteil, Inrap

Deux enfants immatures ensevelis contre un mur du bâtiment antique
© Diana Montaru, Inrap
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