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Frontière naturelle entre le Piémont italien et le
département des Alpes Maritimes, le sud de la
chaîne des Alpes a été, malgré son altitude, un lieu
de passage très important pour les populations
de toutes les époques.
Situé sur un chemin direct entre la plaine du
Pô et la côte méditerranéenne, le col de Tende
représente l’un des itinéraires transalpins les plus
connus, « route du sel » au Moyen Age puis Route
Royale sous la Maison de Savoie.
Mais des découvertes archéologiques faites sur
ce site à partir de 1994 ont amené une équipe de
scientifiques à réaliser des fouilles qui viennent de
révéler l’importance de ce lieu pour de époques
bien plus anciennes.
Ce sont des centaines de pièces de monnaies
romaines mais aussi de dépôts votifs (tessons
de céramique, objets métalliques, cendres…) qui
ont été mis au jour sur l’emplacement même du
franchissement des crêtes, dévoilant un sanctuaire
alpin d’altitude unique dans les Alpes du sud.
Les nombreux vestiges retrouvés sur ce site et
les études scientifiques réalisées par la suite
indiquent sans ambiguïté une fréquentation
depuis la Préhistoire mais surtout au moment de
l’âge du Fer et de l’Antiquité.
Des foyers cultuels, des traces de libations, mais
surtout des offrandes monétaires jetées sur le
site (iactatio) pour marquer le passage sont les
preuves de l’existence de rites et de pratiques
religieuses pour honorer les Dieux qui ont duré
environ un millénaire, entre le Ve siècle avant J.-C.
et le Ve siècle après J.-C.
Le patrimoine du département, déjà riche de
nombreux vestiges archéologiques, vient ainsi
de s’enrichir d’une nouvelle page d’histoire qui
témoigne de l’importance symbolique de cette
voie de passage permettant depuis toujours des
échanges nombreux et fructueux entre l’Italie et
les Alpes Maritimes.
Je vous invite donc à visiter cette exposition riche
et documentée qui vous fera franchir l’ancien col
de Tende avec les populations antiques tout en
découvrant les rites et les offrandes de passage
dédiées à ce lieu sacré.

Eric Ciotti
Président du Département des Alpes-Maritimes

EXPOSITION TEMPORAIRE
IACTATIO

DU 7 JUILLET 2017 AU 31 MARS 2018
« Rites et offrandes pour franchir le col de Tende dans
l’Antiquité »

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
AUTOUR DE L’EXPOSITION
DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT,
TOUS LES MERCREDIS À 11 H 30 :
Visite commentée de l’exposition
12 JUILLET À 15 H :
Conférence sur la fouille archéologique du col de Tende
par Franck Suméra (Conservateur DRAC-SRA PACA)
19 JUILLET À 15 H :
Film d’animation « Le dernier Gaulois »
(réalisateur : Samuel Tilman)
26 JUILLET À 15 H :
Ateliers pour les enfants
à la découverte de la fouille archéologique
2 AOÛT À 15 H :
Conférence sur les cultes gallo-romains dans les Alpes
par David Lavergne (Conservateur DRAC-SRA PACA)
9 AOÛT À 15 H :
Ateliers pour les familles
à la découverte de la céramique romaine
16 AOÛT À 15 H :
Conférence sur les pièces de monnaie du col de Tende
par Giorgio Fea (numismate, musée archéologique Cherasco)
23 AOÛT À 15 H :
Film « Gladiator » (réalisateur : Ridley Scott)
EXPOSITIONS D’ÉTÉ
DU 6 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2017
Fleurs des Merveilles
Photographies de René Lombard, dans le hall du musée
DU 13 MAI AU 30 SEPTEMBRE
A mes montagnes Hommage à Hervé Gourdel, sur le
parvis « José Balarello »
ANIMATIONS
JUILLET-AOÛT, TOUS LES LUNDIS ET VENDREDIS À 15 H :
Archéo-Logiquement
Animations interactives autour de l’archéologie
16 ET 17 SEPTEMBRE, À 15 H
Journées européennes du Patrimoine
Visite/découverte des collections ethnologiques
(sur réservation)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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IACTATIO
RITES ET OFFRANDES POUR FRANCHIR LE COL DE TENDE DANS L’ANTIQUITÉ

DU 7 JUILLET 2017 AU 31 MARS 2018

Musée des merveilles - Avenue du 16 septembre 1947 - 06430 TENDE
Ouvert tous les jours, sauf le mardi - Du 16 juin au 15 septembre, de 10h à 18h
Du 16 septembre au 15 juin, de 10h à 17h - Renseignements : 00.33.(0)4.93.04.32.50
www.museedesmerveilles.com

