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EXPOSITION À DÉCOUVRIR ACTUELLEMENT AUX ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES                                                                                           

Entre Ciel, mer et terres : l’île monastique de Lérins (v
e
-xx

e
 siècle) 
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L’exposition présentée aux Archives départementales des Alpes-Maritimes invite à 

découvrir 15 siècles d’histoire d’un des plus anciens monastères occidentaux, à la lumière des 

recherches scientifiques les plus récentes. 

 

Quatre thèmes vous guident abordant tour à tour l’influence religieuse et spirituelle du 

monastère, son rôle de puissance politique et économique sur le continent - principalement en 

Provence orientale -, l’adaptation de la communauté aux attaques et aux occupations subies 

du haut Moyen Âge jusqu’aux récents conflits mondiaux, et enfin la force d’attraction que 

constitue cette « île sainte », sanctifiée par l’histoire et la littérature des moines, les églises et 

les reliques qui attirent pèlerins, et plus récemment voyageurs et amoureux du patrimoine.   

 

Pour la première fois, grâce à des prêts exceptionnels, une exposition consacrée à 

l’abbaye de Lérins réunit dans leur plus grande diversité sources écrites, objets 

archéologiques, œuvres graphiques et picturales, datant du VIII
e
 au XX

e 
siècle, en provenance 

de différentes institutions : documents, photographies, ouvrages, lapidaire du XIV
e
 siècle 

conservés à l’Abbaye de Lérins ; chartes médiévales du Palais princier de Monaco et des 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône ; objets archéologiques et œuvre des 

musées de la Ville de Cannes ; reliquaires de la fin du XV
e
 siècle appartenant aux Villes 

d’Auribeau-sur-Siagne et de Mougins. Le fonds ancien de l’abbaye de Lérins (XI
e
-

XVIII
e
 siècle), conservé aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, est également 

révélé au public. 

 

Renseignements pour le public 

 

Exposition ouverte du lundi 15 octobre 2015 au jeudi 31 janvier 2019. 

Entrée gratuite, de 8h45 à 16h15 du lundi au vendredi. 

Lieu : salle d’exposition des Archives départementales des Alpes-Maritimes, Centre 

administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, 06206 Nice.  

 

 

Autour de l’exposition  

 

Visites guidées gratuites pour tous les publics (individuels, groupes adultes et groupes 

scolaires - 12 personnes maximum) tous les jeudis après-midi, de 14 h 30 à 16 h 00 sur 

réservation uniquement à dad@departement06.fr. 

 

Il est possible de planifier des visites de groupe du lundi au vendredi sous réserve des 

disponibilités des Archives départementales et après demande écrite à envoyer à  

dad@departement06.fr. 
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