
 

COMPTE RENDU de la sortie à Vintimille 

Le 14 mai 2022 

Archéologie et Jardins 
 

Organisée par Hugues de LA TOUCHE, délégué adjoint et Conservateur honoraire 
 
Sortis de l’autoroute juste après la frontière, nous voici arrivés à Vintimille à la limite Est de 
la ville. 
 

Une matinée dédiée à l’archéologie à « l’Area Archeologica di Nervia » 

Dans la période pré-romaine et romaine Vintimiglia était autrefois Albium Intemelium, puis 
la ville devint Albintimilium. 
Notre guide nous parle de Jules César qui en 49 AC donne la citoyenneté romaine à la ville, 
et de la via Julia Augusta tracée en 13 AC. Egalement d’Emilio Basso, successeur de Ponce 
Pilate en Judée, et de Giulio Agricola, conquérant de la Grande-Bretagne, tous deux 
originaires de Ventimiglia. 
Au musée les vitrines nous permettent de voir avec curiosité des poteries, des bâtonnets en 
os pour nettoyer les oreilles , des lampes à huile, un exceptionnel » couteau suisse » en 
argent, un cercueil en plomb, une urne funéraire….. 
 
Nous visitons ensuite le site accolé au musée, à savoir les thermes avec empilement de 
briques permettant le passage de la chaleur pour chauffer le sol de la pièce. 
En sortant du jardin on a pu apercevoir en contrebas de la maison voisine place Emilio 
BASSO, Gouverneur de Judée, deux surfaces avec des Mosaïques l’une représentant un 
dauphin portant une Néréide et l’autre un décor floral. 

 
 
Entre voie ferrée et route nous découvrons le Théâtre Romain d’aujourd’hui qui est la partie 
inferieure restaurée avec des pierres des carrières romaines du Mont Justicier à la Turbie 
pour permettre des manifestations de 450 places …autrefois c’était 2000 places !  
Accolée au théâtre, la Porte Prétorienne ouvrait sur la Via Julia Augusta encore visible à cet 
endroit. 
Et il reste une zone de fouille correspondant à une nécropole en zone suburbaine. 



Notre groupe de 34 personnes grimpe ensuite pour un déjeuner au restaurant «  La taverna 
IL CIPPO », jusque la MORTOLA supérieure, d’où la vue est magnifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« bellissima vista ». 
 

 
 
 
 
 
Après être passé devant la petite église du sommet, décorée de céramiques racontant les 
mystères du Rosaire, et abritant une salle d’ex-votos contemporains. 
 

Après-midi : l’exceptionnel jardin HANBURY 

 
Ce jardin fait partie de la liste des 10 plus beaux jardins d’Italie ! Et à notre porte quand on 
appartient aux VMF 06 ! 
 
Notre visite-promenade avec guide fit revivre le non moins exceptionnel parcours de 
Thomas Hanbury un anglais ayant fait fortune aux Indes et en Chine dans le commerce des 
épices, du thé et de la soie, à la recherche d’une résidence loin des hivers pluvieux 
britanniques. Il partit à l’âge de vingt ans, et créa ce jardin en 1867 dès 30 ans, fortune faite. 
 
Avec son frère Daniel et le botaniste L.WINTER, il acquiert 18 hectares bien à l’abri des vents 
froids et plante des espèces méditerranéennes et exotiques, jusqu’à sa mort en 1907. 
 
En 1960, après moultes péripéties le jardin est acquis par l’Université de Gênes à qui il 
appartient toujours. Depuis 1986, l’association des Amis des jardins HANBURY est très 
active. 
 
Et exceptionnelle encore la causerie, autour d’une savoureuse collation, animée par Caroline 
HANBURY, veuve de l’arrière petit-fils de Thomas Hanbury qui nous a conté l’histoire de sa 
famille, albums photos à l’appui. Avec la charmante traduction de Ruth de LA TOUCHE, nous 



avions l’impression sublime de nous retrouver par un coup de baguette magique entendre 
l’anglais, dans tous les sens du terme !   
 
 
 
Sur les 18 hectares que compte le jardin, 9 sont occupés par des espèces méditerranéennes, 
9 autres par des espèces exotiques. On peut ainsi y admirer une petite forêt australienne, un 
jardin mexicain, une grande variété de succulentes originaires des différents déserts du 
globe et une belle collection de cycadées d'Extrême-Orient. 
 
Nous eûmes la chance de pouvoir visiter le palais ORENGO et en même temps l’exposition 
présentée par Sylvie RHUD, résidente au palais. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme-Orient

