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Villa de Pardigon ll
Bernard lobert, maire : (( Un caractère culturel indénia
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et :evÊ:t un caractère culturel pafticulièrement
itoenrable et impartant. Nul doute que chaque
Crosien et tourîste sera cuioux de comprefidrc
ce qu'il s'y passait et d'aller la découvrir ", æ
félicite Bemard Jobert, maire de La Croix-Valmer
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André Falconnet, qui æuwe pour la réhabilitation

du site, rappelle le kavail

effectué '.

.

Ce site

de Pwdigon ll nous invite à découwir |h$oie
nche, ancienne et passionnante de notre région
occupée par des homnes et des femmes, bien
avant notre ère. ll æt classé - site remarquable

"

depuis 2009 grâce aux aæociations locales

de protectton de I'enironnenent

et est devenu
propiété du Conservatoire du littoral depuis
2013. Arrès des périfies successives de
nettoyage. de fouilles et d'abandon, le site
a été demièrenent remis en valeur grâce à
I'action conjuguée du Conservatoire du littoral,

de la municipalité de La Craix-Valmer et
I'association archéologique Aristide Fabre ".

ôté croisien, un édriice archéologique esl

visible à l'æil nu : ll s'agrt de la Villa de
Pardigon ll. témoin de l'époque romaine
et du passage des légions, de nombreux objets
ayant été retrouvés sur site comme "Llnconnue

de
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un pécule et des terres p
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Pour mieux comprendre, la place de la Vilta
de Pardihon ll, André Falconnet, président

l'association archéologique

Aristide

.

la
Fabre, raconte cette période irouble :
construction de cette villa s'inscrit dans l'histoire

mouvementée de cette période. L'assassinat
de Jules César au nois de mars 44 av J.-C.,
enla;ine la guerre civile au cours de laquelle
généraux et tenants du pouvok s'entre-tuent.
Marc An\oine, lietlenant de César, anive avec
ses légions à Fréjus, fait lace aux légions de
Lépide, autre lieutenant de César, gouverneur du

sud de la 6aule (Narbonnaise) eI de l'Espagne

romaine, campafit

au

Cannet-des-Maures

(ïorum Voconii)
".
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Le gésident de l'association archéologique
ajoute, en fin connaisseur de ce dossier
historique : " la carfrontatian de ces nombrcuses
légions romaines, qui aunit pu mettre en péril le
monde ronain, fut

évü pa

un recours à Cicéron.

Un triunvirat paftagea les territoires ramains
entre Marc, Lépide, 1ctave, le futur enpereur

explottation, en particulier
prête à la révolte. LaWlène
Noruml, la légion d'Auguste,

Maures et l'Estérel, avec Frr
locale. C'est dans ce cadre
hommes reçurent des terret

de domaine établis par les
reoroupant des lots de 700 t

Les villas romaines

de

Cavalaire, Sainte- Maxime vt

cabanes au depafi, puis I
flarissantes, cultivant avec s
furent la plus grande riche
cette période. Celle de Pardt
6A0 rnz, la plus grande des
sud de la Gaule, encore visit
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Auguste. Ce demier élimina d'abord Lépide puis,

Marc Antaine, qui entre tenps, avait épousé la
reine Cléopâtre d'Ëgwte. Devenu seul maître
des passessrons romaines, il fit régner la "pax
romana" darTs forlt I'empire ronain, érigea Fréjus

en port militaire, le deuxième en inportance
après

lstie,

les navires récupérés à Cléopâtre et

Muc Antoine appoftant la paîx en Médrterranée
et tavorisant le commerce du monde romain ".

de Pardigon".

je

" Après un traval remarquable de resiauration,
tiens à renercier les inte\enants qui ont permis
la renaissance de ce site primsdial pour I'histotre
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lntarissable sur le sulet, André Falconnet
reprend : " La paix revenue, les nombreuses
légions turent dénobilisées. Les lQlionnaies
se virent attribuer le trtre de citoyen romain,
.{ ÿ

de la conmune. Désormais, la vue en surplomb
de la villa donne une singularrté à cc paysage

UIIITONilUE DE PARDIG(

En 18S5, en Greusant d

appartenant

à la

les archéologues,
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maine de la Croix, une
de poteries, des débris r
monnaies romaines onl,
payffins de La Croix-Va
nuit fouiller le sd, espé
tameux trésor cac-hé qr
La

mettre des gardes poür (
gâts, Le butin trouvé a é'
hôtels de ta Groix-Valmr
powait se seruir, §eul l
de femme en marbre q
désastre. ll a été placé d
Directeur du Domaine, I
ment de bouche à une io
romaine. G'est un homr
diünités des eaux viver
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toutes ieunes el belles
romains attsibuaiert l'i
persislance des sourcr
bdle, Le n6z et une p
oauche ont été meurtris

Y.lPiêl{"r. Hormis te mi
rien nfest romain dans
Mais par la tête de la jr
pupilles des yeux non
sa finesse et mesure,
plus belles produetions
siède de notre ère,
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