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PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale
de l’ASSOCIATION ARCHEOLOGIQUE ARISTIDE FABRE
le 1ier février 2019 à Sainte-Maxime.
ACCUEIL DES PARTICIPANTS, par le président :
• Merci pour votre présence nombreuse.
• Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer (112 votants dont 22 par procuration).
• Bienvenue à Monsieur Faccin, adjoint au maire et à Mme Arnaud, adjointe, tous deux membres
fondateurs de notre Association, représentant Monsieur Vincent Morisse, maire de Ste-Maxime qui
présente ses vœux à notre Association.
• Bienvenue à Monsieur Cavalié et Monsieur Mignicci, vice président de l’Association « Maures
développement durable », pour un label « Unesco-Geopark des Maures », représentant le Docteur
Jean-Michel Couve, président de cette Association.
In Memoriam : Une minute de silence est observée pour :
• CHARLES QUATREFAGES : Vice président, créateur de AAAF – Commissaire intendant des
Armées (Colonel) – Président des « peintres de Ste-Maxime » (durant de nombreuses années) –
Initiateur de la succession de Denis Wallon par André Falconnet ;
• HENRY NIGAY : Photographe des chapelles du Haut-Var (les photos ont été remises à notre
Association qui les présentera lors d’une exposition).

•

Le président donne la parole à Monsieur Mignicci qui présente le fonctionnement de l’association,
fait le point de l’avancement des travaux en vue de l’obtention d’un label « Unesco-Geopark des
Maures » et répond aux questions des membres après avoir excusé l’absence de Jean-Michel Couve,
en voyage au Vietnam pour l’étude d’un geopark de ce pays.

RAPPORT MORAL présenté par le président
REMERCIEMENTS
Merci au bureau : • Merci à Mesdames Schneider et Marquet pour la préparation du buffet froid ;
Merci à Sophie Schneider, pour la gestion du dépôt archéo ;
À M. Frédéric Latil (secrétaire) et à Jean Paul Slonina (trésorier) pour leur activité journalière ; Tous
quatre sont applaudis par l’assistance.
Merci aux actifs « terrain » : 3 060 heures de bénévolat sur :
• Villa romaine Pardigon II (depuis le 30-11-2017) ;
• Chapelle de Pardigon ;
• Cave romaine des Toulons près Rians.
EFFECTIFS : 162 adhérents à ce jour ; égalité parfaite, hommes 81, femmes 81. Dix nouveaux
membres cette année (ils se lèvent et se présentent).
ACTIVITES 2018 : Présentées en images (dues à Jean Phaner) :
– 10 conférences :
• 26-01-2018 : Alésia, à Saint-Tropez ;
• 15-03-2018 : 4 000 ans dans les Maures, au Rayol-Canadel, par André Falconnet ;
• 16-03-2018 : Le mégalithisme dans les Maures, à Cavalaire, par Jacques Gautier ;
• 07-05-2018 : L’épave romaine des marbres de Saint-Tropez, à La Croix-Valmer, par Jacques
Gautier ;
• 07-05-2018 : Marbres et pierres marbrières, à La Croix-Valmer, par Frédéric Latil ;
• 15-05-2018 : 4 000 ans dans les Maures, à la Bastide Pisan à Cogolin, par André Falconnet ;
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• 25-05-2018 : Des mastodontes de la Préhistoire à l’éléphant antique en Provence, à Cavalaire, par
G. Onoratini ;
• 17-10-2018 : L’épave de l’avion de Saint-Exupéry, à Cavalaire, par Jean-Pierre Joncheray ;
• 18-10-2018 : Entre ciel et mer, découverte de l’épave de l’avion de Saint-Exupéry, à La CroixValmer, par Luc Vanrell ;
• 21-11-2018 : St-Exupéry, le Petit Prince est né en Provence, à La Croix-Valmer, par André
Falconnet.
– 9 sorties archéologiques :
• 17-01-2018 : « Le luxe chez les Romains » au Musée de l’Arles antique ; les moulins et l’aqueduc
de Barbegal ;
• 15-02-2018 : Châteauneuf-les-Martigues – Castrum vetus (avec G. Onoratini), abri sous roche
« l’abreuvoir aux pigeons » (fouillé par J. Courtin), visite du musée (expo « les bovidés » (G.
Onoratini) ;
• 17-03-2018 : Visite « Préhistoire-Var (avec Castrum vetus) guidée par G. Onoratini ;
• 29-03-2018 : Puget-Ville, visite guidée par Édith Platelet ;
• 27-04-2018 : Le monastère de Jouques et les peintures de Geneviève Gallois ; Oppidum
d’Entremont, visites guidées par Gaétan Conges ;
• 06-09-2018 : La Celle – La Gayolle
• 20-09-2018 : Première sortie Ampus-Vérignon, organisée par Michel Barbare (détails au 15/11) ;
• 22-10-2018 : Visite à Entremont, par Gaétan Conges et André Falconnet, pour Monsieur Gondolo ;
• 15-11-2018 : Deuxième sortie Ampus–Vérignon (N-D de Spéluque, Château), organisée par
Michel Barbare. Ces deux sorties (limitées à 20 participants par sortie), étaient parfaitement
préparées et très bien guidées.
– 1 voyage de 3 jours : 13-14-15 juin : Castellane (pont sur le Verdon, centre ancien, N-D du Roc,
St-Victor) Senez (cathédrale, village épiscopal, extérieurs du palais épiscopal), Digne (ville, crypte
de N-D du Bourg, musée Gassendi, St-Benoit [musées et jardins]), plâtrière et dalle aux ammonites,
musée Alexandra David-Neel).
– 2 expositions :
• À Cavalaire : « Découvertes archéologiques à Cavalaire », de novembre 2017 au 15/01/2018 ;
• À La Croix-Valmer : « Saint Exupéry à La Mole », du 11/10 au 03/12/18 (3 permanences de 2h par
semaines assurées par les membres de l’Association) ;
– 2 séances de travaux pratiques sous la houlette de J-C Koeniguer au local de Pardigon.
TRAVAUX TERRAIN
– Villa romaine Pardigon II :
• Installation du podium, de trois panneaux didactiques, d’un panneau « objets trouvés » ;
• Distribution de plusieurs centaines de brochures sur la villa ;
• Visites guidées sur site : 4 (pour environ 200 personnes) ;
• Visites du conseil municipal, du sous préfet, de la députée.
• Depuis le 20/11/2018 : 57 semaines x 1 jour x 4h x présents (= entretient, nettoyage).
– Cave romaine des Toulons (2ième du monde romain) :
• 5 jours d’intervention ;
• Achat de sable et de chaux ;
• Nettoyage, consolidation des murs.
– Chapelle de Pardigon :
• Grignotage de la souche du chêne ; remise en place des 3 marches d’entrée ; fermeture provisoire
du caveau ;
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• Dégagements des environs ;
• Réalisation et mise en place de trois panneaux directionnels ;
• Acceptation de la chapelle par la Fondation du Patrimoine de France ; 1 000 prospectus et des
dossiers « sociétés » ont été distribués + affichage dans les commerces et offices de tourisme ;
• Les fonds ont été confiés à la Caisse d’Épargne sur un compte indépendant ; le montant de 18 000
environ, laisse envisager la pose du toit en juin 2019.
– MERCI à :
• Paul Genvrin : travail sur le terrain + prêt débrousailleuse + don d’un réchaud pour la « Cantina » ;
• Jean Phaner : Grand reporter ;
• Jacques Gautier : Conférences ;
• Frédéric Latil : Causeries + Voyage en juin dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
• Michel Barbarre : Sorties d’Ampus-Vérignon ;
• Catherine Huraut : Pour Pardigon II : Mise en place du podium et de panneaux didactiques de la
villa ;
• Alain et Catherine Huraut : Pour le don d’une bibliothèque ;
• Gérard Wallraf : Homme-ressource de l’Association ;
• aux membres pour l’anniversaire géant offert au président (tee-shirts siglés VIIIe légion, etc.).
Remise de la médaille d’honneur de la ville de La Croix-Valmer à André Falconnet, pour le
travail de l’Association sur la villa romaine de Pardigon.

Mis aux voix, le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER présenté par le trésorier
Jean Paul Slonina présente les comptes détaillés (seront envoyés à tous ceux qui en feront la
demande).
• Les valeurs relatives à la réhabilitation de la chapelle de Pardigon figurent sur un compte spécifique
ouvert à la Caisse d’Épargne.
Avis des contrôleurs aux comptes Jacques Camba et Yves Pelé, présenté par Yves Pelé : Après
examen des comptes, les contrôleurs jugent exacts et sincères les comptes présentés.
Aucune question n’est posée par l’assistance.

Mis aux voix, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
PROPOSITION
– Création d’une photothèque gérée par Jean Phaner, chacun lui remettant les photos de nos activités
pour classement en vue d’une exploitation future et de la mémoire de l’Association.
• Achat d’un disque dur : 150€ environ.
VOTE : Approbation à l’unanimité.
PROJETS 2019
– Avis des membres sur les propositions du bureau :
• Sorties envisagées :
•• Nîmes (musée de la romanité) + Arles (nouvelle exposition au musée de l’Arles antique « L’armée
de Rome, la puissance & la gloire », du 15 décembre 2018 au 22 avril 2019) ;
•• Marseille (St-Victor, Vieille Major [Roman + baptistère paléochrétien + clocher 14e], Nouvelle
Major [19e s.], N-D de la Garde [basilique 19e et musée d’art sacré] ; NB : cette sortie pourrait se
faire en car (de Cavalaire) ;
•• La Verdière (vers avril) : le château et plus (nouveau : circuit avec panneaux dans le village) ;
•• Barjols : Vallon des Carmes (abbaye troglodyte) ;
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•• Quinson : voilà plusieurs années que nous n’y sommes allés, nos adhérents récents ne connaissent
pas forcément ;
•• Aix-Entremont + musée Granet et hôtels particuliers du 17e siècle ;
•• Sortie commune avec Castrum Vetis : Montjean, Maravielle, Sant-Pèire, Fort-Freinet et musée du
Freinet, en finale de cette sortie pourrait être couplée avec la suivante :
-- La Garde-Freinet (visite archéo-géologique), souhaité par Catherine (guidé par Frédéric).
• Voyage de juin, à réfléchir, mais à effectuer entre le 3 & le 8-06… propositions émises :
-- En Drôme ; -- Lubéron ; -- à Narbonne ; -- à Orange & Vaison-la-Romaine…
-- Périgord (Lascaux, St-Cirq-Lapopie, Pech-Merle, Rocamadour, Figeac, Sarlat, Souillac
(possibilités d’hébergement peu onéreux en mobil-homes) ;
-- Italie (Alba [Alba Pompeia], Torino [Museo Egizio, etc.], Bolzano [Musée archéologique du HautAdige + Ötzi]) ;
-- Orange (théâtre antique, arc de triomphe, musée d’art et d’histoire [dans un hôtel 17e], vins
[Gigondas, Châteauneuf-du-Pape]), Vaison-la-Romaine (sites antiques [la Villasse, Puymin], théâtre
antique, pont, musée archéologique), Grignan (château) ;
-- Riez & sa région.
• Conférences, suggestions :
-- Égyptologie : Demander une conférence à notre égyptologue hyéroise, par exemple sur les
découvertes effectuées récemment ;
-- Préhistoire dans le Var : Gérard Onoratini ;
-- Grottes du Verdon : Jean Courtin ;
-- Sujet ? : De Backe (voir Jean Paul) ;
-- Sujet ? : Jean Le Coz ;
• Colloque (à La Croix-Valmer [où deux salles pourraient l’accueillir]) le thème pourrait en être,
après celui de Ste-Maxime – consacré à la « Préhistoire » –, « la Période romaine ».
• Expositions : Celles marquant les 90 ans de Cavalaire à l’Espace Archéologique Aristide Fabre et à
la Médiathèque de Cavalaire, ont été installée par André et Sophie.
• Chapelle de Pardigon : Daube provençale champêtre gratuite, dans le cadre des 90 ans de
Cavalaire, avec, pour objectif, la récolte de fonds destinés à la restauration de la chapelle. Chacun
est libre du montant de son obole. La date reste à arrêter, mais se situerait fin mars ou début avril.
– Le programme des activités retenues sera communiqué trimestriellement.
REMISES DE DIPLÔMES D’HONNEUR « Pionniers de l’Archéologie »
Aux membres actifs sur les sites de :
• La villa romaine de Pardigon II ;
• Le chai romain des Toulons près de Rians ;
• La chapelle de Pardigon ;
en reconnaissance de leur travail bénévole et régulier sur ces sites emblématiques, à :
Nicole Brouillette, Jean-Michel Bonnière, Mariette Doyer, Pierre Falconetti, François Farraci, Pierre
Farraci, Paul Genvrin, Catherine Huraut, Alain Huraut, André Houlbrèque, Annick Lamothe,
Margaret Llasera, Patrick Morin, Jean Phaner, Sophie Schneider, Suzanne Scheerer, Nicole Slonina,
Jean Paul Slonina, Marc Vazart, Gérard Wallraf.
Félicitation des membres présents aux diplômés !
La réunion se termine par le buffet froid et les galettes et couronnes des Rois.
Le président : André Falconnet

