
Bulletin de la VIIIe Légion 
Association Archeologique Aristide Fabre

Certes, presque tous les jours, vous recevez « au fil de l’eau » des informations 
diverses et variées relatives à l’archéologie, mais elles sont comme des fleurs : à 
peine écloses, aussitôt fanées : une lecture dans le meilleur des cas, un clic et on 
passe à autre chose. 
Ce bulletin se propose trois buts : 

- Vous donner à l’instant « T » une photo de l’actualité archéologique, internationale 
et locale, un flash. 
- Dialoguer avec vous, en partageant vos connaissances, vos coups de cœur, vos 
souhaits. 
- Conserver définitivement ces archives d’un jour, pour des recherches ultérieures en 
adoptant une présentation papier numérotée, envoyée à tous gratuitement ou envoi 
numérique pour ceux qui le préfèrent.  

André Falconnet 
Président de l’AAAF            

EDITO : Pourquoi un bulletin ? 
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Flash Info : 

    Photos du trimestre : 

Siège Social : AAAF - Sainte Maxime - 83120 - 4, Rue Jean Corona  - Association Loi 1901
Tél. : +33(0)673808707 - email : andre.falconnet@laposte.net - Site web : http://www.fabrearcheo-var.fr 

La porte de la Chapelle de Pardigon a été montée fin janvier 2020. 
Actualités Nationales : Une nécropole romaine exceptionnelle découverte à Narbonne. Elle pourrait contenir jusqu’à 

11 000 sépultures datant du 1er au 3ème siècle.

Actualités Internationales: Pompei : Découverte d’une fresque représentant un combat de gladiateurs ensevelie depuis 

20 siècles.

Visite musée anthropologique de Monaco - 28 janvier 2020 

Oppidum de Montjean - Exposition Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre - 1er trimestre 2020 



Assemblée Générale du 9 janvier

Visite du musée antrophologique de Monaco
 le 28 Janvier. ….Membres

Pardigon
6 février -          

Les Toulons
13 février -

          
Conférences

Calendrier 

Voyage à Naples et 
Pompéi du 8 mai au 

12 mai

Vie de l’Association :

Evénements - Mur Photos 

.................................

.................................

.................................



 Découvertes : Oppidum de Maravieille
Lors des sondages réalisés par Denis Wallon sur 

l’oppidum de Maravieille à la Mole de 1979 
à 1985, il a découvert dans les niveaux du 
Chalcolithique du sondage 8, 4 pierres 
rainurées. Pour lui, ces pierres avaient une 

fonction cultuelle. Dans les années 80 il rédigea 
une notice sur ces pierres mais non publiée   

 avant son décès et malgré les recherches des membres de la 
famille Wallon, ce document n’a pas été retrouvé. C’est à la lecture du manuscrit « Maravieille site chalcolithique de 
hauteur » que j’ai découvert l’existence de ces pierres rainurées et je me suis lancé dans une étude pour pouvoir 
donner une interprétation sur leur utilisation, celle donnée par Denis Wallon ne m’ayant pas convaincu. Ces 4 artéfacts 
sont réalisés à partir d’une roche tendre métamorphique, au toucher onctueux, que l’on peut trouver dans le massif 

des Maures. Deux sont complets, les deux autres sont brisés.

Zoom - Qui était la VIIIe Légion romaine ?

Source : Actualités et Wikepedia
Par : René Cubaynes

1. Des redresseurs de hampes de flèches
 2. Des outils pour calibrer des éléments de parures

3. Des rhombes, instrument de musique
4. Des outils pour fabriquer des aiguilles à 

coudre à partir d’os
5. Des pesons pour le tissage ou pour 
la pêche
Si des objets analogues ont été 

découverts sur tous les continents, il 
est paradoxal de ne pas en avoir trouvé 

d’identiques dans notre région. L’étude que j’ai 
entreprise permettra d’apporter des hypothèses sur la 

fonction de ces pierres rainurées et sur leur rareté en Provence.

Les recherches ont permis d’identifier des objets de formes identiques avec des usages différents :

Printemps 52 AV JC : du haut du camp de Gergovie, Vercingétorix 
fait face aux 3000 soldats des légions romaines de Jules César.

La VIII légion, à l’assaut de Gergovie, est taillée en pièces. 7000 soldats morts. Jules César fait 
sonner la retraite. Les Gaulois attaquent le gros de l’armée ennemie. La résistance est acharnée. 
Vercingétorix se réfugie sur les hauteurs d’Alésia. J. César l’entoure d’un réseau de fortifications.
Septembre 52 : Vercingétorix se rend, emmené à Rome et étranglé dans sa prison. 
Chaque soldat romain reçoit un guerrier gaulois comme esclave. La Gaule devient 
entièrement romaine : des routes sont tracées, des villes créées (Lugdunum), monuments 
(théâtre d’Orange, Arène de Nîmes), Lutèce, des arcs de triomphe, des palais
et partout des maisons de pierre à la gallo-romaine comme les villas Pardigon 1, 2 et 3  (à 
suivre) ...

Composition : 5500 hommes répartis en 10 cohortes
1ère cohorte : 5 centuries de 160 hommes = Elite de la légion
9 cohortes suivantes : 6 centuries de 80 légionnaires chacune
La cavalerie avec ses 120 cavaliers sert d’agent de liaison, d’escorte 
et d’éclaireur.

A 
quel 
usage 

étaient-ils 
destinés ?

Source : Jacques Gautier
Février 2020



Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre de Cavalaire-sur-Mer 

(Mulsum : littéral : miellé) Vin très apprécié des grecs puis des 
Romains. Préparer au moins 1 jour à l’avance (idéal 3 jours). 
Vin blanc sec en cubi (5 litres de Chardonnay) 
Mélanger avec 500 gr de miel de fleur
Ajouter 2c. à café de cannelle ou 5 bâtons

Attention ! C’est très bon mais c’est traître
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Recette Romaine 
Pour un bon apéritif : 

ARISTIDE FABRE né le 30 Mars 1872 à Grimaud. Sériculteur. 
De 1921 à 1932 au Cambodge pour des recherches pour une race de vers à soie. 

Il eut 2 enfants. 
Président de la section locale de la ligue des droits de l’homme en 1933. 

Passionné de l’archéologie régionale, auteur de plusieurs ouvrages. 
Mort à Ste Maxime en 1954

Le petit Archéologue - Atelier Pédagogique

Le coin des lecteurs : 

Le saviez vous ? Portait d’un illustre Archéologue

Pour nos papilles :

Equipe éditorialiste : 
Directeur de la publication : André Falconnet
Concepteurs : Alice Zozima Paris - Bernard de la Haye
Photographes : Jean Phaner
Rédacteurs :  Nicole Brouillette - Nicole Slonina - André 
Falconnet    -Frédéric Latil - Jacques Gautier 
Images libres de droit - photothéque archive AAAF

Ateliers les 20 et 27 février

Source : Archive AAAF

Exposition sur le Montjean du 21/01 au 28/03/2020
Prochaine exposition : 

Aureus représentant Marc-Antoine (83-30 av. J.-C.) 
devant le bâton d’augure. Production : atelier itinérant, 
41 av. J.-C. (Second Triumvirat). Masse : 8,07 g. Adjugé 
37 981 € le 22/01/2020, à Drouot-Richelieu par Fraysse 
& Associés. Source : « Gazette de l’Hôtel Drouot », N°4 

du 31/01/2020. Remerciements à Bernard Lagache.

A noter que des bulletins «hors série» pouront être proposés 
à l’avenir et leur numérotation sera en chiffres romains  

Vos remarques et suggestions 
sont les bienvenues 

Les prochains bulletins seront envoyés par email. 
Pour ceux qui desirent les recevoirs par la poste, 

merci de contacter : andre.falconnet@laposte.net 


