
EDITO : Septembre, le mois des retrouvailles
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La chapelle 
de Pardigon 
poursuit sa 

réhabilitation. 
Après la toiture et la pose de 
porte et fenêtres, en chêne, c’est l’intérieur qui est 
en train d’être rénové par un professionnel : voute 
et murs en plâtre seront achevés ce mois de 
Septembre, avec la collaboration active des 
gardiens du temple : Gérard Wallraf, Paul Faraci, 
André Houlebrèque, Christian Flament, Marc 
Vazart, De La Torre, Mariette Doyer.   
        André Falconnet

Flash  Info !

Le rond-point du débarquement à La Croix Valmer est 
en cours de rénovation voulue par la mairie, image 

culturelle de la ville, il sera parmi les 25000 ronds-points 
de France, un des rares à évoquer l’histoire locale, celle 
de la villa romaine de Pardigon implantée à 50 mètres, 
il y a plus de 2000 ans, et vouée à la culture de la vigne. 
Des colonnes de marbre de Carrare prendront place 
prochainement, travaillées par des sculpteurs locaux, aux 
côtés des murs et des copies d’amphores. Un panneau 
didactique implanté sur le trottoir renseignera les passants 

et les incitera peut-être à voir les vraies ruines. 
André Falconnet

Photo du trimestre : 

Découverte à Stonehenge (Comté de Wiltshire - Angleterre) 
Durrington Walls est une grande enceinte néolithique - ce 

que l’on appelle un « henge » - . Des archéologues viennent de 
découvrir un énorme cercle de fosses autour de Durrington Walls 

près de Stonehenge.
Le cercle qui vient d’être découvert fait plus de 2 km de

diamètre et a été daté, au radiocarbone, à 2500 avant notre ère. 
Les archéologues ont identifié près de 20 puits qui mesurent 
10 mètres et font au moins 5 mètres de profondeur. Ils estiment 
cependant qu’il devait y en avoir plus de 30 à l’origine (d’après : 

Les découvertes archéologiques sur proposition de Fr. Latil).

 Actualités Internationales : 

Bulletin de la VIIIe Légion 
Association Archéologique Aristide Fabre

Le soleil prend 
ses distances par rapport à 

notre Terre. Les foules accourues aux 
premiers rayons se replient en même temps que 

lui. Honneur à nos valeureux amis qui ont bravé la 
chaleur pour faire régulièrement une toilette aux ruines 

romaines et à la chapelle de Pardigon pour le plus grand 
plaisir des milliers de personnes de passage.

La vigne gorgée de soleil livre le premier jus de la treille, suivi les 
mois suivant, des labours, plantations et semailles.

Après le soleil roi, c’est la terre reine. Les Fabre émergent avec les 
champignons de l’Automne et vont déployer leurs activités archéologiques: 
visites, conférences, expositions, sauvegarde et valorisation du patrimoine.
Septembre est le signal du renouveau et des retrouvailles, celui de l’amitié 
active: villa romaine de Pardigon, chais romain des Toulons, exposition 
grecque à Marseille, celle des pharaons à Aix- en- Provence, celle de 
«la main vecteur de la pensée« en préhistoire à Sainte Maxime, visite 

de la villa des Lecques etc., en espérant un automne sans crise. 
Avec Septembre, honorons Bacchus le dieu romain du vin, de 

la vigne, de la végétation, des festivités, de la danse et 
des plaisirs de la vie!
    André Falconnet

Président de l’A.A.A.F.




