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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, Pierre 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).
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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.



Vie de l’Association :

La vie c’est aussi, hélas, les au revoir : 
Francine Deloffre nous a quittés. Elle 

formait avec Josette Bouny et Madeleine 
Chauchot, une équipe soudée menée par Yves 
Pelè. Elle était la douceur et la discrétion même 
très active sur Ste Maxime et Plan de la Tour: 
fouille du Meinier, expositions, conférences 
et animations romaines de rue. Elle était une 
« Pierre vivante » du Patrimoine qui restera 
toujours présente en nous comme un modèle.
 L’été a été actif à Pardigon II (entretien du 
site par des courageux Fabre et mise en place 
de nouveaux panneaux didactiques et affiches 
de signalisation), mais aussi, dans tous les 
restaurants de la plage du Débarquement, la 
mise à la disposition des touristes, du bulletin 
No 1 et du dépliant sur la Villa Romaine. Actif 
aussi, à la Chapelle où une entreprise a mis en 
place une voûte en plâtre, peinte par Gérard, 
André H. Et Christian, malgré la chaleur. 
Mais aussi la préparation de ce bulletin par 
Bernard et le groupe de communication des 7.
 Une préoccupation constante pour la 
réhabilitation de la chapelle est de trouver 
des fonds, surtout pendant ces périodes 
de distanciation qui rend impossible 
l’organisation de manifestations sur place, 
comme les repas champêtres ou visites sur 
place. Mais un miracle s’est produit : un don 
d’une valeur exceptionnelle de 5000 euros 
offert par le comité de sauvegarde de la baie. 
C’est notre action en faveur du patrimoine, 
à la Chapelle et à la Villa Romaine qui a 
décidé le conseil d’administration de cette 
association bien connue pour la défense de 
l’environnement d’apporter sa contribution 
massive a la réhabilitation de la Chapelle. Son 
président, monsieur Bonhomme s’est fait le 
porte-parole de son conseil  d’administration 
pour m’annoncer cette très bonne nouvelle. 
 Nous adressons tous nos remerciements à 
monsieur Bonhomme,  au conseil  d’administration 
et aux membres de cette association et les 
associerons à nos actions de réhabilitation 
en cours.            

André                              

Actualités Nationales :
MARSEILLE :

 Le port antique 
« vestige unique au 
monde ».
Fin Décembre 2019, 
3 exosquelettes de 
bateaux antiques 
parachèvent la 
requalification du 

site archéologique marseillais. Des structures 
métalliques sont posées à l’extérieur du 
musée tandis que les épaves originelles sont à 
l’intérieur du musée. Reproduits à taille réelle, 
les exosquelettes évoquent la période grecque 
archaïque du VI è siècle av J.-C. : Jules Verne 
7 de 15m de long, Jules Verne 9 de 10m, mais 
aussi l’époque romaine avec Jules Verne 8 de 
6.8m.
 Le Jules Verne 7 est un grand bateau de 
commerce daté de 520 av. notre ère et de la 
même période du Jules Verne 9.
 Le Jules Verne 8 plus petit avec des rames 
est une barque de pêche ou de servitude 
portuaire datant du IIIe siècle ap. J.-C.
(D’après : La Provence Mars 2020 sur 
proposition de G. Congès)

Voyage 
à Naples 
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Zoom - La vigne et le vin à l’époque Romaine

 Découvertes : 

Le vin a de tous temps passionné les hommes. Déjà, au paléolithique, ils cueillaient les 
raisins. Près de nous dans la grotte de Terra Amata (Nice) des pépins ont été trouvés 

lors des fouilles sur ce site de 400000 ans. En Egypte, dans les tombes royales, on a 
découvert les plus anciennes jarres ayant contenu du vin. Dans la tombe de Sennefer à 
Louxor, les raisins en décorent le plafond. Les ceps prennent racine sur la terre des vivants 
et produisent leurs fruits divins dans l’espace des dieux, les pharaons étant représentés 
entre la terre et les dieux.
 Le vin est le nectar des Dieux. Aussi loin que l’on remonte dans le temps, la liaison 
entre vin et religion semble établie; la magie de l’ivresse transporte dans un autre monde.
 Cette célébration mystique du vin relie les humains aux dieux.
 Chez les Romains, il est aussi une marque de supériorité, une consommation ostentatoire 
d’une élite, pour susciter admiration et envie, un art de la table et de la gastronomie, mais 
aussi un remède conseillé par des médecins prescripteurs de vin suivant la nature de la 
maladie.
 Pour toutes ces raisons, et sa très large diffusion dans tout l’empire romain, le vin 
romain était l’équivalent économique du pétrole de nos jours. 

La Machine d’Anticythère

Source : André Falconnet

La machine d’Anticythère (lieu où elle a été 
découverte) est probablement le premier 

calculateur de positions astronomiques de la 
période antique.  
 Le mécanisme est en bronze comprenant 
de nombreuses roues dentées disposées sur 

plusieurs plans mais liées 
entre elles. Cette machine 
est le plus vieux mécanisme 
à engrenages connu. Ses 
fragments sont conservés 
au musée archéologique 
d’Athènes. Cette relique a été 
trouvée en 1901 dans une épave 
d’une galère romaine datant du 
1er siècle avant notre ère lors 
d’une plongée de pêcheurs 
d’éponges. Cela se passait au 
large de l’île d’Anticythère, au 
Nord de la Crète.
  Différentes hypothèses 
furent avancées quant à son 
utilisation : instrument de 
navigation, d’astronomie… 
Pour essayer de comprendre 
à quoi il servait, il faut essayer 
de comprendre comment les 
Anciens voyaient le Ciel!
(D’après James S. Evans – 
Physicien et historien des 

Sciences – sur proposition de G. Congès).
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Toutes vos suggestions seront 
les bienvenues ! 

Adhésion souhaitée : Contact André Falconnet 
E-mail : andre.falconnet@laposte.net 

Ce livre est fait de 
l’entrelacs de deux 

histoires. L’une est celle de 
l’apparition, à la fin de la 
République romaine, des 
premiers grands crus de 
l’Europe Occidentale. La 
seconde, qui a aidé à mieux 
comprendre le premier, est 
celle d’une rencontre entre un 
vigneron et des archéologues.
Un bref chapitre rappelle 
l’histoire du commerce des 
vins à travers la Méditerranée 
jusqu’aux frontières de 

l’Empire.

Le coin des lecteurs : 

Recette d’Apicius : Marcus Gavius Apicius né en 25 av.J.-C. était le cuisinier officiel de l’Empereur Tibère.
Rouget grillé sauce vin paillé (Ius in pisce rubellione)

Pour nos papilles :

Le Culeus (ou Culleus)

Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre de Cavalaire-sur-mer

Exposition : 

«Ecorces, Textiles 
à l’âge de pierre»

Du 06 Octobre au 
24 Décembre 2020

Unité de rendement de la vigne :
Selon l’agronome romain Columelle, le rendement d’un vignoble romain de bonne qualité était 
de 3 culei par jugera. Le culeus désigne la contenance d’une peau de bœuf entière, soit l’équivalent 
de 20 amphores ou 500 litres. La jugera, qui correspond à un ¼ d’hectare est l’unité de surface. 
Dans l’exemple cité par Columelle, cela correspond à un rendement de 60 hectolitres à l’hectare 

soit le volume moyen de production d’un grand cru actuel. (Source : Inrap)

Le sa
viez

 vous ? 

Ingrédients :
1 rouget (ou autre poisson de méditerranée : vivaneau, 
dorade...) 
1 pincée de poivre, graines de livèche ,graines de carvi (ou 
d’anis), thym, graines de cèleri.
1 oignon haché, 1 cuillère à soupe de vin blanc sec.
1 cuillère à soupe vin paillé.
1 cuillère à soupe vinaigre balsamique, 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
1 cuillère à soupe de sauce Nuoc-mam, 1 cuillère à soupe de 
maïzena.

Préparation :
Mettre le poivre, les graines de livèche, les graines de carvi, 

les graines de cèleri, le thym et l’oignon haché dans un 
pilon et moudre avec un mortier jusqu’à ce qu’ils forment 
une pâte. Mouiller avec une goutte d’huile et ajouter le 
vin blanc, le vin paillé, le vinaigre, l’huile d’olive et la 
sauce Nuoc-mam. Mélanger jusqu’à consistance lisse.
Verser ce mélange dans une casserole, ajouter la 

maïzena et chauffer jusqu’à ébullition, en remuant tout 
le temps. Quand la sauce a épaissi, retirer du feu et servir 

avec le rouget cuit au four.
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adolescents à problèmes, cette vie de Robinson avec sa discipline et le plaisir des découvertes était 
plus efficace que les médicaments.
 Les fouilles se sont poursuivies pendant 20 ans. Elles ont permis la préservation du site, une 
demande ayant abouti à le faire inscrire sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
C’est aussi son importance prouvée par le docteur Wallon qui a fait modifier le projet de l’emplacement 
de la tour de guet des incendies qui, selon la règle, devait être édifiée au point culminant de la colline, 
détruisant une partie de l’enceinte.
 Le Montjean ayant livré ses secrets, l’équipe a décidé de se transporter à Maravieille, l’autre enceinte. 
C’était le désir de monsieur de Fonscolombe propriétaire du château de la Môle qui avait suivi avec 
intérêt les fouilles du Montjean. L’enceinte de Maravieille était sur ses terres - ce qui rendait facile 
une demande de fouilles. Mais celle-ci n’a été accordée qu’en partie : l’enceinte était construite sur un 
site préhistorique et le docteur Wallon n’avait pas les compétences nécessaires pour assumer cette 
période. Seuls lui étaient accordés des sondages de surface et la réfection du mur d’enceinte effondré 
en plusieurs endroits. Et c’est là que se situe la découverte du trésor. La cruche de bronze qui renfermait 
1745 pièces romaines était à peine cachée, déposée contre la muraille et recouverte de pierres, sans 
doute placée à la hâte par son propriétaire qui n’est jamais venu la récupérer.
 Ce trésor a été déposé au Cabinet des Médailles, situé dans les locaux de la Bibliothèque 
Nationale à Paris. Le docteur Wallon, conscient de la nécessité d’avoir les diplômes requis pour être 
considéré par ses pairs, entreprit des études d’archéologie à l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne 
qu’il poursuivit jusqu’à la maîtrise soutenue en 1984.
 A Sainte-Maxime, là où est la demeure familiale, plusieurs amateurs d’archéologie lui 
demandèrent de fonder une association : l’Association Archéologique Aristide Fabre nait en 1996.

HOMMAGE A DENIS WALLON

De chaque côté de la vallée de la Môle deux enceintes 
fortifiées se font face : Montjean et Maravieille. Mais si 

celui-ci a été fouillé en premier par le docteur Wallon, c’est 
qu’il lui avait été signalé dès 1960 par le docteur Regner, un 
ami, comme faisant partie du domaine de 225ha qu’il venait 
d’acheter. Et il le pensait important.
 La muraille du Montjean longue de 150m. et haute de plus 
de 3m., édifiée sur une colline de 450m. domine le port de 
Cavalaire, le Cacabaria des Grecs, fondateurs de Marseille. Or 
le docteur Wallon avait une passion pour l’histoire. La Grèce 
était le lieu privilégié de ses vacances. Les premiers sondages 
au Montjean ayant révélé des tessons, le professeur Fernand 
Benoît a tout de suite accordé un permis de fouilles.
 Le docteur Wallon, pédiatre, mais très orienté vers la 
psychologie, a vite compris que s’il intégrait dans son équipe, 
d’abord composée des membres de sa famille et des amis, des 

Présentation de Mme Wallon communiquée par Jacques Gautier



Notre président fondateur, Denis Wallon, le fouilleur du Montjean, fait partie de ces rares personnes 
qui ont contribué de façon majeure à la connaissance, la mise en valeur et la protection de sites 

préromains inédits du massif des Maures.
 Pédiatre parisien, il consacrait à Ste Maxime, sa résidence secondaire, tous ses loisirs de vacances à 
arpenter les collines des Maures, comme un siècle avant, Aristide Fabre, sériciculteur (éleveur de vers à 
soie), maximois, qui avait consacré ses temps libres à inventorier et décrire tous les sites préhistoriques 
et antiques du massif, établissant une carte de l'occupation humaine de ces périodes.
 Il s'était vu confié par les services de l'Archéologie régionale, plusieurs fouilles : le Montjean bien 
sûr, et sur la commune de Ste Maxime, l'oppidum de Peygros de la même période et l'exploration 
des mines antiques de l'Acate de Vaillas dont la famille dressa une carte précise, sans compter les 
prospections et sondages divers et le site emblématique de Maravieille sur la commune de La Môle.
 Son action déterminante incitera à la création à Ste Maxime de l'Association Archéologique 
Aristide Fabre en 1996 dont il fut le président fondateur et le modèle. 
 Il a ouvert la voie aux cent cinquante membres qui poursuivent ses recherches, pour, comme 
l'indique le bulletin officiel de création de l'association : CONNAITRE, FAIRE CONNAITRE, 
PROTEGER LE PATRIMOINE LOCAL.
 Nous marquons cette année, le vingtième anniversaire de sa disparition, l’oeuvre de Denis Wallon, 
né le 24 mars 1920, décédé le 18 juin 2000.

André Falconnet

 LA  SAGA DE LA FAMILLE WALLON
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