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Monsieur le  Maire, 

Mesdames  et messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 

                                                             Chers Amis, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu à cette invitation. 

Ma gratitude s’adresse en premier lieu à Monsieur le docteur Christian 

PALIX pour m’avoir permis d’exposer mes travaux d’historiographe sur 

Bandol,   

Ma reconnaissance va également à Madame REIG, adjointe au tourisme, 

qui a eu la gentillesse de mettre à ma disposition cette salle. 

Vous n’êtes pas sans ignorer que depuis toujours mon action n’a eu pour 

d’autre but que de reconstituer et reconstruire le patrimoine de notre 

cité balnéaire. 

C’est le fruit de toutes ces années de recherches, d’investigations, de 

fouilles, d’explorations… que vous trouverez dans ces nombreux albums 

et classeurs. 

Ma patience, car il en faut beaucoup – Max Gallo disait « qu’être 

historien, c’est être masochiste » –  ma persévérance donc, pour mener à 

bien cette vaste entreprise, n’a eu qu’à puiser son énergie dans ma 

passion et mon amour sans limite pour cette belle commune… celle que 

l’on nommait « la fille de la mer » ou « Bandol belle rade ». 

Vous allez trouver dans les archives présentées ce jour une foule 

d’informations sur des sujets très variés mais ceci ne représente qu’une 

partie restreinte de la documentation dont je dispose… je reste donc à 

votre disposition pour répondre à vos demandes ou approfondir certains 

dossiers. 
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Mes activités de biographe, archiviste et historien sont essentiellement 

d’ordre privé et à ma seule charge financière n’ayant d’autre but que 

d’enrichir le patrimoine culturel de Bandol. 

Mon seul et unique souhait est d’avoir le privilège de bénéficier du prêt 

d’un local pour présenter mes modestes travaux en tant « qu’artisan de la 

mémoire bandolaise ». 

N’oublions pas avec Nietzsche que : 

« L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue » 

J’espère ainsi vous retrouver pour une nouvelle rétrospective en 2014. 

Dans l’immédiat je reste à votre écoute jusqu’au 18 novembre inclus et 

serai présent au « Forum de la Généalogie » qui se déroule samedi au 

Centre Culturel. 

Je vous remercie encore très chaleureusement et vous donne rendez-

vous à l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Max MOUTTE 


