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Chers Tous. 

 

Je viens vous présenter et vous offrir gratuitement une fraction de mes études et de mes recherches sur le 

passé de la commune de Bandol dite au siècle antique « Bandol Belle Rade ». 

 

J’ai constaté au cours de ces quarante dernières années la carence de la population locale ne connaissant 

pas le passé communale : cette situation est tres compréhensible par la diminution de personnes issues 

de souche de vielles familles de la commune. 

 

Le nombre tres importants de personnes venues demeurer dans notre agréable village provençal 

méditerranéen pour y prendre leur retraite, se loger proche de leur profession, y faire commerce, enfin 

résider dans la commune.         

 

Ces personnes sont natifs d’une autre localité,  ne s’intéresse pas du lieu de leur résidence aussi je viens 

apporter un peu de mon savoir.    

 

J’ai essayé de promouvoir   culturelle et historique ces quatre dernières décennies par différents de 

supports intellectuels culturels avec des exposés dans les associations locales par des conférences, puis 

pendant 12 années de faire des visites commentées pédestres touristiques culturelles et historiques de 

Bandol. 

 

Ces deux derniers années 2012 et 2013, j’ai enfin pu obtenir la possibilité de faire  une exposition à thème  

de mes ouvrages à l’office du tourisme (car je ne suis pas reconnu d’historien de la mémoire culturel et 

historique de la  commune par là direction du centre culturel représentant pas une valeur associative)                                                                   

. 

Cette année en janvier 2014, j’ai pris la décision lors de mes conférences aux quatre listes qui m’ont 

invités d’annoncer ma résolution de publier quelques fractions de mes ouvrages par <<un bulletin 

mensuel internet > > et qui souhaitait le recevoir : cette diffusion est offerte pour promouvoir le patrimoine 

culturel et historique de la commune de ma passion de son passé historique. 

 

 Me faire parvenir : Nom en majuscule – prénoms – téléphoner et E mail (lisible) 

<<différencier le trema en - 6 et le trema en 8 _ et bien marque le point) le mieux étant un 

test d’envoi sur mon mail.  

 

Pour me joindre : maxalex1@free.fr / téléphoné 04 94 74 01 76  

 

 

Max Moutte. 


