LES PORTS DE COMMERCE
DE FRÉJUS ET DE SAINT-RAPHAËL
(1790-1815)
******

Le débarquement de Bonaparte à Fréjus
le 17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799)

“Bernard Pradeau ne s’est pas contenté de fonder
et d’animer la Société d’Histoire de Fréjus et de sa
Région, il a mis ses compétences au service de sa
passion pour l’Histoire...”
Ce passage de la préface de Michel Fixot nous
relate mieux qu’un long discours le travail
d’historien accompli par Bernard Pradeau pour sa
Région et sa Ville.
Fondée le 3 décembre 1999, la Société d’Histoire
de Fréjus et de sa Région est une institution solide
qui a produit plus d’une vingtaine de hors-série,
tous aussi utiles que passionnants, et a confié, pour
les vastes sujets, ses "Grandes Publications" aux
Éditions du Lau.
L’avenir de la Société d’Histoire de Fréjus et de sa
Région se fera, avec regret, sans Bernard Pradeau
mais perdurera grâce à ses amies et amis historiens,
sous l’impulsion de Daniel Hainaut, son président.
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“Fréjus et Saint-Raphaël sont unies par le golfe qu’elles
partagent et l’Histoire de leurs ports respectifs. Port de
Forum Julii ensablé au fil des siècles... port de pêche
modeste... ou ports de commerce sans quais où les chaloupes
faisaient la navette entre les navires ancrés dans la rade et la
plage... Toujours construits dans des lieux de mer emblématiques et propices car abrités des vents, des coups de mer et
des rivières...”
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La Société d’Histoire
de Fréjus et de sa Région
vous proposent de souscrire au
lancement participatif de cet ouvrage.
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Total de ma commande :
Voilà l’Histoire passionnante que vous propose de
découvrir Bernard Pradeau dans :
Nom .........................................................................
Les Ports de Commerce de Fréjus et de Saint-Raphaël.
adresse...........................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Tél ................................ mail.........................................
Merci de libeller et expédier ce bon de commande,
et votre règlement, à : Éditions du Lau sarl.

