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HÔTEL DE LA POSTE – Rue du Général de Gaulle 

En vous promenant dans la rue du Général de Gaulle, vous serez surpris d’apercevoir 
une plaque relatant le passage de Napoléon 1er, à l’hôtel de la Poste, mais ce que ne 
vous dit pas cette plaque, c’est que cet hôtel, appelé également Hôtel Pascal, car 
appartenant à la famille Pascal, Maître de Poste, vit arrivé devant sa porte le 10 
octobre 1839, un voyageur un peu particulier en la personne de Victor Hugo. 

Le voyage occupe une grande place dans sa vie et Fréjus est une étape importante lors 
de son voyage dans le midi de la France en 1839. Il parle de ce voyage dans France-
Belgique – Alpes et Pyrénées. 

Ce qui l’amène ce jour là devant la porte de cet hôtel c’est la fascination que lui 
procure la figure de Napoléon1er, dont il a souvent montré la valeur épique, pour 
mieux l’opposer à la faiblesse de Napoléon III. 

C’est un véritable pèlerinage que Victor Hugo réalise sur les traces de Napoléon. Cette 
épopée a été l’une des sources du mouvement romantique. 

Il écrira dans : « En voyages » Midi de la France 1839 : 

« Je suis allé voir à l’hôtel de la poste la chambre où l’empereur a couché la veille de 
son embarquement à Saint-Raphaël le 26 avril 1814 » 

Il dira de Fréjus que « c’est à travers les ruines de Rome que je voyais la chute de 
Napoléon ». 

Puis plus loin il ajoute qu’il « ne pouvait passer qu’une heure à Fréjus ». Il décrit la 
chambre et dit « Il y avait au lit ainsi qu’à la chambre une tenture de Damas que les 
anglais qui passent à Fréjus, me dit l’hôte, ont déchiquetée pieusement et emportée 
miette à miette ». 

On apprend également que les généraux Bertrand et Drouot étaient présents. 



	  


