Juin 2021
COLONNE SOUVENIR NAPOLÉON 1er

Dans les archives de la Ville de Fréjus on trouve une délibération datée du 30 septembre 1898 :
« Aliénation pour 100 francs d’une parcelle de 12000 mètres carrés d’un terrain domanial faisant
partie des lais de mer des cabanes, pour la construction d’un square terminant le boulevard de la
mer, en attendant son prolongement vers Saint-Raphaël. Ce square sera agrémenté, d’une colonne
symbolisant le souvenir de Napoléon 1er ».
Il s’agit de la colonne retirée de la place « doù poù dei ferrats » (du puit des Ferrats), levée de cet
endroit, car elle encombrait la chaussée. Plus tard, la commune s’en servira à nouveau pour
supporter, place de la liberté, la statue de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers, (1772 - 1827),
chansonnier et poète fréjusien, dont le buste est actuellement sur la place Paul Vernet à Fréjus, c’est
certainement à l’occasion du déménagement du buste que la colonne a été démontée et stockée au
cloître de Fréjus.
Elle commémore le retour d’Égypte, du général Bonaparte le 9 octobre 1799 et de son
débarquement à Fréjus. La campagne d’Égypte menée par le général Bonaparte et ses successeurs
qui s’est déroulée de 1798 à 1801 avait pour but de bloquer la route des Indes à l’Angleterre qui
maintenait les hostilités contre la France révolutionnaire. Après une glorieuse période de conquête
et la victoire de la Bataille des Pyramides (21 juillet 1798), la flotte française est détruite dans la
baie d’Aboukir, le 1er août 1798, par l’Amiral Nelson. Bonaparte alterne ensuite les victoires et les
défaites, il décide le 23 août 1799 de rentrer en France, apprenant qu’une deuxième coalition* s’est
formée et que le pays éprouve des revers. D’autant que la conjoncture égyptienne n’autorise plus
que de sombres perspectives.
Bonaparte, quartier général, Alexandrie, 5 Fructidor an VII (22 août 1799)
Corr.4380
« À L’ARMÉE, les nouvelles d’Europe m’ont décidé à partir pour la France. Je laisse le
commandement de l’Armée au général Kléber. L’armée aura bientôt de mes nouvelles, je ne puis en
dire davantage. Il me coûte de quitter les soldats auxquels je suis le plus attaché, mais ce ne sera que
momentanément, et le général que je leur laisse à la confiance du Gouvernement et la mienne ».
Le Général Bonaparte, 47 jours après son départ d’Alexandrie, arrive à Fréjus le 9 octobre 1799 à 9
h 00 (17 Vendémiaire de l’an VIII).
Les deux frégates, La Muiron et la Carrère, les deux avisos, La Revanche et l’Indépendant, entraient
dans le port de Fréjus à 10 h 00.
Bonaparte écrit au Directoire Exécutif d’Aix en Provence, le 10 octobre 1799 (18 Vendémiaire an
VIII) :
« J’ai des obligations à l’activité et aux bonnes manœuvres du Contre-Amiral Ganteaume d’avoir
débarqué à Fréjus ».
*LA DEUXIÈME COALITION (1798 – 1802) est le deuxième groupement de plusieurs
puissances européennes pour contenir la France révolutionnaire, si possible abattre le régime

républicain et rétablir la monarchie. Elle comprenait à l’instigation de la Grande-Bretagne, la
Russie, l’Autriche, la Turquie, les Deux-Siciles, quelques princes allemands et la Suède.
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