L’HÔTEL PARTICULIER « PASCAL » ET LE BATON D’ASCLÉPIOS
Sur la façade de l’Hôtel particulier Pascal, au 94, rue du Général de Gaulle, on
aperçoit des garde-corps en fer forgés qui nous montrent des décors de
végétaux et le « bâton d’Asclépios » qui est un attribut du dieu Asclépios dans
la mythologie grecque, dieu de la médecine. C’est l’Esculape des romains, dieu
également de la médecine.
Asclépios est représenté comme un bâton le long duquel s’enroule une
couleuvre. Il a été repris comme symbole par plusieurs professions médicales
dans de nombreux pays, (on rencontre aussi le terme « Caducée d’Asclépios »).
Il ne doit pas être confondu avec la coupe d’Hygie, utilisé par les professions
pharmaceutiques.
Dans cet hôtel particulier a été découvert et sauvé par le Service du Patrimoine
de la Ville de Fréjus, après avoir été alerté par un Guide Conférencier, un papier
peint, unique à Fréjus, daté de 1825 et répertorié par la DRAC en 1984, mais
qui n’avait pas été inscrit à la liste supplémentaire des Monuments Historiques.
Ce papier peint provient de la fabrique Dufour et Leroy et aurait été posé vers
1830. Ils sont actuellement stockés dans les locaux du service archéologie et
patrimoine.
Sur une cloison intérieure, de cet Hôtel particulier, on trouve l’inscription « fait
à Fréjus le 7 juin 1748 ». Date correspondant certainement à la reconstruction
de cet immeuble, dont les première traces de constructions dates de 1680.
La décoration du salon et le remaniement de la façade, datent du XIXème
siècle.
Cet hôtel particulier fut la demeure d’Eugène Pascal, médecin et Maire de
Fréjus, (1845 – 1848 et 1861 – 1864). D’abord sous le régime du roi de France
Louis-Philippe 1er qui a régné de 1830 à 1848. Nous connaissons un courrier
d’Eugène Pascal au roi, daté du 4 février 1846, pour relancer l’activité portuaire
à Fréjus. Il y affirme ses préférences :
« Aussi, toute la France est en progrès, les longues années de paix dont vous
nous faites jouir sont pour nous tous, des années de bonheur… »
En 1848, n’étant pas d’accord avec les évènements nationaux*le docteur Pascal
est démissionnaire et remplacé par Antoine Bermond-Sieyes, propriétaire.
Revenu en grâce le 14 juin 1861, après la démission du marquis de BlacasCarros l’empereur décide, selon la formule rituelle :
« Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale empereur des Français.
À tous présents et à venir, salut »
Nommons : Eugène Pascal Docteur en médecine, Maire de Fréjus. Il était Maire
lors de l’inauguration de la gare PLM de Fréjus en 1863.
Le 14 juin 1864, Napoléon III remplace le Docteur Pascal démissionnaire en
nommant comme Maire, Jean Louis Berenguier ancien président du tribunal de

commerce de Fréjus et propriétaire de la mine de charbon de la Madeleine
dans l’Estérel.
*LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1848 se déroule à Paris du 22 au 25 février
1848. Sous l’impulsion des républicains, le peuple de Paris se soulève et LouisPhilippe est contraint d’abdiquer. C’est la fin de la « Monarchie de juillet ».
Louis-Napoléon Bonaparte est élu en décembre 1848 président de la
République française pour 4 ans. C’est le début de la Seconde République.
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