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THOMAS JEFFERSON 

Sur la façade de l’Hôtel de Ville de Fréjus, à droite de l’entrée, ce trouve une plaque 
offerte par la Ville de Fredericksburg en Virginie, ville jumelle de Fréjus. 
Pour les 25 ans, (juillet 2005), de jumelage, la ville américaine a voulu commémorer 
le passage de Thomas Jefferson à Fréjus le 9 avril 1787. 

Thomas Jefferson est né le 13 avril 1743 à Shadwel, Virginie. Il va parfaire sa culture 
classique, apprendre les sciences naturelles et l’histoire auprès du révérend James 
Maury à Fredericksburg. 

Il est le principal auteur de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis en 1776. 
Il succèdera à Benjamin Franklin en tant qu’Ambassadeur en France en 1785, 
jusqu’en août 1789. 

Troisième Président des Etats-Unis en 1801, il le restera jusqu’en 1809. 
Fréjus a constitué une étape décisive au cours du voyage de Thomas Jefferson entre 
1787 et 1789 en France. La ville est officiellement inscrite comme site d’exception 
dans ses écrits. 

Il devint l’ami de la France dans sa quête de justice et de liberté et n’eut de cesse, 
toute sa vie durant, de promouvoir notre pays, il disait « Tout homme à deux pays, le 
siens et la France ». 
Amateur de vins des plus éclairés, pionnier de la viticulture, il a parcouru en calèche 
les vignobles du nord de l’Italie et de la France. Un voyage de découverte œnologique, 
mais aussi un véritable voyage d’étude pour percer les secrets des vins d’Europe. 

Son itinéraire œnologique le menant de Marseille à Nice (1787 – 1788), il y goutte les 
vins de Bellet d’André Sasserno, son fils approvisionnera la cave de Monticello, 
demeure de Thomas Jefferson près de Charlottesville en Virginie, jusqu’en 1819. 
Ouvrage de référence «  The Wines and Travels of Thomas Jefferson », auteur : 
James M. GABLER - 1995 

	  



	  
	  



	  
	  
	  
	  


