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Édito

There are heroes who make an impact 
on the imagination and never leave it.
Francois-Joseph Paul, Count of Grasse 
is one of them. Child of the country, his 
singular destiny has made him one of the 
most illustrious figures in the history of 
the United States of America. Granting 
him an image book was important to us 
to remind the people of Grasse and out-
side visitors of the essential role played 
in the conquest of freedom by this man 
of courage and conviction.

Our gratitude goes to the association of 
the friends of the Marine Museum Admi-
ral de Grasse and to its president, Fran-
çois Million-Rousseau. Thanks to their 
determination, we now have a beautiful 
book that showcases the magnificent 
models of our museum. May everyone 
measure, by admiring them, that spirit 
of greatness that animated and still ani-
mates our sea soldiers.

Il est des héros qui marquent l’imaginaire 
pour ne plus le quitter.
François-Joseph Paul, Comte de Grasse 
est de ceux-là. Enfant du pays, son destin 
singulier a fait de lui l’une des figures 
les plus illustres de l’histoire des États 
Unis d’Amérique. Lui accorder un livre 
d’images nous tenait à cœur pour rappeler 
aux Grassois comme aux visiteurs ex-
térieurs le rôle essentiel joué dans la 
conquête de la liberté par cet homme de 
courage et de conviction. 

Notre reconnaissance va à l’association 
des amis du Musée de la Marine Amiral 
de Grasse et à son président, François 
Million-Rousseau. Grâce à leur déter-
mination, nous disposons aujourd’hui 
d’un bel ouvrage qui met en valeur les 
magnifiques maquettes de notre musée. 
Puisse chacun mesurer, en les admi-
rant, cet esprit de grandeur qui anima et 
anime encore nos soldats des mers. 

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Vice-président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes

Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse
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Édito

Our museum of the Marine Memorial 
Amiral de Grasse, prestige of our beau-
tiful city of Grasse, is undoubtedly the 
most important of the « small » mu-
seums perpetuating the memory of our 
local hero: François-Joseph, Paul, Count 
of Grasse. A great sailor and illustrious 
dignitary, he has marked the history of 
the French and the then-budding United 
States Navy, which we, at the court of 
France, liked to call the new world.
The United States, which on 6 June 
1944, landed their boys on the French 
beaches, rushed to the rescue of Eu-
rope to free it from Nazism, facing death 
for a freedom that was not theirs. In so 
doing, they « returned the favor » to the 
Frenchmen who fought for their war of 
independence some 150 years earlier, 
forever marking an inviolable fraternity 
between our two peoples.
The man who would become the Admi-
ral of Grasse entered Franco-American 
history at the call of George Washington 
and General Count Rochambeau, he 
brought liberating support to the Ame-
rican insurgents. Supporting the battles 
on land of Waine Rochambeau and La 
Fayette, he swept the English fleet on 
sea and irreparably sealed the fate of 
the Americans who definitively broke the 
English yoke and gained their indepen-
dence. The city of Grasse can only honor 
the memory of this child of the country 

Notre musée de la Marine Mémorial Amiral 
de Grasse, prestige de notre belle ville de 
Grasse, est sans aucun doute le plus ca-
pital des « petits » musées perpétuant la 
mémoire de notre héros local : François, 
Joseph, Paul, Comte de Grasse. Grand 
marin, illustre dignitaire, il aura marqué 
l’histoire de la Marine, celle de la France 
et celle des États-Unis naissants, que 
l’on aimait nommer à la cour de France, 
le nouveau monde. 
Les États-Unis qui, le 6 juin 1944, dé-
barquent leurs boys sur les plages fran-
çaises, s’élancent au secours de l’Europe 
pour la libérer du nazisme, affrontant la 
mort pour une liberté qui n’était pas la 
leur. Ce faisant, ils rendent « la pareille » 
aux Français engagés pour leur propre 
guerre d’indépendance quelques 150 
ans plus tôt, marquant à jamais une fra-
ternité inviolable entre nos deux peuples. 
Celui qui allait devenir l’Amiral de Grasse 
entre dans l’histoire franco-américaine 
à l’appel de George Washington et du 
général comte de Rochambeau. Il ap-
porte le soutien libérateur aux Insurgents  
américains. Appuyant les combats sur 
terre de Waine, de Rochambeau et de 
La Fayette, il balaye sur mer la flotte 
anglaise et scelle irrémédiablement le 
destin des Américains qui brisent défini-
tivement le joug anglais et gagnent leur 
indépendance. 
La ville de Grasse ne peut qu’honorer la 
mémoire de cet enfant du pays et per-
pétuer son engagement et sa marque 
dans l’Histoire. Héros national chez les 
Américains, reconnu et admiré chez les 
Anglais mais injustement désavoué par 
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and perpetuate his commitment and his 
mark in history. National hero among 
Americans, recognized and admired by 
the English, but unjustly disavowed by 
Louis XVI, it is now our duty to honour 
this hero of history. May his memory 
come to enrich the heritage of our town, 
the glorious sailor joining the romantic 
and contemporary artist, the painter
Jean-Honoré Fragonard.
Grasse is obviously his « Route » and his 
Napoleon museum, memorial traces of 
the Hundred Days. It is also and above 
all its perfume industry, its know-how 
universally recognized and now inscri-
bed in the intangible world heritage of 
humanity by UNESCO.
Every year, in autumn, the city of Grasse 
celebrates the memory of the admiral, 
thus maintaining an unwavering Fran-
co-American friendship. Radiant ce-
remony of reciprocal recognition and 
fidelity. On this occasion, the US NAVY 
and the FRENCH NATIONAL NAVY, still 
known today as « La Royale », are at the 
heart of an exceptional partnership that 
many other navies can envy.
This book of memory has been written 
and produced at the initiative of the 
Friends of the Admiral de Grasse Marine 
Museum, encouraged by Mayor Jérôme 
Viaud. Edition claiming to be the custo-
dian and witness of one of the great 
pages of Grasse, the history of France 
and the history of the United States of 
America.
The Association of Friends of the Naval 
Museum Memorial Admiral of Grasse 
and the AMMAC Association of Ma-
rines and Veterans, at the origin of the 
museum, contribute to perpetuating the 
inalienable attachment of friendship in 
this common history.

Louis XVI, il est de notre devoir d’hono-
rer à notre tour ce héros de l’Histoire. 
Que son souvenir vienne enrichir le 
patrimoine de notre commune, le glorieux 
marin rejoignant l’artiste  romantique et 
contemporain, le peintre Jean-Honoré 
Fragonard.  
Grasse, c’est évidemment sa « Route » 
et son musée Napoléon, traces mé-
morielles des Cent-jours. C’est aussi 
et surtout son industrie du parfum, son 
savoir-faire universellement reconnu et 
désormais inscrit au patrimoine immaté-
riel mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Chaque année, à l’automne, la ville de 
Grasse célèbre le souvenir de l’Amiral, 
entretenant ainsi une indéfectible ami-
tié franco-américaine par une cérémonie 
rayonnante de reconnaissance et de fidé-
lité réciproques. À cette occasion, l’US 
NAVY et la MARINE NATIONALE, sur-
nommée toujours de nos jours « la Royale 
», se retrouvent au cœur d’un partenariat 
d’exception, que bien d’autres marines 
peuvent nous envier. 
Ce livre mémoriel a été rédigé et réalisé à 
l’initiative des Amis du musée de la Ma-
rine Amiral de Grasse, avec les encoura-
gements de Monsieur le Maire, Jérôme 
Viaud. Cette édition se veut dépositaire 
et  témoin de l’une des grandes pages 
de Grasse, de l’Histoire de France et de 
l’Histoire des États-Unis d’Amérique. 
L’Association des Amis du Musée de la 
Marine Mémorial Amiral de Grasse et 
l’A.M.M.A.C. Association des Marins et 
Militaires Anciens Combattants, à l’ori-
gine du musée, contribuent à perpétuer 
l’attachement inaliénable d’amitié dans 
cette histoire commune.

FRANÇOIS-GÉRARD
MILLION-ROUSSEAU

Président des Amis du Musée de la Marine
Mémorial Amiral de Grasse
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François Joseph Paul, comte de 
Grasse, lieutenant général des
armées navales (1723-1788).
1843 - Huile sur toile,
de Jean-Baptiste MAUZAISSE 
(1784-1844).

Châteaux de Versailles et de 
Trianon.
Photo © Château de Versailles, 
Dist. RMN-Grand Palais /
Christophe Fouin.
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AUJOURD’HUI, PRÉSENTER L’AMIRAL DE 
GRASSE COMME UN HÉROS NATIONAL 
SEMBLE UNE ÉVIDENCE. ILLUSTRE MARIN, AU 
CARACTÈRE BIEN TREMPÉ, D’UNE GRANDE 
BRAVOURE ET DE HAUTE TAILLE (IL MESU-
RAIT 2,02 M DÈS L’ADOLESCENCE), CE PER-
SONNAGE EN IMPOSAIT. IL DEVINT  L’UN DES 
PLUS GRANDS MARINS FRANÇAIS DE SON 
ÉPOQUE. MAIS À LA FIN DE XVIIIème SIÈCLE, 
LES CIRCONSTANCES NE JOUENT PLUS EN 
SA FAVEUR. JETÉ EN DISGRÂCE EN 1784 
PAR LOUIS XVI ET PAR SON CONSEIL DE 
GUERRE, LORS DU PROCÈS DE LORIENT, IL 
EST MIS AU BAN DES OFFICIERS DU GRAND 
CORPS. ON ALLAIT LE CHARGER INJUSTE-
MENT DE LA DÉFAITE NAVALE DES SAINTES, 
LUI LE GRAND HÉROS DE LA CHESAPEAKE, 
CELUI QUE LE GÉNÉRAL WASHINGTON A 
NOMMÉ « L’ARBITRE DE LA GUERRE D’INDÉ-
PENDANCE » AU LENDEMAIN DE LA PRISE 
DE YORKTOWN.

JEUNESSE ET PREMIERS
FAITS D’ARMES DE L’AMIRAL 

L’origine de la maison de Grasse est une 
famille de la noblesse provençale issue de la 
lignée des princes d’Antibes. 

François-Joseph Paul de Grasse, nait le 
13 septembre 1722 au château familial des 
Valettes au Bar-sur-Loup, où il passe la plus 
grande partie de son enfance. François Joseph 
Paul est le cadet de la famille, composée de 
dix enfants, cinq garçons, cinq filles. Dernier 
garçon, il perd son père à l’âge de un an, 
ce père qui prévoit déjà que deux de ses 
fils se destineront à une carrière militaire, 
versés dans l’Ordre des Chevaliers de Malte. 
Les de Grasse vont fournir en huit siècles, 
cinquante-deux Chevaliers de l’Ordre et de 
nombreux marins.    

Très jeune, il fait preuve d’un attrait irrésistible 
pour les choses de la mer. Son père François 
de Grasse-Rouville, marquis de Grasse-Ca-
naux, capitaine de dragons, s’illustre héroïque-
ment à la tête de ses hommes se portant au 
secours de la commune de Vence. Ce père, 
militaire dans l’âme, le prédestine donc à une 

TODAY, PRESENTING ADMIRAL DE GRASSE 
AS A NATIONAL HERO SEEMS OBVIOUS. IL-
LUSTRIOUS SAILOR, STRONG CHARACTER, 
GREAT BRAVERY AND TALL (HE MEASURED 
2,02 M AS A TEENAGER), THIS ILLUSTRIOUS 
CHARACTER HAD AN IMPOSING FORM. HE 
BECAME ONE OF THE GREATEST FRENCH
SAILORS OF HIS TIME. BUT AT THE END OF 
THE 18TH CENTURY, CIRCUMSTANCES NO 
LONGER PLAYED IN HIS FAVOUR. IN 1784, 
HE WAS DISGRACED BY LOUIS XVI AND HIS 
COUNCIL OF WAR, DURING THE TRIAL OF 
LORIENT. HE WAS BANISHED FROM THE OF-
FICERS OF THE GRAND CORPS. HE WAS UN-
FAIRLY CHARGED WITH THE NAVAL DEFEAT 
OF THE SAINTS, HE, THE GREAT HERO OF 
THE CHESAPEAKE, « THE ARBITER OF THE 
WAR OF INDEPENDENCE », TO QUOTE THE 
WORDS OF GENERAL WASHINGTON, THE 
DAY AFTER THE CAPTURE OF YORKTOWN.

YOUTH AND FIRST FEATS
OF ARMS OF THE ADMIRAL 

The origin of the house of Grasse, a family 
of Provencal nobility from the lineage of the 
princes of Antibes.

François-Joseph Paul of Grasse, was born 
on 13 September 1722 at the family castle of 
Valettes in Bar-sur-Loup, where he spent most 
of his childhood. François Joseph Paul is the 
youngest of the family, consisting of ten child-
ren, five boys, five girls. As the last boy, he lost 
his father at the age of one. His father, who 
already anticipated that two of his sons would 
be destined for a military career as one of the 
Knights of Malta. Over eight centuries, the de 
Grasse family would provide fifty two Knights 
to the Order and many sailors.

At a young age, he showed an irresistible 
attraction for the things of the sea. His father 
François de Grasse-Rouville, marquess of 
Grasse-Canaux, captain of dragoons, is 
illustrated heroically at the head of his men to 
the rescue of the municipality of Vence. This 
father, soldier at heart, predestined him for a 
career as an officer. 
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carrière d’officier. À la mort de celui-ci, il est 
confié, en 1734, dès ses douze ans, à Manoel 
de Vilhena, grand maître des Hospitaliers de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La rigueur 
de l’ordre fait du jeune enfant réputé turbulent, 
têtu, d’humeur difficile - on dit de lui « qu’il 
était bien né, mais insuffisamment fouetté ! » 
- un page du grand maître, comme l’avait été 
l’un de ses frères. Dans sa quinzième année, 
il revêt l’habit de Malte et devient Chevalier de 
majorité, ce qui l’oblige à prononcer ses vœux 
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 
Il s’embarque sur l’Éole, un vaisseau de la 
Royale dès 16 ans révolus. 

En 1740, après six années d’apprentissage 
en qualité de garde marine, ponctuées de 
caravanes sur les galères de l’Ordre pour 
combattre la barbaresque, il renonce à ses 
vœux de frère-chevalier et choisit d’entrer au 
service du roi de France. Comme enseigne de 
vaisseau, il fait son baptême du feu à 22 ans 
dans un premier combat victorieux, contre les 
anglais, à la bataille du cap Sicié ou bataille de 
Toulon. Il fait ensuite campagne aux Antilles 
puis en 1746, sur la frégate Castor, il participe 
à la capture d’une corvette anglaise au large 
du Canada. 

En 1747, il embarque sur la Gloire. Il est blessé 
au combat et fait prisonnier à la bataille du cap 
Finisterre où huit vaisseaux français vont tenir 
tête à l’escadre de 14 vaisseaux de l’amiral 
Anson. De Grasse vit ici le combat héroïque 
des marins français qui bloquent l’escadre 
anglaise pour protéger un important convoi de 
250 navires marchands en route pour les Antilles. 
Au cours de ce combat, le chevalier de Saint-
George, commandant L’Invincible, fait tirer une 
dernière fois en chargeant ses canons avec 
son argenterie, comme de Grasse le fera à 
son tour aux Saintes. Défait par les anglais et 
présentant son épée à l’amiral Anson, Saint-
George, qui ne semble pas trop affecté par 
l’issue du combat, aura encore assez d’esprit 
pour un calembour : « Monsieur, vous avez 
vaincu l’Invincible et la Gloire vous suit ». Un 
capitaine anglais fera l’éloge du comportement 
des officiers français à cette bataille : « Je n’ai 
jamais vu une meilleure conduite que celle du 
commodore français. Et pour dire la vérité, 
tous les officiers de cette nation ont montré un 
grand courage ; aucun d’eux ne s’est rendu 
que quand il leur a été absolument impossible 
de manœuvrer. »

On his death, he was entrusted in 1734, at the 
age of twelve, to Manoel de Vilhena, grand 
master of the Hospitallers of the Order of St. 
John of Jerusalem. The rigour of the order 
made the child appear to be turbulent, stub-
born, in a difficult mood - it was said of him
«that he was born well, but insufficiently flog-
ged!» - a page of the grand master, as one of 
his brothers had been. In his fifteenth year, he 
took the habit of Malta and became a Knight 
of the majority, which forced him to pronounce 
his vows of chastity, poverty and obedience.
He embarked on the Aeolus, a vessel of the 
Royal from 16 years old.

In 1740, after six years of apprenticeship as a 
marine guard, punctuated by caravans on the 
galleys of the Order to fight the Barbary, he 
gave up his vows of brother-knight and chose 
to enter the service of the King of France . As 
a lieutenant, he was baptized with fire at 22 in 
a first victorious fight against the English, at 
the Battle of Cape Sicié or Battle of Toulon. 
He then campaigned in the West Indies and in 
1746, on the frigate Castor, he participated in 
the capture of an English corvette off Canada.

In 1747, he embarked on Glory. He was 
wounded in action and captured at the Battle 
of Cape Finisterre, where eight French ships 
stood up to Admiral Anson’s squadron of 14 
ships. Here, de Grasse experienced the heroic 
fight of the French sailors who blocked the 
English squadron to protect a large convoy 
of 250 merchant ships en route to the West 
Indies. During this fight, the Knight of St. 
George, commander L’Invincible, fired one 
last time by loading his cannons with his 
silverware, as de Grasse would do in his turn 
to the Saintes. Defeated by the English and 
presenting his sword to Admiral Anson, St. 
George, who did not seem too affected by the 
outcome of the fight, still did not have enough 
wit for a pun: «Sir, you have defeated the 
Invincible and Glory follows you». An English 
captain praised the behaviour of the French 
officers in this battle: «I have never seen better 
conduct than that of the French Commodore.
And to tell the truth, all the officers of this na-
tion have shown great courage; none of them 
surrendered until it was absolutely impossible 
for them to manoeuver.»
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Château
du Bar-sur-Loup

Chateau de Bar-sur-Loup au XVIIème siècle
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L’ENTRÉE DE LA FRANCE
DANS LA GUERRE D’INDÉPENDANCE

Etienne-François de Choiseul, ministre sous 
Louis XV, avait pressenti la rébellion des 
colonies anglaises d’Amérique du Nord. Alors 
même que la France se remet difficilement de 
la perte du Québec, son attention va croissant 
à l’égard du sort des colons d’Amérique 
du Nord. Pour la plupart immigrés de toute 
l’Europe, fuyant la famine ou les guerres de 
religion, ils sont les victimes d’incessantes 
levées de taxes imposées par le Parlement 
britannique qui cherche ainsi à relever l’Angle-
terre des pertes financières consécutives à la 
guerre de Sept Ans. Finalement, dès 1773, les 
émeutes basculent en véritable rébellion et les 
colons commencent à s’organiser.
En 1775, George Washington, ancien officier 
de Sa Majesté, prend le commandement des  
Insurgents. 
  
En France, Beaumarchais, sensible aux 
revendications et aux idées de liberté des 
Insurgents, engage une politique énergique en 
leur faveur, parvenant à rallier à leur cause la 
couronne de France et la couronne d’Espagne. 
En outre, il finance et arme les troupes de 
Washington. Il fait officialiser le soutien de la 
France dès 1778 par un « traité d’alliance » 
offensive et défensive conclu entre Louis XVI 
et Benjamin Franklin venu à Paris comme 
représentant du congrès américain. La France 
entretient dès lors des liens d’amitié particu-
liers et de premiers échanges de commerce 
avec la jeune république américaine naissante. 
Cette politique n’aurait pu se faire sans une 
marine française forte et aux équipages éprouvés.

Louis XVI dépêche une escadre de sept 
vaisseaux de ligne pour agir sur les côtes et 
promet un corps de troupe de 10 à 12000 
hommes. Il y en aura finalement 6000 sous 
les ordres de Rochambeau et de La Fayette. 
Il verse en outre une somme de six millions 
de livres en soutien de guerre à ce jeune état 
américain. C’est dans ce contexte que le 20 
décembre 1780, l’Angleterre déclare la guerre 
à la Hollande, parce qu’elle entretient des liens 
particuliers avec ses ennemis d’alors, entrai-
nant la France et l’Espagne dans le conflit.
Là vont se jouer le rôle de l’Amiral de Grasse 
et son entrée dans l’Histoire.

THE ENTRY OF FRANCE
INTO THE WAR OF INDEPENDENCE

Etienne-Francois de Choiseul, minister under 
Louis XV, had foreseen the rebellion of the 
English colonies of North America. Even as 
France was struggling to recover from the
loss of Quebec, its attention was growing 
towards the fate of the settlers in North Ameri-
ca. Mostly immigrants from all over Europe, 
fleeing famine or religious wars, they were the 
victims of incessant levies of taxes imposed 
by the British Parliament which sought to lift 
England from the financial losses resulting 
from the Seven year war.
Finally, as early as 1773, the riots turned into 
true rebellion and the colonists began to
organize themselves. In 1775, George Was-
hington, a former officer of His Majesty, took
command of the Insurgents.
In France, Beaumarchais, sensitive to the 
claims and ideas of freedom of the Insurgents,
engaged in an energetic policy in their favor, 
managing to rally to their cause the crown
of France and the crown of Spain. In addi-
tion, he financed and armed Washington’s 
troops. He formalized the support of France 
in 1778 by an offensive and defensive «treaty 
of alliance» concluded between Louis XVI 
and Benjamin Franklin, who came to Paris 
as representative of the American Congress. 
France thus maintained special ties of 
friendship and first trade exchanges with the 
young burgeoning American Republic.
This policy could not have been done without 
a strong French navy and experienced crews. 

Louis XVI dispatched a squadron of seven 
ships of line to act on the coasts and promised 
a troop corps of 10 to 12000 men. There 
would eventually be 6000 under the orders of 
Rochambeau and La Fayette. It also paid a 
sum of six million pounds in support.
at war with this young American state. It was 
in this context that on December 20, 1780,
England declared war on Holland, because 
it maintained special ties with its enemies at 
the time, dragging France and Spain into the 
conflict. There, the Admiral de Grasse would 
play a role and make his mark on history.
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Claude de GRASSE 1504-1540
épouse Marthe de FOIX en 1535

Claude 1538-1578
épouse Jeanne de BRANCAS en 1560

Annbal de GRASSE 1563-1632
Comte du Bar

épouse Claire d’ALLAGONIA

Honoré de GRASSE 1606-1676
épouse Marguerite de FLOTTE en 1645

Pierre-Charles 1652-1709
épouse Angélique de ROUXEL en 1676

François 1681-1723
épouse Véronique de VILLENEUVE 

en 1709

Charles Joseph 
1710-1762

épouse Véronique 
de GRASSE

Marie Véronique 
1711

Joseph
1714-1759
Chevalier
de Malte
Capitaine

de Vaisseau

Suzanne
1715-1791

épouse François 
CRESP de

ST CÉZAIRE

Elisabeth
1717-1790
épouse A.

de CAPELLO

Marguerite
1718

épouse A.
de CANUBIO

Paul François
1719

mort jeune

Marie-Roseline
1720

morte jeune

Pierre ROCH
1721-1728

François Joseph
1722-1788

Comte de GRASSE

Marquis de Tilly
Lieutenant Général des Armées Navales

épouse 1°) Antoinette ACCARON - 1764
     épouse 2°) Catherine de PIEN - 1775
         épouse 3°) Christine de CIBON - 1786

Auguste
1765-1845

Chef d’Escadron
épouse Anne de la HOGUE 1782

Maxime
1766

mort jeune

Amélie
1768-1799

Antoine
1770-1773

Sylvie
1773-1855

2 fils et 5 filles mariées 
dans les familles

COSTER, FOX, FOWLER, 
LIVINGSTONE

épouse le Comte
de LAUGIER VILLARS

Caroline
1793-1868

Chanoinesse
de Ste Anne
de Munich

Louise
1795-1797

Sophie Augustine 
1796-1797

Sophie
1797-1831
non marié

Mélanie
1800

morte
en bas âge

Apolline
née

an XII

Christine
1806-1811

Maxime
Marie Antoinette

1811-1862
Religieuse

Justine
1776-1842

épouse de GROCHAN
1808

Capitaine de Vaisseau

Mélanie
1779-1799
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La galère
de Malte
Une galère (du grec médiéval galéa) est un 
type de navire à rames et voiles latines sur un, 
deux ou trois mâts à antenne, d’abord à usage 
commercial puis à fonction essentiellement 
militaire. Elle est mue par des galériens qui 
constituent la chiourme. Ce sont des rameurs 
volontaires, des esclaves ou des repris de 
justice. Leur force musculaire est employée 
à actionner les rames, lorsque le vent ne 
souffle pas dans la bonne direction et lors des 
manœuvres d’attaques ou de parades.
Une galère ressemble beaucoup à une trière 
grecque. C’est le nombre d’étages de rames 
qui les différencie. Ainsi une trière comporte 
trois étages de rames alors qu’une galère à 
sensile n’en comporte qu’un.
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TRAITÉ DE VERSAILLES,
LE 3 SEPTEMBRE 1783

Fait prisonnier à la suite de la bataille des 
Saintes, de Grasse en contrepartie de sa 
libération, est chargé par le roi d’élaborer un 
plan de paix entre la France et l’Angleterre. 
Ce plan est entériné à l’entrevue de Versailles 
le 3 septembre 1783. Au nom des rois Louis 
XVI et Henri III, et en présence du comte de 
Vergennes et du duc de Manchester, le traité 
est ratifié mettant fin à la guerre d’indépen-
dance des treize colonies anglaises d’Amé-
rique du Nord. Même si la France ne récupère 
pas le Canada, elle recouvre son rôle d’arbitre 
du continent européen et redevient aux yeux 
du monde la première puissance. À l’issue 
de cette guerre d’indépendance, la flotte 
française sort victorieuse d’une flotte anglaise 
à l’effectif deux fois plus important et venge 
du même coup la défaite de la guerre de Sept 
Ans et l’affront du traité de Paris. 

Le matin même, Benjamin Franklin et John 
Jay représentant les Insurgents ont rencontré 
l’ambassadeur britannique David Harley qui 
leur confirme la reconnaissance par l’Angle-
terre de la république fédérale des États-Unis 
d’Amérique. 
Quatre années seront nécessaires pour créer 
une véritable fédération avec constitution et 
c’est seulement en 1789 que la nouvelle répu-
blique va se concrétiser sous la présidence de 
George Washington. 
  
Dans le prolongement de l’alliance fran-
co-américaine est créée conjointement aux 
États-Unis et en France, la Société des 
Cincinnati. Le roi Louis XVI approuve la 
Société et il reconnait le port de la médaille 
de l’ordre par ses officiers. La Société est 
encore, aujourd’hui, le trait d’union historique 
et inaliénable de l’alliance universelle de nos 
deux peuples et de leur combat commun pour 
la liberté et les droits de l’Homme. 

TREATY OF VERSAILLES,
3 SEPTEMBER 1783

Taken prisoner after the Battle of Saintes, 
Grasse, in return for his release, was charged
by the king to develop a peace plan between 
France and England. This plan was confirmed 
at the Versailles interview on 3 September 
1783. In the name of King Louis XVI and King 
Henry III, and in the presence of Count de 
Vergennes and the Duke of Manchester, the 
treaty was ratified, ending the war of the inde-
pendence of the thirteen English colonies of 
North America. Even if France did not recover 
Canada, it recovered its role as referee of the 
European continent and again became, in the 
eyes of the world, the first power. At the end 
of this war of independence, the French fleet 
emerged victorious from an English fleet of 
twice the size and at the same time avenged 
the defeat of the Seven Years’ War and the 
affront to the Treaty of Paris.

That same morning, Benjamin Franklin and 
John Jay representing the Insurgents met
with British Ambassador David Harley, who 
confirmed the recognition by England of the
Federal Republic of the United States of 
America.
Four years were necessary to create a true 
federation with a constitution and it was only
in 1789 that the new republic would come 
to fruition under the presidency of George 
Washington.

As an extension of the Franco-American
alliance, the Society of Cincinnati was created
jointly in the United States and France.
King Louis XVI approved the Society and he 
recognized the wearing of the medal of the 
order by his officers. The Society is still today
the historic and inalienable link of the universal 
alliance of our two peoples and of their com-
mon struggle for freedom and human rights.
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L’Hermione
L’Hermione fait escale à Nice le 25 avril 2018

   Maquette de l’Hermione du Musée Amiral de Grasse

Construite à l’arsenal de Rochefort, en six 
mois de novembre 1778 à avril 1779. 
Mise à l’eau le 28 avril 1779.  L’Hermione, 
frégate dite rapide, de « 26 canons » (26 
canons de 12 livres et 8 de 6 livres). Dès son 
admission au service, elle passera sous le 
commandement de Latouche-Tréville dans 
plusieurs victoires sur les Anglais : Campagne 
du Golfe de Gascogne en 1779 et guerre d’In-
dépendance des États-Unis (batailles du Cap 
Henry, de Louisbourg…). C’est à son bord que 
le marquis de Lafayette s’illustrera à la bataille 
de la Chesapeake et à la prise de Yorktown.  
En 1793 : L’Hermione, 14 ans après sa 
construction, touchant des hauts-fonds, som-
brera au large du Croizic.

April 28, 1779: Launch of the Hermione, a fast 
frigate, called «26 guns» (26 guns of 12
pounds and 8 of 6 pounds, exactly), built in 
less than six months at the arsenal of
Rochefort. Upon admission to the service, she 
would be illustrated under the command
of Latouche-Tréville in victories over the Engli-
sh: campaign of the Bay of Biscay in 1779
and War of Independence of the United States 
(battles of Cape Henry, Louisbourg,
Chesapeake and Yorktown). It was on board 
that the Marquis de Lafayette joined
Boston on April 28, 1780 to announce to Was-
hington the support of France to the
Thirteen Colonies.
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LA SUCCESSION FAMILIALE

De Grasse, fut marié trois fois : le 28 janvier 
1764 à Antoinette Rosalie Accaron qu’il épouse 
à Versailles. Mais celle-ci meurt en 1773. Il 
épouse en secondes noces Marie-Catherine 
de Pien, le 16 octobre 1775 au Port-de-Paix 
à Saint-Domingue. Puis, enfin, en troisièmes 
noces, Christine Marie Delphine Lazare de 
Cibon qu’il épouse le 11 février 1786. Il aura 5 
enfants, d’un premier lit : Auguste, dernier du 
nom qui s’éteint en 1845. Maxime qui décède 
dès sa naissance, Amélie décédée à l’âge de 
31 ans, Antoine à l’âge de 3 ans et Sylvie dé-
cédée à 77 ans. De son deuxième lit naissent : 
Justine qui décède à l’âge de 66 ans et Mélanie 
à l’âge de 20 ans.

LE PROCÈS DE LORIENT
DE SEPTEMBRE 1783 À MAI 1784

À la suite de la défaite navale de Saintes, un 
conseil de guerre est chargé par le roi d’établir 
les responsabilités. 
Dans l’attente des résultats de l’enquête et 
avant que le procès ne s’ouvre, de Grasse se 
retire en son château de Tilly et prépare sa 
défense. Il reçoit là de nombreux témoignages 
d’estime et d’amitié, et particulièrement celui de 
George Washington qui lui écrit en la circons-
tance : « … soyez assuré, mon cher amiral, 
que ma confiance en votre bravoure et en votre 
habilité à conduire une flotte aussi importante 
que celle que vous a confiée le roi, n’est pas le 
moins du monde ébranlée par cet événement 
malencontreux… » 
  
Après une longue enquête, le conseil de guerre 
débute ses audiences à Lorient le 20 septembre 
1783. Craignant que l’on veuille le rendre seul 
responsable du désastre de la bataille, par sa 
défense, de Grasse crée une malheureuse polé-
mique éveillant un trouble concernant l’attitude 
au feu de ses officiers en second, particulière-
ment Bougainville et Vaudreuil. 
Finalement, après de longs débats, le 21 mai 
1784, le Conseil de guerre acquitte de Grasse, 
décharge Vaudreuil de tout reproche et se 
contente d’infliger une admonestation à Bou-
gainville et à un autre chef d’escadre, Coriolis 
d’Espinouse. 

THE FAMILY SUCCESSION

De Grasse, was married three times: on Ja-
nuary 28, 1764 to Antoinette Rosalie Accaron
whom he married in Versailles. But she died 
in 1773. He married in second marriage Marie 
Catherine de Pien, October 16, 1775 in Port-
de-Paix in Santo Domingo. Then, finally, in 
third wedding, Christine Marie Delphine Laza-
rus of Cibon whom he married on 11 February 
1786. He would have 5 children from his first 
marriage: Auguste, last of the name which 
goes out in 1845. Maxime who died from birth, 
Amélie died at the age of 31, Antoine at the 
age of 3 and Sylvie died at 77 years. From his 
second marriage: Justine who died at the age 
of 66 and Mélanie at the age of 20 years.

THE TRIAL OF LORIENT
SEPTEMBER 1783 TO MAY 1784.

Following the naval defeat of Saintes, a coun-
cil of war was charged by the king to establish 
the responsibilities.
Pending the results of the investigation and 
before the trial opened, de Grasse retired to
his castle Tilly and prepared his defense He 
received many testimonies of esteem and 
friendship, and particularly that of George 
Washington who wrote to him in the circums-
tance: «... rest assured, my dear admiral, that 
my confidence in your bravery and in your 
ability to lead a fleet as important as the one 
entrusted to you by the king, is not in the least 
shaken by this unfortunate event…»

After a long investigation, the council of war 
began its hearings in Lorient on 20 September 
1783. Fearing that he would be held res-
ponsible for the disaster of the battle by his 
defense, de Grasse created an unfortunate 
controversy arousing a disturbance concer-
ning the fire attitude of his second officers, 
particularly Bougainville and Vaudreuil.
Finally, after lengthy debates, on May 21, 
1784, the War Council acquitted Grasse, 
relieved Vaudreuil of any reproach and was 
content to inflict an admonition on Bougainville 
and another squadron commander, Coriolis 
d’Espinouse.
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Mais le roi, par qui de Grasse a demandé à être 
jugé, envoie par l’intermédiaire de Castries, son 
ministre de la Marine, une sévère réprimande :
« Sa Majesté, mécontente de votre conduite 
à cet égard, vous défend de vous présenter 
devant elle. C’est avec peine que je vous trans-
mets, Monsieur, ses intentions, et que j’y ajoute 
le conseil d’aller dans la circonstance actuelle 
dans votre province. » 
 
Le roi ajoute lui tenir rigueur et l’accuser d’avoir 
compromis : « par vos accusations mal fon-
dées la réputation de plusieurs officiers pour 
vous justifier dans l’opinion d’un événement 
malheureux dont vous eussiez peut-être pu 
trouver excuse dans l’infériorité de vos forces, 
dans l’incertitude du sort des armes ou dans 
les circonstances qu’il vous était impossible de 
maîtriser. » 

But the king, by whom de Grasse asked to be 
judged, sent through Castries, his minister of 
the Navy, a severe reprimand: « His Majesty, 
dissatisfied with your conduct in this respect, 
forbids you to appear before she. It is with dif-
ficulty that I transmit to you, Sir, his intentions, 
and that I add to it the advice to go in the 
present circumstance in your province. »

The king adds that he is exacting and accuses 
him of having compromised: «by your illfoun-
ded accusations the reputation of several of-
ficers to justify you in the opinion of an unfor-
tunate event of which you might have found an 
excuse in the inferiority of your forces, in the 
uncertainty of the fate of the weapons or in the 
circumstances that you could not control. »

   

Gilbert MOTTIER,
Marquis de La Fayette 
(1757-1834)

1792 - Huile sur toile,
de Joseph-Désiré 
COURT (1797-1865)

Versailles, châteaux de 
Versailles et de Trianon

Photo © RMN-Grand 
Palais (château de 
Versailles) / image 
RMN-GP

Janvier 1779 : à l’âge de 
21 ans, La Fayette se porte 
volontaire au service de la 
cause américaine. Il réussit 
à convaincre le roi Louis XVI 
et son état-major, d’ap-
porter une aide militaire et 
financière aux troupes du 
Général Washington.
Le 21 mars, le jeune 
major-général embarque à 
bord de l’Hermione afin de 
combattre aux cotés des 
insurgés américains.
Il débarque à Boston après 
une traversée de 38 jours 
pour rejoindre Washington 
et lui annoncer l’arrivée 
imminente des renforts 
français et le soutien de la 
France aux treize colonies.
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Général WASHINGTON,
après la bataille de Princeton, 
3 janvier 1777
XVIIIe siècle

1741-1827 - Huile sur toile,
de Charles Wilson PEALE

Versailles, châteaux de 
Versailles et de Trianon

Photo © Château de 
Versailles, Dist. RMN-Grand 
Palais / Christophe Fouin
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LES DERNIÈRES ANNÉES DE SA VIE, 
SA MORT ET SON SOUVENIR 

Bien qu’acquitté par le tribunal de Lorient, la 
disgrâce du roi qui l’écarte définitivement de 
la Cour, prive de Grasse, de toute possibilité 
d’avancement ou de nouvelle mission, brisant 
là sa carrière. Parallèlement, aux États-Unis, 
considéré en héros national, il reçoit nombre 
d’hommages et de témoignages d’admiration. 
  
Ainsi, en 1786, le Congrès américain offre 
à l’Amiral de Grasse quatre canons pris à 
Yorktown sur chacun desquels il a été gravé : 
« Pris à l’armée anglaise par les forces combi-
nées de la France et de l’Amérique à Yorktown, 
en Virginie, le 19 octobre 1781, présenté par le 
Congrès à S.E. le comte de Grasse comme un 
témoignage des services inappréciables qu’il a 
reçus de lui en cette mémorable journée » 
La Societé des Cincinnati lui confère les 
insignes de membre fondateur, la plus haute 
distinction, ce parmi 5300 anciens officiers qui 
ont pris part à la guerre d’indépendance. De 
Grasse meurt à Paris le 14 janvier 1788 sans 
avoir pu retrouver la faveur royale. Son souvenir 
s’enfonce alors peu à peu dans l’oubli. Aucun 
navire de guerre français ne portera son nom au 
XIXe siècle, contrairement à la flotte américaine 
qui baptise aussitôt l’un de ses vaisseaux De 
Grasse et c’est un historien américain qui don-
nera sa toute première biographie. 
Il faut attendre le 28 avril 1928 pour qu’enfin 
un hommage officiel soit rendu à de Grasse à 
l’occasion du transfert de son cœur à l’église 
de Tilly comme il l’avait souhaité à l’époque. 
Puis un premier monument en sa mémoire est 
érigé à Paris, au palais du Trocadéro. Œuvre 
du sculpteur Paul Landowski, le monument est 
inauguré le 14 mai 1931, et on peut y lire : 

A 
François-Joseph Paul Comte de Grasse (1722-1788) 

Lieutenant Général des Armées Navales 
Dont la victoire navale de la Chesapeake. 
A rendu possible la chute de Yorktown. 
Et assura l’Indépendance américaine. » 

  
George Washington écrivant à de Grasse, offrit 
cet hommage fort d’un Américain à un Français : 
« Parmi les maintes obligations que les États-
Unis ont contractées vis-à-vis des hommes 
de l’armée et de la marine française qui ont 
pris une aussi noble part dans notre établis-
sement, celle que vous avez acquise, sera 
profondément gravée dans l’esprit de ses fils 
en caractères indélébiles, de gratitude et de 
vénération. » 

THE LAST YEARS OF HIS LIFE,
HIS DEATH AND HIS MEMORY

Although acquitted by the court of Lorient, 
the disgrace of the king who permanently 
discarded the Court, deprived Grasse of any 
possibility of advancement or new mission,
breaking his career there. Meanwhile, in the 
United States, considered a national hero, 
he received many tributes and testimonies of 
admiration.

Thus, in 1786, the American Congress offered 
Admiral de Grasse four cannons taken at 
Yorktown on each of which it was engraved:
«Caught to the English army by the combined 
forces of France and America at Yorktown, Vir-
ginia, October 19, 1781, presented by Congress 
to HE the Earl of Grasse as a testimony of the 
inestimable services he has received from him 
on this memorable day.»
The Society of the Cincinnati confers on it, the 
insignia of founding member, the highest dis-
tinction, among 5300 former officers who took 
part in the war of independence. De Grasse died 
in Paris on January 14, 1788, without being able 
to regain the royal favour. His memory is gra-
dually sinking into oblivion. No French warship 
would bear his name in the nineteenth century, 
unlike the American fleet which immediately 
christened one of his ships De Grasse and it is 
an American historian who would give his very 
first biography.
It was not until April 28, 1928 that finally an 
official tribute was given to de Grasse on the oc-
casion of the transfer of his heart to the church 
of Tilly as he had wished at the time. Then a first 
monument in his memory was erected in Paris, 
at the Trocadero Palace. Work of the sculptor 
Paul Landowski, the monument was inaugu-
rated on 14 May 1931, and one can read:

To
François-Joseph Paul Count of Grasse (1722-1788)

Lieutenant General of the Navy
Including the naval victory of the Chesapeake

Made the fall of Yorktown possible
And ensured American independence

George Washington, writing to de Grasse, 
offered this strong tribute from an American to 
a Frenchman: «Among the many obligations 
which the United States has contracted with 
regard to the men of the French army and 
navy who have taken so noble a part in our 
establishment, that which you have acquired, 
will be deeply engraved in the minds of his 
sons in indelible characters, of gratitude and 
veneration.» 
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TROIS GRANDES BATAILLES NAVALES 
MARQUENT LA VIE DE L’AMIRAL DE GRASSE. 
IL S’AGIT DE LA BATAILLE DE OUESSANT, 
PREMIER GRAND AFFRONTEMENT ENTRE 
LES MARINES FRANÇAISE ET ANGLAISE AU 
COURS DE LA GUERRE D’INDÉPENDANCE ; 
LA BATAILLE DE LA BAIE DE CHESAPEAKE, 
BATAILLE CRUCIALE QUI, PAR LA VICTOIRE 
DE LA FLOTTE DE L’AMIRAL DE GRASSE, 
ASSURE L’AVANCÉE DES ARMÉES DE WAS-
HINGTON, ROCHAMBEAU ET LA FAYETTE, 
PROVOQUE LA CHUTE DE YORKTOWN ET 
CRISTALLISE L’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE ; ET ENFIN LA BATAILLE 
DES SAINTES, UNE DÉFAITE, QUI MÈNE DE 
GRASSE AU CONSEIL DE GUERRE ET EN-
TRAINE INJUSTEMENT SA DISGRÂCE.

OUESSANT, JUILLET 1778,
UN MATCH NUL OÙ LA FLOTTE 
FRANÇAISE PREND LE DESSUS 

La France, fraîche alliée des jeunes États-Unis, 
engage à l’ouest de l’île d’Ouessant, le tout 
premier combat naval de la guerre d’indépen-
dance. C’est une bataille dont l’issue paraît 
indécise. Pourtant, côté français, la marine a 
rempli sa mission mettant clairement en fuite 
l’ennemi et, ce, malgré une occasion perdue 
de remporter une victoire plus nette. Côté 
britannique, on prétexte que les français ont 
voulu éviter un combat final alors que dans 
le même temps, on traduit l’amiral anglais 
en cour martiale… En réalité, la Royal Navy 
essuie là un sévère retour de bâton qui l’atteint 
au plus haut niveau et lui fait réaliser sa vulné-
rabilité. 
La flotte française est menée par le lieutenant 
général Louis Guillouet d’Orvilliers ; là, le 
comte de Grasse est l’un des trois chefs d’es-
cadre. Face aux escadres françaises, la flotte 
britannique est sous les ordres du vice-amiral 
Auguste Keppel.  
Chaque flotte dispose d’une trentaine de vais-
seaux, la plupart de 64 et 74 canons.

THE THREE GREAT NAVAL BATTLES THAT 
MARKED THE EPIC OF ADMIRAL GRASSE 
OUESSANT: FIRST MAJOR CONFRONTA-
TION BETWEEN THE FRENCH AND BRITISH 
NAVIES DURING THE WAR OF INDEPEN-
DENCE AND BATTLE EAGERLY AWAITED BY 
THE FRENCH OPINION IN ANTICIPATION OF 
THE REVENGE OF THE SEVEN YEARS’ WAR: 
WITHOUT DECISIVE VICTORY BUT A FRENCH 
FLEET THAT CLEARLY TOOK OVER.
BATTLE OF CHESAPEAKE BAY, ALSO 
KNOWN AS THE BATTLE OF THE CAPE 
OF VIRGINIA, A CRUCIAL BATTLE WHICH, 
THROUGH THE VICTORY OF ADMIRAL DE 
GRASSE’S FLEET, ENSURED THE ADVANCE 
OF THE ARMIES OF WASHINGTON, ROCHAM-
BEAU AND LA FAYETTE , CAUSED THE FALL 
OF YORKTOWN AND CRYSTALLIZED THE 
INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA.
LES SAINTES: A BATTLE WHICH WAS A 
DEFEAT, WHICH LED FROM GRASSE TO THE 
WAR COUNCIL AND UNJUSTLY CAUSED ITS 
DISGRACE.

OUESSANT, JULY 1778,
A DRAW WHERE THE FRENCH
FLEET TOOK OVER

France, fresh allies of the young United States, 
hired there, west of the island of Ushant, the 
first naval combat of the war of independence. 
It was a battle whose outcome seemed inde-
cisive. However, on the French side, the navy 
had fulfilled its mission, clearly fleeing the en-
emy, despite a lost opportunity to win a clear 
victory. On the British side, the pretext is that 
the French wanted to avoid a final fight while 
at the same time, the English admiral was 
translated into a court martial... In fact, the 
Royal Navy was suffering a severe backlash 
that reached the highest level and made him 
realize his vulnerability.
The French fleet was led by Lieutenant General 
Louis Guillouet d’Orvilliers; there, the Count 
de Grasse was one of the three squadrons. 
Facing the French squadrons, the British fleet 
was under the command of Vice Admiral
Auguste Keppel.
Each fleet had about thirty ships, most of 64 
and 74 guns.
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Combat d’OUESSANT,
23 juillet 1778

1839 - Huile sur toile,
de Théodore GUDIN (1802-1880)

Paris, Musée National de la Marine
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French side, the most powerful of them, Brit-
tany, flagship, armed by Breton counties and 
put into service in 1762, had 110 spread over 
three bridges.

Hardly had the order of battle been formed, 
d’Orvilliers realized that the English vanguard 
was on its rear. He then ordered the ren On-
site payment of the order of battle, which 
transformed his squadron into the forefront
and forced the English fleet to go online.
The two fleets began to cross around eleven 
o’clock and the artillery went into action.
The force of the wind caused the ships to run, 
which prevented the French from opening the 
portholes of their low batteries where were 
the largest guns. The English did not have 
this embarrassment, the lodging of their ships 
was on the opposite side to the fight but the 
smoke returned to them. And French gunners 
managed to cause significant damage in the 
mature British ships.
While during the engagement, the two 
flagships Brittany and Victory confronted each
other seriously, D’Orvilliers found that a gap 
appears in the English line isolating the last
five vessels. He immediately ordered the duke 
of Chartres, who commanded his advanced 
guard to change course, to take the five ships 
and reduce them. But this one was slow to 
react, clumsiness which will give rise to a 
strong controversy as for its responsibility on 
the missed opportunity. The king would hold it 
against him, depriving him of any command in 
the future.

Finally, the English admiral, Keppel, whose 
ship was seriously damaged, rings the fold.
Then, in the night, the British fleet «file in 
English» ...
The British fleet had just realized that it was no 
longer sole mistress of the seas, she knew to 
have to count now with the French navy.

Côté français, le plus puissant d’entre eux, le 
Bretagne, vaisseau amiral, armé par les com-
tés bretons et mis en service en 1762,
en compte 110 répartis sur trois ponts. 
  
A peine l’ordre de bataille formé, d’Orvilliers 
s’aperçoit que l’avant-garde anglaise fond sur 
son arrière-garde. Il ordonne alors le renver-
sement sur place de l’ordre de bataille, ce qui 
transforme son escadre en avant-garde et 
oblige la flotte anglaise à se mettre en ligne. 
Les deux flottes commencent à se croiser 
vers onze heures et l’artillerie entre en action. 
La force du vent fait gîter les navires, ce qui 
empêche les Français d’ouvrir les sabords de 
leurs batteries basses où sont les plus gros 
canons. Les Anglais n’ont pas cette gêne, la 
gîte de leurs navires est du côté opposé au 
combat mais la fumée revient sur eux. Et les 
artilleurs français parviennent à provoquer 
d’importants dégâts dans les matures des 
navires britanniques. 
Alors qu’au cours de l’engagement, les deux 
vaisseaux amiraux le Bretagne et le Victory 
s’affrontent sérieusement, d’Orvilliers constate 
qu’une brèche apparaît dans la ligne anglaise 
isolant les cinq derniers vaisseaux. Il ordonne 
aussitôt au duc de Chartres qui commande 
son avant-garde de changer de cap pour 
prendre à partie les cinq navires et les réduire. 
Mais celui-ci tarde à réagir, maladresse qui 
donnera lieu à une vive polémique quant à sa 
responsabilité sur l’occasion manquée. Le roi 
lui en tiendra rigueur le privant à l’avenir de 
tout commandement. 

Finalement, l’amiral anglais, Keppel, dont le 
vaisseau est sérieusement endommagé, sonne 
le repli. Puis, dans la nuit, la flotte britannique 
« file à l’anglaise »… 
La flotte britannique vient de réaliser là qu’elle 
n’est plus seule maîtresse des mers, elle sait 
devoir compter maintenant avec la marine 
française. 



MUSÉE DE LA MARINE - Mémorial Amiral de Grasse

 29

L’Amphion
Vaisseau de 50 canons construit à Brest en 
1749 par Coulomb. De Grasse, Lieutenant de 
Vaisseau, a embarqué sur ce bâtiment en 1756 
pendant la guerre de sept Ans.

   

Maquette au 1/90
Longueur : 47,71 m
Largeur : 12,18 m 
Canons : 24x24 et 26x12
Tirant d’eau : 5,91 m
Déplacement : 900 tonnes
Équipage : 520 hommes
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LA BATAILLE DE LA BAIE
DE CHESAPEAKE,
UNE VICTOIRE DÉCISIVE 

À l’été 1781, de Grasse est à Saint-Domingue. 
Il s’apprête à escorter vers la France un 
impressionnant convoi de navires marchands 
chargés de sucre, d’épices, de cacao et 
d’indigo. Mais Rochambeau, à la tête du corps 
expéditionnaire français et des insurgés amé-
ricains, lui demande de délaisser cette mission 
d’escorte pour acheminer des troupes à 600 
km au sud de New York, dans l’estuaire du 
fleuve Chesapeake. Là, en effet, à Yorktown, 
stationne le tiers des troupes britanniques 
sous les ordres du général Cornwallis. Et 
Rochambeau prend l’initiative de leur porter un 
coup décisif. 
De Grasse accepte d’intervenir et appareille 
des Antilles le 3 août avec plus de 3 000 
hommes embarqués. Saint Simon venant de 
St Domingue et Barras accouru de Newport 
arrivent en renfort. Washington, mis au 
courant de la manœuvre, décide à son tour 
de rejoindre la baie de Chesapeake avec ses 
troupes. 
  
L’amiral anglais Hood apprend le mouvement 
de la flotte française et se lance aussitôt de-
puis les Antilles à la recherche des navires de 
Grasse. Graves sorti de New-York est arrêté 
par de Grasse à la hauteur du cap Henry.
Les anglais arrivent le 28 août à Chesapeake, 
sans croiser un seul vaisseau français.
En réalité, de Grasse, pour tromper les anglais, 
n’a pas suivi le trajet direct, il coupe au travers 
des écueils du canal de Bahama jusqu’alors 
inconnu des flottes françaises. Il arrive quatre 
jours plus tard dans le dos de la flotte an-
glaise. Il peut alors débarquer ses troupes et 
bloquer l’estuaire avec ses navires. Cornwallis, 
lui, se retrouve piégé à Yorktown, sa seule 
chance de secours provenant de la mer étant 
bloquée par la flotte de l’amiral de Grasse. 

BATTLE OF CHESAPEAKE BAY,
A DECISIVE VICTORY

In the summer of 1781, de Grasse was in 
Santo Domingo. He was about to escort to 
France an impressive convoy of merchant 
ships loaded with sugar, spices, cocoa and 
indigo. But Rochambeau, at the head of the 
French expeditionary force and American 
insurgents, asked him to abandon this escort 
mission to send troops 600 km south of New 
York, in the estuary of the Chesapeake River. 
There, indeed, at Yorktown, stationed a third of 
the British troops under the orders of General 
Cornwallis. And Rochambeau took the initia-
tive to give them a decisive blow.
De Grasse agreed to intervene and set sail 
from the Antilles on August 3rd with more than 
3,000 men on board. Saint Simon coming 
from Santo Domingo and Barras coming from 
Newport arrived as reinforcements. Washing-
ton, acquainted with the maneuver, decided to 
join Chesapeake Bay with his troops.

The English Admiral Hood learned the move-
ment of the French fleet and set off from the
West Indies in search of the ships of Grasse. 
Graves left New York was stopped by de 
Grasse at the height of Cape Henry.
The English arrived on August 28 at Chesa-
peake, without crossing a single French ship. 
In reality Grasse, to deceive the English has 
not followed the direct route, it cut through 
the reefs of the channel of Bahama hitherto 
unknown French fleets. He arrived four days 
later in the back of the English fleet. He could 
then disembark his troops and block the 
estuary with his ships. Cornwallis, himself, 
was trapped in Yorktown, his only chance for 
rescue from the sea being blocked by the fleet 
of Admiral Grasse.
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   L’Amphion
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   L’Amphion
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However, Hood tried a maneuver to rescue 
Cornwallis and his flocks de Grasse reacted 
immediately, leaving four ships to guard the 
bay, he led the rest of the squadron to the 
British fleet. A witness at the time, Captain 
André Amblard, said: «de Grasse runs to meet 
the English squadron who flees. It was better 
than ours, and it was only able to reach it with 
twelve of our copper-lined ships, which so 
vigorously charged their rear-guard that the 
Terrible, 74-gun ship, sank low.»
The cannonade lasts several hours. In the 
evening, Hood breaks the fight and the British 
fleet seriously dismantled fled. This is a total 
victory and a stinging defeat for the Royal 
Navy as she knew little in its history.
On his return to the Bay of Chesapeake, 
Grasse found the squadron of the Count of
Barras come reinforcement and without a hitch 
since the French fleet was now mistress of the 
seas.

On the ground, the troops of Washington,
Rochambeau and La Fayette make junction 
and can launch the siege of Yorktown. 
From the bay, French ships are pounding the 
English positions. The unfortunate Cornwallis 
was caught in a trap between the two rivers of 
Yorktown at the entrance to Chesapeake. The 
defender of Yorktown without help and without 
possible refueling must resign himself to hand 
over to the conqueror a British army prisoner, 
who thinks to treat as soon as possible to limit 
the losses. Yorktown fell on October 19th.
The British troops surrender: they paraded 
between a rank of Americans and a rank of 
French. Cornwallis, humiliated, was repre-
sented by Major-General O’Hara. The latter 
approached Rochambeau, La Fayette, and 
Washington side by side. He handed his sword 
to Rochambeau but it disappeared and invited 
Washington to receive it.
La Fayette wrote to Vergennes, Minister of
Foreign Affairs of Louis XVI: «The play is 
played, Monsieur le Comte, and the fifth act 
has just finished!…»

Cependant, Hood tente une manœuvre pour 
secourir Cornwallis et ses troupes : de Grasse 
réagit aussitôt, laissant quatre vaisseaux pour 
garder la baie, il mène le reste de l’escadre 
vers la flotte britannique. Un témoin de 
l’époque, le capitaine André Amblard, raconte :
« de Grasse court à la rencontre de l’escadre 
anglaise qui s’enfuit. Elle était meilleure 
voilière que la nôtre et il ne put l’atteindre 
qu’avec douze de nos vaisseaux doublés en 
cuivre, qui chargèrent si vigoureusement leur 
arrière-garde que le Terrible, vaisseau de 74 
canons, coula bas. » 
La canonnade dure plusieurs heures. Au soir, 
Hood rompt le combat et la flotte anglaise 
sérieusement démantelée prend la fuite. C’est 
une victoire totale et une cuisante défaite pour 
la Royal Navy comme elle en connut peu dans 
son histoire. 
À son retour en baie de Chesapeake, de 
Grasse trouve l’escadre du comte de Barras 
venue en renfort et sans encombre puisque
la flotte française est maintenant maîtresse 
des mers. 

À terre, les troupes de Washington, Rocham-
beau et La Fayette font jonction et peuvent 
lancer le siège de Yorktown. Depuis la baie, 
les navires français pilonnent les positions 
anglaises. Le malheureux Cornwallis se trouve 
pris dans une trappe entre les deux rivières de 
Yorktown à l’entrée de Chesapeake. Le défen-
seur de Yorktown sans secours et sans ravi-
taillement possible doit se résigner à remettre 
au vainqueur une armée anglaise prisonnière, 
qui songe à traiter au plus tôt pour limiter les 
pertes. Yorktown tombe le 19 octobre. 
Les troupes britanniques se rendent : elles 
vont défiler entre un rang d’Américains et un 
rang de Français. Cornwallis, humilié, s’est 
fait représenter par le major-général O’Hara. 
Ce dernier s’approche de Rochambeau, La 
Fayette et Washington côte-à-côte. Il tend son 
épée à Rochambeau mais celui-ci s’efface et 
invite Washington à la recevoir. 
La Fayette écrira à Vergennes, ministre des 
affaires étrangères de Louis XVI : « La pièce 
est jouée, Monsieur le comte, et le cinquième 
acte vient de finir… ! » 
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La Christine
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« La Christine » 
Prame de 890 tonnes construite à Dunkerque en 
1760, armée de 24 canons et de deux mortiers. 
François Joseph Paul de Grasse commanda ce 
navire de débarquement de 1760 à avril 1761.
Ce navire était très instable et dut être rapide-
ment abandonné.
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LES SAINTES, UNE RUDE DÉFAITE 

En 1779, de Grasse rejoint la flotte du comte 
d’Estaing. Ensemble, ils s’emparent de l’île de 
Grenade. Trois combats avec Guichen seront 
livrés contre l’amiral anglais Rodney : à la Mar-
tinique, à Sainte Lucie et à Savannah. 
Le 22 mars 1781, nommé par le roi lieutenant 
général des armées navales, de Grasse prend 
le commandement des forces.  
  
Le 8 avril 1782, Grasse appareille de la Marti-
nique avec 35 vaisseaux et part à la rencontre 
de la flotte espagnole. Rodney est à Sainte 
Lucie, il prend la mer afin de rejoindre l’amiral 
Hood avec 37 vaisseaux et les deux amiraux 
anglais font route pour empêcher la flotte fran-
çaise de rejoindre la flotte espagnole.
Ils rattrapent la flotte française au large des 
îles des Saintes. La bataille va être décisive, 
elle dure deux jours. 

La flotte française est prise en tenaille entre les 
Anglais et la côte ouest de la Dominique. Les 
vents sont favorables aux Anglais et Rodney 
et Hood, chacun de leur côté, coupent la flotte 
française formant brèche dans la ligne fran-
çaise. Ils prennent en otage plusieurs navires 
dont le vaisseau amiral Le Ville de Paris. Dans 
cette position, les vaisseaux anglais peuvent 
faire feu de chacun des deux côtés et sur 
une courte distance par un feu dévastateur 
pour les navires français. La flotte française, 
entièrement disloquée, Grasse ordonne un 
repli général.
Les Anglais parviennent à capturer quatre 
vaisseaux et attaquent Le Ville de Paris. 
Isolé, démâté, ses voiles déchirées sous le feu 
de 200 canons anglais, le combat est particu-
lièrement acharné et dure plus de cinq heures. 
L’escadre de Bougainville qui n’a pas saisi les 
ordres, ne peut porter secours à Grasse. La 
légende dit que de Grasse, qui a épuisé toutes 
ses munitions, fait tirer une dernière salve en 
chargeant quelques canons avec sa vaisselle 
d’argent avant de se rendre. Avec lui, des 
1100 hommes d’équipage, seuls 100 hommes 
et 3 officiers ont survécu. 
Mais le sacrifice n’a pas été inutile car il a 
permis le repli du reste de l’escadre indemne : 
Vaudreuil fait route sur Boston et pourra mal-
gré tout embarquer les troupes de Rocham-
beau. 

LES SAINTES, A TOUGH DEFEAT

In 1779 de Grasse joined the fleet of Count 
d’Estaing. Together, they seized the island
of Granada. Three fights with Guichen would 
be fought against the English admiral Rodney: 
Martinique, Saint Lucia and Savannah.
On March 22, 1781, appointed by the king 
lieutenant general of the naval armies, de 
Grasse took command of the forces.

On April 8, 1782, Grasse sailed from Marti-
nique with 35 ships and set off to meet the
Spanish fleet. Rodney was in Saint Lucia, he 
took the sea in order to join Admiral Hood with 
37 ships and the two English admirals en route 
to prevent the French fleet from joining the 
Spanish fleet. They caught up with the French 
fleet off the Saintes islands. The battle would 
be decisive, it lasted two days.

The French fleet was caught between the British 
and the west coast of Dominica. The winds 
were favorable to the English, and Rodney and 
Hood, on their own, cut off the French fleet 
forming a breach in the French line. They took 
hostage several ships including the flagship 
City of Paris. In this position the English 
ships could fire on both sides and for a short 
distance by a devastating fire for French ships. 
The French fleet, entirely dislocated, Grasse 
ordered a general withdrawal.
The English managed to capture four ships 
and attacked the City of Paris.
Isolated, dismasted, his sails torn under the 
fire of 200 English guns, the fight was parti-
cularly fierce and lasted more than five hours. 
The Bougainville squadron, which has not 
seized orders, could not help Grasse. Legend 
has it that de Grasse, who had exhausted all 
his ammunition, fired a final salvo by loading 
a few guns with his silver dishes before sur-
rendering. With him, 1100 crewmen, only 100 
men and 3 officers survived.
But the sacrifice was not useless because it 
allowed the withdrawal of the rest unscathed 
from the squadron: Vaudreuil made way to 
Boston and could still embark the troops of 
Rochambeau. 
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Prise de Tunis
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Mise en carène du bateau

« La belle Poule »
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   Traitement des coques par les forçats du bagne de Toulon
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Coupe transversale
d’un vaisseau de 74 canons
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« Le carré du Commandant »
et de son état-major
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Construction
d’un 74 canons
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Le Robuste
Vaisseau de force de 74 canons lancé selon les 
normes définies dans les années 1740 par les 
constructeurs français pour obtenir un bon
rapport coût / manœuvrabilité / armement afin 
de pouvoir tenir tête à la marine anglaise qui dis-
posait de beaucoup plus de vaisseaux depuis la 
fin des guerres de Louis XIV. Sans être standar-
disé, le Robuste, partageait les caractéristiques 
communes de tous les « 74 canons » construits 
à des dizaines d’exemplaires jusqu’au début 
du XIXe siècle et qui répondait à la volonté des 
responsables navals d’exploiter au mieux cette 
excellente catégorie de navire de guerre.
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Sa coque était en chêne. Son grément, (mâts 
et vergues) était en pin. Il y avait aussi de 
l’orme, du tilleul, du peuplier et du noyer pour 
les affûts des canons, les sculptures des 
gaillards et les menuiseries intérieures. Les 
cordages (80 tonnes) et les voiles (à peu près 
2 500 m2) étaient en chanvre. Un deuxième jeu 
de voiles et de cordages était tenu en réserve 
en soute. Prévu pour pouvoir opérer pendant 
des semaines très loin de ses bases euro-
péennes s’il le fallait, ses capacités de trans-
port étaient considérables. Il emportait pour 
trois mois de consommation d’eau, complétée 
par six mois de vin.

S’y ajoutaient pour cinq ou six mois de vivres, 
plusieurs dizaines de tonnes de biscuits, 
farine, légumes secs et frais, viande et poisson 
salé, fromage, huile, vinaigre, sel, sans comp-
ter du bétail sur pied qui devait être abattu au 
fur et à mesure de la campagne.
Le bâtiment portait l’armement habituel de
« 74 canons. »
28 canons de 36 livres dans sa première batterie.
30 canons de 18 livres dans sa seconde batterie.
16 canons de 8 livres sur ses gaillards.

Cette artillerie en fer pesait 215 tonnes. Lors-
qu’elle tirait, elle pouvait délivrer une bordée 
pesant 838 livres (soit à peu près 420 kg) et le 
double si le navire faisait feu simultanément sur 
les deux bords. Le vaisseau embarquait près 
de 6 000 boulets pesant au total 67 tonnes. Ils 
étaient stockés dans des puits à boulets autour 
des mâts. S’y ajoutaient des boulets ramés, 
chaînés et beaucoup de mitraille (8 tonnes). 
Il y avait 20 tonnes de poudre noire, stockée 
sous forme de gargousses ou en vrac dans les 
profondeurs du vaisseau. En moyenne, chaque 
canon disposait de 50 à 60 boulets de 12.
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Combat naval de la Dominique
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Combat naval de la Dominique, le 17 avril 1780,
entre la flotte anglaise et la flotte française
commandée par le comte de Grasse, le comte de
Guichen et le chevalier de Sade, en vue de l’île. La 
flotte anglaise est commandée par l’amiral
Rodney et le vice-amiral Hyde-Parker
1837 - Huile sur toile, de Pierre Julien GILBERT 
(1783-1860)

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) 
/ Hervé Lewandowski
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Combat naval remporté devant l’île de la Grenade par la flotte 
française commandée par Charles-Henri, comte d’Estaing, sur 
l’escadre anglaise du vice-amiral Byron, le 6 juillet 1779
Fin du XVIIIe siècle.
Huile sur toile, de Jean-François HUE (1751-1823)

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais (château de Versailles) / Gérard Blot

     

Prise de l’Isle de Grenade, juillet 1779 - XVIIIe siècle.
Dessin de Pierre OZANNE (1737-1813)

Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt
Photo © RMN-Grand Palais (château de Blérancourt) / Gérard Blot
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Ordre de Cincinnati 

Ordre de Saint Louis
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Pistolets avec chiens

Corne à poudre

   Sabre de Marine

   

Épaulettes

Col Officier

Longue vue
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La Gloire
Le Vaisseau fut mis en chantier en 1736 et lancé en 
1742. Ce vaisseau avait une longueur de 39 mètres, 
une largeur de 11 mètres pour 1 200 tonnes, 42
canons avec un équipage de 400 hommes.
En 1747, il appartenait à l’escadre de Monsieur La 
Jonquière. Le 14 mai de cette année, cette escadre
livra un terrible combat à l’escadre anglaise de l’Amiral 
Anson, au large du cap Orsegal à 1 contre 3.

De Grasse alors enseigne de vaisseau était à bord ; 
dès le début de l’action, son commandant fut tué,
lui-même tomba bientôt blessé à la tête.
La Gloire ne se rendit que lorsque les munitions furent 
épuisées, ses mâts abattus, la coque prenant l’eau.
De Grasse échappa de bien peu à la mort et fut emmené 
prisonnier en Angleterre.
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   Bâtiments en ligne d’attaque
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Combat naval devant la baie Chesapeake.
Épisode du siège de Yorktown entre les flottes
françaises et anglaises, le 3 septembre 1781.
1848 - Huile sur toile,
de Pierre Julien GILBERT (1783-1860)

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
Photo © Château de Versailles,
Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin



 58



MUSÉE DE LA MARINE - Mémorial Amiral de Grasse

 59

     

Carte de la Partie de la Virginie ou l’Armée 
combinée de France & des États-Unis de 
l’Amérique a fait prisonnière l’Armée Anglaise 
commandée par Lord Cornwallis le 19 Octobre 
1781. Avec le Plan de l’Attaque d’York-Town 
& de Glocester. Levée et dessinée sur les 
Lieux par Ordre des Officiers Genx. de l’Armée 
Française et Américaine.
1781 - Carte imprimée,
Paris, Esnauts et Rapilly.

Paris, Bibliothèque nationale de France
Source : Bibliothèque nationale de France
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Siège de Yorktown, en octobre 1781.
1836 - Huile sur toile,
de Louis Charles Auguste COUDER (1789-1873)

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais (château de Versailles) / 
image RMN-GP
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L’Amiral Hood remettant 

son épée à Washington en 

présence de Lafayette et 

Rochambeau.



 62 Le Ville de Paris
Navire de guerre français, en service de 1764 à 1782. 
C’est un vaisseau de ligne de premier rang, portant 90 
puis 104 canons sur trois-ponts. Il est lancé dans la 
période de sursaut patriotique qui suit les défaites de
la guerre de Sept Ans. C’est aussi l’un des rares trois-
ponts construits sous le règne de Louis XV, époque 
où pour des raisons financières, les arsenaux français 
lancent essentiellement des deux-ponts de 64 à 80 
canons. Il est activement engagé dans la guerre de
l’indépendance américaine. Capturé par les Britan-
niques à la bataille des Saintes.
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Lors du retour en Angleterre de l’escadre 
britannique commandée par Graves en 
septembre 1782, une tempête coule 
Le Ville-de-Paris (ainsi que le vaisseau 
de 74 Glorieux, HMS Ramillies et HMS 
Centaur), lui évitant ainsi d’être intégré à 
la Royal Navy. Le Ville de Paris fait partie 
des vingt vaisseaux de ligne perdus par 
la Marine royale.

Longueur : 54 m
Maitre-beau : 14,6 m
Tirant d’eau : 6,7
Propulsion : voile
Équipage : 1 100 hommes
Quille posée : 1 757
Lancement : 1764
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Vue de l’escadre du roi aux ordres de M. d’Estaing bloquant 
l’escadre Anglaise, rade de New-York.
Ozanne Pierre (1737-1813)

Localisation : Paris, Musée du Louvre, D.A.G.
Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) - Tony Querrec

     

Combat devant Toulon, 1744.
Ozanne Nicolas (1728-1811)

Localisation : Paris, Musée du Louvre, D.A.G.
Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) 
Tony Querrec
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Signature de l’indépendance des États-Unis
Vers 1873
Fusain, aquarelle, de Charles-Edouard ARMAND-DUMARESQ 
(1826-1895)

Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt
Photo © RMN-Grand Palais (château de Blérancourt) / Gérard Blot

     

La déclaration d’indépendance des États-Unis.
XIXe siècle
Mine de plomb, de John TRUMBELL (1756-1843) 

Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt.
Photo © RMN-Grand Palais (château de Blérancourt) / Gérard Blot
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Rencontre entre de Grasse et Washington à bord du
vaisseau-amiral Le ville de Paris, 17 septembre 1781.
1956 - Huile sur toile, de Charles CERNY (1892-1965).

Paris, musée national de la Marine
Photo © Atelier photographique du port de Brest /
Marine / DR
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Reddition de l’armée britannique à la bataille de Yorktown
(28 septembre-17 octobre 1781), au comte de Rochambeau 
commandant les insurgés américains et leurs alliés français, 
lors de la guerre d’indépendance des États-Unis.
XVIIIe siècle - Eau-forte, de François GODEFROY (1743-1819)
Jean-Jacques François LE BARBIER, L’Aîné (1738-1826).

Paris, musée de l’Armée
Photo © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
image musée de l’Armée
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The British surrendering 
theirs arms to General 
Washington after their 
defeat at Yorktown
XVIIIe siècle - Estampe,
de J.F. RENAULT

Blérancourt, musée fran-
co-américain du château 
de Blérancourt
Photo © RMN-Grand 
Palais (château de Bléran-
court) / Gérard Blot
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Vue panoramique du siège d’Yorktown du 6 au 19 octobre 1781
D’après le dessin de l’officier typographe Berthier futur maréchal de l’Empire, 
commandé par Louis-Philippe pour le musée historique de Versailles.
1842 - Huile sur toile, Jean Antoine Siméon FORT (1793-1861).

Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt
Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
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Siège de Yorktown en Virginie
du 6 au 19 octobre 1781.
1784 - Gouache sur vélin,
Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE 
(1716-1794).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © Château de Versailles, 
Dist. RMN-Grand Palais /
Jean-Marc Manaï
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Prise de Yorktown en Virginie,
19 octobre 1781, reddition et défilé.
1785 - Gouache sur vélin,
Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE 
(1716-1794).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © Château de Versailles, 
Dist. RMN-Grand Palais /
Jean-Marc Manaï
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Combat naval des Saintes

     

La bataille des Saintes, 12 avril 1782.
Victoire de la marine anglaise, dirigée par l’amiral Rodney contre la marine 
française, dirigée par le comte de Grasse.
Fin du XVIIIe siècle - Eau forte, anonyme.

Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt
Photo © RMN-Grand Palais (château de Blérancourt) / Gérard Blot
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La déclaration d’indépendance 
unanime des treize États unis 
d’Amérique The unanimous 
declaration of the thirteen states of 
America est un texte politique par 
lequel les treize colonies britan-
niques d’Amérique, du nord ont fait 
sécession de la Grande-Bretagne, 
le 4 juillet 1776, pour former les 
États-Unis d’Amérique.

Ce texte marqué par l’influence de 
la philosophie des lumières, tire 
également les conséquences de la 
révolution anglaise de 1688. 

Depuis, ce 4 juillet, est devenu 
la fête nationale des États-Unis 
Independence day.
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Les protagonistes,
les partenaires
et les acteurs
historiques
et contemporains
Lorsque l’histoire scelle
l’amitié Franco-Américaine
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LA SOCIÉTÉ DES CINCINNATI 

Le général Knox et le baron Von Streuben vont 
créer le 13 mai 1783 « The Society of the Cin-
cinnati ». Quelques mois avant la signature du 
traité de Versailles, les officiers français ayant 
participé à la guerre d’indépendance, avaient 
pour la plupart quitté la baie de Chesapeake et 
les Antilles pour rallier la France.
Le 19 juin 1783, le général George Washington, 
en devient le premier président et le demeure 
jusqu’à sa mort en 1799.
À ses côtés, il inscrit aussitôt aux membres
de cette prestigieuse Society, les noms de 
Grasse, Lafayette, Rochambeau et de sept 
autres officiers français. 
  
Elle est la plus ancienne société patriotique 
américaine, honorant ceux qui se sont distin-
gués durant la guerre d’indépendance et qui 
ont contribué à la victoire et à la naissance des 
États-Unis d’Amérique. 
The Society of the Cincinnati, fut alors définie 
en ces termes : 
« Il a plu au Souverain maître de l’Univers, 
pour le règlement des affaires humaines, de 
soustraire les colonies d’Amérique du Nord à 
la domination de la Grande Bretagne et, après 

THE SOCIETY OF CINCINNATI

General Knox and Baron Von Streuben would 
create 13 May 1783 «The Society of the
Cincinnati». A few months before the signing 
of the Treaty of Versailles, the French officers 
who had participated in the war of indepen-
dence, had for the most part left Chesapeake 
Bay and the West Indies to join France.
On June 19, 1783, General George Washing-
ton, became the first president and remained 
so until his death in 1799.
At his side, he immediately added the names 
of de Grasse, Lafayette, Rochambeau and
seven other French officers to the members of 
this prestigious Society.

It was the oldest American patriotic society, 
honoring those who distinguished themselves 
during the War of Independence and who 
contributed to the victory and birth of the 
United States of America.
The Society of the Cincinnati was then defined 
as:
«It pleased the Sovereign Master of the Uni-
verse, for the settlement of human affairs, to
remove the colonies of North America from 
the domination of Britain and, after a bloody 
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un sanglant conflit qui dura huit ans, de les 
constituer en états libres, indépendants et 
souverains, unis par des alliances fondées sur 
les avantages réciproques avec quelques uns 
des plus grands princes et puissances de la 
terre. 

En conséquence, pour perpétuer aussi bien le 
souvenir de ce grand événement, l’indépen-
dance des États-Unis, que celui de l’amitié 
formée au milieu des dangers courus en com-
mun, et, en bien des cas, cimentée par le sang 
versé sur les mêmes champs de batailles, les 
officiers de l’armée américaine, par le présent 
acte et de la façon la plus solennelle, s’asso-
cient et se constituent en une société d’amis 
qui vivra aussi longtemps qu’eux-mêmes, ou 
que l’aîné de leur postérité mâle ou, à défaut 
de celle-ci, des branches collatérales, qui sera 
jugé digne d’en devenir le représentant et le 
membre… » 

conflict that lasted eight years, to constitute 
them in free, independent and sovereign states 
united by reciprocal alliances with some of the 
greatest princes and powers of the earth.

Consequently, to perpetuate as well the 
memory of this great event, the independence 
of the United States, as that of friendship 
formed in the midst of common dangers, and, 
in many cases, cemented by the blood spilled 
on the same fields of battle, the officers of the 
American army, by the present act and in the 
most solemn way, associate themselves and 
constitute themselves in a society of friends 
who will live as long as they themselves, or 
that the eldest of their male posterity or, failing 
that, of the collateral branches, who will be 
deemed worthy to become its representative 
and member ... »
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La Société des Cincinnati de 
France est fondée en 1784. 
Son premier président, le 
vice-amiral comte d’Estaing 
fait parvenir à Washington une 
liste d’officiers de la marine 
royale susceptibles de devenir 
membres de la société. Puis 
vint la Révolution durant 
laquelle vingt et un membres 
de la Société participèrent aux 
Etats généraux, dont le mar-
quis Rostaing qui siège avec 
la délégation du Tiers-État. 
Dix-neuf de ces membres 
restent fidèles au roi.
La Société des Cincinnati 
de France est finalement 
dissoute pour ne reprendre vie 
qu’en 1925. 
  
Aujourd’hui, elle compte près de trois cent 
membres. La commémoration de Yorktown 
et l’hommage rendu à l’Amiral de Grasse se 
tiennent chaque 19 octobre, marqués par une 
messe en l’église Saint Louis des Invalides 
puis un dépôt de gerbe à la statue de l’Amiral 
au Trocadéro. Chaque 4 juillet, la Société 
organise un rassemblement sur la tombe du 
général Lafayette au cimetière de Picpus.
En septembre, à Grasse, les Cincinnati sont 
présents à la journée des marines Franco- 
Américaine au Mémorial de Grasse.
Les Amis du Musée de la Marine Mémorial 
Amiral de Grasse et les AMMAC y sont éga-
lement présents, ainsi que l’amiral de la VIème 
Flotte des États-Unis et un amiral rattaché 
à la base navale de Toulon qui représente la 
Marine Nationale.

The Society of Cincinnati of 
France was founded in 1784. 
His first president, Vice Admiral 
Earl d’Estaing sent to Was-
hington a list of officers of the 
Royal Navy likely to become 
members of society. Then 
came the Revolution during 
which twenty-one members 
of the Society participated in 
the States General, including 
the Marquis Rostaing who 
sat with the delegation of the 
Third Estate. Nineteen of these 
members remained faithful to 
the king.
The Society of Cincinnati of 
France was finally dissolved to 
take again life only in 1925.

Today, it has nearly three hundred members. 
The commemoration of Yorktown and the 
tribute to the Admiral of Grasse were held 
every October 19, marked by a mass in the 
church of Saint Louis des Invalides and a 
wreath laying at the statue of Admiral Troca-
dero. Every July 4th, the Society organized a 
rally on the grave of General Lafayette at the 
cemetery of Picpus.
In September, in Grasse, the Cincinnati were 
present at the French-American Marine Day at 
the de Grasse Memorial.
The Friends of the Marine Museum Memo-
rial Amiral de Grasse and AMMAC were also 
present, as well as the admiral of the VIth Fleet 
of the United States and an admiral attached 
to the naval base of Toulon who represented 
the Navy.
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LES CHEVALIERS DE L’ORDRE
DE MALTE 

Dès le XIIe siècle en Terre Sainte, naissent des 
ordres religieux et militaires se donnant pour 
mission de défendre la chrétienté. 
Ainsi, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jé-
rusalem, que l’on connaît aujourd’hui sous 
le nom d’Ordre souverain de Malte, ont lié la 
sainteté à la chevalerie. Cet ordre religieux 
assume rapidement une fonction militaire pour 
protéger et secourir les pèlerins et les malades 
qu’il accompagne sur les chemins de Jérusa-
lem, qu’ils soient civils, militaires, chrétiens ou 
non. 
  
C’est en 1113, quinze ans après la prise de 
Jérusalem, que l’hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem est reconnu sous la rédaction d’une 
bulle du pape Pascal II comme ordre hospi-
talier indépendant, ainsi que sont reconnus le 
rôle et l’importance de son fondateur le « Bien-
heureux » Frère Gérard. Les missions essen-
tielles de l’Ordre consistent alors à construire 
des hôpitaux, des places fortes, des navires ;
il fortifie Jérusalem, crée des services de 
chirurgies et d’aide aux malades et aux pèle-
rins les plus pauvres. 

KNIGHTS OF THE ORDER
OF MALTA

From the twelfth century in the Holy Land, 
religious and military orders were born, whose
mission was to defend Christendom.
Thus, the Hospitallers of St. John of Jerusalem, 
now known as the Sovereign Order of Malta, 
linked holiness to chivalry. This religious order 
quickly assumed a military function to protect 
and rescued the pilgrims and the sick that it 
accompanies on the ways of Jerusalem, that 
they were civil, military, Christian or not.

It was in 1113, fifteen years after the capture 
of Jerusalem, that the hospital of Saint John of 
Jerusalem was recognized under the drafting 
of a bull of Pope Pascal II as an independent 
hospital order, as were recognized the role and 
the importance of its founder the «Blessed» 
Brother Gerard. The essential missions of the 
Order were then to build hospitals, fortresses, 
ships; it strengthened Jerusalem, created 
surgeries and helped the sick and the poorest 
pilgrims.
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Croix de Malte.
XVIIe siècle.
Or filigrané, vermeil.

Paris, Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Stéphane Maréchalle
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L’Ordre, depuis son installation à Rhodes 
en 1310 devient puissance maritime. À la 
disparition de l’ordre du Temple en 1314, les 
Hospitaliers héritent de leurs biens, ce qui fait 
d’eux l’ordre le plus puissant de la chrétienté. 
En 1267, le supérieur de l’ordre est élevé
« grand maître » avec les mêmes droits et
le même rang que les cardinaux. 
  
L’Ordre s’installe à Malte en 1530, dont il est 
considéré comme le souverain par décision de 
Charles Quint. Mais chassés de là en 1798 par 
Bonaparte, les membres de l’ordre errent d’un 
pays à l’autre selon l’appui qu’on leur accorde :
ce seront l’Italie, la Russie, l’Angleterre mais 
aussi séparation, ralliement, opposition, intérêt 
divergeant et finalement, à ce qui reste de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à cet état 
devenu sans territoire, le pape Léon XI offre en 
1827, un couvent et une église à Ferrare.
 
En 1831, l’Ordre réduit à un état-major s’ins-
talle définitivement à Rome.  
Aujourd’hui, ce plus petit état du monde à la 
souveraineté sui generis, est en rapport avec 
les états du monde entier. 
  
L’Ordre de Malte est actif dans 120 pays, 
se dédiant aux personnes dans le besoin à 
travers des activités médicales, sociales et hu-
manitaires. Au quotidien, son large spectre de 
projets sociaux fournit un soutien à ceux qui 
sont oubliés ou exclus par la société. L’Ordre 
s’engage de façon particulière à aider les per-
sonnes qui vivent au milieu de conflits armés 
ou sont victimes de catastrophes naturelles en 
leur fournissant une assistance médicale, en 
soignant les réfugiés et en distribuant des mé-
dicaments et du matériel de base nécessaires 
à leur survie. Dans le monde entier, l’Ordre de 
Malte se prodigue en défense de la dignité de 
l’Homme et donne assistance à ceux qui en 
ont besoin, indépendamment de leur race ou 
de leur religion. 
  
L’enseignement fait partie aussi des objectifs 
de l’Ordre, aidant les populations à se prendre 
en charge médicalement et chirurgicalement 
aussi bien en Europe qu’en Asie, en Afrique, 
en Amérique du sud ou encore, au Moyen-
Orient… Il lutte également contre la faim et 
contribue à l’alphabétisation. La croix de
Malte rayonne aujourd’hui aux quatre coins
du monde.

The Order, since its installation in Rhodes 
in 1310 became maritime power. With the 
disappearance of the order of the Temple in 
1314, the Hospitallers inherited their property, 
which made them the most powerful order 
of Christendom. In 1267, the superior of the 
order was raised «grandmaster» with the same 
rights and the same rank as the cardinals.

The Order settled in Malta in 1530, of which he 
was considered the sovereign by decision of 
Charles V. But expelled from there in 1798 by 
Bonaparte, the members of the order wander 
from one country to another according to the 
support granted to them: it would be Italy, 
Russia, England but also separation, rally, 
opposition, divergent interests and, ultimately, 
what remained of the order of Saint-John of 
Jerusalem, in this state become without ter-
ritory, Pope Leo XI offered in 1827, a convent 
and a church in Ferrara.

In 1831, the Order reduced to a staff settled 
definitively in Rome.
Today, this smallest state in the world with 
sovereignty sui generis, was in relation with
the states of the whole world.

The Order of Malta was active in 120 coun-
tries, dedicating itself to people in need 
through medical, social and humanitarian 
activities. On a daily basis, its broad spectrum 
of social projects provides supported for those 
who are forgotten or excluded by society.
The College was committed to helping people 
living in armed conflict or natural disasters 
by providing medical assistance, caring for 
refugees, and distributing drugs and basic 
equipment needed for their care survival. 
Throughout the world, the Order of Malta was
defending the dignity of man and giving assis-
tance to those who need it, regardless of race 
or religion.

Teaching was also part of the Order’s objec-
tives, helping people to take care of themsel-
ves medically and surgically in Europe, Asia, 
Africa, South America or even the Middle East... 
It also fought against hunger and contributed 
to literacy. The Maltese cross radiated today to 
the four corners of the world.
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Un des ascendants d’Honoré Cresp (Maire de Grasse de 1904 à 1914) participa à la guerre d’in-
dépendance des États-Unis aux côtés de Lafayette et de l’Amiral de Grasse et perdrit la vie au 
cours de la bataille des Saintes en 1782.
Sur la plaque située dans le hall de la mairie de Saint-Cézairet portant le blason de sa famille, 
on lit : « Ici naquit le 19 octobre 1731, Antoine Cresp de Saint-Cézaire, capitaine de vaisseau, 
chevalier de l’ordre de Saint Louis. Il participera à la guerre d’indépendance des États-Unis sous 
les ordres du lieutenant général comte de Grasse, se distingua comme capitaine de pavillon sur 
le vaisseau Amiral « Le Ville de Paris » à la bataille de la Chesapeake le 5 septembre 1781, puis 
comme commandant du vaisseau « le Northumberland » à la bataille des Saintes le 12 avril 1782 
où il fut mortellement blessé. »

     

Portrait de Monsieur Cresp de 
Saint-Cézaire en officier de marine.
Fin du XVIIIe siècle.
Huile sur toile, anonyme.

Grasse, musée d’art et d’histoire 
de Provence
Photo © Musée d’art et d’histoire 
de Provence / Carlo Barbiero
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Portrait en buste de George III 
(1738-1820).
Vers 1770.
Huile sur toile, de Allan RAMSAY 
(1713-1784).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © Château de Versailles, 
Dist. RMN-Grand Palais /
Christophe Fouin

       

Louis XVI, roi de France
et de Navarre (1754-1793).
1778
Huile sur toile, de Joseph Siffred 
DUPLESSIS (1725-1802).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais
(château de Versailles) /
Gérard Blot

     

Luc Urbain de Bouexic, comte de Guichen 
(1712-1790), amiral français.
XIXe siècle.
Lithographie, Rosselin et Ligny frères,
éditeurs Album Louis-Philippe
Antoine MAURIN (1793-1860).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-
Grand Palais / image château de Versailles

     

Louis-Antoine, comte de Bougainville, 
navigateur (1729-1811).
1839.
Huile sur toile, Jean-Pierre FRANQUE 
(1774-1860).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais (château 
de Versailles) / Gérard Blot

     

Portrait de Benjamin Franklin (1706-1790).
Vers 1846.
Huile sur toile, George Peter Alexandre 
HEALY (1808-1894).

Versailles, châteaux de Versailles et de 
Trianon
Photo © RMN-Grand Palais (château de
Versailles) / image RMN-GP



MUSÉE DE LA MARINE - Mémorial Amiral de Grasse

 89

     

Général Washington après la bataille de Princeton,
3 janvier 1777.
XVIIIe siècle.
Huile sur toile, de Charles Wilson PEALE (1741-1827).

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand 
Palais / Christophe Fouin

     

Portrait de Charles Henri,
comte d’Estaing (1729-1794).
XVIIIe siècle.
Estampe, de Pierre FREISLHEIN.

Paris, Bibliothèque Nationale de 
France (BNF)
Photo © RMN-Grand Palais / 
Agence Bulloz

     

Jean-Baptiste-Donatien de 
Vimeur (1725-1807), comte de 
Rochambeau, Maréchal de France, 
commandant en chef de l’armée du 
Nord en 1792.
1834.
Huile sur toile, de Charles-Philippe 
LARIVIERE (1798-1876).

Versailles, châteaux de Versailles
et de Trianon
Photo © RMN-Grand Palais 
(château de Versailles) / Daniel 
Arnaudet / Gérard Blot
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     Amiral Georges Rodney      Amiral Thomas Graves

     Amiral Samuel Hood

     
Gilbert du Mortier
Marquis de Lafayette

     Marquis Charles Cornwallis
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     Amiral François Joseph Paul de Grasse

     
Portrait de l’Amiral de Grasse
par Cyril de la Patellière (1988)
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En 1928, à l’approche du 150e anniversaire de la victoire de Chesapeake, un citoyen américain
du nom de Kingsley MACOMBER, décide d’offrir à la France un monument à la gloire de François 
Joseph Paul de GRASSE. Le Conseil municipal de la ville de Paris est saisi de cette proposition 
et charge de sa réalisation l’artiste Paul LANDOWSKI (1875 - 1961), lauréat du 1er Prix de Rome 
en scupture en 1900.
L’oeuvre en bronze est constituée de deux parties : une statue en pied de l’Amiral et un bas-relief 
illustrant un groupe de matelots tirant le palan qui ramène le canon en place.
Le monument, placé en 1946 dans les jardins du Trocadéro, y est encore visible aujourd’hui.
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Le plâtre original, qui a servi de base à la création du bronze, est constitué de 4 morceaux de 
tailles quasi identiques pour une longueur totale de 5,70 m.
La structure est d’abord placée à l’entrée de la citadelle de Saint-Tropez avant d’arriver à Grasse 
en 1997 suite à un dépôt du Musée de la Marine de Toulon.
Elle est exposée dans le hall d’accueil du Palais des Congrès depuis septembre 2017.



 94 Chateau de

Tilly
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 95Église Saint-Roch
où repose

l’Amiral de Grasse
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Traité de Versailles et de Paris
Carré de soie
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Paravent de l’indépendance
musée franco-américain
au château de Blérancourt
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Marine Nationale. 
Frégate anti sous marine De Grasse 
D 612, « dans la plume » expression 
évoquant la tempête.

     
Le destroyer USS Comte de 
Grasse Américain et la frégate 
De Grasse Française D612.

     
USS Comte de Grasse 1975-1998
Parrainé par la ville de Grasse - Marine Américaine

     Croiseur de Grasse
Marine Nationale Française 1946-1976

     

Marine Nationale - Sous-marin Barracuda 
baptisé Suffren, premier sous-ma-
rin d’une série de six sous-marins 
nucléaires. Le troisième de la classe 
Suffren, sera baptisé de Grasse

Depuis le combat naval et la victoire de la Chesapeake, l’US Navy 
a toujours baptisé l’un de ses navires Comte de Grasse.
La France attendra 1946 pour baptiser son premier bâtiment de 
Grasse.
Par la suite des frégates françaises porteront également son nom 
et le prochain sous-marin Barracuda de la classe Suffren portera le 
nom de cet illustre Amiral.

La frégate De Grasse
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La frégate De Grasse avait la particularité 
d’avoir « un jumeau » américain, l’USS Comte 
de Grasse. Ce bâtiment a hélas été retiré du 
service actif le 5 juin 1998 après seulement 20 
ans de bons et loyaux services.
C’était un destroyer de la classe du Spruance. 
Avec 8 600 tonnes et 320 personnes à bord, il 
était doté d’un armement puissant : harpoon, 
ASROC, MK32, Sea Sparrow, Tomahaw Block II.

Mis sur cale le 4 avril 1975, il fut lancé le 5 
août 1978, en présence de la première dame 
de France de l’époque, madame Anémone 
Giscard d’Estaing.
Le 19 octobre 1992, des représentants de 
l’équipage de l’USS Comte de Grasse ren-
contraient celui du FS de Grasse (FS = French 
Ship) dans les villes à Grasse et Bar-sur-
Loup au cours d’une cérémonie chaleureuse 
et émouvante. À cette occasion, la ville de 
Grasse est devenue marraine du bâtiment 
américain. Ce bâtiment est à présent désarmé.

La frégate de Grasse est une frégate anti-
sous-marine du type F67 de la Marine
Nationale Française de marque coque D612.
La frégate de Grasse est lancée en 1974 et
est armée (pour essai) un an plus tard.

La frégate de Grasse est parrainée par les 
villes de Grasse et du Bar-sur-Loup (ville
natale du Comte de Grasse) depuis le
15 octobre 1977.

Par ailleurs, la frégate de Grasse parraine la 
PMM (Préparation Militaire Marine) de Brest.

En 2013, elle est l’ultime bâtiment à propul-
sion vapeur d’origine fossile en service dans 
la Marine. Le lundi 6 mai 2013, la frégate de 
Grasse a effectué son ultime sortie avant son 
désarmement.
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Salles des maquettes.
Musée de la Marine
Amiral de Grasse
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L’AMMAC (Association des Marins et Marins 
Anciens Combattants) « Amiral de Grasse » a 
été officiellement reconnue en 1922. Elle de-
vient bientôt une animatrice incontournable de 
la vie grassoise en particulier par son bal an-
nuel de la Marine : on y venait en smoking !

Cette histoire peu banale raconte comment 
quelques passionnés de musée et d’histoire 
ont créé avec la communauté grassoise des 
relations privilégiées avec une fête de la Marine 
dont le but était de trouver les moyens néces-
saires à l’enrichissement d’un musée.

L’aventure commence vraiment en 1952 
lorsque, suite à son intervention à Paris, le 
L.V. Gondet, président de l’AMMAC obtient le 
parrainage du croiseur par la municipalité et 
l’organisation d’une semaine navale de mani-
festations en l’honneur du « Lieutenant géné-
ral comte de Grasse ».
Un petit musée, fut inauguré le 29 septembre 
1954 au casino municipal pour permettre de 
conserver et présenter quelques objets is-
sus de cette manifestation. Malgré sa petite 
taille, le musée intéresse et il s’enrichit de plu-
sieurs pièces dont des maquettes de monsieur 
Arnoux.

En 1969, le chef d’Etat Major, l’Amiral Cabanier 
visite le musée et il faudra attendre l’exposi-
tion de juin 1961 qui mobilisa toute la ville et 
les écoles pour prendre conscience de l’im-
portance d’avoir un vrai musée de la marine à 
Grasse.

Ce sera chose faite le 13 février 1965 à l’inaugu-
ration officielle du musée de la marine au 9 rue 
Gazan. Il y restera jusqu’à son installation villa 
Pontevès en 1981 grâce aux relations avec le 
musée et l’état-major à Paris de la présidence 
de l’association des « amis du musée de la Ma-
rine  » assurée par Madame Paul Morel de la 
Jonquières et sa fille Madame Guitry-Morel.
Ces musées ne cesseront pas de s’enrichir 
avec l’achat de maquettes financées par les 
marins lors de leur fête annuelle de la marine et 
par des dons. L’ouverture du musée était assu-
rée par les marins.

Le musée actuel de la villa Fragonard inauguré 
en 2006 est le résultat de l’ouverture du musée 
de la parfumerie (hôtel Pontavès) et de la fin 
du contrat faisant du musée de Grasse une an-
nexe du musée de la Marine à Paris.

En parallèle, la fête de la Marine devient de 
plus en plus la manifestation franco-américaine 
commémorant la victoire de l’Amiral contre les 
anglais dans la baie de la Chesapeake qui ouvre 
la porte de l’indépendance des États-Unis. Elle 
devient ainsi le symbole de la confiance et de 
la fraternité qui unit, depuis ces jours, nos deux 
marines et ainsi nos deux pays.

Le C.F.(H) Jean MARCHAY
Président de l’AMMACLe Commandant C.F. 

(H) Jean Marchay et 
Christian Vialle, Chevalier 
de l’Ordre de Malte à 
la journée des Marines 
Franco-Américaine - 
Septembre 2018
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Association des Marins
et Marins Anciens Combattants

Amiral de Grasse

The AMMAC (Association of Sailors and Sailors 
Veterans) «Admiral of Grasse» was officially re-
cognized in 1922. It soon became an essential 
organizer of Grasse life, in particular with her 
annual Navy Ball: you would come in a tuxedo!

This unusual story tells the story of how some 
museum and history buffs have developed a 
special relationship with the Grasse commu-
nity, with the aim of finding a way to enrich a 
museum.

The adventure really begins in 1952 when, after 
his intervention in Paris, LV Gondet, President 
of the AMMAC gets the sponsorship of the 
cruiser by the municipality and the organiza-
tion of a naval week of events in honor of the « 
Lieutenant General Count of Grasse.
A small museum, was inaugurated on 29 Sep-
tember 1954 in the municipal casino to allow 
to preserve and present some objects resulting 
from this demonstration. Despite its small size, 
the museum was interesting and it was en-
riched with several pieces including models of 
Mr. Arnoux.

In 1969, the Chief of Staff, Admiral Cabanier vi-
sited the museum and it would be necessary 
to wait for the exhibition of June 1961 which 
mobilized all the city and the schools to realize 
the importance of having a true museum of the 
marine in Grasse.

This would be done on February 13, 1965 at 
the official inauguration of the Naval Museum 
at 9 rue Gazan. He stayed there until his ins-
tallation Pontevès villa in 1981 thanks to the 
relations with the museum and the staff in Pa-
ris of the presidency of the association of the 
«friends of the museum of the Marine» ensured 
by Madame Paul Morel de la Jonquières and 
his daughter, Madame Guitry-Morel.
These museums will continue to grow with the 
purchase of models funded by the sailors at 
their annual Navy and donations. The opening 
of the museum was provided by the sailors.

The current museum of the villa Fragonard 
inaugurated in 2006 is the result of the opening 
of the perfume museum (Hotel Pontavès) and 
the end of the contract making the Museum of 
Grasse an annex of the Museum of the Navy 
in Paris.

In parallel, the feast of the Navy becomes more 
and more the Franco-American demonstration 
commemorating the Admiral’s victory against 
the English in the Chesapeake Bay which 
opens the door of the independence of the 
United States. It becomes the symbol of trust 
and fraternity that unites, since these days, our 
two navies and thus our two countries.

The CF (H) Jean MARCHAY
President of AMMAC

L’Amiral Michel Bonnet-d’Oléon 
et François Million-Rousseau
Frégate Hermione à Nice
Avril 2017
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Journée annuelle
Franco-Américaine
de la Marine
Amiral de Grasse
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Chaque année, à l’occasion de cette journée, 
français et américains célèbrent leur amitié 
au pied de la statue de l’Amiral de Grasse car 
cette statue témoigne de la naissance d’une 
amitié historique entre les deux peuples. 
Ce sont les mêmes valeurs qui ont décidé 
l’intervention de la France dans la guerre 
d’indépendance américaine, comme celle des 
États-Unis d’Amérique lors des deux conflits 
mondiaux. Chacune des deux nations s’est 
révélée être l’arbitre de la guerre que subissait 
l’autre.

Fortes et unies par leurs valeurs communes, 
nos deux nations ont construit une amitié 
solide et durable, qui a enjambé les siècles, 
comme un pont enjambant l’océan qui les 
sépare.

C’est cela que les marins de l’Amirauté de 
Toulon et de la 6e flotte américaine, célèbrent 
depuis les années 60, avec un protocole 
immuable : accueil des autorités, revue 
des troupes, montée des couleurs, hymnes 
nationaux, allocutions, dépôts de gerbes, 
hommage aux Morts.

Cette journée est à l’image de la bannière étoilée 
et du drapeau tricolore, dressés l’un à côté de 
l’autre, et mus par le même vent de Liberté.
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Léon ARNOUX
Maquettiste de renom qui travaille pour la Cour
d’Angleterre et également pour Aristote Onasis.
Il réalise les 33 maquettes du Musée.
Né en 1921 à Cogolin (Var), il obtint en 1941 le
diplôme de meilleur ouvrier ajusteur après une
formation à l’usine des torpilles de Saint-Tropez, 
engagé volontaire dans la Marine Nationale.

1955 - Il expose à Toulon, Monaco, Munich, Marseille 
et au salon de la Marine de Paris.
1958 - Médaillé d’or à Saint-Raphaël.
1969 - Médaillé d’argent de la ville de Paris.
1975 - Croix du Chevalier du Mérite et du Dévouement Français.
1978 - Médaillé de vermeil, fait Chevalier des Arts, des Sciences et des Lettres, couronné par le 
prix Trollet de l’Académie Française.
1981 - Médaillé d’honneur de la F.A.M.M.A.C.
1984 - Fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

C’est à la demande du Baron Jean de Lustrac, membre des CINCINNATI, que Monsieur Léon 
Arnoux exécuta la maquette du vaisseau « Le Ville de Paris ».
Elle sera offerte au Musée de Yorktown lors de l’inauguration d’un pont de 28 km enjambant la 
baie de Chesapeake, situé à l’emplacement exact occupé par la flotte de l’Amiral de Grasse au 
début de la bataille qui a décidé de la victoire des États-Unis.
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CLASSIFICATION DÉNOMINATION NB. CANONS ANNÉE CONST. PORT ÉQUIP. DÉPLA. ÉCHELLE

Vaisseau        1er

Rang
Ville de Paris 94 1764 Rochefort 1 100 H 4 000 T 1/100

Vaisseau
2ème rang

Ville de Paris 104 1777 Transformé 1 100 H 4 500 T 1/90

Vaisseau
2ème rang

Le Robuste 74 1757-58 Lorient 720 H 3 000 T 1/90

Vaisseau
2ème rang

Le Ferme 74 1722-24 Toulon 750 H 3 000 T 1/90

Vaisseau        3ème

Rang
La Gloire 42 1736-42 Le Havre 400 H 1 200 T 1/70

Vaisseau
3ème rang

L’Amphion 50 1749 Brest 520 H 900 T 1/90

Frégate La Sirène 26 1744 Brest 280 H 400 T 1/70

Frégate Flore 30 1768 Brest 300 H 650 T 1/90

Corvette Isis 18 1762-63 Indret L.A. 190 H 250 T 1/100

Prame La Christine 36 1760 Dunkerque 350 H 890 T 1/100

Galère Malte GM M. Vilhena 5 1722-36 Marseille 450 H 300 T 1/90

Galiote Salamandre 8 1752 Toulon 80 H 300 T 1/72

Cotre de guerre Le Cerf 18 1779 St Malo 160 H 300 T 1/72

Lougre Le Coureur 8 1776 Dunkerque 63 H 120 T 1/76

Jean-Jacques 
ANTIER
pour l’excellent ouvrage rédigé 
en l’honneur de l’Amiral de 
Grasse, héros de l’indépen-
dance américaine, couronné 
par l’Académie Française
et la Société des Gens
de Lettres.
Ce présent document
lui doit beaucoup.

Éditions de la Cité
Ouest France (1991)

LES PRINCIPALES MAQUETTES DE LÉON ARNOUX (liste non exhaustive)

Un hommage doit-être rendu à 
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