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CULTURE

La statue de l’Ami-
ral de Grasse, 
réal isée par le 
sculpteur contem-
porain Cyril de la 
Patellière, domine 
le Cours Honoré 
Cresp. Retrouvez 
aussi les traces 

du comte de Grasse au Musée de la 
Marine. Les collections de l’association 
des amis du musée de la marine Ami-
ral de Grasse, exposées dans ce petit 
musée sont l’occasion de goûter 
l’Histoire avec gourmandise. Le lieu 
est idéal pour y passer une ou deux 
heures à contempler les 33 maquettes 
en bois de la collection réalisées par 
Léon ARNOUX, maquettiste de re-
nom qui travailla pour la Cour d’An-
gleterre. Outre les bateaux du XVIIIeme 
siècle, vous découvrirez également les 
navires français et américains qui ont 
porté ou portent encore le nom du 
célèbre amiral : le croiseur De Grasse, 
la frégate De Grasse, l’USS Comte 
de Grasse, le paquebot de Grasse. 
Pour information, la Marine Nationale 
recevra à l’horizon 2025 un sous-marin 
De Grasse, de type Barracuda, 4e de la 
série. Ces sous-marins seront les pre-
miers à embarquer des femmes.

Horaires d’ouverture du Musée de 
la Marine du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Visites 
guidées sur RDV au 06 15 85 64 29.

Le Musée de la 
Marine est situé 
au rez-de-jardin 
de la Villa Musée 
Fragonard, hô-
tel particulier du 
XVIIIeme siècle, 
joyau du patri-
moine grassois, 
qui accuei l le 
une partie de 
l’œuvre de Jean 

Honoré Fragonard (escalier remarquable) 
et propose une nouvelle scénographie 
pour mettre en valeur les œuvres de son 
fils Alexandre-Evariste et de sa belle-fille 
Marguerite Gérard.

Horaires d’ouverture de la Villa-Musée 
Fragonard de 10h à 12h et de 13h à 19h 
tous les jours de l’été.

ZOOM MUSÉES

Votre nom sera cher au cœur du bon 
peuple américain tant que la grati-
tude sera une vertu : voilà le message 

qu’adresse Thomas McKean, Président du 
Congrès américain à l’intention de Fran-
çois-Joseph Paul de Grasse du Bar, Lieute-
nant-Général des Armées navales de Louis 
XVI, héros de la bataille de Chesapeake le 5 
septembre 1781.

Alors que la frégate L’Hermione fait escale 
pendant tout l’été 2015 dans les ports améri-
cains, plongez-vous dans l’Histoire et retrou-
vez au Musée de la Marine Amiral de Grasse 
les maquettes des navires qui ont participé 
aux grandes batailles maritimes du XVIIIème-

siècle. Personnage fougueux, colérique et 
violent, on disait de l’enfant François-Joseph 
Paul de Grasse qu’il était bien né mais qu’il 
avait été insuffisamment fouetté, tant il était 
difficile.

Force de la nature (il mesurera 2,04 m une fois 
adulte), il a 12 ans quand en 1734, il devient 
page du Grand Maître de l’Ordre de Malte. Il 
s’embarque sur un vaisseau de la Royale à 
16 ans et fait son baptême du feu à 22 ans 
lors d’un premier combat contre les anglais. 
Meneur d’hommes hors pair, fin stratège, 
capable de prendre des risques et de tromper 
l’adversaire, il est choisi par le roi Louis XVI 
pour préparer en 1781 l’escadre destinée à la 
campagne d’Amérique. C’est ainsi qu’il prend 
le commandement du vaisseau-amiral La Ville 
de Paris et des 38 vaisseaux qui l’accom-
pagnent. Parti de Brest, il traverse l’Atlantique 
à la barre du magnifique bâtiment à trois ponts 
armé de 104 canons et remporte une victoire 
décisive. Vous avez été l’arbitre de la guerre, lui 
dira George Washington, chef d’état-major de 
l’armée continentale et futur premier président 
des États-Unis.

Acteur majeur
de la guerre d’indépendance 
des États-Unis d’Amérique

L’AMIRAL
DE GRASSE

Pour que vive la liberté,
il faudra toujours que

des hommes se lèvent
et secouent l’indifférence
ou la résignation. La Fayette

A major player in the War of Inde-
pendence of the United States of 
America

“Your name will be dear to the hearts of 
the American people as well as gratitude 
is a virtue.” This is the message sent by 
Thomas McKean, Chairman of the US 
Congress to François-Joseph Paul de 
Grasse Bar, Lieutenant General of the na-
val army of Louis XVI, hero of the Battle of 
Chesapeake September 5, 1781.

While the frigate Hermione is stopping all 
summer in 2015 in the US ports, immerse 
yourself in history and find yourself in the 
Navy Museum Admiral de Grasse, the mo-
dels of the ships that participated in the 
major sea battles of the eighteenth cen-
tury. A Fiery, angry and violent, character, 
the child François-Joseph Paul de Grasse 
was said to be “well born but had not been 

sufficiently flogged”, as he was so difficult.
Strong by nature (he measured 2.04 m 
as an adult), he was 12 when in 1734 he 
became page to the Grand Master of the 
Order of Malta. He embarked on a ship of 
the Royal at 16 and made his baptism of 
fire at age 22 during a first battle against 
the English. An outstanding leader of men, 
strategist, able to take risks and to deceive 
the enemy, he was chosen by King Louis 
XVI in 1781 to prepare the squadron for the 
American campaign. Thus he took com-
mand of the flagship “City of Paris” and 
38 vessels that accompanied it. Leaving 
from Brest, he crossed the Atlantic at the 
helm of the magnificent vessel with three 
bridges armed with 104 guns and won a 
decisive victory. “You have been the arbiter 
of war”, George Washington said to him, 
Chief of Staff of the Continental Army and 
future first president of the United States.

THE AMIRAL
OF GRASSE


