
François-Joseph Paul de Grasse, 
Marquis de Tilly, des princes d’Antibes, 
Lieutenant général des armées navales, 

Commandeur de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, 

Chevalier de Malte, 
membre fondateur de la 
Société des Cincinnati

Par la victoire navale qu’il remporta 
sur les anglais le 5 septembre 1781, 
le Comte de Grasse rendit possible

 la capitulation de Yorktown assiégé par 
l’armée franco-américaine sous 

les ordres du Général Washington et du 
Lieutenant général Rochambeau.

Ainsi, il acquit avec eux 
la gloire immortelle d’assurer 

l’indépendance des 
Etats-Unis d’Amérique.
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de marin. Il s’engage dans les gardes marines 
à Toulon, puis à Malte. Enfi n, il réintégrera la 
marine royale. 
Gravissant les échelons de la hiérarchie mili-
taire, il obtient son premier commandement en 
1762 sur le vaisseau Le Protée. Il combat sur 
toutes les mers et plus particulièrement aux 
Antilles.
Et c’est aux Antilles justement que le nom de 
l’Amiral de Grasse va entrer dans l’histoire…

Le siège de Yorktown
En effet, le 22 mars 1781, sur l’ordre de Louis 
XVI qui le nomme lieutenant général des ar-
mées navales, le Comte de Grasse part de 
Brest avec une escadre pour aller au secours 
des américains, en lutte contre les anglais 
pour leur indépendance.
A Saint-Domingue, il embarque 3000 hommes 
qui vont soutenir Washington, Lafayette et Ro-
chambeau devant le fort de Yorktown où Lord 
Cornwallis est assiégé. 
Le 5 septembre 1781, il débarque hommes et 
matériel dans la baie de la Chesapeake, puis, 
averti par une frégate de l’arrivée d’une es-
cadre anglaise, il appareille très rapidement et 
entame le combat afi n d’empêcher le ravitaille-
ment de Yorktown par les vaisseaux anglais.

François-Joseph de Grasse
Lieutenant Général des 

armées navales du roi Louis XVI

Enfance et début de sa carrière
Le Château du Bar-sur-Loup voit naître le 
13 septembre 1722, François Joseph Paul, 
Comte de Grasse. 
A cette époque un pont-levis, enjambant les 
douves, était la seule voie d’accès à l’impo-
sant château. 
Le donjon était une tour haute de sept étages, 
lieu stratégique de surveillance des Gorges du 
Loup. 
Flanqué de plusieurs tours d’angles, ces bases 
étaient enrochées en contrebas.

François-Joseph est un enfant diffi cile et tur-
bulent, aussi son père le destine à une car-
rière militaire. 
Les promenades qu’il effectue avec son pré-
cepteur jusqu’au port d’Antibes, lui font décou-
vrir le monde de la marine à voile et dès l’âge 
de douze ans il commence son apprentissage 

Il repousse les anglais qui fi niront par renon-
cer. A terre, le siège commence.
Le 14 octobre, deux redoutes sont enlevées et 
18 octobre, Lord Cornwallis capitule.
L’indépendance américaine est acquise.

La bataille des Saintes  
Après cette victoire éclatante, les anglais sou-
haitent prendre leur revanche. 
Le 11 avril 1782, l’Amiral de Grasse à bord de 
la Ville de Paris, à la tête de trente bâtiments 
de guerre, escortant une centaine de navires 
marchands, est attaqué par l’escadre anglaise 
de l’Amiral Rodney. Le navire la Ville de Paris, 
est coupé de son avant-garde et de son ar-
rière-garde. 
Les commandants des bâtiments français 
n’obéissent pas aux ordres de l’Amiral de 
Grasse. Son équipage décimé, il est fait pri-
sonnier. 

Arrivé à Londres, il est reçu par Georges III qui 
lui rend son épée. 
Investi par le gouvernement anglais d’élaborer 
le plan de paix entre la France et l’Angleterre, 
il rentre à Paris avec l’amertume de cette der-
nière défaite. 
En dépit de l’opposition du roi, de Grasse pro-
voque le procès de Lorient. 
L’arrêt du Conseil de Guerre est accablant 
pour ses adversaires, mais le roi ne lui par-
donne pas d’avoir déclenché ce scandale et le 
bannit de sa cour.

Usé, fatigué, l’Amiral de Grasse meurt à Paris, 
le 14 janvier 1788, son corps est inhumé en 
l’Eglise Saint Roch à Paris, 8ème.

Reddition de l'armée anglaise à Yorktown

Le château du Bar au XVIIIème siècle


