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Une place singulière dans
la sfie des Grimaldi
Gardien des Archives du Palais princier; l'historien Thomas Fouilleron décrit une princesse investie
corps et âme dans la Principauté, dont il reste beaucoup à apprendre, notémment dans ses éçrits.
I es Habsbourg ont eu tailquitraduitl'engagement

I Sissi, chez les Grimaldi, de la princesse Grace.
h Grace est la princesse En 1962, les caméras de la
- épouse d'un souverain - chaîne américaine CBSvien:
entrée dans la légende de sa nent filmer la famille prin-
dynastie et de son pays. cière au Palais pour un do-
Quatre décennies après sa eumentaire baptisé A look
disparition, Ie mythe per- at Monaco. La princesse se
dure et le personnage de la charge ellemême - face ca-

mera -
iï;: "*'ln reste une î:J"i:
:'l"iffi Tt"!"-biosnPhle ;';:'J;-æ;;;; d'hlstorien Parais

fl|'*;" à écrlre sur ' L'lT

Hffi?t Ë-prù;esse" i',i"lo"-
meure

politaTri- \ - qu'elle
vulzio, épouse d'Honoré II avait découverte pour la
etprincesseconsortdeMo première fois seulement
naco, première à portet ce sept ans auparavant. -El/e
titre au )il/ll" siècle. semble phts à I'aise que le
* Dons lasuccessiondes prin- prince Rainier pour parler
cessesdeMonaco,pardéfini, de la demeure. C'est dire à
tion, eIIe est celle qui a été la quel point, en quelques an-
plus présente en Principauté nées, elle a assimilé I'his-

. et s'est Ie plus inuestie dons Ia toire de la dynastie dans Ia-
société monégasque ., ac- quelle elle s'insère..
quiesceThomas Fouilleron, Cettevidéo, parmi des centai-
qui dirige les Archives du nes dlautres, fait partie des
Palais princier. Et cite un dê documents historiques que

[a prineesse Grace n se racontait, rendait compte de sa vie à Monaco. I
(Photo Archives Palais princier)

le Palais princier compileatr
tour de la princesse Grace. Et
la collection grandit chaque
année.

n Elle écrlvait
beaucoup n
. On uoit régulièrement pas
ser des uentes de correspon-
dances ou de morceatu de
corres p ondance adressé s p ar
lapincesse de Monaco àses

amis américains., révèle
Thomas Fouilleron. . Ë'l/e
éciuait beaucoup, se racon-
tait, rendait compte de sa uie
à Monaco. Ces documenis,
restçs dans des archiues de
famille, sont parfois uendus
pardes descendan$ aux Eta&
Unis où l'intérêt pour sa per-
sonnalité demeure encorc très
fort. Ça peut être une source
de première main et ce sont

des documents intéressants
que les Archiues du Palais es
sayeht de récupérer quand
l'occosion se pésente: Tout
comme ses collages de fleus,
dont certains auaientété uen-

dus pardes galeries paisien-
nes. Quand des propiétaires
les reuendent, nous faisons
en sorte de les acquéir -.
Coté littérature, en quarante
ans, lamoisson de liwes con-

sacrés à la princesse Grace -
surtout autourdes dates de
commémorations - est abon-
dante, et pas toujours de
qualité optimale. * Beaucoup
de liwes ontété écrits, dubon
et du moirs bon La plupart se
recopient les uns les autres.,
estime Thomas Fouilleron.

n le seul qui a
ouYert lia vole, c'est
Frédéric Mitterrand n
* II reste à faire, à mon sens,
une waie biographie d'histo
ien de la princesse Grace et
de Grace Kelljt Une biogra-
phie qui serait fondée surdes
archiues. k seul qui a ouuert
la uoie, c'est Frédéic Mitter-
rand et son équipe, pour l'ex-
position au Gimaldi Forum
en 2007. Incontestablement,
il y a encore beaucoup à
écire. C'est ma uision d'hista
rien. Ne serait<e qu'à Phila-
delphie, autour de la famille
Kelly, ou à Hollywood, dars
les archiues des compagnies
cinématograph iques pour le*
quelles elle a trauaillé, il y a
forcément des choses..

cËonrc vÉnnuv

[idée de créer un
toujours en réftexi

',
musee
on

En 2oo7, l'exposition Les Années Grace
Kelly avail attiré r35 ooo visiteurs - un
record absolu - au Grimaldi Fortm
Monaco, avant de voyager. (photo DR)

de votre mère aujourd'hui ? [a Fondation
Princesse Grace a notamment lancé en
2021 une gamme de parfums et bougies.
llya eu beaucoup detentatives
de contournement, de commercialisations
qui n'avaient pas notre approbation.
lI faut contrôler ['image, surtout aux
États-Unis et dans [e reste du monde.
Ce que lbn paMent à faire ici à Monaco.
lI faut organiser tout cela.

Et le faire au profit d'euvres chères
à la princesse Grace..;
Bien sûr, ilfaut qu'ily ait une finalité
caritativd. Pour sa Fondation aux États-
Unis, c'est d'aider les jeunes artistes.

Ce domaine de ne
où Grace uenait se ressoutcer

Montré une première fois en 2007 pour
I'exposition les Années Grace Kelly, pin-
cesse de Monaco - qui a fait le tour du
monde - le patrimoine de la princesse
est conservé dans les fuchives du Palais
princier. Des'robes, des bijoux, des objets
prêtés régulièrement à des institutionS
pour des expositions temporaires qui lui
sont consacrées ou qui sont consacrées
à des gfands couturiers qui ont créé pour
elle. Comme récemment au Hillwood Mu-
seum àWashington.

Borposition les Années Grace Kell.y,
Princesse deMonaco, a voyagé dans le
monde sans jamais s'installer de mqnière
pérenne à Monaco, Ce n'est pas le bon
format ou vous ne souhaitez pas
de musêe dédié à votre maman ?

D'abord i[ y a eu une demande très forte
de l'étranger, que nous avons dû satisfaire,
d'accuei[[ir cette exposition. C'était
légitime. Ensuite, nous réftéchissons
toujours, et i[ n'est pas impossibte
de penser que certains éléments de
cette exposition, des robes et bijoux en
particutier, soient exposés au Palais.
lly a eu différents projets de musée autour
de ma fqnitle, mais ily a déjà une offre
muséate assez comp[ète en Principauté.
ll faut savoir aussi utiliser les espaces
existants sans faire un autre musée de plus.

Niché en plein cæur du
vieux vitlage de Roque-
brune-Cap-Martin, à deux
pas de [a ptace des Deux
Frères, te domaine de tAu-
mônerie rassemble plu-
sieurs bâtisses - dont
certaines datent du XV" siè-
cte - et un luxuriant jardin
surplombant [a Méditerra-
née. Autrefois tieu d'aide
et d'assistance rattaché à

t'égtise de [a commune, il
est devenu dans tes années
cinquante [a demeure du
cétèbre photographe de
mode Henry Ctarke et de
son ami, le décorateur de
renom Raymond Poteau.
Dans ce lieu d'exception à

l'écart du reste du monde,
les propriétaires reçoivent
alors de nombreuses per-
sonnalités. Parmi etles,
Grace Kelly. Passionnée par
les fleurs et les jardins, la
princesse aimait venir s'y
ressourcer, au mitieu des
magnolias et des rosiers.
Dans un ouvrage coécrit
avec Gwen Robyns, intituté
My book of flowers, et
pubtié en r98o, elle décrit

le lieu comme un jardin
r petit mois précieux >,

r vert tronslucide >,

< que jhime visiter sous
un soleilbrûlont d'été u
Racheté en 2019 par ta so-
ciété d'investissement The
Radiance Ctub, te domaine
de lAumônerie est au-

jourd'hui un lieu d'héber-
gement et d'événements
haut de gamme. [e jardin,
tout comme [e mobilier
dbrigine, a été précieuse-
ment conservé, dans ['idée
de < Joire revivre l'âge dbr
de Ia Côte dAzur >.
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[a princesse Grace avec Raymond Poteaur l'un des
propriétaires de LAumônerie. (Repro N-M)
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Uamiral de Grasse
FIGURE DE LA GUERRE

r

Urme de,gtoires de notre r@ion, qui
stest iffustrêe notamment, qt 177G,,

lors de Bataille de ta baie de
Ghesapeak aux États-Unisr GSt nêe

il y a trois{ents :rrrs au Bar-sur-Lorrp.

D'INDEPENDANCE DES ETATS-UNI S
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. f e 28 septembre 1781 eut
I lieu Ia bataille de York-
L town (Virginie) au cours
de laquelle les États-Unis al-
laient conquérir leur indépen-

, dance par rapport aux Anglais.
Le général George Washington
commandait I'armée améri-
caine. Mais il n'aurait pu ac-
céder à la victoire sans un: homme de notre région, I'ami-'
ral de Grasse.

:' * Il a été l'arbitre de ta.
guerre / ., a déclaré Washing-
ton à plusieurs reprises
Cet homme est né,il y a exac-
tement' trois' cents ans,. le

. 13 septembre 1722.
Rendons-lui hommage.

. Uénigme.de I'endroit
de sa naissance
Où est-il né ? Dans le village
des Alpes-Maritimes du Bar-

sur-Loup. Personne ne le con-
teste; Mais les historiens se
divisent sur I'endroit exact de
la naissance. Certains pensent
qqe ce fut dans le château du
viliage (acheté en 1235 par
I'ancêtre de I'amiral, un cer-
tain Rambaud, au comte de
Provence Raymond Béranger).
D'autres estiment que c'est au
château des Valettes, quiétait
un relais de chasse apparte-
nant aux seigneurs du Bar, en
contrebas du village sur la
route de Nice.
Comment départager les pro'
positions ?

Les partisans du château de
Bar font remarquer que le len-
demain de la naissance,, le
14 septembre 1722, eut lieu à
l'église Ie baptême du nou-
veau-né. Pour alier du château
à l'église, il suffisait de travei'-

ser la rue. Alors que pour roi de France. En 1743, le voilà
venir du château des Valettes engagé dans les cornbats de la
il fallait emprunter la route guerre de Succession d'Autri-
royale reliant Cagnes à Grasse che et, en février 1744, dans
en passant en contrebas du ta bataille du cap Sicié au large

. 
Bar puis em. de Toulon où
brunter à ^ rr- r les Francais et
pi"a ou à '..-ril I tmôSlng fiAti$ .tes Espignols
dos d'âne un çette affltude s'unirent con-
chemin intpçri*:U5e O{J !i eSt tre les Anglais.
aDrUDtmOn- . -r' r r EIllibz. IlOe-
tant au vil- rËpf e5entfi fiûftS'lË5 vient capitaine
lage (l'accèr 'deux sta'tues c{t{i s* de vaisseaû,
direct- qrte trgUVeRi âU Bâ,, $uf_ commande.le
I On Connalt rrotee aux An-
;;i;r-';"'hri,- l-otrp et à Çrasse tiues rors de ra
n'existait Guerre de
pas). Une Sept. Mauvais
mère qui venait d'accoucher . souvenir pour la Marine royale
la veille aurait-elle été en me- française...

-strre d'effectuer ce trajet ? Mais c'est en 1776, lors de la
La question reste en sus- Guerre d'indépendance des
pens...: Etats-Unis qu'il va conquérir
r la gloire.
A tt ans Lallotte française part de Tou-
dans la Marine lon sous leS ordres de I'anii-
C'est à 11 ans que Françoià Jo- ral Henri d'Estaing. Dans un
seph de Grasse, mineur dans ' premier temps, elle iubira une
I'ordre de Saint-Jean de Jérusa- succession d'échecs : à New
lem, entre comme page dans la York en juillet 1778, à Newport
marine. Il commence à navi- enaoût 1778- etcelabienque
guer et prend goût au métier. Il notre André Suffren, bailli de
sera marin - peut-être même Saint-Tropez, ait réussi à dé-
capitaine ! truire plusieurs frégates an-
En 1740; il entre au service du glaises - puis aux Antilles à

I'automne.
C'est alors qu'intervient un
renfort de la flotte française.
Erançois Joseph de Grasse s'y
trouve à bord du Robuste.

. On imagine le capitaine à la
proue du navire, le doigt tendu
vers I'ennemi, dans cette atti-
tude impérieuse où il est re-
présenté dans les deux statues
qui se trouvent devant I'église
du Bar-sur-Loup et sur Ie
cours Honoré-Cresp à Grasse.
Le cours de la Guerre d'indé-
pendance des États"Unis va
alors changer.
Ire 6 juillet 1779, les Frf,nçais
arrivent à reprendre l'île de
Grenade. Mille morts anglais,
deux cents morts français,
huit cents Français blessés.
L'amiral d'Esta.ing est parmi
les blessés. Désormais, De
Grasse va le remplacer au,
commandemerit de Ia flotte
française.

À ta tête dtune grande
eseadre à bord
da Yille do Pafis
Le voilà à la tête d'une grande
escadre comprenant
vingt vaisseaux, trois frégates
pt cent vingt autres bâtiments.
Lui-même se trouve à bord du
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{n en France avec ses trois ponts terre et d'établir unà jonctionry et sa centaine de canons. avec les troupes de La FayetteLe et de Rocham-

28 avril 178i, beau qui, ve-De Grasse : i I q 4...] ÈrJ;;li.-i'* " nues en renfort,
oblige I'amiral .1 ,../,\ rj .

anglais Hood à ; I ':'! '14f,{T)fiilij}1{-4"} 
terre la ville de

lever le blocus ]it j::,,r'l_;l riln:r q",ir"r yorktown au
de rort. \oyal i-; j r,::j.l;;.1:l:É,, 'i j,;,-,, ; ,1,. b-grd de la baie,
en Martinique. , I ., de Chesapeake.
Le 2 juin, il .. ' .. - L'i\'' r'1 ,':r ,-' Plus de vingt-

O prend -llt Al- i;r l-iiaflt jil îir'ï{f i:,;î !; cinq mille hom-

@ lli:*il'" fl:, ", 
Ë",'sonr 

ensa-

5 juillet, il s'impose à Saint-Do- deux côtés. La Canonnade dure
O mingue. plusieurs heures. Les vaisseaux
6 C'est alors qu'il reçoit I'appel britanniques sont presque tous- de George Washington. Les endommagés. De Grasse a

Américains perdent pied sur le gagné la première bataille.
continent. De Grasse vole à leur
secours. Tout vase jouer dans LIrrc rgncontfe
Ia baie de Chesapeake, au sud avec tYashington
de New York, près de I'actuelle Il faut envisager la suite. Le
ville de Washington, entre la l7séptembie,WashingtonetDe
Virginie et le Maryland. Grasse se rencontrent à bord
I-e 4 août, De Grasse arrive sur du.Ville de paris.-Grande récep-
place. Le 30 août 1781', avec tion. Tout Ie nlonde est en
vingt-huit vaisseaux et grande tenue.
trois mille cinq cents hommes. Tout semble prêt. Du 2g septem-

O Parmi ces vaisseaux, plusieurs bre au 19 octôbre va se déôuler
a ont été fabriqués à Toulon : Ie la bataille décisive de yorktown.

Marseillais,le SaintEsprit, com- Les Français sont sous Ie com-
mandé par le Toulonnais le mandement de De Grasse. Les

O marquis de Chabert (qui sera Anglais, encerclés sur terre et
fi grièvement'blessé lors de cette asphyxiés par Ie blocus mâri-- bataille), le César, le Longue- time, n'en peuvent plus. Les

doc,l'Hector Américains, qui étaient au bord
Le 5 septembre commence la de I'effondrËment, voient, le
bataille de Chesapeake. Le but l9 octobre 1?81, Ies généraux
est de défaire la marine an- britanniques Cornr,iallis et

O'Hara se retirer (O'Hara est ce n'ont pas dii leur dernier mot
même général que Bonaparte sur mer. Ils veulent leur reian-
mettra en difficulté à La Seyne che.
lor.s du siège de Toulon en Épuisé par des mois de com-1793). bat, De Grasse voit arriver face
Lavictoire est considérable. Là à lui deux nouveaux amiraux,
se trouve le tournant de la Rodney et Hood, venus d'An-
Guerre d'indépendance des gleterre sur des navires flam-
Etats-Unis commencée six ans barrt neufs, de nouvelle géné-
plus tôt. ration, dont les coques sont
Le roi Louis XVI couvertes de

:ilffHi", ff l i11s{, iie-11'nr.}:,e-,i{,} iiii:l"" fl:

i"ïilXilt:'"î ':lt'r t::î'ri-s u;tlr r;trr"; t2 avrit 1782'

ae prancË. o!- '*{ei:iritwerili+r,t 3:ro 1"'ï'":
puis, Ie Bar- ;.:ltt{it+i:t} lCr iaille des Sain-

ilj;ti:i'T'ii,i "i -vàs:rembre i 7s3 [:JJ 
Guade-

tradition. Cha- lorS Clu Tl'aité de il est fait pri-
que année est FafiS sonnier par
organrsee une les Anglais.

;ffi?'ï: rlÏataire de chesa- ont du respect rirïî"':îî:l
peake Q'an dernier, la'célébra- dres, I'amiral be Grasse.est
tion a été annulée par l'ambas- reçu par le roi Gegrge III qui lui
sade de France à Washington à rend .son €pée. Il est ensuite
la suite de la rupture de la vente accueiHi pai la cour et I'aristo-
des sous-marins français à I'Aus- eratie londoniennes.
tralie, dans laquelle les États-
Unis étaient impliqués). Atandonné
Ltndépéndar;Ë âË; Éi;ts-unis par les Français
sera définitivement acquise le Cette complicité avec les An-
3 septembre 1783lors du Traité. glais commence à irriter les
de Paris. Français, qui. décident - su-

capruré mais,rronoré 3J:ff $*tiïT:i;"q;îf,iiipaf, les Anglais analyr", i;;;;Ë;;;ï;;_
La suite de la carrière de.l'ami- faite des Saintes. L amiral Ee
ral De Grasse sera moins glo- Gràsse a beau être acquitté, il
rieuse. Car les Anglais, défaits est rejeté par le roi Louis XVi
sur terre, chassés d'Amérique, qui refuse de le recevoir. Sa

carrière est brisée.
Pendant ce temps; les Améri-
cains continuent à le Vénérer.
En 1786; il reçut les honneurs
du Congrès américain.
Lorsqulil mou.rut en 1788, il
jouissait de plus de considéra-
tion en Amérique qu'en
France.

Une statue en I'988
Ainsi a-t-il fallu attendre 1933
pour qu'un bas-relief lui soit
consacré au Trocadéro à Paris
et 1988 pour.que sur la place
de la mairie du Bar-sur-Loup
soit érigée la statue dont un
autre exemplaire se trouve à
Grasse.
Les Américains, êux, avaient
placé en 1931 une irlaque en
l'église Saint-Roch à Paris, où
il avait été inhuriré avant que

-sa tombe soit détruite à la Ré-
volution. On peut toujours y
lire : . Ici a été inhumé Fran-
çois Joseph Comte de Grasse,
décédé le 14 januier 1788. Par
la uictoire nauale qu'il rem-
porta sui les Anglais à Chesa-
peake, il rendit possible la ca-
pitulation de Yorktown, assiêgé
par l'armée franco-américaine
sôus /es ordres du gënéral Wt
shington et du lieutenant géné-
ral comte de Rochambeau.
Ainsi, il acquit auec eux la
gloire immortelle d'assurer l'in-
dépendance des'Etats-tLnis
d'Amérique. .

ANDRE PEVREGNE
magazine@ nicematin.f r
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Timbre

Des'célébrations sont en
ration au Bar-sur-Loup et
Grasse.

prépa-
a

> À Grasse, se tiêndra une
exposition , du 12 au 18 sèp-
tembre, au Palais des Con-
grès.
> Une conférence sera donnée
le vendredi 16 septembre, à
18 h, par l'historien grassois
Robert Verlaque, dans la salle
des Atrgustins au Palais des
Congrès, à Grasse.
> Une journée franco-améri-
caine se déroulera, sous le
patronage du ministère des
Armées, dimanche 18 septem-

. bie. À.11 h 30, à Grasse
. autour du monument de l'ami-

ral avec la participation de
détachements de la Marine
française et de l'US Navy. Et à
16 h, place de la Tour au Bar-
sur-Loup.
> Au Bar-sur-Loup, suivant la
tradition, un Te Deum (chant

-_religieux catholique de louan-
ge et d'action de grâces) est
prévu le dimanche 30 octobre
avec une partie théâtrale assu-
rée par la compagnie Passere-
lle, mise en scène par Sylvie-
Delaunay, portant sur l'enfan-
ce de l'amiral au Bar-sur-Loup.
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