Les De Grasse, seigneurs du Mas

P

armi les nombreuses familles qui possédèrent un jour le fief du Mas, l’une de celleci, les “De Grasse” occupe une place particulière,
non seulement par le rôle qu’elle joue dans
l’histoire de la Provence et de la France, mais
aussi dans celle du monde au travers du célèbre
amiral François Joseph De Grasse qui devint un
des principaux artisan de l’indépendance américaine, quand à la tête de ses marins provençaux,
il vainquit la flotte anglaise de l’amiral Graves
à la Chesapeake, empêchant les renforts anglais
d’arriver et rendant possible la victoire de Yorktown à Lafayette, Rochambeau et Washington.
La famille De Grasse est une des plus anciennes
familles de France. En effet, d’après les chartes
Armoiries de la
de l’abbaye de Lérins, celle-ci descendrait de famille de Grasse,
écu d’or au lion
Rodoard, probablement un nom d’origine gerde sable, armé,
manique ou lombarde, compagnon des frères
lampassé et
Roubaud et Guillaumes, comtes d’Arles et couronné de gueules
libérateurs de la Provence alors sous l’emprise
sarrazine.

représentant de cette illustre famille à posséder les terres du Mas. Il
se sépara des terres d’Aiglun le 18 mai 1349 dont il fit donation à
son cousin germain maternel Pons des Ferres. Le fief du Mas passe
ensuite à Bertrand
(devenu De Grasse)
du Bar qui reçoit en
plus du roi Louis et
de la reine Jeanne,
les terres d’Eze,
Peille, Sospel et l’île
Ste Marguerite, le
28 mai 1351.
Le Mas échappe en- Lit du seigneur du Mas exposé au Musée d’Art et
suite provisoirement
d’histoire de Provence à Grasse
aux De Grasse lors
de la dédition du comte de Nice en 1388, à la suite de la mort de la

C’est le petit-fils de Rodoart,
Guillaume Gauceran, qui au
11eme siècle prit le premier le
nom “De Grasse”, car le fief de
Grasse était le plus beau de l’ensemble des terres octroyées par
le comte d’Arles, et qui, après
diverses acquisitions, correspondait approximativement à l’actuel département des Alpes-Maritimes moins les terres de la rive
gauche du Var, régions de Nice
et de Menton. Le titre devint ensuite héréditaire dans la famille
qui se divisa en deux principales
branches : les De Grasse du Bar et les De Grasse de Cabris.
Les seigneurs du Mas descendent directement des princes d’Antibes
par Guillaume Gruette, fils de Rodoart,
qui fonda la ligne des seigneurs du Bar
(qui ne portaient pas encore le nom de
De Grasse).
Isnard du Bar, commandeur de St Jean de
Jérusalem et prieur de Capoue en recevant
de la reine Jeanne, en récompense de ses
services, les terres du Mas et d’Aiglun
le 7 juillet 1348 devint ainsi le premier

reine Jeanne, ceux-ci étant restés
fidèles à la France.
C’est Georges de Grasse, fils
de Bertrand De Grasse du Bar,
deuxième du nom qui retrouve la
possession des Terres du Mas aux
environs de 1472. Les De Grasse
du Mas deviennent alors une branche cadette à part entière de la famille. A Georges succédera Louis
de Grasse, seigneur du Mas et de
Callian qui fut lieutenant-général
en Provence en 1516 et eut pour
charge la défense de Marseille
lors de l’invasion de la Provence
par les troupes du duc de Savoie. C’est aussi à lui que François Ier
écrivit le 10 février 1524, de s’emparer de Barthlemy Doria, meurtrier de Lucien Grimaldi.
Le dernier seigneur du Mas à porter le nom de De Grasse fut Henri,
fils du précédant, qui prêta hommage au roi de France en 1537 mais
s’éteignit sans descendance.
Ainsi se clôt la longue histoire des seigneurs de Grasse et du Mas
qui de Isnard du Bar à Henri de Grasse du Mas s’étendit sur deux
siècles...
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Pour récompenser leurs plus fidèles compagnons d’armes, les comtes d’Arles, devenus comtes de Provence, leur partagèrent les terres
ainsi reconquises en autant de fiefs. Rodoart reçu ainsi la moitié du
dominium d’Antibes qui comprenait alors, outre la zone côtière, tout
l’arrière pays, y compris la ville de Grasse déjà puissante et prospère
par son commerce. C’est à partir de 993 que Rodoart prit officiellement le titre de Prince d’Antibes.

