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Sous la direction scientifique de notre confrère Jean-Philippe Zanco professeur d'Histoire au
lycée de Mirande vient de paraître un ouvrage érudit et passionnant un Dictionnaire des ministres
de la Marine 1689-1958
Dans sa préface, Etienne Taillemite de l'Académie de Marine, souligne la faveur actuelle
pour la formule du Dictionnaire et notre Société a publié elle-même celui des Gersois célèbres. Il
souligne que le livre présenté ici comble un grand vide, les ministres de la Marine ayant été très peu
étudiés jusqu'à présent. Pourtant des personnalités illustres ont occupé ce poste Colbert, Choiseul ...
Maurepas l'est resté 26 ans. D'autres n'ont occupé le poste que très peu de temps et selon
Chateaubriand la mobilité des ministres est un grand malheur car il témoigne de l'incapacité des
dirigeants à choisir et à maintenir en place la personne compétente. La Marine a joué un rôle
important dans l'Histoire de France est le livre dirigé par J-Ph Zanco comble donc un grand vide
Dans une longue et riche introduction en grande partie rédigée par notre confrère, on apprend que si
Colbert est considéré comme le père de la Marine, il estime que la Marine , malgré « le goût amer
des défaites », doit davantage à Napoléon. L'exposé permet de suivre l'organisation progressive du
ministère, de l'époque des grands Commis du roi, en passant par les dynasties administratives
d'Ancien Régime pour arriver à l'ère des amiraux de la III° république
Explications et tableaux permettent de suivre l'évolution complexe de ce ministère installé à partir
de 1763 dans le superbe Hôtel de la Marine, place de la Concorde, désormais sauvé d'une vente
déshonorante. Pour l'auteur, la IIIème République enlève une grande partie de ses attributions:
« ministère de la Marine et des Colonies juqu'en 1894, ministère de la Marine, ministère de la
Marine militaire à partir de 1930, on est loin du grand « ministère de la Mer » du milieu du XIXe
siècle ». C'est un ministère sans flotte de 1940 à 1944
Bertrand de Molleville ministre de la Marine de Louis XVI enterré à Ponsan-Soubiran, l'amiral
Boué de La peyrère ministre de 1909 à 1911

