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 Historien de la marine depuis plus de 40 ans, Patrick Villiers vient de publier aux 

éditions Fayard un nouvel ouvrage très documenté consacré à Jean Bart, qui s’appuie sur 

une vingtaine d’années de travail en archives. La qualité du travail de l’historien est 

parfaitement servie par une langue agréable et facile d’accès, de façon que le plus grand 

nombre puisse découvrir ce personnage d’exception. 

 

 Outre sa dimension biographique, ce livre décrit le passage d’une période 

essentiellement corsaire dans la deuxième partie du XVI
e
 siècle à la progressive montée en 

puissance des marines permanentes dans la première moitié du XVII
e
. A partir de 1662, et 

sous l’impulsion de Colbert, le roi disposera d’une véritable flotte de guerre. Ce qui 

n’empêchera pas Louis XIV de profiter à fond des facilités offertes par la course, « qui est 

une guerre sur mer subtile et dérobée » comme l’écrivait Vauban. 

 

 Né en 1650 sous l’occupation espagnole du port de Dunkerque, Jean Bart est d’une 

famille de marins et de corsaires. Le destin des Bart se confond avec celui de Dunkerque. 

Devenue française en 1661, la ville connaît une croissance fulgurante pendant la guerre de 

Hollande et les travaux du roi comme les bénéfices de la course l'attachent définitivement à 

la couronne.  

 

 Premier des capitaines corsaires de la guerre de Hollande, Jean Bart débute sa 

carrière sous les ordres du fameux amiral hollandais de Ruyter puis entre dans la Marine 

royale comme simple lieutenant de frégate. La chasse aux barbaresques, mais surtout son 

évasion spectaculaire des prisons anglaises et le soutien indéfectible de Vauban attirent 

l'attention de Louis XIV. 

 

 C’est pourtant en protégeant les convois de blé, sauvant ainsi le royaume de la 

famine, qu’il devient un véritable héros. Sa victoire du Texel en 1694 lui vaut 

l'anoblissement et la reconnaissance personnelle de Louis XIV. Trois ans plus tard, il est 

nommé chef d’escadre pour avoir préservé Dunkerque des bombardements anglais. 

 

 Jean Bart, qui sut mener sa carrière aussi bien que sa fortune, est le vivant symbole 

de l’intégration réussie de Dunkerque dans le royaume de France.  
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 L’auteur est professeur émérite en histoire moderne à l’Université du Littoral Côte 

d’Opale, fondateur du Centre de recherches en histoire atlantique et littorale, et membre de 

la Société française d’histoire maritime dont il fut le vice-président. Ses ouvrages ont été à 

cinq reprises récompensés par l’Académie de marine.  

 

 

        Emmanuel Desclèves 


