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Jean Bon Saint-André naquit à Montauban le 25 février 1749. A sa sortie du
collège, il étudia à Bordeaux les sciences nautiques, entra dans la marine marchande
comme lieutenant puis comme capitaine ; ruiné à la suite de sinistres maritimes, il se
consacra au ministère évangélique et fut nommé à Castres et ensuite à Montauban.
A l’époque de la Révolution, il fut enthousiaste des principes nouveaux et, nommé
député à la Convention, il vota la mort du roi sans appel ni sursis.

Après une mission à l’armée du Nord, il fut envoyé à Brest en septembre 1793, avec
Prieur de la Manche1, pour réorganiser les armées navales. Dans la grande bataille
du 1er juin 17942, célèbre par la lutte du Vengeur, Jean Bon Saint-André montait le
vaisseau la Montagne, sur lequel était arboré le pavillon amiral. Arrêté après le 9
thermidor, rendu à la liberté le 4 brumaire an IV, il fut envoyé à Smyrne3 par le
Directoire4 en qualité de consul général. Prisonnier par les Turcs au moment de
l’expédition d’Egypte5, il recouvra sa liberté à la paix de 1801, fut chargé par
Bonaparte de l’organisation des quatre nouveaux départements formés sur la rive
gauche du Rhin6, devint baron sous l’empire et préfet de Mayence. Il mourut en
1813.

1
Pierre-Louis Prieur, dit Prieur de la Marne (1756 – 1827). Député de la Marne à l'Assemblée constituante puis à
la Convention, un de ses principaux représentants en mission et membre du Comité de salut public. Retiré de la
vie publique sous l'Empire, forcé de s'exiler par la loi du 18 janvier 1816 contre les régicides, il se retire à
Bruxelles et meurt dans la pauvreté à l'âge de 70 ans.
2
La Bataille du 13 prairial an II est un combat naval qui eut lieu dans l'Atlantique à 400 miles nautiques à l'ouest
d'Ouessant, entre l'escadre commandée par Louis Thomas Villaret de Joyeuse et l'amiral Howe de la Royal Navy
entre le 28 mai et le 1er juin 1794.
3
Smyrne, maintenant İzmir, deuxième plus grand port de Turquie.
4
26 octobre 1795 - 9 novembre 1799.
5
Expédition militaire menée par le général Bonaparte et ses successeurs de 1798 à 1801.
6
Le Mont-Tonnerre, le Rhin-et-Moselle, la Roer et la Sarre.

