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BELLOGUET de LANESSAN Jean-Marie Antoine (1843-1919). Ministre, botaniste, 
philosophe.  

Jean-Marie Antoine Belloguet de Lanessan est né le 13 juillet 1843 à Saint-
André-de-Cubzac (Gironde). 
Bachelier ès lettres le 7 août 1860 et ès sciences restreint le 1er août 1861, il 
s’engage dans les études médicales : en1861 et 1862, il travaille à l’hôpital 
Saint-André de Bordeaux, comme externe puis adjoint-interne. Il est recalé 
au concours de l’école de médecine navale de Rochefort mais est admis à 
l’emploi de chirurgien auxiliaire de 3ème classe. Il est placé en subsistance sur 
l’aviso Solon avant de prendre passage le 23 janvier 1863 sur la Somme à 
destination du Sénégal. Il débarque à Gorée en février et est affecté sur la 
Couleuvrine comme chirurgien-major. L’Orione le conduit au Gabon où il est 
en poste à terre (juin 1863-juillet 1864) puis il sert à Grand-Bassam, sur 
l’Étoile (juillet 1864-avril 1866). 
Lanessan rentre en France en 1866. Il est affecté en Cochinchine en 1869 et 
1870 et rentre à Toulon le 30 août 1870. 
Licencié d’office en janvier 1871, il s’engage comme chirurgien-major des 
mobiles de la Charente-Maritime. 

Il soutient sa thèse de doctorat en février 1872 à Paris et met en avant ses travaux de botanique. En 186, il soutient sa 
thèse d’agrégation d’histoire naturelle médicale en présentant Le protoplasme végétal. Il est alors nommé chargé de 
cours de zoologie et de botanique à la faculté de médecine de Paris. 
De 1879 à 1883, il publie plusieurs ouvrages d’histoire naturelle médicale. 
Élu conseiller municipal de Paris en 1879, il devient député de la Seine en août 1881 et rapporteur du budget de la 
Marine. Il est réélu en 1885 et 1889. 
En 1886, il accomplit une mission dans les colonies en vue de préparer l’Exposition universelle de 1889. En 1890, au 
moment de la création du Corps de santé des colonies et pays de protectorat et de l’établissement de l’École du service 
de santé de la Marine à Bordeaux, il pousse un cri d’alarme devant l’état de la marine d’État. Il donne sa démission le 20 
avril 1891. 
Nommé gouverneur général de l’Indochine, il achève la pacification du Tonkin. Il est relevé de ses fonctions le 31 
décembre 1894 par le ministre des Colonies. 
En mai 1898, il est élu député du Rhône. Le 22 juin 1899, il devient ministre de la Marine, jusqu’au 6 juin 1892. À ce 
poste, il accomplit un travail considérable. Il crée un véritable état-major de la Marine, indépendant du cabinet du 
ministre. En 1900, il présente devant le parlement le premier programme cohérent que la Marine ait eu depuis dix ans. 
Il rétablit le principe des grandes manœuvres annuelles réunissant les escadres du Nord et de la Méditerranée, 
entreprend une spécialisation des arsenaux et fait voter des crédits pour l’équipement des ports et des bases navales 
aux colonies. 
Revenu à la vie civile, il est élu député de la Charente-Maritime aux élections du 8 mai 1910 mais il n’est pas réélu en 
1914. Il décède dans sa propriété d'Ecouen, Val d’Oise, le 7 novembre 1919. 

En 1894, l’hôpital de Lanessan est inauguré à Hanoï par Jean-Marie Antoine Belloguet de Lanessan, gouverneur 
général de l’Indochine. Il est fermé en 1954. 

La philatélie l’a honoré par deux timbres-poste. 


