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Des marins de Gruissan, prisonniers des Anglais 
par Marie-Rose Taussac 
 

 
Un chercheur de mes amis, Mr René Mestre, ma communiqué un texte qu’il a 

relevé dans « l’Emancipation Sociale » du 2 septembre 1880 (AM de Narbonne) : 
 
La commune de Gruissan compte « au nombre de ses enfants le dernier 

survivant de Trafalgar. Ce brave (un vieil enfant) avait eu 9 années de ponton à 



subir…En Angleterre…Mr Azibert (Numa) a demandé pour lui au Conseil Général une 
somme de 60F, affaire de payer son tabac à chiquer, car il n’est plus temps de 
guérir notre héros de son pêché favori…Mr Azibert a su trouver dans son cœur de 
touchantes et émouvantes paroles. Aucun de ceux qui l’ont entendu parler de ses 
chers marins n’en doutera. 100F ont été accordés. 

 
Trafalgar ? C’est en 1805 la victoire de Nelson sur les flottes réunis de la 

France et de l’Espagne, commandées du côté français par l’amiral Villeneuve, celui 
même qui avait échappé avec son bateau au célèbre amiral anglais à l’issue de la 
bataille d’Aboukir (voir n°12). Cette fois encore, c’est le désastre : 18 vaisseaux 
alliés sont coulés sur 33 « 210 officiers et 4589 matelots sont transférés en 
Angleterre. 

 
Le texte relevé pose problème. 

Trafalgar date de 1805. Numa Azibert 
demande un secours en 1880…66 ans après 
le retour du prisonnier en 1814 et 75 ans 
après la bataille navale ! Quel âge avait 
donc cet ancien matelot dont on ne nous 
dit pas le nom quand il était à Trafalgar ? Il 
m’a fallu, pour découvrir son identité 
consulter, décès par décès, les registres 
d’état civil pendant quelques années après 
1880. De 1880 à 87 les décès des hommes 
les plus âgés montrent qu’aucun d’eux 
n’aurait eu l’âge de combattre à Trafalgar. 

 
 

Un seul Henri Blanc meurt à 97 ans en décembre 1889. Il a donc autour de 19 
ans en 1805, âge tout à fait acceptable pour une incorporation militaire. 
Vraisemblablement c’est lui notre prisonnier des « pontons ». Qu’est il devenu à 
son retour dans le village ? Il a dû être accueilli, comme tous ceux qui sont revenus 
d’Angleterre, avec émotion et empressement. Il a dû reprendre la pêche, il a 
retrouvé peu à peu ses habitudes, mais surtout retrouvé une autre misère celle 
dont parlent les Prud’hommes à ce moment là. 

 
 Mais qu’étaient en fait ces pontons de triste mémoire ? 
 

« Il s’agit de vieux vaisseaux britanniques ou de bâtiments étrangers capturés 
généralement de deux ponts…qu’en raison de leur âge et de l’usure du temps sont 
déclassés et totalement désarmés. Ces « Hulks » comme disent les anglais, étaient 
une vingtaine en 1806, et autour de 50 en 1814. « Mouillés » à Plymouth, 
Portsmouth et sur le Mersey, pour servir de prisons flottantes. Un bateau hôpital 
est en liaison avec ces bâtiments immobilisés «  privés d’artillerie, de munitions, 
de mâture et de gouvernail ». Une grue assure le service du bord. La lumière 
pénètre par les bâbords garnis de barreaux de fer. Dans l’entrepont véritable 
caverne obscure, règne une odeur fétide. Le couchage se limite à un hamac…les 
hommes croupissent dans la crasse ». 
 
 



 
 

La vermine prolifère, la nourriture est « insuffisante… d’une qualité au 
dessous du médiocre. Tous les jours, chaque captif reçoit une livre et demi de 
pain… mélange de farine, de graine de lin, de pomme de terre, de pois, de 
seigle »Viande ou poisson salés sont infects, l’eau est corrompue ou saumâtre. Les 
vêtements manquent. « Ce qui rend la condition des prisonniers particulièrement 
atroce, c’est l’entassement ». La puanteur, le manque d’oxygène sont tels que des 
bougies allumées s’éteignent rapidement. 
 

Les hommes éprouvent des troubles respiratoires et tombent en syncope, des 
yeux caves, le visage bouffi. Dépérissement, déchéance guettent les faibles. Ceux 
qui ont la « volonté  de défier leur destin » font preuve d’un désir de suivre 
étonnant. Ils jouent beaucoup, ils fabriquent des maquettes, des jeux avec du bois 
qu’ils arrachent au bâtiment. Ils les vendent. 

 
Les années passent, marquant de plus en plus, et pour toujours, ces hommes 

enfermés dans leurs « sépulcres flottants » qu’ils n’oublieront jamais. Notre 
Gruissanais a vécu 9 ans toutes ces vicissitudes. Dans quel état était-il en 
retrouvant famille et village ? 

 
Un autre intérêt soulevé par le texte de 1880, nous est apporté par 

l’expression « dernier survivant de Trafalgar ». C’est donc que d’autres Gruissanais  
avaient subi le même sort qu’Henri Blanc. 
 

Je n’ai pas retrouvé leurs noms. Mais les archives de la Prud’homie m’ont 
longuement parlé d’eux à plusieurs reprises, en 1814, au moment de leur retour, 
quand Bonaparte vaincu, l’Angleterre les a libérés. 



 
A cette date à Gruissan on se fait de plus en plus récalcitrant au sujet de 

l’interdiction de la «  pêche aux bœufs » pendant les mois d’été. 
L’administration vient de saisir, avec effraction, engins et filets de pêche sur les 
bateaux de Gruissanais amarrés à la Nouvelle.  
 
Les prud’hommes, révoltés, écrivent début juillet 1814 : 
« Cet acte qui porte la désolation et l’indigence la plus affreuse dans le bourg… 
met au désespoir nos enfants sortis des prisons d’Angleterre parce qu’ils ne 
peuvent point travailler pour se nourrir et se procurer les vêtements qui leur sont 
nécessaire de sorte que, dans le sein de leur famille ils trouvent leur état pire que 
celui où ils étaient dans les pontons anglais ». 
 

« Nos enfants » dit le scribe. C’est bien qu’ils étaient nombreux. Le 18 
juillet, encore, il s’exclame : « nos enfants détenus depuis plusieurs années dans 
les prisons d’Angleterre… sont rentrés dans nos foyer les infortuné prisonniers, et 
dans le sein de leur famille ils regrettent leur captivité. Dans leur ponton il avait 
du pain, et dans leur patrie, dans leur maison ils en manquent ». (J’ai respecté 
l’orthographe du secrétaire) 
 

Un dernier mot sur les pontons anglais : « en 1814 le retour lamentable des 
prisonniers s’accompagne d’une profonde vague d’indignation ». On parle de 
génocide, non sans quelque raison : scorbut, typhus, affections intestinales n’ont 
laissé en vie que les plus résistants et dans quel état physique ! Au moral : mal du 
pays, proximité, jeu, intrigues, crimes parfois, en ont fait d’autres hommes, 
détruits par ces souffrances et qui ont dû avoir bien des difficultés à s’intégrer de 
nouveau dans la vie de chaque jour. 

 
Ces pontons d’Angleterre ne 

doivent pas nous faire oublier ceux 
d’Espagne, à Cadix, et les prisons de 
Cabrera aux Baléares. Un journal 
d’un Gruissanais à Cabrera, des 
rapports d’officiers, une anecdote 
locale nous apporteront assez 
d’éléments pour vous parler, bientôt, 
de nos captifs en Espagne, aussi 
malheureux que ceux qui souffrirent 
sur les pontons anglais. 
 

Les dessins, les citations (sauf 
celles du registre de la Prud’homie) 
proviennent d’un livre très 
intéressant « Les sépulcres flottants » 
Editions Ouest-France Université. En 
vente aussi au musée de la Marine à 
Paris. Ce livre est de Philippe Masson.  
 


