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Après une traversée de dix semaines, le Ramillies entra dans la rade de Portsmouth. Le

lendemain même, le 15 mai 1806, je fus transféré, avec une partie de mes compagnons

d’infortune, sur le ponton le Protée.

Un ponton, personne ne l’ignore, est un vieux vaisseau démâté, à deux ou trois ponts, qui,

retenu par des amarres, présente presque l’immobilité d’un édifice de pierre.

Je ressens encore l’impression pénible que me causa la première vue du Protée : ancré à la file

de huit autres prisons flottantes, à l’entrée de la rivière de Portchester, sa masse noire et

informe ressemblait assez, de loin, à un immense sarcophage.

Je regardais, avec le désespoir au cœur, pendant que le Transport-Office nous conduisait à son

bord, ce sombre tombeau dans lequel, enterré vivant, je devais voir s’écouler ma jeunesse ;

mon imagination soulevait les épaisses murailles de bois, me montrait les visages flétris et

désolés des infortunés qu’il renfermait dans son sein ; mais, hélas ! mon imagination était bien

loin encore, comme je pus m’en convaincre quelques minutes plus tard, d’atteindre à la

hauteur de la réalité.

Quelle affreuse impression je ressentis lorsque conduit, entre une haie de soldats sur le pont,

je me trouvai brutalement jeté au milieu de la misérable et hideuse population du Protée !

Aucune description, quelle qu’en soit l’énergie, aucune plume, quelle que soit sa puissance, ne

sauraient rendre le spectacle qui s’offrit tout à coup à mes regards.

Que l’on se figure une génération de morts sortant un moment de leurs tombes, les yeux

caves, le teint hâve et terreux, le dos voûté, la barbe inculte, à peine recouverts de haillons

jaunes en lambeaux, le corps d’une maigreur effrayante, et l’on n’aura encore qu’une idée bien



affaiblie et bien incomplète de l’aspect que présentaient mes compagnons d’infortune.

À peine eus-je mis les pieds sur le pont que des gardiens s’emparèrent de moi, m’arrachèrent

brutalement mes habits, me firent prendre un bain glacé et me revêtirent ensuite d’une

chemise, d’un pantalon et d’un gilet de couleur jaune-orange : l’étoffe n’avait pas été prodiguée

dans la confection de ces effets, car le pantalon me descendait à mi-jambe, et le gilet,

beaucoup trop étroit pour la largeur de ma poitrine, ne croisait pas. Ces deux pièces étaient

timbrées en noir d’un T et d’un 0 d’une dimension colossale : ces lettres représentaient les

initiales de Transport-Office. Cette opération terminée, on me conduisit avec mes compagnons

nous faire inscrire ; puis une fois classés et enregistrés, on nous déposa chacun de notre côté

au poste qui nous était assigné : quant à moi je fus parqué dans la batterie de 24.

À présent, je demanderai la permission au lecteur, avant de poursuivre, de donner une

description exacte et complète de l’intérieur d’un ponton : cette description me semble

indispensable pour l’intelligence des récits qui vont suivre.

L’on sait que sur le pont d’un vaisseau il existe deux gaillards, celui de l’arrière et celui de

l’avant, qui sont séparés par une rambade et par une grande ouverture qui laisse à découvert la

partie de la batterie de dix-huit appelée le carré de la drome. Ce carré et le gaillard d’avant

étaient les seuls endroits où il fût permis aux prisonniers, ce qui n’avait pas lieu toujours, de

respirer un peu d’air et de se promener. Les détenus avaient baptisé cet endroit, avec cette

ironique gaieté qui ne fait jamais défaut aux Français dans le malheur, du nom pompeux de

parc. Le parc avait environ quarante-quatre pieds de long sur trente-huit de large.

Le gaillard d’avant, la seconde promenade des pontons, ne présentait pas autant de surface et

par conséquent était loin d’être aussi estimé que le parc ; de plus, les cheminées qui

aboutissaient justement à cet endroit l’enveloppaient presque constamment d’un épais nuage

de fumée de charbon de terre, qui incommodait horriblement les promeneurs et les forçait la

plupart du temps à battre en retraite.

Les deux extrémités du ponton étaient occupées par les Anglais chargés de la garde des

prisonniers ; le derrière était spécialement consacré au lieutenant commandant le vaisseau, aux

officiers, à leurs domestiques et à quelques soldats : le devant ne contenait que des troupes.

Une forte séparation, faite au moyen de planches très solides et très épaisses, existait entre le

logement des Anglais et celui des malheureux captifs ; cette cloison, pour surcroît de

précaution, était garnie d’une grande quantité de clous à têtes larges, serrés les uns contre les

autres, ce qui constituait à peu près comme une muraille de fer. Des meurtrières pratiquées de

distance en distance permettaient aux Anglais, en cas de révolte ou d’émeute de notre part, de

tirer sur nous à bout portant et sans courir le moindre danger.

Enfin, la batterie basse et le faux pont étaient les parties du ponton consacrées aux logements

de prisonniers ; cette batterie ainsi que le faux pont représentaient une longueur d’environ cent



trente pieds sur une largeur de quarante.

C’était dans cet espace resserré que nous étions logés au nombre d’à peu près sept cents !

Dans le parc se trouvait un escalier qui servait à descendre dans les batteries, qui n’avaient

aucune communication visible entre elles ; je dis visible, car nous avions percé un petit trou

carré, inconnu de nos geôliers, qui nous servait à passer les uns chez les autres : cet escalier

ne pouvait donner passage, tant il était étroit, qu’à une seule personne à la fois.

Dans les batteries le jour ne nous arrivait que par les sabords, ouverts de deux l’un, et dans le

faux pont que par des hublots fort étroits pratiqués à cet effet. Toutes ces ouvertures étaient

garnies de grilles en fonte, épaisses de deux pouces carrés, dont nos geôliers faisaient

l’inspection chaque jour, quoiqu’elles fussent à l’épreuve de la lime. Je dirai plus tard, lorsque

l’occasion s’en présentera dans le cours de ce récit, de quelle façon nous nous y prenions pour

briser cet obstacle si puissant : pour le moment je préfère achever promptement cette

description d’un ponton, plan nécessaire au lecteur pour qu’il puisse bien se rendre compte de

ce qui va suivre.

Tout autour du vaisseau, presque au niveau de la mer, régnait une galerie dont le fond était

construit à claire-voie, afin que nous ne pussions nous glisser dessous sans être aperçus par

les fonctionnaires qui s’y promenaient sans cesse : pendant le jour on y plaçait deux sentinelles

et sept pendant la nuit. Le ponton était alors commandé par un lieutenant de vaisseau et un

master remplissant les fonctions de second ; les fonctions d’officiers étaient remplies par les

premiers maîtres ; enfin, la garnison se composait de quarante à cinquante soldats, sous les

ordres d’un lieutenant de troupe de marine. Le reste du personnel comprenait une vingtaine de

matelots et quelques mousses spécialement affectés au service des embarcations. En outre, et

dernière garantie, comme les pontons étaient ancrés soit à la file, soit en regard, et près les uns

des autres, ils se surveillaient mutuellement.

Voici à présent quelles étaient les mesures de sûreté à l’intérieur : pendant le jour, on plaçait

trois sentinelles dans la galerie, une sur le radeau où s’appuyait l’échelle servant à monter à

bord, une autre sur le gaillard d’avant, et une dernière enfin sur chaque passavant : huit à dix

hommes de garde se tenaient en outre constamment prêts sur le gaillard d’arrière à prendre les

armes au moindre signal.

Pendant la nuit, indépendamment des sept sentinelles dont j’ai parlé et qui se promenaient le

long de la galerie placée à fleur d’eau, il y avait encore un factionnaire dans le parc, au-dessus

des panneaux servant à descendre dans les batteries. Un officier, un sergent, un caporal et

quelques matelots de quart faisaient aussi des rondes continuelles. Enfin, de quart d’heure en

quart d’heure, nous entendions le cri monotone des sentinelles criant : All is well (Tout va

bien !)

Quant aux canots appartenant au ponton, et dont nous aurions pu nous servir en cas


