
Une pandémie à Morlaix,
suite au retour d’Angleterre des prisonniers ...

Le décès de Jean POSTIC (1773-1807 et frère d’une aïeule à la
5ème  génération)  m’avait  déjà  quelque  peu  interpellé.  Sur  les
registres de décès de Ploujean, l’acte n° 30 de l’année 1821 indiquait :
Matelot  sur  la  Frégate  "Ville  de  Milan",  prisonnier  de  Guerre  en
Angleterre - Célibataire, décédé à 42 ans au dépôt de Portsmouth le
18  septembre  1807.  Un  peu  vieilli  pour  ses  34  ans,  j’obtenais
confirmation du lien de parenté, oncle à la 5ème génération, par un
ajout à la transcription :  enregistré au bureau des classes à Morlaix le 6 avril 1821 à l’article de
Postic Jean … né à Ploujean le le 3 janvier 1773, fils de feu Jean et de Marguerite Thomas …
Des parents qui décéderont à Créac’halon (ou Kerhallon) en avril 1808 pour le père et janvier
1811 pour la mère.

Une première recherche sur le vaisseau "Ville de Milan" m’a fait découvrir la lettre de
Napoléon au Vice-Amiral  Decrès,  datée du 10 mai  1805 (2ème paragraphe),  où il  parle du
« léger combat » de ce bateau contre « le Léandre » et de la fuite raisonnable de La Cléopâtre.
Quelques mois plus tard cette prudence ne sera plus de mise à Trafalgar et 4800 captifs de plus
rejoindront les pontons.

Jean POSTIC est donc resté plus de 2 ans enfermé à bord des pontons anglais.
Au total,  selon  la  source  cairn.info ce  sont  plus  de 100 000 prisonniers  qui  ont  été

retenus en Angleterre. Encore plus surprenant, une bonne partie d’entre eux a été débarquée
en Baie de Morlaix …

Jérôme Cozanet (ou Cohanec, 1781-1811), arrière-petit-fils de mon ancêtre à la 7ème
génération Guillaume PAPE, mort  noyé en 1730 en venant en permission depuis  le  fort  du
Taureau, reviendra au pays après son séjour anglais. Mais plutôt mal en point car il décède à
l’hôpital de Morlaix le 20 mai 1811 après y être entré le 15 avril :

http://www.histoire-empire.org/correspondance_de_napoleon/1805/mai_01.htm
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2010-3-page-118.htm


En recherchant son acte de décès (n° 256) j’ai été surpris par la répétition de ces mots :
« venant des prisons d’Angleterre par  le  parlementaire anglais » … pas  moins  d’une bonne
trentaine d’actes sur les 2 centaines du reste de l’année contiennent cette formule ! En 1811,
près de 15 % des décès à l’hôpital de Morlaix concernent donc les retours d’outre-Manche, une
pandémie d’importation ! Il y a aussi quelques prisonniers ennemis et nos militaires décédés
des mêmes maladies contagieuses …

Le 3ème ploujeannais est René Moriceau. Agé de 20 ans et né dans la Sarthe, il a été pris
en Espagne et emprisonné en Angleterre. Lui aussi meurt de phtysie à l’hôpital de Morlaix, le 5
janvier 1811 après un mois d’hospitalisation.

Bien entendu, seule une partie des prisonniers débarqués en baie de Morlaix échouait à
l’hôpital. Selon Henry Contamine, le sous-préfet écrit le 26 septembre 1809 : « Depuis quelque
temps, il est arrivé plusieurs parlementaires qui ne prennent dans les prisons anglaises que
des Français mutilés ou incurables dont plusieurs périssent dans le trajet de l’Angleterre à
Morlaix. La majeure partie de ceux qui rentrent dans leur patrie, périt à l’hôpital. Plusieurs
moins malades sont logés à leur arrivée chez les habitants ».

Le sous-préfet ignore-t-il que le phénomène dure depuis deux bonnes années ?
L’acte n° 211 du 3 juin 1807 indique le décès de Pierre Jean RICORDON, canonnier du

4ème régiment d’Artillerie de Marine, venant d’Angleterre par le parlementaire Elisabeth, entré
à l’hôpital civil de Morlaix le 1er , il y est mort le 3 par suite de blessure à la jambe.

C’est aussi en 1807 qu’un ordre de Fouché interdit aux vaisseaux de traverser la Manche,
les armateurs  locaux s’en plaignent mais  ne sont  pas  écoutés.  Ce qui  laisse l’exclusivité du
transport  aux  « bâtiments  parlementaires ».  Il  y  a  lieu  de  supposer  que  la  raison  d’État
empêche nos grands ports tels que Brest de recevoir ce trafic. Le même État fermant plus ou
moins les yeux sur le commerce transmanche du port de Roscoff, la baie de Morlaix est alors le
lieu qui s’impose.

https://www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1957_num_64_3_2029


Un  point  important  des  négociations  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne  est  la
rédaction d’un cartel à Morlaix en 1810. Le négociateur venu d’Angleterre Colin MACKENZIE, y a
séjourné quelques temps, mission décrite par Henry CONTAMINE, cité plus haut. Son arrivée
quelque peu inopinée surprendra le délégué de la Police Générale qui le fera même garder en
attendant  les  ordres,  le  ministère  de  notre  Marine  étant  cependant  en  relation  avec  le
Transport Office britannique.

Par subtilité, les représentants de la perfide Albion avaient annoncé aux 1900 soldats
capturés à St Domingue que leur capitulation entraînerait le rapatriement en Europe. Croyant
avoir  négocié  leur  retour  en France,  ils  se  retrouvaient  en Angleterre  … Pour l’échange de
prisonniers,  les  Espagnols  et  Portugais  qui  avaient  combattu  aux  côtés  des  Anglais,  ne
comptaient  plus !  Mais  les  actes  de  décès  montrent  leur  présence  à  l’hôpital  où  ils  se
présentaient porteurs aussi de maladies contagieuses …

A  l’heure  d’un  accord  problématique  de  sortie  du  Brexit,  cette  citation  retient
l’attention : « Enfin pour conclure, la guerre finie, ces pauvres anglais font leurs comptes. Le
perfide et minutieux Transport Office (T.O.) annonce le montant de ses dépenses d’entretien (sic)
de nos malheureux prisonniers pour la période de 1803 à 1814 : 6.871.614 livres 14 shillings et
11 pences … »  de Robert Ouvrard dans l’histoire des marins havrais. 

Ce retour d’Angleterre des vaillants soldats des guerres napoléoniennes semble ignoré
de notre Histoire de France. Ce que confirme dès 1841, Edouard GOUIN en titrant son livre :
« LES PONTONS D’ANGLETERRE ET LA CENSURE DE FRANCE » .

Plus près de nous, en février 2004, Le Télégramme rappelait cette triste période en 
titrant : 1792-1815. Pauvres marins bretons !

Ainsi, en recherchant la trace de quelques hommes décédés à l’issue d’un extraordinaire 
périple, on peut se retrouver dans ce que l’Histoire de France a gardé dans l’ombre.

Webographie :
 - 50 références ont été sélectionnées par la Fondation Napoléon sur ce thème Prisonniers de guerre, 
1800-1815. La BnF Gallica les présente dans une bibliographie numérique.
 - Le carré impérial tenant à se démarquer de la Fondation, propose une autre description des pontons.
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pour Ploujean Patrimoine

https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20040215&article=7293042&type=ar
https://www.napoleon-histoire.com/marins-havrais-captifs-dalbion-de-1800-a-1815/
https://www.carreimperial.fr/les-pontons-lineffacable-infamie-de-langleterre-ep-1/
https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/prisonniersguerre_1800-1815_gallica.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660536f/f2.item.zoom

