
Fiche de lecture 

Le livre :  

En cette année 1788, le jeune Etienne, fils de pêcheur, vit une enfance paisible sur les bords de l’étang de Gruissan.  

Entre les aventures avec les copains et son grand père qui lui enseigne l’art de la pêche et les rudiments de la 

navigation, il poursuit son initiation d’homme de la mer. 

 

Témoin puis acteur de la tourmente révolutionnaire, il va vivre au quotidien les bouleversements apportés par le 

vent de liberté qui va souffler sur le village. Adolescent, il s’embarque sur des tartanes de commerce pour de 

grandes traversées autour de la Méditerranée. 

 

Appelé sur les navires de la république puis de l’Empire, il va vivre les grandes batailles de l’époque, connaître les 

pontons et l’enfer de Cabrera, avant de revenir au village.   

 

L’auteur :Hervé GRAUBY, né en 1959 à Carcassonne,  passe depuis son enfance de longs séjour à Gruissan.  

Passionné par l’histoire, les coutumes et les traditions maritime, il se plonge dans les archives afin de reconstituer 

la chronique de la vie quotidienne d’un village de pêcheur méditerranéens sous la révolution.  

Hervé GRAUBY est ingénieur à Toulouse. Il a également publié : « En parcourant l’étang de de Bages et de 

Sigean » et « Les étangs du narbonnais »   

 

LES TARTANES DE LA LIBERTE 
Un mari gruissanais sous la Révolution 

 

De Hervé GRAUBY 

Points d’intérêt : Par des allers-retours permanents entre petite et grande histoire, l’auteur nous entraîne dans le 

sillage de ces hommes, marins des tartanes de la liberté. 

On y découvre, lors des étapes importantes de la révolution française, la vie des marins et des pêcheurs sur nos 

côtes. La création de la  prud’homie de Gruissan en 1791. 

On y apprend que l’interdiction et la destruction de bateaux-bœufs et gangui date de 1725 car leur pratique du 

chalut endommageait les fonds marins (eh oui déjà !!!). 

L’avis de l’APS : Voici encore un livre épatant car même si c’est un roman, l’auteur, par ses recherches dans les 

archives, s’est attaché à relater des pratiques et des faits réels. Ceci qui nous permet, à travers l’histoire d’une vie, 

de découvrir ce qu’était  le quotidien des marins et des pêcheurs de l’époque ainsi que les techniques de pêches et 

de mise en œuvre des bateaux. 

C’est un livre indispensable pour celui qui veut améliorer ses connaissances sur les pratiques locales. 
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