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BRINDAMOUR, TAMBOUR 

DES GRENADIÉ, 1737 

Il n'est pas possible de parler de Perpignan sans nommer, 

parmi ses monuments, le plus populaire, reproduit à l'envie 
même sur timlbres-poste, le Castillet. Perpignan sans le 
Castillet, a dit Brutaills, ne serait plus Perpignan, comme 
le Roussillon sans le Canigou. 

Vieux de six siècle~ pour le moins, il domine, de la masse 
de ses deux tours, l'ancienne Porte Notre-Dame. Encore que 
la démolition des fortifications, dont il était une solide -défense, 
l'ait privé de sa rai.son ,d'être, il conserve un air imposant et 

qui contraste avec l'ordonnance moderne des quais de la 
Basse, canalisée à ses pieds. De ces quais, vous avez tout 
loisir de contempler sa silhouette· crénelée caractéristique, 

pourvu toutefois, que l'irrésistible tramontane ne vous chasse 
pas des alentours, qu'elle balaye avec sa brutale violence. 
Et si c'est en hiver que vous avez la malchance de subir ses 
furieux assauts, il ne v-ous restera d'autre refuge' que de vous 
enfoncer dans les rues tortueuses de la ville, ou de vous 
calfeutrer dans une salle de café ou de bibliothèque. 

Des cafés, il n'en manque pas aux alentours du Castillet ; 
des rues tortueuses et étroites, il y en a aussi, mais on ne 
peut conseiller à tous de s'engager dans certaines de celles 

· qui avoisinent la Porte Notre-Dame. Des bibliothèques, une 
première s'offre à vous, au pied des murs du Castillet, celle 
du Cercle Militaire. M'ais tout le monde n'est pas officier, 
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d' active ou de réserve,. et membre du cercle. Chacun, par 
contre, peut entrer à la Bibliothèque Populaire. Quoique 
Perpignanais, vous me demanderez peut-être où se cache 
cette accueillante institution. 

·.· ·- 'Tout simplement, dans les murs mêmes du Castillet. . Une 
~imp-le· pancarte de bois sur la grille de l'ancienne poterne 
vous- dira les heures d'ouverture. 
_ · Entrez ; vous y serez aimablement accueilli par le biblio
thécaire ou l' ar~hiviste, car les archives municipales se parta
gent les lieux avec la Bibliothèque Populaire. 

Ne soyez pas trop surpris de cette affectation donnée à 
ces vieilles pierres historiques. Vieilles pierres, vieux papiers 
sont faits pe>ur aller ensemble. L'histoire et la légende se 
mêlent parfois pour donner une âme aux pierres. 

Nous n'avons pas,- dans les murs du Càstillet, à ·évoquer 
d'aussi célèbres figures ·que celles d'Edmond Dantès ou de 
l' abhé · Faria, au Chât~au d'if, ou du masque de fer au 
Château de l'Ile Ste-Marguerite. Quoiqu'il y aurait peut
être une histoire à· reconstituer, si c'est possible, celle du 
malheureux frère Salvat, enfermé dans ses cachots en 1478. 

Mais quelles pie'rres, aussi vétustes que celles du Castillet, 
ne sont · point éapables ,de nous émouvoir ou tout au moins 
de nous intéresser ? 
· ·C'est de l'une d'elles que je voudrais vous entretenir. 
· Pour peu que ·vous en manifestiez le désir, votre guide 
âu ·Castillet vous conduira sur la terrasse principale, et de 
là au donjon que domine la lanterne. N'hésitez pas à pousser 
jusqu'à cet étage ultime une ascension peu fatigante en somme 
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11 ne vous en coûtera que 140 marches : 96 du rez-de
chaussée à fa plate-forme, 44 de celle-ci à la galerie ·du 
donjon. Vous serez payé de votre peine par le magnifique 
panorama qui embrasse les quatre points cardinaux : la 
rivière et les platanes au Nord, puis la ville avec ses toits 
pressés et ses églises qui émergent, dominée par la Citadelle 
des Rois de Majorque ; le cirque des montagnes, Corbières 
vers l'Ouest~ Albères au Sud, entre lesquelles se détachent 
dans le ciel les cimes du Canigou, neigeuses durant trois 
saisons ·de l'année. 

Faites le tour de la galerie qui encercle la lanterne et, en 
vous abritant de la tramontane du côté Sud, vous apercevrez 
à vos pieds, sur la pierre usée par les pas des guetteurs ou des 
visiteurs, une inscnpt1on qui vous intriguera peut-être, par 
1::es dimensions, la netteté et l'importance de ses caractères, 
burinés profondément dans la dalle. 

Vous y lirez ces simples mots : « Brindamour, tambour 
des Grenadié » et une date : « 1 73 7 ». 

J'ai photographié cette inscription, à l'intention dés lec
teurs et pris aussi une- vue qui la situe sans ieonteste. 

Si vous êtes curieux, peut-être vous demanderez-vous, 
comme je le fis, le ôour où je la lus pour la première fois : 
qui donc traça ces mots et cette date? A quel sentiment 
obéit-il ? Vanité, espoir, nostalgie, désespérance ? Celui qui 
les grava était-il prisonnier dans ces murs ? Ou bien gardien, 
sentinelle en service ? 

Brindamour ! Ce nom-là, ou plutôt ce surnom poétique, 
évoque toute une époque. Nous avons connu un Brindamour, 
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mentionné dans les récits de la vie de Cartouche, parmi les 
compagnons du célèbre bandit, qui prit un jour du service 
dans les Troupes. du Roi. Mais Cartouche est mort, roué vif 
en place de Grève, en 1721 ; et ce Brindamour, s'il a pu 
vivre assez longtemps, eût été un très vieux soldat en 1 73 7. 

Par ailleurs, dans son roman « L'infante », Louis 
Bertrand met en scène un soldat Brindamour, valet du 
colonel ,de Parlan, qui aurait été enfermé, mais au château 
de Salses, et y aurait laissé une inscription identique à celle 
dont nous parlons. 

Outre cette différence de lieu, il y a entre les deux cas 
un écart important de dates, car les faits du roman de Ber
trand fe situent en 1672-167 4, c'est-à-dire 65 ans avant la 
date gravée sur l'inscription du Castillet. J'exposerai dans 
une note complémentaire les réflexions que m'a suggérées 
le rnjet et je m'en tiens, pour le moment, à l'histoire de nôtre 
Brindamour. 

Je dis « le nôtre » en supposant que, comme moi, vous 
vous intéressez à lui et que vous seriez désireux de pousser 
plus avant les recherches, afin de reconstituer, si faire se 
pouvait, quelque peu de la personnalité de ce tambour qui 
ne voulût pas que son nom périsse dans l'oubli commun. 

Si vous voulez me suivre quelques instants, je vous dirai 
comment j'ai pu, dans le~ vieux papiers du temps, trouver 
quelques indications et projeter peut-être quelques clartés 
sur notre personnage. 

Je vous ai déjà dit que les vieux papiers venaient souvent 
en aide aux vieilles pierres pour nous · instruire. 
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Situons d'abord l'époque : 1737. Nous sommes sous 
Louis XV, avec le Cardinal de Fleury, premier Ministre. 
La France est en guerre avec l'Autriche. Elle n'est plus en 
guerre avec l'Espagn~. depuis que la guerre de la succession 
d'Es-pagne est terminée. Et le Roussillon, définitivement 
réuni à la France par le Traité des Pyrénées, vit sa vie 
de nouvelle province frontière perdue à l'extrémité du 
Royaume, où l'on envoie volontiers les gens en disgrâce. 

Le chevalier Prosper-André de Baüyn, seigneur de 
Jallais, est Intendant de la province. M. de Lacombe est 
Gouverneur de la ville. 

Et le Castillet est bien, à cette époque, une prison, prison 
à la fois civile et militaire. 

Construit par les Aragonais après l'an 1300 ( 1 ) , comme 
fortification de l'enceinte, mais ayant perdu déjà sa valeur 
défensive, en raison des progrès de l'artillerie, après la réu
nion du Roussillon à la France, il fut transformé en prison 
entre 1696 et 1698, peu après l'époque où Vauban avait 
transformé l'enceinte de Perpignan. 

Partant de là et tenant compte du lieu où est gravée l'im:
cription, tout de suite une idée nous viendra : il a fallu 
du temps, assez longtemps pour tracer une inscription d'aussi 
grande dimension et d'un trait aussi profond. Il n'est pas 
vraisemblable que les prisonniers, s'ils étaient, à certaine,s 
heures, admis à respirer rnr la plateforme du Castillet, 
fussent autorisés à accéder, encore moins à séjourner, sur la 

(1) 1368, di,t Brutaills. 
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galerie de la lanterne du Donjon qui, de toute évidence, était 
un emplacement pour des sentinelles. 

Brutaills le dit expre~sément, dans son Etude archéologi
que sur le Castillet : 

« Il était nécessaire que les troupes françaises pussent 
bien surveiller la ville et les abords. C'e~.t pour ce motif qu'on 
nuréleva l'escalier et qu'on le surmonta du lanternon si pitto
resque, auquel on s'acharne, nous ignorons pourquoi, à trou
ver l'aspect d'un minaret. » 

La destination de cette construction élevée au-dessus de 
la plateforme est donc très explicitement affirmée. Et insis
tant sur ce point, l'auteur rapporte que le colonel Puiggari, 
chef -du génie à Perpignan, pour répondre à une information 
inexacte, fut amené, par la comparaison avec des minarets 
authentiques, à prouver que « la guette » du Castillet avait 
une toute autre destination. 

Nous reconnaîtrons donc avec l'auteur que la lanterne 
était un poste de guet. 

Et je pense, pour ma part, que puisque Brindamour a 
inscrit son nom sur la tour de guet, qui, malgré la désaff e:cta
tion de l'édifice transformé en prison, conservait néanmoins 
une destinatio~ de surveillance, il y a, à priori, toutés chances 
qu~ f3rindamour ait été au Castillet comme homme de gard~ 
d nqn comme prisonnier. 

T aqt mieux pour sa mémoire ; mais, ce qui serait mieux 
que de le rnpposer, ce serait de le prouver. Est-ce possible ? 
Les recherches auxquelles je me suis livré dans les archives 
municipales, précisément déposées au Castillet, ne m'ont 



- II -

rien donné. Mais les Archives Départementales ( 1) ont 

conservé des documents concernant les détenus du Castillet, 

pendant la première moitié du 1 8e siècle qui nous intéresse, 

et précisément - circonstance heureuse -- elles nous ren

seignent sur le nombre, les noms mêmes, avec leurs surnoms, 

et la qualité, assez diverse d'ailleurs, des hôtes du Castillet 

en l'an 1 73 7. Jugez-en par l'énumération suivante relevé~ 

sur les compte., de dépenses : ceux-ci se présentent sous la 
forme des « Etats pour servir au remboursement de la somme 

avancée pour la subsistance des prisonniers, condamnés aux 

galère~, soldats déserteurs, femmes de mauvaise vie, gens 

sans aveu, vagabonds, et autres, qui ont été détenus dans les 

dites -prisons sur le compte du Roy pendant les mois ·de ... 

1737 ». 

Société des plus mêlée, comme vous le voyez, à laquelle 

ne manquait même pas le beau sexe. Mais comment vivaient 

donc tous ces hôtes assez indésirables ? Certainement pas 

en commun ; car pour que la paix règne, dans une prison 

comme dans le monde, nous af .firme une maxime très 

ancienne, il est nécessaire de le diviser. 

La tâche du sieur Barrière, qui fut de longues années 

geôlier du Castillet et qui l'était encore en 1 73 7, se trouvait 

facilitée par l'application de ce principe : diviser pour régner. 

Si nous en croyons, en effet, Brutaills qui se réfère aux 

{I) Regisres de fin tendance ,du Rous,si llon, Comptes de rExtraor.dir1aire des 

guerres... Série C. 
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comptes du sieur Pierre J acquotain (2) , dit Laplante, entre
preneur, qui fit, en 1696, 97 et 98, pour 2.600 livres ide 
travaux au Castillet, en vue de sa transformation en prison, 
il y avait : 

« Le cachot noir, au rez-de-chaussée, à l'Ouest ? ; 
- << Le cachot blanc, à l'Est ; 
- « La chambre de la question ; la salle appelée aussi la 

salle des soldats (la salle du milieu au premier) ; 
--- « La chambre du gouverneur (la pièce au-dessus 

sam doute) tout à la fois à proximité du poste et des défen
ses supérieures. » 

Il y avait aussi « le cachot des galériens ; la chambre aux 
filles ou la chambre aux femmes ». 

Et J acquotain nous signale qu'il fallut réparer « au cachot 
noir, une brèche faite par de malheureux forçats ; on la mura 
avec parements de pierre de taille, retenues par des crampons 
de fer ». 

Je vous ai rapporté la destination que Brutaills accorde 
aux pièces qu'il signale dans son étude (parue en 1885 dans 
le « Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire » et éditée ensuite chez Latrohe). 

J'ai essayé à mon tour, après Brutaills, de déterminer la 
::;ituation exacte des diverses pièces mentionnées. Je me suis, 
à cet effet, reporté aux mémoires mêmes de J acquotain, qui 
existent aux archives départementales (série C, liasses 169-
171-175), ainsi qu'aux autres références citées par Brutaills. 

(2) In A. Brutai'ls, Etlllde archéolo,gique sur le Castiillet Notre-Dame, E:ictra.it 
du « Bulletin de Ja Société A~riwle, Scientclique et Littéraire » du département 
des Pyrénées-Orientales, 1886. 
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Et j'ai relevé, en analysant soit le texte de Brutaills soit les 
originaux, des constatations dont le rapprochement ne permet 
pas d'accepter dans tous les cas comme conformes à la réalité 
l'emplacement des diverses pièces désigné par Brutaills. 

La recherche est d'autant plus difficile que J aequo tain, 
quand il dénomme les diverses pièces où: il a e:ff ectué des 
travaux (chambre du gouverneur, cachot des galériens., etc ... ) 
ne donne aucune référence sur leur situation, pas même d'indi
cation d'étage. 

Il indique simplement l'orientation des ouvertures sur les
quelles ont porté les travaux : la fenêtre qui regarde au midy, 
la fenêtre du levant, .etc ... Mais, cette discussion nous entraî
nerait trop loin et je préfère remettre cette mise au point à 
une étude ultérieure. · 

Toutes les pièces dénommées existent bien d'ailleurs et, 
pour l'instant, cela suffit à notre exposé. 

Comment vivaient les détenus au Castillet ? 
C'est le geôlier qui avait l'entreprise de leur nourriture et 

de leur entretien. Et pour combien ? · 
« Deux sols par jour pour leur subsistance à chacun, pour 

leur tenir lieu de pain de munition ». Telle est la somme qui 
figure sur les; « Etats de la subsistance fournie » dressés par 
le Sr Barrère. 

Notons que cette somme représentait seulement le pain. 
D'autres états de sommes payées par le lieutenant pour le 
Roy au Gouvernement de Mont-Louis, portent à cinq sols 
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par jour le prix coûtant de la subsistance complète de chaque 
dé~erteur d·ans la prison de cette citadelle. 

M1ais le geôlier ne percevait pas que .le remboursement de 
la nourriture. Il y avait -1' entretien ·de la vaisselle et autres 
objets de néçessité. Tous les six mois, il présentait un état ,des 
« ustancilles » qu'il avait fournis pour l'usage des galériens, 
soldats, cavalliers, dragons et autres qui ont été détenus dans 
les Prisons du Castillet de Perpignan pour le compte du 
Roy ». 

Et nous apprenons ainsi que, pour un laps de temps de six 
mois, il s'était fait rembourser le prix de plusieurs semals ou 
baquets de bois cerclés · de fer ; dix paniers pour porter les . . . 
vivres aux pnsonmers ; 

1 douzaine de grandes gamelles pour tremper leur soupe ; 

3 douzaines 1 /2 de grands plats de terre pour mettre la 
soupe ; 

6 grandes .cruches de terre pour mettre l'eau ; 

10 douzaines d'écuelles pour boire et autant d'assiettes 
de terre ; 

8 douzaines de pots pour leur porter la soupe. 

Nous apprenons aussi qu'il dit avoir dû « faire accomoder 
les marmittes où l'on porte la charité » et avoir · acheté une 
« cuillé ,de Léton » servant à la marmitte. 

Ainsi, les prisonniers recevaient, outre le pain, « la 
charité », provenant sans doute des collectivités (hôpitaux, 
casernes) ou des collectes publiques. 

Les états du geôlier nous apprennent encore qu'il se faisait 
rembourser les « cordeS1 pour servir aux prisonniers pour 
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descendre par les fenettres les ,paniers où l'on met leurs 
vivres » ; les « ballets » (balais) et les pelles de bois pour le 
nettoyage des locaux ; les réparations à la « chaine -du 
« puis » et « au seau; cerclé de fer » pour puiser l'eau. 

Sur les mêmes états figurent « les cordes pour les déser
teurs qu'on ramène en France ou en Es.pagne » et les clavettes 
(pat douzaines) pour les fers. à pied ou les menottes. 

On y relève aussi la dépense pour « avoir fait une clef 
pour la dernière porte du cachot noir >>. 

Régulièrement, tous les six mois, le geôlier produisait ces 
états des « ustancilles » fournis pour l'usage des prisonniers. 
Et il est remarquable de constater la répétition sur ces états 
et pour ainsi dire la constance des fournitures effectuées et 1des 
objets dont le geôlier demande le remboursement. Suivant le 
nombre des détenus, le total .de la somme réclamée varie 
entre 60 et 120 livres ; mais en général, dans de faibles pro
portions, entre 95 et 115 livres, avec une moyenne générale 
aux environs de 100 ; si bien qu'on a un peu l'impression que 
cette somme pouvait être considérée par le geôlier comme un 
complément semestrid d'émoluments dont il réclamait systé
matiquement la valeur. 

Nous ne savons si le signataire de l'état produisait des 
pièces justificatives, factures ou certificats administratfs, à 
l'appui des dits états ; et ce •serait sans doute porter un juge
ment téméraire que de prétendre - sans autre fondement 
que la relative constance de la note de frais - que le sieur 
Barrière pratiquai~ peu ou prou le système de la « gratte ». 
Mais avec quelle régularité disparaissaient les plats, les 
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~cuelles, le-s pots de terre pour porter la. soupe ! Comme on 
cassait beaucoup d'assiettes dans ces prisons du Castillet ! 

Evidemment, elles étaient fragiles, puisqu'en terre ; on ne 
pouvait donner à des prisonniers des ustensiles en métal, ils en 
ussent tiré des outils ·pour ~· évader. 

Bien qÙe mêlée, la population des prisons du Castillet 
accomplissait, par force sans doute, ses dev:oirs religieux, au 
moins les plus ·communs : il: y avait _une chapelle et on disait 
la messe, au Castillet, les · fêtes et dimànches,-et l'aumônier qui 
était chargé -de la· dire, touchait la somme de sept livres par 
mois. En 1 73 7, c'est le . R. P. Adrien qui était aumônier des 
Prisons dù Castillet: 

Comment entrait-on ·et comment sortait-on des pnsons du 
Castillet ? --

Il y avait les vagabonds arrêtés par la ·maréchaussée ; il y 
avaifles femmes d~ mauvaise viè remises aux prisons par ordre 
du Gouverneur ; il y avait les prévenus -d~un délit plus ou 
moins grave ou « soupçonnés d'avoir déserté », les transférés 
d'autres-pris.ans. . 

Il y ~vait enfiO: le~ ~onclamn~s. 

Pour les uns, le séjour -était bref en,tre le jugement et l'exé
cution. Pour- les ·autres, condamnés ·aux · galères · à ·perpétuité 
pour y servir le Roy en qualité de forçats, le temps de séjour 
était variable, suivant l' époq'ue où avaient lieu les transferts en 
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convoi : quelques semaines ou plusieurs mois (l'un d'eux 
d'août à décembre, en 1739) . 

En 1696, les condamnés aux galères étaient transférés du 
Castillet à la plage de Saint-Laurent, d'où le patron Jean 
Bouffier, du Martigues, les embarquait sur sa tartane « la 
Sainte-Anne » et les conduisait à Marseille, où ils étaient 
attachés à la chaîne sur la Grande Reale. · 

Le séjour était dur aux galériens, vraisemblablement, car il 
y avait des tentatives d'évasion (même du cachot noir; nous 
l'avons déjà vu plus haut) . Nous avons relevé la présence au · 
Castillet d'un détenu « accusé d'avoir participé à l'évasion des 
galériens », d'un second « accusé d'avoir donné aux galériens 
une lime pour se sauver ». Il y avait des récidivistes de la 
détention, surtout parmi les femmes de mauvaise vie. Et pour
tant elles étaient sévèrement . châtiées, puisqu'elles étaient 
publiquement « .passées par les verges » et ensuite bannies de 
la ville. 

Notons par exemple que les nommées Jeannette D ... , 
native de Villefranche-de-Rouergue, et Marianne S ... , native 
de Pamiers, déjà mises en prison le 7 May, passées par les 
verges le 15 du dit et-bannies de la ville le même jour, sont 
de nouveau empris~nnées en Juillet, passées par les verges 
les 3 et 28 JuiHet et bannies enfin le 27 août. 

De même les nommées Marie..:Claire, native de Valence, et 
Marie Gratieuze, native de Carcassonne, sont emprisonnées à 
deux reprises dans la même année, en Juillet et en N ovem
bre 1737. 

Toutes les pensionnaires n'avaient pas d'aussi jolis n_oms. 

~ 
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P .armi les malheureuses ainsi soumises à la rigueur des 
règlements, notons des noms prédestinés : ceux de la nommée 
«· Catin Douzzin » et de la nommée « Catin Aymarde ». 

« Les peines appliquées aux femmes de mauvaise vie 
étaient, à certaines époques, plus dures que le simple fouet. 

Il résulte d'un mémoire des frais produit par le prévost des 
troupes du Roussillon, en 1686, que les nommées Marie 
Marigalle, Marie Gaillarde et Izabeau D ... , ont été 
« condamnées à être razées, appliquées au carcan » avant 

· d'être « fouettées par tous les lieux et carrefours de la ville, 
pour avoir été trouvées dans les casernes avec des soldats » ( 1) . 

Et ïl en avait coûté, pour chaque -condamnée, les dépenses 
suivantes : 
« à l'exécuteur pour l'avoir razée . . . 
plus pour l'avoir appliquée au carcan 
plus pour 1uy avoir donné le fouet ... 
plus aux sergents pour avoir assisté à 

ladite exécution . . . . . . . . . . . . . . . 
plus pour des co11des ............ . . 
plus au prévost pour avoir assisté à la-
. dite exécution ................ . 

6 livres 
9 

15 

16 liv. 13 s. 4 d. 
13 S. 4 d. 

4 livres 

51 liv. 6 s. 8 d. 
Que penser de· la peine infligée, plus tard, à la nommée 

Claire J anigou, native de Villefranche, ·qui arrêtée et empri
sonnée en octdhre, novembre et décembre 1 7 40, « a esté sur 
le ,cheval ·de bois pendant plus d'un mois » ? (2) 

(1) Référ.: _Série C, 144. 

(2) Réféi-. : Série C, 205. 
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Mais revenons aux détenus du sexe fort. 

Les documents aux archives établissent que les pemes 
étaient sévères. 

Les déserteurs condamnés aux galères avaient le nez et les 
oreilles coupées, la tête rasée et chaque joue marquée au fer 
rouge d'une fleur de lys, avant d'aller servir sur les galères du 
Roy leur vie durant. 

L'exécuteur touchait, pour cette opération, trente livres pour 
chaque condamné. 

Pour des délits moindres (avoir volé et quitté son poste) 
le condamné devait être « fouetté par tous les carrefours 
accoutumés de la ville ». 

Pour avoir volé une assiette d'argent à M. de Chaseron, 
le condamné devait subir le fouet, être marqué d'une fleur de 
lys à l'épaule et faire amende honorable, avant d'être banni 
du pays à perpétuité. 

Et pour faire l'amende honorable, il était prévu un « sierge 
de sire blanche pesant une livre ». 

Si nous notons, - c'est bien exceptionnel. - que des 
soldats condamnés aux galères ont été « élargis en consé
quence de leur grâce >>, que certains déserteurs ont également 
été élargis, sans doute à la suite d'une amnistie, combien plus 
fréquent est le cas de ceux ,dont le nom est suivi de la mention 
sommaire « arrivé le... et passé par les armes le... » ; tous, 
ou à peu près, des déserteurs. Pour quelques-uns, la mention : 
fusillés. Pour la généralité : pendus. 
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Car la règle était, pour les soldats, comme pour les civils, 
la pendaison, la potence. 

~es déserteurs étaient « condamnés à être mis entre les 
mains de l'exécuteur de la haute justice pour par luy être 
pendus et étranglés jusqu'à ce que mort s'en suive et faute 
,d'exécuteur ils seront passés par les armes pour avoir la tête 
cassée à la tête des troupes de la garnison qui, pour l'un et 
l'autre e:ff et, seront mises en batterie aux lieux accoutumés 
pour pareilles exécutions ». 

Et la potence servait souvent, car les désertions étaient 
nombreuses. Il y en avait plusieurs : une qu'on montait à la 
Citadelle et une autre qui avait été établie à demeure sur les 
Esplanades. Un état de la déperise faite pour la construction 
d'une potence à la Citadelle se monte à 94 livres 17 sols 
(2 décembre 1 73 7) . 

· Celle qui était sur les Esplanades . étant tombée, on en 
dressa une nouvelle à demeure sur les glacis, pour servir aux 
exécutions militaires (26 avril 1 73 7) pour la somme de 
98 livres 16 sols, versée aux charpentiers, menuisiers, maçons 
et Roquers ou Rouquiers (Brasseurs) « qui ont travaillé en 
conséquence de l'ordre qui leùr en a été donné ». 

Les condamnés avaient à gravir les trente degrés de la 
potence et ceux~ci ,étaient rapidement usés (sous l'influence 
des intempéries, j'imagine), car la potence construite à 
demeure sur le$ Esplanéi!des, le 26 avril 173 7, nécessita, neuf 
mois après, des réparations (pour 33 livres) à l'occasion de 
l'exécution du nommé Lionnois, du Régiment de Picardie, le 
16 janvier 1738. 
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Le Conseil de Guerre, pourvoyeur de la potence, s'assem

blait dans la maison de M. de Lacombe, Brigadier des armées 

du Roy, son Lieutenant au Gouvernement de Perpignan par 

son ordre ; au nombre de six capitaines et M. de Lacombe 

président, le Conseil prononçait la condamnation et la sen

tence précisait parfois qu'avant d'être mis ès mains de l' exécu

teur de la haute justice, le condamné serait « conduit à la 
tête des troupes qui seront pour cet effet mises en batterie à 
deux heur~s après midy, pour y estre dégradé des armes ». 

La condamnation pouvait être plus sévère encore, témoin celle 

de quatre justiciés pour avoir été convaincus d'avoir assassiné 

un consul du lieu de l'Ecluse à une lieue de Bellegarde. 

Deux d'entre eux furent simplement condamnés à être 

pendus et étranglés, mais deux autres à être rompus vifs, l'un 

d'eux condamné en outre à être exposé sur une roue dans le 

grand chemin qui va à Bellegarde. 

La sentence avait été rendue le 14 août 1 728 par le 

Conseil de guerre du Régiment Suisse d'Essy -contre 4 soldats 

du Régiment Suisse de Brendlé. A la date du 15 août 1 728, 

est produit le « rolle des dépenses » pour la construction de la 

potence, pour l' échaff aud, pour la roue, poteau, échelle, 

échelons et clous qui ont servi pour exposer ... le transport des 

poutres, planches- et soliveaux ... les deux montures pour aller 

exposer ... , les deux journées d'écrivain · de l'Etat-Major, la 

vacance de 3 cavaliers de la maréchaussée qui ont conduit 

l' exé,cuteur pour qu'il fit exposition ; 

pour le geôlier qui a fourni les chandelles et bouillons aux 

quatre condamnés ... , 
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plus au corps des massons, 
plus au corps des menuisiers, 
plus au corps ides Rouquiers (brasseurs) 
le tout se montant à la somme de 298 livres, 13 sols, 

8 deniers. 
La potence a été construite, l'échafaud édifié, la roue 

dressée le 15 août 1728. 
Or, à cet état est joint, dans la liasse d'archives, un autre 

état qui se monte, avec les mêmes détails, à 206 livres, 13 sols, 
8 deniers, pour l'exécution des mêmes condamnés, état ·daté 
du 11 juillet 1729. 

L' e:X!plication de l'existence de ces deux états ? 
La voici : C'est que, avant d'être liquidée et mandatée, la 

créance du greffier a fait l'objet d'une révision et d'une recti
fication. 

La réduction a ,porté sur un certain nombre de -dépenses, 
qui n'ont pas été admises : 

la vacance de deux journées de !'Ecrivain .de l'Etat-Major, 
·du· sous.Jbaille et du chef ,de guet, cy 30 livres 

la vacance ,de trois cavaliers de la maré
chaussée qui ont conduit l'exécuteur 
pour qu'il fit l'exposition du nommé 
cy-devant, cy. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 livres 

les sommes demandées pour 
le corps des massons, cy. . . . . . . . . 16 liv. 13 s. 4 d. 
le ·corps des menùisiers, cy. . . . . . . 16 liv. 13 s. 4 d. 
le corps des rouquiers, cy. . . . . . . . 16 liv. 13 s. 4 d. 

Soit au total . . . . . . 92 livres 
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Ces 92 livres retranchées des 298 livres, 13 sols, 8 deniers 
de l'état initial, il reste bien les 206 livres, 13 sols, 8 deniers 

auxquelles finalement a été arrêté l'état de dépenses produit 
par le geôlier, le 11 juillet 1729. 

_ ____. !Mais, cessons de nous en tenir à des ·gér{éralités et 

venons-en au fait, -c' est-à-dfre à la question que nous nous 

sommes posée et qui motive cette enquête : Brindamour était-il 

ou non parmi les prisonniers du 'Castillet ? 
A cette question, la réponse sera précise : Brindamour 

n'était pas parmi les détenus au Castillet en 173 7,· lorsqu'il a 

gravé son nom sur là pierre. On trouve en effet dans les 
registres de l'intendance du Roussillon, conservés aùx archives 

départementales, les états produits par le geôlier pour l'année 

1 73 7. Ces états de la subsistance fournie aux détenus dans les 
prisons du Ca~tillet étaient établis tous les deux mois. 

Pour l'année 1737, les six états y sont, avec les noms, 

prénoms, surnoms et qualités des détenus présents à un titre 
quelconque, de tous les rationnaires auxquels la subsistance· a 

été fournie par le sieur Bar!ière, geôlier. 

En janvier-février, on relève 16 prisonniers hommes et 
femme; 
Mars-avril, 18 prisonniers hommes, 1 femme ; 

Mai-juin, 13 prisonniers hommes, 2 femmes ; 

Juillet-août, 1 7 prisonniers hommes, 2 femmes ; 

Septembre-octobre, 20 .prisonniers hommes, 2 femmes ; 

Novembre-décembre, 15 prisonniers hommes, 2 femmes. 
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Et sur les listes nominatives aimi produites, avec pour cha
cun le motif de la détention, la date d'entrée et la date de 
sortie, nous n'avons relevé aucun Brindamour. 

C'est donc là un point établi, par conséquent, historique
ment certain. Brindamour, au Castillet, en 1737, n'était pas 
prisonnier. 

-- N'ayant point trouvé Brindamour dans les prisons, 
.ie l'ai -cherché dans les régiments de la garnison de Perpignan. 

Quels étaient ces Régiments ? 
Les comptes de !'Extraordinaire des guerres conservés aux 

archives dans les liasses de l'intendance du Roussillon nous 
fournissent à ce sujet des indications précises. 

Les états de la comptabilité sont précieux pour l'historien 
et nous verrons aussi plus loin combien, souvent, ils sont 
indiscrets. · 

En janvier 1 73 7, voici quels étaient les divers corps com
posant la garnison de Perpignan : 

- · Le 1 cr bataillon du Régiment Royal, comprenant ses 
17 compagnies (1) et son Etat-Major, lieutenant-colonel, 

(1) 1 c r bataillon du Régimen-t Royal, 17 compa.gnies : C 10 des Grenadiers 
et c 1° Colcnelle, chacune ide 2 officiers et 45 hommes ; C 10 Lieutenant-icolone'lle, 
C 1cs de Peugné, de Cassaignard, de la Savré, de Courtin, de Montela, de Réméon, 
de Bau,dry, de Brie, de Grati-onn,ay-e, de Bonnault, de la Tail,lée, de Périgny, 
de Simianne, de Lançon, chacune avec 1 capitaine, 1 lieutenant et 35 hommes ; 
au total : 34 sergents, 569 soldats. 
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major, aide-major, maréchal de3 logis, aumônier et chirurgien, 
et les officiers de la Prévosté ; 

- Les 1 •r et 3° Bataillons du Régiment Suisse de Bourquy 
(colonel) composés chacun de 3 compagnies. de 178 ou 
180 hommes ; 

- A la Citadelle, le Régiment de Vexin, de 1 7 compa
gnies (2) et son Etat-M'ajor : major, aide-major, maréchal 
des logis, aumônier et chirurgien. 

(Le Régiment de Vexin avait été formé à Montpellier, en 
1674, par le duc de Castries). 

Dans chaque Régiment, les compagnies se distinguaient, 
non par des numér:os, mais par leur nom : Il y avait en tête 
lé! C 0 des Grenadiers, puis la C " Colonelle, la C 0 Lieutenant
colonelle ; les autres étaient désignées par le nom de leur 
capitaine. 

En juillet de la même année 1737, déjà, les Régiments 
n'étaient pl us les mêmes ; la garnison de Perpignan se compo
sait du Régiment de Picardie (3 'bataillons de 1 7 compagnies 
chacun) - vieux régiment créé en 1569, venu en mai 1737 
du Languedoc en Roussillon - et ~.eulement du 1 c•· bataillon 
du Régiment Suisse de Bourquy ( 4 compagnies). 

Le Régiment de Vexin était pas!.é à Prat de Mouillou, 
Fort · La Garde et Villefranche. 

Nous verrons tout à l'heure pourquoi je note le mouvement 

(2) Régiment de Vexin: C 10 des Grenadiers, C 1° Colonelle, C 1e Lieutenant
coloneLle ; C 105 Denouvi'1le, de Fourcet, de Roqualte, de Villeneuve, de ViUognon, 
de Lacombe, de Gaujac, de Larré, de Dubreiiil, de l'E51pinay, de la Terrasse, 
de 1la Bastide, de D'Aunay, de la Valette. 
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de ce Régiment, entre tous ceux qui marquaient le roulement 
des divers corps ou des diverses unités entre les places "du 
Roussillon et celles du Languedoc ou d'autres provinces de 
France. 

____J Les comptes de l'extraordinaire des guerres et les 
liasses de documents de l'intendance de Roussillon renfer
ment de nombreux états nominatifs sur lesquels nous avons pu 
rechercher à loisir si notre Brindamour figurait ; malheureuse
ment, la série des états conservés n'est pas continue. On trouve 
des lacunes, des manquants ( concernant souvent les époques 
qur, pour le chercheur du moment, seraient les plus intéres
santes) ; des transpositions dans le groupement des pièces, 
anciennement reliées en registres et liasses volumineuses, ren
dent difficiles les recherches, quand celles-ci portent, comme 
c'était notre cas, sur un point très particulier. 

Combien d'états nominatifs avons-nous dépouillés, concer
nant les années avoisinant ou précédant l'année 1 73 7 ! 

Nous avons rencontré -des états de plusieurs sortes et concer
nant des objets variés. 

Tout d'abord, en 1737, mentionnons les « Etats des 
sommes payées aux ::,o[dats. congédiés des. Régiments en garni
son dans les places du département du Roussillon, lesquels, 
après la réduction des compagnies (à 30 hommes) en consé
quence de l'ordonnance du Roy du 8 janvier 1737, se sont 
trouvés surnuméraires dans les compagnies des dits régiments 
et auxquels, en vertu de la dite ordonnance, il leur a été 
payé ... 2 sols par lieue de :distance du lieu de leur garnison 
à celui de leur domicile et 3 livres de gratification ». 
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Le dépouillement de ces états nominatifs, dressés en mars 
et avril 173 7, qui s,ont multiples, fournis par compagnie, 
bataillon ou place, n~ nous a permis d'y retrouver aucun mili
taîre, homme de troupe ou gradé, du nom ou du surnom de 
B rindamour. 

Notons donc cette nouvelle constatation, au moins néga
tive : Brindamour -du Castillet n'était pas parmi les soldats 
de la garnison de Perpignan, congédiés au 15 avril 173 7 ; il 
était donc encore là après le 15 avril. 

Nous l'avons recherché dans les « Etats généraux des jour
nées de soldats et autres, malades ou blessés qui ont été 
nourris, pansés et médicamentés dans les hôpitaux du Roy en 
Roussillon étaJblis da~s les Places de Perpignan, Collioure, 
Bellegarde, Fart-les-Bains, Prats-de-Mouillou, Villefranche 
et Mont-Louis ». 

On trouve, dans ces états de malades aux hôpitaux, des 
Brindamour, mais dans les années antérieures ; un, par exem
ple, en décembre 1721, à l'hôpital de Perpignan ; mais ce 
Brindamour est un canonnier du Royal artillerie, C c Savigny. 

Le même mois de la même année 1 721 , un Brindamour 
du Régiment de Lorraine, C e Delille, à l'hôpital de Perpi
gnan ; et à l'hôpital de Collioure, un Brindamour du Régi
ment de Santerre, C 1° Courcelles. 

Tous ces Brindamour étaient des perrnnnages différents ; 
c' e~t donc un nom commun, me direz-vous, et sa fréquence 
enlève tout intérêt aux recherches. Eh ! bien, ici je ne puis 
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souscrire à cette affirmation. Des Brindamour on en trouve 
(la preuve ceux que je viens de citer), mais pas autant que 
des Va de bon cœur, des La Ramée, et autres Tranche 
montagne. 

Citons au hasard quelques-uns des noms les plus fréquem
ment rencontrés ou des plus pittoresques : La Ruse, La Dou
ceur, La Force, La Grandeur, La Franchise, La Bonté, La 
Réjouissance, La Déroute, La Fortune, La J oye, La Liberté, 
La Couture, Le Masson, La Vigne, La Cour, La Fleur, La 
Ro3e, La Giroflée, Fleur d'Epine, L'Orange, Jasmin, La 
Verdure, La Jeunesse, L'Espérance, Belle Humeur, Sans 
Souci, Sans Façon, Sans Chagrin, Prêt à boire, J olicœur, 
Belamour et tous les noms de ville ou de province : Mont
pellier, Toulouse, Provençal, Angevin, Parisien, etc ... 

Des V a de hon cœur, dans la même compagnie, on en 
trouve trois du même surnom (les patronymes figurent à côté) , 
à la même époque ; des Lafl.eur, on en rencontre aussi, sou
vent, et ainsi de beaucoup d'autres. 

Mais les Brindamour sont rares, on n'en découvre aucun 
dans le., états portant sur les années aux environs de 1 73 7. 

A la vérité, il manque, ou je n'ai point trouvé, les états de 
malades aux hôpitaux pour l'année 1737. 

Par ailleurs, il est toute une série d'états dont le titre, un 
peu long, ne manque pas cependant de fournir un sujet à notre 
curiosité et de nous ouvrir des horizons insoupçonnés sur les 
indiscrétions dont la comptabilité est capable. 

Voici l'un d'eux : « Etat des sommes dûes au Sr Girard, 
chirurgien major à l'hôpital du Roy de Perpignan, pour son 
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remboursement de · la fourniture des remèdes et chauffage fait 
à 18 soldats des Régiments ci-après, qu'il a traités et guerris 
de la vérolle audit hôpital pendant le mois d'octobre dernier, 
à raison de 13 livres chacun ». 

Suivent les noms, prénoms, surnoms, compagnies, régiments 
des dits soldats, cavaliers ou dragons : 

Il y a des Lafleur, La Plante, La Pomme, La Rozée, 
Belle Rose, Sans Regret et même un dit « La Chapelle » et 
un nommé « Curé » (sic) . 

La cure de la maladie était à forfait : 13 livres, remèdes 
et chauffage compris : les malades se succédaient en séries 
et la durée du traitement était uniformément de trente jours. 

Et tous étaient guéris ! 
Du moins, nous devons le croire, car les Etats susdits étaient 

revêtus non seulement de l'attestation du chirurgien signataire 
et fournisseur, qui certifie avoir « traité et guéry » lesdits 
!Joldats, mais de l'attestation du médecin audit hôpital qui 
confirme et certifie que les soldats dénommés « ont passé par 
les Remèdes de la vérolle et en sont sortis guéris suivant la 
visite que nous en avons faite » ; 

De l'attestation du controlleur de l'hôpital qui certifie à son 
tour que les dénommés ont été « passés par les grands remèdes 
de la vérolle et en sont sortis guéris suivant le certificat du 
médecin et du chirurgien major » ; 

Ensuite, de la certification hiérarchique du même résultat 
par le commissaire provincial des guerres au département de 
Roussillon ; 

Et enfin du sceau de l'intendant du Roussillon et du pays 
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de Foix, par lequel « le présent état a été vu, examiné et arrêté 

à la somme de deux cent trente-quatre livres pour les 18 sol

dats y. dénommés, qui ont été traités et guéris de la vérolle à 

l'hôpital du Roy en cette place pendant le mois d'octobre 

dernier, à raison de 13 livres pour chacun ». 

Que toutes ces certifications et attestations, superposées 

dans l'ordre hiérarchique médical et administratif, pèseraient 

peu 1dans le -domaine de la clinique ! Il est préférable, dit 

l'autre, de les croire plutôt que d'y · aller voir ! 

Il existe de nombreux états de l'espèce. Au point de vue 

qui nous occupe, le résultat de nos recherches a été à peu près 

négatif ; nous n'avons trouvé qu'un Brindamour, en 1725: 

traité et guéri par le Sr Vallet, chirurgien-major de l'hôpital 

du Roy à Perpignan ; il appartenait à la C'0 Mestre de 

Camp, du Régiment de Bretagne. Ce n'était vraisemblable

ment pas le nôtre. 

Pas davantage n'avons-nous trouvé de Brindamour dans 

les « Etats de la dépense faite pour le prix des bandages 

d'acier garnis de peau de chamois, à raison de cinq livres 

chacun, fournis à pareil nombre de soldats des troupes du 

Roy attaqués de hernies et descentes de boyaux >>. 

Pour le 2e trimest~e (avril-juin) 173 7, nous avons l'état 

pour le rembo1:1rsement de cinq bandages produit par le 

Sr Masnesy, chirurgien aide-major à l'hôpital de Perpignan. 

Il y avait, à cette époque, deux Masnesy, le père .et le fils, 

en service, à l'hôpital de Perpignan, le père chirurgien aide-
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major à la solde de 3 7 livres 10 sols par mois, le fils chirurgien 
à 30 livres (1). 

Notre Brindamour ne figure pas sur les états présentés par 
le chirurgien aide-major Masnesy, ni dans aucun autre de 
même espèce. 

--- Puisque nous n'avons pu retrouver notre Brindamour 
sur les états nominatifs divers des malades aux hôpitaux qui 
figurent aux archives, contentons~nous donc de rechercher ce 
que pouvait être la vie de Brindamour au Castillet, où, nous 
le savons maintenant, il ne pouvait être que comme homme de 
garde. 

Essayons de nous le figurer sur la galerie du donjon, autour 
de la lanterne, où il nous a laissé son nom gravé dans la pierre, 
et d'où, en faisant le guet, il apercevait les bords de la Basse 
et de la Têt, la Ville neuve, avec les faubourgs hors ville, des 
teinturiers et des tanneurs. Il ne pouvait apercevoir sur les 
glacis autre chose que des plantations de petite venue, car il 
n'est point besoin de rappeler que les magnifiques platanes qui 
contribuent au renom de Perpignan n'ont été plantés, sous 

( 1) Etat ides appoio tements du p ersonnel de l'HôpitaI du Roy à Perpi:gnan : 
Rincent, controilleur, '100 :livres ; Barrère, médecin, 100 Livres; Boyard, ichirur

gien-major, 125 'liivres; R. P. St-Martin et Brunet, aumôniers, 37 1liVJ. 10 SI. ; 

Masnesy, +ahir. a/major, 3,7 ,J.iv. 10 s.; Neuviilile, clhir. ia/major, 37 ,liv. 10 s.; 
Foulq,uier, .ahirur,gien, 30 livres ; Coustalet, chirurgien, 30 Evres ; Terrats, chirur
gien, 30 ,livres ; Lana!, clhirwrgien, 30 livres ; Masnesy fris, chhurgien, 30 l.i:vres ; 
Baron, ohirurgioo, 30 l iivres ; F erlus, chirurgien, 30 livres ; Olivier, ohirnrgien, 
30 livres ; Lanoye, aipoth. maj., 80 livres ; Mustue'l, a/maj. 37 11. 10 s. ;'. Ra:ber, 
garçon apotb., (}f},, 1. 10 s.; Fines, garçon apo~h., 22 1. 10 s.; Coudes, garçon apoth., 
22 1. 10 s. ; Gaffard, garde meuhles, 30 livres . 
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1' édilité du général P almarole, qu'en 1809 ; soit environ 
quatre-vingts ans après. Les terrains des glacis ont été aff er
més à la Mairie par adjudication du 29 avril 1809 et les 
plantations effectuées de 1809 à 1813. 

Brindamour était des 27 hommes, formant trois escouades 
commandées par un officier, qui constituaient le « corps de 
garde » de la Porte Notre-Dame, augmenté des 18 hommes 
de la « Demy-Lune » et des 9 hommes de « l'avancée ». Il 
y avait ainsi 18 postes à Perpignan et 6 à la Citadelle ( 1). 

On trouve aux archives de nombreux << Etats des Bois, 
Huile et Chandelle qui ont été fournis par le Sr Collet, 
Entrepreneur général de la dite fourniture pour entretenir 
du feu et éclairer les corps de garde des Places du Roussil
lon ». Pour s'éclairer, il n'était question que d'huile et chan
delle, et c'est tout juste s'il existait quelques lanternes dans 
les rues. R. de St-Sauveur les fit placer beaucoup plus tard. 

Nous savons, d'après ces états, que .pendant les six mois 
d'hiver, à commencer de novembre, chaque jour on délivrait : 
1 quintal de bois par escouade, l mesuret d'huile de 6 onces 
et 1 chandelle de 6 à la livre par corps de garde ( 1 chandelle 
et un quintal de bois, de plus à ceux où il monte un officier). 

. Pour chaque jour des six mois d'été, les droits étaient de 
8 livres de charbon, 1 mesuret d'huile de 5 onces, 1 ch1an-

(1) Porte St-Martin (Porte, 1 /2 lune, avancée), Porte de Canet (1 / 2 fone, 
avancée), Place d•Armes, Porte du Se,!, Villeneuve, La Monnaye, Elne, Saint
Dominique, E1wle id'Art~Uerie, Caserne de Saint-Jacques, Caserne de Sain-t-Martin, 
Marché NeUJf. - Citadelle : La Voûte, grande porte, l'avancée, Salint-H1ilippe 
et Porte de secours, Le tire-·boure, Le Donjon. 
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delle de 8 à la livre, par corps de garde ( 1 chandelle de plus 
à ceux où il monte un officier) . 

D'après les marchés dont les copies existent aux archives, 
le ,quintal de bois était à 8 sols, la livre de chandelle à 9 sols, 
le mesuret d'huile à 4 sols 10 -deniers. 

Du corps de garde ainsi chauffé et éclairé, nous pouvons 
nous figurer Brindamour sortant pour aller prendre la garde 
après avoir revêtu la capote des sentinelles. Car, pour leurs 
heures de garde, les sentinelles - comme de nos jours et de 
tout temps sans doute -- étaient pourvues d'une capote 
spéciale, contre les intempéries. 

En 1739, le Sr P. Bousquet, marchand à Perpignan, avait 
la fourniture de : 

« Cent trois capottes neuves, 
« Cinquante-huit falots neufs, 
« Neuf lampes neuves, 
<< Trois boettes à marron neuves et 
« Quatre boursses à mettre les clefs de la ville. » 

Le sieur Bousquet assurait également le « lavage et racco
modage des vieux de l'une et de l'autre espèce pour l'usage 
des rentinelles, rondes et patrouilles dans les .places du Rous
sillon ». 

Vous voyez d'ici Brindamour revêtu de sa capote de senti
nelle, muni de son falot et de sa boîte à marrons, avec la 
bourse à mettre les clefs des portes. 

Doublée d'une toile roue, ou grise, depuis le col jusqu'à 
la ceinture, la capote de sentinelle des Brindamour et autres 
était faite avec « du drap gris de la Miséricorde de Perpi-
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gnan, qui est de la même qualité de celuy de Lodève », ou 

même en « drap de Lodève gris », selon les clauses du 

marché. 
Engoncé dans sa capote grise de sentinelle, Brindamour 

faisait, à son heur,e, suivant son tour de garde, le guet sur la 

galerie du donjon, au pied de la « lanterne », c'est-à-dire de 

la tourelle dont la coupole était surmontée du « pannoncel 

portant l'ègle » (l'aigle impériale de Charles Quint, substituée 

par ce dernier aux armes d'Aragon lorsqu'il fit hâtir le 

bastion qui défendait l'ancienne porte du Castillet) ( 1 ) . 

Brindamour pouvait apercevoir et annoncer les « courriers » 
ou « exprnss » chargés de « porter les ordres, lettres et 

paquets concernant le service du Roy », à destination ou en 

provenance des différentes places, villes et lieux du départe

ment de Roussillon. 

« La nuit, les port~s de la ville ( 1 ) étaient régulièrement 

fermées et ne s'ouvraient même pas pour les esta:ff ettes ». 
Aussi, « en 1690, à la Porte Notre-Dame, Jacquotain, 

l'entrepreneur dont nous avons parlé plus haut, avait établi 

à l'extérieur des mur_ailles un engin composé de deux, poulies, 

d'un -coffre et d'une corde pour enlever la nuit les lettres des 

courriers... De la sorte, les courriers qui arrivaient de nuit 

pouvaient continuer leur route au lieu d'attendre jusqu'au 

jour pour relayer ». On voit des engins de même principe 

fonctionner d'un étage à l'autre dans les bureaux de poste. 

(1) BmtaiJls, p. 517 (cd',une note manuscrite du coilone1l Puiggari). 
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Mais Brindamour n'était pas toujours de garde et nous 
pouvons nous le représenter en tenue de parade ou de sortie 
avc son habit à la Française et son « tricorne en feutre noir, 
bordé d'un galon blanc et garni, en outre, d'un nœud d~ 
rubans aux couleurs du colonel, crânement posé sur sa coiffure 
poudrée et pommadée, avec les cheveux tressés en bourse ou 
en queue sur la nuque » ( 1 ) . 

Portait-il le costume entièrement blanc du Régiment de 
Picardie, qui tenait garnison à Perpignan en 1 73 7 ? C'est 
possible, mais je penche plutôt pour les couleurs du Régiment 
de Vexin (vous en verrez plus loin les raisons) caserné à la 
Citadelle. Dans ce cas, le blanc encore dominait dans son 
uniforme, comme dans celui des Régiments de province (le 
bleu étant réservé à ceux qui appartenaient au Roy et le 
rouge écarlate à ceux des Princes). 

L'habit des soldats du Régiment de Vexin était blanc, de 
même que la culotte ; mais les parements du col et des man
ches étaient bleus. 

La veste ou gilet, qui apparaissait entre les basques de 
l'habit, était aussi de couleur bleue. 

Etait-ce pour ce bel uniforme qu'il avait cédé aux ruses 
et procédés plus ou moins illicites des racoleurs, bas officiers 
recruteurs ou même simples marchands de chair humaine, le 
plus souvent anciens soldats ou sous-officiers, qui « profitaient 
de l'ivresse des crédules victimes pour les contraindre à mettre 
leur signature au bas d'un engagement qu'ils n'avaient pas 
lu ou qu'ils n'avaient pas compris » ? 

( 1) L'ancienne France. - L'armée d'e:puis le Moyen-Age jusqu'à la Révolution, 
d'après les ouvrages de M . .Pau.! Lélicroix. M. Louisy, libr. Firmin Didot. - 1886. 
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Toujours est-il qu'au lieu d'être, comme le promettaient les 
racoleurs, incorporé dans les mousquetaires de la maison du 
Roy, Brindamour, comme tant d'autres, était venu « obscu
rément manger le · pain du Ro}), suivant l'expression popu
laire dans un régiment de province et porter l'habit blanc, 
qui n'étais pas souvent, on le pense bien, d'une blancheur 
immaculée » ( 1 ) . 

A cette époque, nous dit-on, le pain du Roy était « si 
grossier, si noir, si ,dur, que les plus robustes estomacs avaient 
de la peine à le digérer, car une partie du son était restée dans 
la farine et l'.on y ajoutait un affreux mélange de châtaigne 
et d'avoine». 

« Encore ne délivrait-on, par jour, à chaque homme, 
qu'une livre et demie de ce mauvais pain, outre la ration quo
tidienne de vin et de viande ». 

Et ce régime, « pour une solde qui était, en général, de 
5 sols 6 deniers par fantassin et sur laquelle, après les retenues 
pour le pain, la masse d'entretien, le linge et la chaussure, 
il restait 1 sol 2 deniers pour l'ordinaire ( viande, légumes, 
combustible), environ 40 centimes. d'aujourd'hui. 

Si grande était la misère du soldat (affirment les auteurs) 
que, pour lui' donner le moyen de se nourrir un peu mieux, on 
lui permettait ,de travailler au dehors » ( 1) . 

Et ils ajoutent : ainsi, « le soldat en temps de paix, alors 
qu'il ne pouvait plus se nourrir sur le pays ennemi, trouvait à 
peine dans son chétif otdinaire, de quoi satisfaire son 
appétit >> ( 1 ) . 

(1) L'armée deipuiis le Moyen-Age jusqu'à la Révoilut,ion. Paul Lacroix, Louizy. 
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Mais Brindamour était encore des plus favorisés, car la 
solde des grenadiers s'élevait à un sol de plus que celles des 
fusiliers, soit à 6 sols 6 deniers. 

Peut-être avec cette solde de grenadier, pouvait-il plus 
facilement payer son tabac « dont les soldats avaient 
contracté l'habitude depuis Louis XIV ». 

-- Pouvons-nous nous représenter Brindamour sous les 
armes? 

Déjà, depuis le début du 18e siècle, les piques avaient été 
5upprimées dans l'infanterie, hormi pour les sergents la halle
barde et, pour les colonels et capitaines, l'esponton. 

Les fantassins du temps de Brindamour avaient donc pour 
arme le fusil avec la baïonnette à douille, le fusil massif et 
très lourd, avec le cartouchier ou giberne. 

Mais Brindamour était de la C " ·des Grenadiers et, dans 
les grenadiers, tambour. 

Il portait donc la cais~e et avec les autres tambours mar
chait en tête, ou bien en queue, suivant l'ordre de marche, 
car il y avait des tambours en tête et en queue de la colonne, 
pour donner du cran aux derniers rangs e't empêcher les 
traînards dans la traversée des villes. 

Les musiques militaires n'étaient pas encore organisées ; 
elles le furent seulement dans la seconde moitié du 18° siècle, 
à peu près en même temps qu'on unifiait les batteries, car 
jusque là les tambours, suivant les régiments et les unités> 
avaient leurs batteries et leurs marches, ·qui n'étaient pas les 
mêmes que celles des régiments voisins. 



- 38-

De même, nous dit P. Lacroix (1) « il n'y avait pas deux 
corps qui eussent des ·drapeaux d'ordonnance entièrement 
semblables. · 

« Tous ces drapeaux, de couleurs différentes, étaient 
chargés d'armoiries, de devises et d'ornements particuliers, 
dans les.quels on aurait vainement cherché l'intention d'un 
sy~tème uniforme. 

« Depuis Henri IV, le drapeau royal était blanc, mais le 
drapeau de France, autrefois rouge, n'avais pas cessé d'être 
bleu azur à trois fleurs de lys d'or .... Dans chaque régiment, 
l'enseigne colonelle était toujours blanche, comme pour 
rappeler la couleur du roi. 

« Les autres enseignes, remarquables aussi par leur déco
ration et leur richesse, ne devaient leurs couleurs et leurs 
devise., qu'à la fantaisie des anciens propriétaires des régiments. 

« Le nombre de ces enseignes était d'ailleurs aussi variable 
que leur physionomie... » 

L'enseigne {ou pavillon) du Régiment de Vexin était 
(comme celle de la plupart des régiments) divisée en quatre 
quartiers par une croix blanche ; chacun des quartiers était 
séparé diagonalement en deux triangles, l'un noir, l'autre 
Jaune. 

(1) Paul Lacroix, loco ci Lalo. 
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jaune 

noir 

blanc 

(Extrait de « Pavillons anciens », Bibliothèque de la 
ville, carton A-46-6.553, p. 99, du catalogue des manuscrits). 

-- Voilà toute une série de conditions de la vie militaire 
à l'époque de notre Brindamour qui ne ressemblent guère à 
celles de l'existence du soldat citoyen de nos jours. 

L'état pour ainsi dire normal du militaire, en ces temps-là, 
était la guerre et même en temps de paix, à l'intérieur, les 
régiments ne cessaient de pérégriner d'une garnison dans une 
autre, sans avoir le temps de s'éterniser nulle part. 

Les archives referment quantité d'ordres de mutation pour 
les corps stationnés dans notre province, qui y venaient ou qui 
la quittaient. . 

Et les « consuls » des villes traversées avaient fréquem
ment, comme ceux de Saverdun en Foix, l'occasion de déli
vrer aux troupes de passage des « certificats de bien vivre », 
~: certifiant à tous ceux qu'il appartiendra que trois compagnies 
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du bataillon de Ville Dartiguenave ont logé une nuit dans 
cette ville et qu'ils s'y sont gracieusement comportés avec les 
ha:bitants, ayant vécu au moyen ,de leur solde ... qu'il ne nous 
a point paru aucune plainte contre eux de la part des habitants 
n1 autrement et qu'au contraire ils ont vécu en bonne 
discipline ». 

Les dits certificats attestaient en outre généralement : 
« avoir fourni des chevaux pour le transport des soldats 
malades » ; ou bien s'accompagnaient de la note à payer 
<< pour le louage de six montures qui ont porté ( de Collioure 
à Elne et dudit Elne jusqu'à Rivesaltes, par exemple) les 
bagages et les « traineurs » -du détachement. 

Car il y avait des traînards (appelés traineurs) nombreux 
derrière toutes les colonnes en route. Témoins tous les états 
des sommes dues, dans le même cas, « pour le louage d'une 
charrette attelée de trois chevaux et trois montures ... 

pour huit chevaux ou mulets ... 
po:ur pareille quantité de voitures ... 
pour trois chevaux et sept bourriques ... 
pour une charrette à bœufs et deux chevaux ... 
pour deux petites charrettes à bœufs dites Barosses ... 
pour deux charrettes à quatre hœufs ... 
pour quatre charriots, etc .. ~ » 

Les chirurgiens des régiments avaient, on le voit, en route, 
beaucoup de besogne ; mai~ les officiers de 1a Prévosté des 
régiments avaient aussi fort à faire, car tous les « traineurs » 
n'étaient pas des malades, mais souvent aussi des déserteurs. 

Le nombre de ces derniers est vraiment frappant et considé~ 
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rable. D'ailleurs, chaque Régiment Royal comptait à la suite 

de son Etat-Major, sa Prévosté, comprenant le Prévost, son 

lieutenant, le greffier, cinq archers et l'exécuteur de justice. 

Souvent d'ailleurs, l'action de la Prévosté n'empêchait pas 

les désertions. Le nomhre des jugements de déserteurs qui 

figurent aux archives de l 'Intendance du Roussillon est consi

dérable. Parmi ces jugements, un grand nombre sont pronon

cés par contumace. 
Les « Etats des frais faits par le greffier des Etats-Majors 

de la ville et de fa Citadelle de Perpignan pendant l'année 

1 738, par exemple, pour frais de procédure par luy faite 

aux soldats cy-après » comportent des listes impressionnantes : 

Pour Perpignan, on y relève, de mai à décembre 1738 : 

42 contumax ; 2 passés par les armes. 

Pour Collioure, du 2 décembre 173 7, au 12 avril 1738 : 

23 contumax ; 2 condamnés contradictoirement. 

Pour Fort-les-Bains, du 11 juin au 23 juillet ·1738 seule

ment : 7 ,contumax dans deux compagnies du Régiment de 

Monconseil. 
Pour Mont-Louis : du 25 février au 9 mars 1738, dans 

un ~eul bataillon du Régiment de Noailles : 11 contumax et 

5 passés par les armes ; du 3 1 juillet au 21 novembre : 

3 contumax du Régiment de Cambrésis et 7 du Régiment de 

Monconseil. 
Pour Bellegarde, du 14 juin au 8 juillet : 27 contumax, 

de 14 compagnies du Régiment de Monèonseil, avec 

36 contumax et -1 exécuté du Régiment de Cambrésis. 

Les jugements figurent généralement aux archives et, lors-
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qu'il s'agit de condamnés jugés contradictoirement, les juge
ments sont suivis, sur la minute, de l'attestation du major de 
la garnison que « la sentence ci-dessus a: été exécutée selon la 
forme et teneur, conformément aux ordonnances du Roy ... » 

Nous savons maintenant ce que cela veut dire : le 
condamné remis aux mains de l'exécuteur de haute justice, 
et à la tête des troupes de la garnison mises en batterie aux 
lieux accoutumés sur les glacis, le malheureux pendu et 
estranglé jus.qu'à ce que mort s'en suive. 

Si terrible que fût le smt, uniformément et rapidement 
réglé, des déserteurs, il ne manquait point de « suborneurs » 
pour les entraîner à passer à l'ennemi ; si bien qu'une prime 
était offerte et qu'il était payé trois cents livres pour la capture 
de chaque suborneur ou « séducteur ». 

Dans le but de lutter contre les désertions, les ordonnances 
de M. de Caylus enjoignaient aux hôtes, cabaretiers et autres, 
de dénoncer tous les jours les gens qui · logaient ch~z eux. 

Le service des garnis existait déjà, à la police. 
Le3 mêmes ordonnances défendaient à tous s-oldats, cava

liers ou dragons en garnison dans les places du Roussillon 
de passer au-delà _des limites marquées par les gouverneurs ou 
commandants des places, wus quelque prétexte que ce puisse 
être, rnns une permission ou congé de leur capitaine, visée du 
-commandant du régiment ou de la place. 

De temps1 à autre, cependant, par une ordonnance d' amnis
tie, le Roy accordait son pardon aux déserteurs de sès troupes, 
pour un délai déterminé et, -dans certains cas, comme par 
exemple en mars 1735, « sous condition qu'ils continueraient 
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de servir Sa Majesté dans l'un de ses régiments qui composent 
l'armée d'Italie, où ils devront se rendre avant le 1 ., mai 
prochain ». 

-- Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi J ai 
insisté aussi longuement sur le cas des déserteurs des troupes 
du Roussillon. 

C'est que peut-être (hélas ! puis-je dire, par considération 
pour la mémoire de notre Brindamour) je puis apporter ici 
une précision intéressante dans mon enquête. 

En effet, parmi les jugements concernant, pour la période 
du 10 may au 25 septembre 173 7, le Régiment de Vexin 
stationné à Prax-de-Mouillou et Fort-de-la-Garde, figurent 
9 jugements de déserteurs contumax, d'entre lesquels nous 
extrayons celui qui règle le sort de : 

« Nicolas Poulain, dit Brindamour, qui a déserté de la 
compagnie du sieur de Villognon, le dit jour 28e Juillet 
1737. » 

Et le jugement nous donne l'état civil et le signalement 
dudit Brindamour : 

« Fils de Claude Poulain et de Claudine Nicholle, natif 
de Passavant, à deux lieues et juridiction de Ste-Menehould 
en Champagne ; âgé de 23 ans ; taille : cinq pieds deux 
pouces ; cheveux châtains clairs, yeux bleus ; signes particu
liers : une cicatrice au-dessus de l'œil gauche, une coupure 
au-dessus du pouce de la main gauche ... » 

Fugitif et contumax, Brindamour est condamné à être passé 
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par les armes. Le ~ugement a été lu à la garde montante le 
19 décembre 1737 (1). 

-- Je voudrais ici effectuer un rapprochement qui m'a 
permis de penser qu'il pourrait, très vraisemblablement, s'agir 
de notre Brindamour du Castillet. 

Voici en quelques mots : notre Brindamour monte des 
gardes au Castillet en 1 73 7 ; 

Nicolas Poulain, dit Brindamour, est déserteur du Régi
ment de Vexin, en juillet 1737, à Prats-de-Mollo. 

Quel rapport entre les deux faits ? Celui-ci : au moment 
de la désertion de Brindamour, le 28 juillet, le Régiment du 
Vexin n'était à Prats-de-Mollo que depuis un mois. Pendant 
le 1 c r semestre 1737, il était caserné à la Citadelle de Per
pignan. 

Il est passé, en juin, de Perpignan à Prats-de-Mollo et 
Villefranche. 

A moins de supposer qu'il aurait été engagé précisément 
dans le courant ·de juillet, le Brindamour déserteur du Régi
ment du Vexin en juillet à Prats-de-Mollo devait donc être, 
avec ce régiment, à Perpignan jusqu'au mois de juin. Il pou
vait donc être <l'e garde au Castillet de la Porte Notre-Dame 
et, en six mois, il a eu pJus de temps qu'il n'en faut pour 
graver sur la pierre l'irn:.cription qui a motivé cette enquête. 

Une ,objection : le Brindamour du Castillet était tambour 

( 1) Référence : C. 194. Archi'Ves déipartementales des Pyr .-Or. 
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dans la compagnie des Grenadiers ; le déserteur de Prats-de
Mollo a déserté de la compagnie de Villognon. 

Mais e::t-ce bien 1~ une objection opérante ? Qui nous dit 
que le grenadier Brindamour, muté de la compagnie des Gre
nadiers à la compagnie de Villognon, voyant ainsi sa solde 
diminuée (nous avons vu plus haut que les grenadiers étaient 
mieux payés) et souffrant dans la solitude de la montagne 
de la nostalgie de la grand'ville, n'aura pas puisé dans le 
découragement né de ces conèlitions nouvelles l'idée de passer 
la frontière si proche de Prats-de-Mollo et si facile à gagner. 

Concluez-vous-même. Pour moi, vous me ferez difficile
ment revenir de l'impression de quasi-certitude, justifiée, vous 
le reconnaîtrez, je pense, par des arguments valables, que j'ai 
ressentie quand j'ai eu entre les mains le jugement par contu
mace de Nicolas Poulain, dit Brindamour, déserteur à Prats
de-Mollo. de la C'0 de Villognon, du Régiment du Vexin. 

Et maintenant, pouvons-nous mettre le point final à l'his
toire de Brindamour qui fut au Castillet en 1737 ? 

Je ne sais ; je n'ai pu découvrir par la suite aucune minute 
contradictoire concernant Nicolas Poulain ou tout autre 
Brindamour. 

Notre Brindamour est-il resté en Espagne ? A-t-il été 
repris ? A-t-il bénéficié d'une amnistie ? 

Je ne puis le demander ni à M. le Comte Daunay, colonel, 
ni à M. Brugnac, lieutenant-colonel du Régiment de Vexin, 
ni à M. de Villognon, capitaine, ni à M. de V alancourt, 
lieutenant des Grenadiers, qui ne nous ont laissé aucun écrit. 

Aucune indication ne me permet donc la moindre précision 
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à l'égard de ce qui s'en suivit de la désertion de Brindamour. 
Mais n' est~il pas déjà curieux d'être parvenu aux résultats 

que je vous ai expo.sés ? 
Je n'en espérais pas autant, je vous l'avoue, quand, piqué 

par la curiosité, j'ai entrepris cette enquêté, qui, je le voudrais, 
a pu vous intéresser tant soit peu ( 1 ) . 

( 1) Cette conrférence a été f aite· à lla séance idu 13 {réiv\nier 1937 de ,I,a Satiété 
Ag,ricole, :Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orienta'les. 
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NOTE COMPLÉMENTAIRE. 

L'histoire de Brindamour du Castillet ne serait pas 
complète, si je n'entreprenais de le différencier d'avec un autre 

personnage connu, du même nom. 

J'ai rappelé qu'il y a un Brindamour dans le roman de 
« L'infante » de Louis Bertrand. 

Voici l'essentiel de ce qui le concerne, extrait du roman 
lui~même. 

Brindamour était le fidèle valet du jeune colonel Louis de 

Parlan, lieutenant de Roi à Villefranche, fiancé à Inès de 

Llar, héroïne du roman. 

« La confiance du colonel était entière en ce soldat turbu~ 

lent, mais brave garçon, qui, d'ailleurs, lui devàit la vie et qui, 

par reconnaissance, avait pour son chef un dévouement 

fanatique. 
« Deux ans auparavant, à Narbonne, Brindamour qui, 

alors, était tambour des grenadiers, au cours d'une -débauche 

a.vec des camarades, avait quelque peu violenté la fille d'un 

chaussetier de la ville. Sur la plainte des consuls, il fut 
conduit enchaîné au Fort de Salses et, séance tenante, 

condamné à avoir la tête coupée sur un plot, ce qui était la 

coutume du pays. 
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« Déjà, un père dominicain, le crucifix au poing, l'endoc
trinait, lorsque sa grâce, obtenuè par M. de Parlan, arriva 
fort à propos. Depuis cette tragique aventure, le dévouement 
de Brindamour pour son colonel était devenu un culte. 

« Celui-ci l'employait souvent à · des démarches délicates, 
qui requéraient à la fois de l'ingéniosité et diu courage. Car ce 
·parisien déluré, sous un air un peu fou, cachait beaucoup de 
_prudence et u~e· subtilité peu commune. » 

J'ai ,détaché et reproduit ce portrait de Brindamour, tracé 
par Louis Bertrand, :parce qu'il décrit et situe bien le :person
nage dans le temps et dans l' e·space. . 

Ainsi, Brindamour, tambour des grenadiers, avait été 
détenu au château de Salses, en 1672, d'après l'auteur de 
« L'infante ». Et c'est lui _qui avait tracé l'inscription que la 
malheureuse Inès découvrit quand . elle fut, elle-même, enfer
mée au Donjon du Château de Salses, en 167 4. _ 

Et voici maintenant qui situe l'inscription : . « Le soir, le 
geôlier lui fit preO:dre l'air un instant sur la plateforme circu
laire du donjon, véritable balcon aménagé autour du dôme. 

« ... Et Inès, tristement, détourna (du paysage) ses regards 
qui tombèrent sur une inscription profondément et patiemment 
gravée dans la pierre du dallage et dont l'orthographe avait 
une simplicité toute militaire : 

« Brindamour, -tambour des Grenadié » ; et à côté, cette 
phrase inachevée : 

«ne plus pencé.-.. ». 

Après la lecture de ce texte si précis, puisqu'on y retrouve 
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(à l'exception de la date) le texte même de l'inscription du 
Castillet, une visite au château de Salses s'imposait. 

Le château de Salses est demeuré longtemps abandonné ; 
même, à un moment donné, on en vint à murer la porte 
d'entrée pour mettre les locaux à l'abri des incursions des 
voleurs et maraudeurs. 

Mais sa reconstitution a été, enfin, entreprise pour réparer 
les injures du temps qui, seul, avait pris à tâche de réaliser les 
multiple~ projets · de démolition présentés, sans suite, depuis 
deux siècles pour faire disparaître cette forteresse devenue 
inutile, mais demeurée imposante. 

Le gros œuvre était d'ailleurs assez bien conservé, car la 
bâtisse était épaisse et solide. 

Louis Bertrand la décrit ainsi : 

« C'était un assez vaste quadrilatère de murailles, avec 
des tours d'angle, un long bastion en saillie surajouté sur le 
côté Nord, des demi-lunes isolées pour défendre les approches, 
et, dominant le château primitif, un donjon trapu, coiffé d'un 
dôme et d'une lanterne, environné d'ouvrages fortifiés qui en 
faisaient une seconde citadelle sur le flanc de la première. » 

A l'heure actuelle, le donjon du château de Salses ne 
porte ni dôme ni lanterne. 

Y avait-il un dôme autrefois ? 
Si l'on se reporte aux plans existants aux archives du génie 

- (les plus anciens conservés à l'annexe de Perpignan sont 
de 1702 et de 1770) - aucun ne porte trace d'un dôme. 

Deux mémoires originaux existants à l'annexe, celui de 
1718, de M. J dblot, ingénieur militaire et celui de 1831, du 

4 
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lieutenan Richer et du colonel Bure, ne font, non plus, 
aucune mention de l'existence d'un dôme, ni· d'aucune trans
formation qu'aurait subi le donjon dans le sens qui nous 
intéresse. 

Les plans de 1702 et de 1770 le montrent tel qu'il appa
raît de nos jours encore. 

Faut-il en conclure que la description de Louis Bertrand 
est imaginaire ? Il ne le semhle pas. En e:ff et, il existe des 
documents iconographiques, plus anciens que œux que nous 
venons de citer, qui montrent le donjon du château de Salses 
surmonté d'un dôme et d'une lanterne. 

On peut consulter notamment à la Bibliothèque de la ville 
de Perpignan l'ouvrage, qui fait autorité, intitulé : « Plans 
et profils des principales villes et lieux considérables de la 
principauté de Catalogne, par le chevalier de Beaulieu, ingé
~ieur et mar,échal de camp. » 

Cet ouvrage comporte deux planches du château de Salses, 
en l'an 1649, qui représentent, en plan et en élévation, le 
_dôme du donjon avec une lanterne et une galerie, entourée 
de six petites tourelles ou -colonnettes. 

Cet exmplaire ide l'ouvrage de Beaulieu, qu'on appelle 
« le grand Beaulieu », par oppo~ition à une autre édition 

_qu'on appelle « le petit Beaulieu », porte la date de 165 3. 
Une des planches du grand Beaulieu comporte dans un 

angle un dessin que Vidal a reproduit en gravure dans son 
Histoire du Roussillon et qui montre bien le dôme du donjon 
_sur une vue du château pendant -le siège du prince de Condé, 
en 1639. 
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Il n'y a donc pas de doute : il existait, d'après les plans du 
donjon du château de Salses, un dôme et une lanterne en 
1639 et en 1649. 

Il n'est pas douteux, non plus, que le plan de 1702 n'en 
comporte pas. 

Le dôme et sa lanterne auraient donc été démolis à une 
date que nous n'avons pu arriver à préciser. 

Nous nous sommes reportés à l'importante monographie du 
château de Salses due au capitaine du génie A. Ratheau 
(1860). 
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L'ouvrage comprend d eux parties, la première historique, 
la deuxième descriptive. Pas plus dans la première que dans 
la seconde, il n'est question, sur le çlonjon, d'un dôme ou 
lanterne qui aurait ensuite été démoli. 

L'auteur de la monographie fait longuement état du rap
port de Vauban sur les modifications aux places du Rous
âllon ; il parle de son mémoire sur les travaux à faire au 
fort de Salses pour le mettre en état et l'améliorer. Il 
rapporte divers travaux mentionnés dans le mémoire, cite deux 
ouvrages de l'avancée qui couvre la porte d'entrée et qui 
furent rasés ; il note l'aménagement des chemins -couverts et 
les réparations à effectuer aux vot1tes. Mais il n'est question, 
à aucun moment, .d'un dôme ou donjon, d'une tour qui 
aurait été rasée ou ·qui serait à raser. 

Il faut donc supposer que le dôme avec sa lanterne, 
figuré sur les plans de 1639 et 1649, aurait cessé d'exister 
déjà avant que Vauban s'intéresse au fort de Salses, c'est
à-dire avant 1669. 

En résumé, à l'époque des évènements auxquels Louis 
Bertrand a consacré son roman de « L'infante » , c'est-à-dire 
en 1672-167 4, il ne devait vraisemblablement pas exister de 
_dôme et de lanterne au donjon du château de Salses, qui 
devait se présenter comme de nos jours, avec sa forme trapue 
quadrangulaire, aux angles garnis d'échauguettes, avec la 
tour de guet placée sur le flanc Ouest du donjon, et la plate
forme entourée sur la moitié Ouest .de sa périphérie d'un 
parapet formant chemin de ronde et donnant accès à la tour 
de guet latérale. 
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Dès lors, la description que Louis Bertrand donne de 

<< la plateforme circulaire du donjon, véritable balcon amé
nagé autour du dôme », si elle n'est pas imaginaire puis
qu'une telle disposition paraît avoir existé autrefois à Salses, 
ne correspond plus à l'état des lieux tel qu'on peut l'observer 
depuis une époque sans -doute antérieure à celle du roman. 

Il devenait, dans ces conditions, presque superflu de 
rechercher sur le donjon, dans l'état actuel du château de 
Salses, l'inscription qu'y situe l'auteur du roman. 

Cependant, nous avons ~xaminé les lieux et nous n'avons 

trouvé nulle trace de cette inscription. 

Il n'y a pas lieu de faire état de l'opinion d'après laquelle 
une inscription rappelant celle que nous étudions aurait été 
visible, il y a quelques années encore, sur les briques de la 
plateforme actuelle du donjon, et aurait été recouverte par 
un enduit appliqué sur la brique. 

En effet, le revêtement de la plateforme est en briques, ; 
inutile donc d'y chercher une inscription que Louis Bertrand 

nous ,dit être « !Profondément gravée sur la pierre du dallage 
du balcon circulaire autour du dôme ». 

Et nous nous trouvons, en définitive, devant le cas suivant : 
il n'y a, au château de Salses, ni dôme, ni lanterne, ni imcrip
tion fmr la pierre, mais seulement des briques sur une plate-
forme rectangulaire et sans inscription. · 

Par contre, au Castillet, nous trouvons, et tout le monde 
peut les voir, un dôme avec une plateforme circulaire formant 
un vrai halcon autour de la lanterne et, sur la pierre du 
dallage de la galerie, profondément gravée, une i~scription 
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_qui reproduit exactement le libellé de celle du roman, même 
l'orthographe « d'une simplicité toute militaire » du mot 
« grenadié », avec un accent aigu sur l' é, sans r, ni s. 

Mais, au Castillet, l'inscription comporte une date, celle 
de l'année 1 73 7, alors que le drame de « L'infante » se 
passe en 1674 (1) . 

. Pour conclure, et en empruntant une expression du lan
gage des mathématiciens, on peut considérer que tout se passe 
comme si l'auteur du roman, ayant connaissance et prenant 
texte de l'inscription -du Castillet, s'en était inspiré pour la 
situer ailleurs, selon la fantaisie de la fabulation qui a égale
ment donné la vie au personnage de Brindamour du drame 
de 1674. -

Il y a eu, de la part del' auteur, transposition dans le cadre 
du château de Salses de ce qu'il a vu, en réalité, au Castillet 
de Perpignan. 

Un romancier n'est pas un historien. 
Comme un artiste, il utilise, pc;mr sa compos1tion, des 

données d'observation, des documents qu'il dispose et mani
pule à son gré, sans toujours respecter et conserver leurs 
rapports originaux dans l'espace et dans le temps. 

Tout se passe comme~ si l'auteur de « L'infante » avait 
tiré parti d'un fait d'observation, l'inscription du Castillet, 
tracée par un Brindamour authentique, puisqu'i'l a léûssé des 
traces écrites qui situent l'époque de son existence, pour créer 
d~ toutes pièces un personnage qe roman, le Brindamour, 

( 1) U n'y a pas, ~ur 1la galerie du dôme du Casti.Jlet, traice de la phrase « ne 
plus pencé ... >> , qui doit tirer son or,~gi.ne d'ail.leurs. · 
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valet de M. de Parlan, dont les traces, au château de Salses, 
échappent à toute vérification matérielle. 

En sorte que, s'il paraissait légitime de rechercher, comme 
je l'ai fait, dans les archives du temps les traces. du Brin~ 
damour de 1 73 7, dont le passage au Castillet est attesté par 
l'inscription existante, il faudrait sans doute considérer pareille 
tentative comme vaine et superflue en ce qui concerne le 
Brindamour que Louis Bertrand fait vivre en l 672~ 167 4. 



l . 
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