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 « Les citations dans mon travail sont comme des 

brigands sur la route, qui surgissent tout armés et 

dépouillent le flâneur de sa conviction. » 

Sens unique, précédé d'une enfance berlinoise 

de Walter Benjamin, Paris, éd. 10/18, 2000  

 
Où la véritable histoire du trabuc ou tromblon 

1 MUSEUM 

 

Musée 

Objet 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/60949.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/60949.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/60949.php


 
 

 
Trabuc, photo © Musée Casa Pairal, Ville de Perpignan 

 

Le trabuc est une arme à feu à chargement par 

le canon utilisé dès le XVIIe siècle. Sa 

caractéristique principale est d’avoir un canon 

court et largement évasé, tel un entonnoir, 

permettant de recharger facilement, dans des 

situations quelquefois chaotiques. Cependant, 

cette ouverture du canon qui disperse les 

chevrotines n’en fait pas une arme de précision, 

et implique d’avoir une cible à courte portée : 

cette arme, peu utilisée par les militaires, permet 

à un tireur médiocre d’atteindre sa cible. De 

nombreux récits mentionnent à tort que le 

tromblon pouvait être chargé avec toutes sortes 

de projectiles, autres que de petites balles 

(comme des petits cailloux ou des morceaux de 

verre), ce qui n’aurait pas manqué 

d’endommager le canon. 
 

 

détail de la crosse du 

trabuc, un loup sculpté 

photo © Musée Casa 

Pairal, Ville de 

Perpignan 
 

 

 
 

L’utilisation du trabuc ou tromblon, appelé aussi 

espingole, ou mousqueton était fortement 

répandue dans les Pyrénées-Orientales tout 

comme dans le reste de la Catalogne. Ce fut 

l’arme de prédilection des partisans carlistes, 

appelés trabucaires (autrefois écrit trabucayres 

ou trabucaïres), engagés lors de plusieurs guerres 

civiles en Espagne au XIXe siècle. La Catalogne a 

été particulièrement touchée dans les années 

1840, entre la plaine de l’Ampurdan et le 

Roussillon-Vallespir, bien que ce dernier soit 

devenu français lors du Traité des Pyrénées de 

1659.  

A cette époque, s’affrontaient les deux camps 

des prétendants au trône d’Espagne, Isabelle II, 



proche des milieux progressistes et l’infant 

Charles (Carlos) de Bourbon, appuyé par les 

conservateurs et traditionnalistes, défendu par 

les trabucaires carlistes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

caricature de la revue anticarliste La Flaca, 1870. Elle 

représente les idéaux du carlisme (Dieu, Patrie, Roi) et les 

principaux acteurs dont un ecclésiastique brandissant le 

trabuc. 
 

 

« Originaires du Principat, à la fois bandits 

de grands chemins et partisans de la 

cause carliste, les Trabucaires s’inscrivent 

dans l’histoire du bandolerisme catalan. » 

In : Trabucaires et frontières, de Barcelone 

à Perpignan par le Vallespir, de Raymond 

Sala, éd. Trabucaires, 2010 
 

 

 

 

 

Une fois démobilisés, certains trabucaires 

partaient pour l’Angleterre pour préparer un 

prochain coup d’Etat. D’autres retournaient à 

leurs champs ou leur travail. Restaient ceux qui 

n’avaient rien d’autre que leur trabuc et qui 

commirent vols, prises d’otage et meurtres de 

part-et-d’autre de la frontière. Ce sont ces 

derniers que retiendra l’histoire.  

« En 1945, après l’attaque d’une diligence sur le 

versant espagnol des Pyrénées, le jeune Massot, 

âgé de 17 ans, originaire de Darnius, est enlevé 

et séquestré côté français, en Vallespir. Les 

trabucayres demandent une rançon. Des 

négociations sont engagées. Pour inciter la 

famille à payer, les oreilles de l’adolescent sont 

coupées et envoyées à sa mère. La famille 

Massot ne paiera pas ! Pourchassés par la 

gendarmerie, les bandits abandonnent le jeune 

garçon après l’avoir lardé de coups de 

couteaux. Arrêtés quelques semaines après, 



quatre des ravisseurs seront condamnés et 

exécutés. 

Dans leur fonds, les archives départementales 

(qui ont servi d’archives judiciaires du Tribunal de 

Grande Instance de Perpignan) conservent, 

entre autres, un trabuc, un 

couteau, une lanterne et… les 

oreilles desséchées du jeune 

Massot. »  

In 1848. Révolutions et mutations au 

XIXe siècle, Numéro 9, 1993. Utopies au 

XIXe siècle, p.172-174 Gérard Bonet 

correspondant Roussillon, Les crimes de 

sang dans les Pyrénées-Orientales. 

 

 

Sur la route qui conduit en Espagne, à la sortie du village 

du Boulou, plus précisément au carrefour qui conduit vers 

Maureillas, sur une déclivité de terrain propice aux 

embuscades, se dresse le chêne-liège au tronc creux et à 

la grande ramure dans lequel se cachaient les trabucaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Le Roussillon Illustré, Le chêne-liège des trabucayres par 

L. Auberge de Garcias, et le graveur Furnells, éd. Michel 

Parera, Barcelone, 1er août 1905 

 

 

La popularité des trabucaires et leurs méfaits 

firent d’eux des personnages légendaires de la 

culture populaire et inspirèrent plusieurs œuvres 

littéraires et artistiques. 

 

Les Trabucayres, l’Amitié 

par le Livre, 1955, réédité en 

2000 par les Éditions 

Trabucaire, Perpignan, écrit 

par Ludovic Massé (1900-

1982), instituteur et écrivain 

dans les Pyrénées-

Orientales.  
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Utilisé pour la chasse – et 

aussi en rappel de cette 

période-, un trabuc est 

accroché dans la cuisine du 

Mas Gleix du Musée Casa 

Pairal. 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : 

Eudald GRAELLS. - Les armes de foc de Ripoll. - Ripoll,Ed ; 

E. Graells i D. Maideu, 1974 

Raymond SALA.-Trabucaires et frontières - De Barcelone à 

Perpignan par le Vallespir.- Perpignan, Editions du 

Trabucaire , 2011 

I.C.R.E.C.S. Institut Català de Recerca en Ciènces Socials, 

universitat de Perpinyà, Dolors Serra i Kiel- Bibliografia de 

Catalunya Nord (1502-1999) -  Revista Terra Nostra n°100, 

2001 

 

 

 
 

Casa Pairal 

Le Castillet, Place de Verdun 

66000 Perpignan 

Téléphone: 04.68.35.42.05 
 

Retrouvez le Musée sur le site de la Ville 

http://www.mairie-

perpignan.fr/fr/culture/musees/casa-pairal 
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Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 
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