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Observacions: El Ter fou un departament francès de la Catalunya integrada 
dins el Primer Imperi Francès de Napoleó I, quan aquest separà Catalunya 
del Regne d'Espanya. El departament del Ter fou creat el 26 de gener de 
1812 i comprenia totes les terres travessades pel riu Ter, al nord-est de 
Catalunya. Girona fou la prefectura del departament i Vic i Figueres les 
sotsprefectures. El departament desaparegué al 1814, quan França evacuà 
la península ibèrica que havia estat ocupant d'ençà el 1807. 
 
 
Un capità francès a Girona 
 
C’était dans les derniers jours de 1812. J’étais alors capitaine de dragons en 
garnison à Gironne, département du Ter. Mon colonel trouva bon de 
m’envoyer en remonte à Barcelone, où se tenait, le lendemain de Noël, un 
marché de chevaux fort renommé dans toute la Catalogne, et de 
m’adjoindre pour cette opération deux lieutenants du régiment, nommés 
Sergy et Boutraix, qui étaient mes amis particuliers. Vous permettrez, s’il 
vous plaît, que je vous entretienne un moment de l’un et de l’autre, parce 
que les détails dans lesquels j’entrerai sur leur caractère ne sont pas 
entièrement inutiles au reste de mon récit. 
 
Ceci est au mieux, mes seigneurs, dit Estevan un peu rassuré ; je 
comprends que mes mules puissent passer la nuit ici ; et il y a un proverbe 
qui dit que le muletier est bien partout où peuvent loger ses mules. S’il vous 
plaît de me laisser quelques vivres pour souper à côté d’elles, je crois 
pouvoir vous en répondre jusqu’à demain ; car je crains moins les démons 
de l’écurie que ceux du salon. Ce sont d’assez bons diables que 
l’accoutumance nous a rendus familiers, à nous autres arrieros, et dont la 
malignité se borne à mêler les crins des chevaux, ou à les étriller à 
rebrousse-poil. Quant à nous, pauvres gens que nous sommes, ils se 
contentent de nous pincer assez serré pour que la marque en reste pendant 
une semaine, sous la forme d’une tache jaune que toute l’eau du Ter ne 
laverait pas ; de nous donner des crampes qui retournent le mollet sur l’os 
de la jambe, ou de se coucher pesamment sur notre estomac en riant 
comme des fous. Je me sens homme à braver tout cela, moyennant la 
grâce de Dieu, et les trois bouteilles de vin de Palamos que le seigneur 
capitaine m’a promises. 
 
 
 


