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De la présence objective de la cornemuse dans le Massif Central, nous savons peu 
de choses avant le XIXe siècle : instrument du peuple pense-t-on, à peine apparait-
elle dans les registres de police, les actes notariés avant la Révolution, souvent sous 
le nom de musette, parfois dans le dialecte local, tsabreta, chabretayre, cornemuseur. 
Pourtant nous connaissons de nombreux  specimens de ces cornemuses qui ont 
traversé le temps - grandes bourbonnaises incrustées, chabrettes limousines. La 
photographie, l’enregistrement sonore au tournant du siècle nous o!rent des sup-
ports objectifs, concentrés toutefois sur la ville plus que sur les campagnes" : nous 
connaissons mieux la vie du bal-musette parisien en 1900 que le contexte musical de 
l’Aubrac ou de la Limagne à la même époque. Cette surabondance d’informations sur 
les pratiques urbaines ira jusqu’à fausser l’image de la cornemuse dans le Massif 
Central durant près de 70 ans : la cabrette parisienne est devenue la cornemuse de 
toute cette région, occultant partout des instruments plus anciens, di!érents.
Les représentations du second registre, #gurées, littéraires, sont abondantes à par-
tir du XIXe siècle, par la peinture, par le roman. George Sand en premier lieu a fait 
des musiciens bourbonnais et de leurs « grandes musettes » les héros des Maîtres-
Sonneurs (1852). Cette mythologie romanesque a été choisie par les tenants du Revival 
au milieu des années 1970-80, lors de la rénovation des pratiques de cornemuses, 
laissant de côté, pour un temps, la cabrette hégémonique des Auvergnats de Paris. 
Aujourd’hui les choix se sont équilibrés, et c’est l’ensemble des cornemuses du Mas-
sif Central qui connaît une pratique sans doute jamais égalée  par le nombre et la 
diversité des pratiques : amateurs, professionnels, garçons et #lles, et une facture 
instrumentale foisonnante, expérimentale  et concurrentielle.

Musette, craba, cabrette, tsabreta, chabreta, bodega, autant de noms donnés à la 
cornemuse sur le territoire du Massif Central.  
On dénombre sur le territoire du Massif Central neuf à dix types de cornemuses, qui 
se sont succédé dans le temps au gré des oublis puis des rénovations. Certaines sont 
fort anciennes et semblent surgies d’un Moyen Age fantastique. D’autres sont des 
inventions récentes, issues de l’ingéniosité mécanique du XIXe siècle ou du revival des 
années 1970. Ces cornemuses sont jouées aujourd’hui bien au-delà de ces limites 
régionales, car la musique globale les a déterritorialisées dans toute l’Europe. 

Les instruments que nous désignons aujourd’hui par leurs appellations françaises 
ou occitanes ont été #xés, standardisés pourrait-on dire, au XXe siècle : qu’il s’agisse 
de la musette « bourbonnaise » ou « morvandelle », de la cabrette « d’Auvergne », de la 
chabrette « limousine », de la boudègue de la Montagne Noire, on voit bien aujourd’hui 
en quoi ces terminologies sont modernes, et ne correspondent que partiellement 
aux réalités d’une culture mobile, et d’une chronologie établie sur le temps long. 
Chacune de ces cornemuses possède sa propre généalogie, sa propre histoire et ses 
propres résurrections successives.

Les Cornemuses 
du Massif Central

 
Les cornemuses furent longtemps les instruments emblématiques 
de l’Auvergne et du Massif Central. Surtout connues par les seules 
cabrettes du bal-musette, elles furent pourtant nombreuses, diverses, 
et sont en plein renouveau.

Eric Montbel 
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Les cornemuses du Massif Central illustrent ce paradoxe 
d’une culture populaire puissante par les objets 
qu’elle nous livre, par leur beauté et leur complexité 
technologique : mais elles sont le mystère d’une culture 
qui resta longtemps invisible,  jusqu’à ce que le regard 
des savants, des écrivains, des peintres, se tourne vers 
ce monde ignoré bien que si proche.   

Reste à faire la part des conséquences qu’eurent 
ces regards successifs portés sur un objet mobile et 
en perpétuelle transformation : en quoi les écrits de 

George Sand, les enquêtes de Bouillet contribuèrent-ils 
à l’invention d’instruments nouveaux, où se jouent les 
héritages, la #délité à un modèle ancestral, mais aussi 
la créativité personnelle ? Peut-on parler d’une culture 
populaire autonome, inchangée dans son souci de 
mémoire, lorsqu’on connaît les capacités d’innovation et 
de singularité de ces artisans populaires ?
En cela les Benoit Amadieu, les Joseph Béchonnet, les 
Louis Maury, tous actifs vers 1850, furent à la fois les 
continuateurs d’une production locale, ancestrale,  et 
les inventeurs des cornemuses du Massif Central. 

Marin Mersenne par Claude Du$ot. © BNF.

« Chalemie ou Cornemuse des bergers » dans  l’Harmonie Universelle 
EF�.BSJO�.FSTFOOF�����

harmoniques et l’exploration du jeu tonal. Les vieilles 
mélodies modales prennent dès lors une connotation 
pastorale, évocatrice du berger fantasmatique, avec la 
mise en exergue systématique d’un bourdon comme 
«couleur» marquant la ruralité de la Province : le berger 
est dès lors envisagé comme une #gure du paysan idéal, 
une représentation qui se traduira à la Cour par l’utili-
sation de #gures allégoriques imaginaires, celles d’une 
campagne apaisée, tendre, poétique. Le cercle littéraire 
de La Pléiade, autour de Ronsard et de Baïf, contribua 
sous Henri III à cette mise en scène humaniste, inspirée 
de Florence et de la relecture des Antiques. C’est dans 
ce contexte que furent convoqués la danse, le ballet, et 
les instruments de musique évocateurs de la paysanne-
rie. Ce mouvement créatif, dont on trouverait bien des 
correspondances dans notre époque contemporaine, 
engendra une évolution importante de la facture instru-
mentale, par la mise au point de cornemuses, de haut-
bois, de $ûtes adaptés à cette production nouvelle de 
musique de Cour.
Il semble donc que la Renaissance ait produit des 
cornemuses plus sophistiquées, plus complexes que le 
modèle médiéval largement di!usé en Europe, constitué 
jusqu’alors d’un seul hautbois et d’un seul bourdon 
d’épaule. Ces cornemuses nouvelles, le phagotus 
d’A!riano et les sourdelines de Riva et de Settala, furent 
inventées à Ferrare et à Milan, en Italie du Nord. Ces 
nouveautés organologiques donnèrent naissance en 
France à plusieurs modèles de cornemuses élaborés et 
joués à la Cour principalement, dans un premier temps. 
Il s’agit des cornemuses de Poitou, des musettes royales et, 
sans doute et malgré son appellation, de la cornemuse des 
bergers ou chalemie. Ces trois cornemuses sont décrites 
par Marin Mersenne dans  son Harmonie Universelle en 
������ -F� DÏMÒCSF� QIJMPTPQIF� EPOU� M�ÏSVEJUJPO� T�BQQVZBJU�
sur une correspondance avec les plus grands esprits 
humanistes de son temps, insiste sur la « nouveauté" » 
de ces instruments, sur les évolutions radicales que 
présentent ces trois cornemuses en France, et sur leur 
#liation revendiquée avec la sourdeline italienne. Et nous 
retrouvons chacune de ces cornemuses, quatre siècles 
plus tard, avec des fortunes diverses, sur le terrain du 
Massif Central.  

Nous savons que  les cornemuses de Poitou engendrèrent 
les chabrettes limousines ; que les musettes royales don-
nèrent naissance, par analogie, aux cabrettes de la colo-
nie auvergnate à Paris et aux musettes Béchonnet" ; et 
que les chalemies ou cornemuses de bergers se retrouvent, 
presqu’inchangées, dans tout le nord du Massif Central, 
en Basse-Auvergne, en Bourbonnais, en Morvan, sous 
la forme des musettes 14 à 23 pouces, même s’iI faut 
attendre le milieu du XIXe siècle pour en voir  les pre-
mières représentations peintes ou dessinées.

Les cornemuses du centre de la France, très diverses 
dans leurs formes et leurs contextes d’utilisation, 
doivent être envisagées dans le cadre d’un temps long, 
depuis le sortir du Moyen-âge et depuis la Renais-
sance. Elles furent développées par des tourneurs et 
des musiciens dont bien peu de choses nous ont été 
transmises avant le XIXe siècle : toutefois, comme 
la plupart des instruments de musique populaire de 
France, leur parcours fut complexe, passant par la 
Cour et sa culture italienne, puis par l’aristocratie de 
province durant plus d’un siècle. Ces cornemuses de  
noblesse, caractérisées par une facture instrumentale 
sophistiquée, marquèrent durablement ce que nous 
percevons aujourd’hui comme des musiques popu-
laires, régionales ou paysannes.
Les aller-retour entre classes sociales au cours des 
siècles ont contribué à la naissance et la di!usion 
de modèles de cornemuses que nous connaissons 
aujourd’hui sous leur formes les plus récentes et dans 
des #xations régionales modernes. Mais les enquêtes 
les plus poussées montrent combien ces instruments 
furent jadis diversi#és, individualisés parfois, et quelle 
fut la part de créativité des tourneurs et des musiciens 
successifs qui les #rent vivre.
On voit apparaître, et notamment en Italie, dans les an-
OÏFT� ���������� QMVTJFVST� NPEÒMFT� EF� DPSOFNVTFT� USÒT�
complexes, gon$ées avec un sou%et de bras, dotées 
de plusieurs chalumeaux mélodiques et de systèmes 
de bourdons multiples permettant les modulations 

Mersenne et les cornemuses de France : 
L’ Harmonie Universelle�������
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Le mot musette est ambigu, car il désigne depuis la Renaissance à la fois les corne-
muses, quelles qu’elles soient, mais aussi les petits hautbois rustiques. C’est aussi 
le terme choisi par les poètes de la Pléiade pour parler des instruments allégoriques 
dans leurs écrits inspirés de l’humanisme $orentin. Il est donc assez facile d’assimi-
ler par erreur la « musette » poétique à un modèle organologique précis à la Renais-
sance et au Grand siècle. Cette ambiguïté perdure jusqu’à l’époque moderne, même 
si aujourd’hui l’expression « jouer de la musette » serait plutôt destinée aujourd’hui 
aux joueurs de musette baroque, la « musette  de Cour » que Mersenne nommait 
«" musette royale ». Dans le langage populaire, et dans le Massif Central, « musette » 
en français recouvre le même champ lexical large mais assez peu précis qui désigne 
les cornemuses, d’où qu’elles proviennent : les vieux cabretaires parlaient « d’une 
bonne musette » pour désigner un pied de cabrette de qualité. On trouve en Limousin 
dans les années 1890 des « concours de musette » qui réunissaient les chabretaires 
locaux. 

En Morvan, les « $ûteux » jouaient de la « musette », nommée « panse d’oueille ». 
Les exemples sont innombrables. Quant aux désignations contemporaines, le mot 
«" musette » a été choisi pour parler des cornemuses mises au point par les fabricants 
du revival des années 1970, tels Bernard Blanc, Rémi Dubois ou Bernard Jacquemin" : 
PO� QBSMF� NBJOUFOBOU� EFT� j� NVTFUUFT� ��� QPVDFT� ��� QPVDFT� PV� ��� QPVDFT̓ x�� $FUUF�
terminologie moderne s’est imposée dans le Massif Central et dans toute l’Europe - 
et reste pertinente aujourd’hui. 

Ces cornemuses connurent des fortunes diverses au gré des âges : on peut a&rmer 
qu’un premier renouveau s’est développé à la Révolution française, avec l’abolition 
des privilèges : la liberté du droit du travail a favorisé l’essor des pratiques musicales 
au tout début du XIXe siècle, et a permis le développement des musiques populaires, 
que nous nommons aujourd’hui « musiques traditionnelles ». Puis c’est au milieu de 
ce même siècle qu’est intervenue la seconde révolution culturelle, romantique celle-
là. Et que les cultures populaires locales, régionales, furent « inventées » par un 
cercle large d’écrivains, de musiciens et de peintres. On a vu par ailleurs comment la 
chanson populaire a béné#cié de ce travail d’inventaire et de rénovation. 

Dans le Massif central, l’oeuvre de George Sand au tournant des années 1850 fut 
un évènement essentiel, même si l’écrivain de Nohant vivait dans le Berry. Le 
Bourbonnais est souvent cité comme le territoire des Maîtres en musique populaire. 
C’est toute l’aire culturelle du Centre France qui fut marquée durablement par les 
#ctions littéraires de George Sand, récits fondés sur une observation assez juste de 
la société paysanne, témoignages ethnographiques avant la lettre. On voit apparaître 
à cette même époque (1850) plusieurs cornemuses nouvelles : les musettes de 
Joseph Béchonnet, les cabrettes de Pezet, d’Amadieu. Ces instruments innovent tout 
en reprenant les principes des cornemuses populaires qui les avaient précédés.

Les provinces situées au nord, comme le Berry, la Marche ou le Poitou, furent des 
espaces de contact où les musiques populaires se déplacèrent avec les musiciens 
qui les faisaient vivre. Les grands centres urbains comme Paris, Lyon ou Bordeaux 
facilitèrent la circulation des instruments et des répertoires au XIXe siècle. En#n les 
communications avec l’Auvergne du sud, l’Aveyron, le  Lot, le Tarn ou le Périgord, puis 
l’Italie et l’Espagne, débordaient largement sur un espace musical non contraint par 
une « aire culturelle » tracée rétrospectivement par les régionalistes contemporains.

Joueur de musette Béchonnet ou Meillet, environs de Charolles vers 1920
Photo Col. Jacky Bardot

Cornemuse, musette, craba, 
chabrette, cabrette...
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« Elle avait double bourdon, l’un desquels, ajusté de bout en bout, était long de cinq 
pieds, et tout le bois de l’instrument, qui était de cerisier noir, crevait les yeux par la 
quantité d’enjolivures de plomb, luisant comme de l’argent fin, qui s’incrustaient sur 
toutes les jointures. Le sac à vent était d’une belle peau, chaussée d’une taie d’indienne 
rayée bleu et blanc ; et tout le travail était agencé d’une mode si savante, qu’il ne fallait 
que bouffer bien petitement pour enfler le tout et envoyer un son pareil à un tonnerre. » 

George Sand, Les Maîtres sonneurs.
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-B� j� HSBOEF� DPSOFNVTF� JODSVTUÏF� x� GBCSJRVÏF� BV� 97***F�
siècle, dite aussi «" grande Bourbonnaise », a donc bé-
né#cié de ce mouvement de rénovation des années 
1970-1980. Cette ré-invention reste très liée aux choix 
personnels de tourneurs comme Bernard Blanc (dont 
on lira le témoignage dans ces pages) et du groupe de 
musiciens qui l’ont accompagné. Par un jeu d’aller-re-
tour avec d’autres fabricants amis et concurrents, et par 
la pratique-critique d’instruments mis au point et joués 
par des musiciens professionnels, ses cornemuses 
modernisées se sont imposées peu à peu comme de 
nouveaux standards locaux, puis nationaux et interna-
UJPOBVY� TPVT� MF� OPN� EF� j̓ NVTFUUFT� ��� QPVDFT� x� 	PV� ���
23 pouces etc.), voire même d’Europipes selon le désir de 
leur créateur, bien que le terme ait du mal à s’imposer.

L’organologie de ces cornemuses est l’une des plus 
simples parmi les modèles rencontrés dans le Massif 
Central : gon$ées à la bouche, elles portent un grand 
bourdon d’épaule, et un petit bourdon et un hautbois 
réunis dans un boîtier-souche le plus souvent décoré 
de motifs symboliques. On trouve ce modèle chez 
.BSJO� .FSTFOOF� Ë� QBSUJS� EF� ����̓ �� D�FTU� MB� chalemie ou 
cornemuse des bergers. Toutefois Mersenne ne donne 
aucune localisation provinciale pour ces instruments, 
contrairement aux cornemuses de Poitou par exemple. La 
plus ancienne représentation de ces cornemuses, dans 
le Massif Central, n’intervient qu’à la #n du XIXe siècle. 
On peut imaginer que le modèle en question fut joué ici 
plus tôt, bien que l’Album Auvergnat de Bouillet (1853) 
montre des cornemuses d’un type di!érent, à hautbois 
unique et grand bourdon, sans petit bourdon ni boîtier-
souche.

3FWFOPOT� FO� BSSJÒSF� �� BV� 97**e siècle, quels furent les 
apports des instruments italiens, quelles particularités 
organologiques ont-elles été empruntées par les fac-
teurs français aux sourdelines héritières du phagotus1" ? 
L’un des aspects les plus nouveaux à cette époque est 
l’adoption du boîtier-tête réunissant plusieurs tuyaux, 
qu’ils soient mélodiques ou bourdons. Cette innovation 
n’apparaît qu’avec les dessins de Mersenne et sa chale-
NJF�� .BJT� FMMF� GVU� QSÏTFOUF� EÒT� MB� öO� EV� 97*e siècle sur 
les cornemuses italiennes : sur la sourdeline, et dans 
une certaine mesure, son ancêtre le phagotus. Cette 
particularité technologique sera adoptée par les fac-
teurs français à la fois pour les musettes de Cour et 
pour les Grandes cornemuses à miroirs, intermédiaires 
entre les  cornemuses de Poitou et les chabrettes li-
mousines. Mais il faut souligner aussi que Mersenne est 
le premier à donner une description technique et une 
représentation de ce type organologique, dont on peut 
déduire qu’il était alors très récent  - et notamment ce 

1 - Sur cette question, voir E. Montbel, Les cornemuses à miroirs du Limousin, 
	97**F���99F�TJÒDMFT
�&TTBJ�E�BOUISPQPMPHJF�NVTJDBMF�IJTUPSJRVF�-�)BSNBUUBO���-FT�
DIFNJOT�EF�MB�NÏNPJSF�1BSJT������QQ����������

fameux boîtier-tête réunissant chalumeau et petit bour-
don. Les modèles présents dans les représentations im-
médiatement antérieures montrent des cornemuses à 
chalumeau unique, à grand bourdon d’épaule simple ou 
double. Si la Chalemie ou Cornemuse des bergers n’est 
QBT� EFTTJOÏF� PV� SFQSÏTFOUÏF� BWBOU� .FSTFOOF� FO� �����
JM� GBVU� DVSJFVTFNFOU� BUUFOESF� MB� öO� EV� 97***e siècle pour 
que sa représentation iconographique réapparaisse. 
&O� FòFU� VOF� MJUIPHSBQIJF� E�BQSÒT� )PSBDF� 7FSOFU� Scène 
d’Auvergne en 1815, est jusqu’à présent le témoignage 
iconographique le plus ancien rattachant cette forme de 
cornemuse à une province du Massif central. Sur cette 
gravure, sans doute réalisée dans la première moitié du 
XIXe siècle (car le titre évoque un souvenir proche), on 
peut voir un soldat blessé, retour des campagnes napo-
léoniennes, écouter avec nostalgie un air de grande cor-
nemuse, joué par un paysan. Les répartitions organolo-
giques de l’instrument sont explicites : grand bourdon 
d’épaule, boîtier-tête décoré portant un hautbois et un 
petit bourdon, instrument gon$é à la bouche. La poche 
semble faite d’un animal entier, une chèvre sans doute, 
dont les pattes ont été ligaturées. Ce type de sac a dis-
paru en Auvergne, (remplacé dès le milieu du XIXe siècle 
par une poche ronde ou un sac plus allongé et cousu) 
mais les poches faites d’une chèvre entière sont encore 
présentes sur les crabas de la Montagne noire, au sud 
du Massif Central. 
Cette gravure donne une localisation : l’Auvergne. Cette 
représentation est en e!et un document de grand intérêt 
pour l’histoire des cornemuses du Centre France. 
La justesse des observations, le réalisme du dessin, la 
#délité de la chronique attendront donc le XIXe siècle 
pour nous apporter des éléments que nous quali#ons 
aujourd’hui d’ethnographiques. Ainsi la cornemuse des-
TJOÏF� QBS� )PSBDF� 7FSOFU� FO� ����� SFTTFNCMF�U�FMMF� CFBV-
coup aux grandes cornemuses incrustées que pouvait 
fabriquer un Jean Sautivet, dans les années 1830 en 
Berry et dont de nombreux exemplaires ont été conser-
vés. Et il est probable que nous soyons aujourd’hui en 
possession d’objets matériels bien plus anciens que leur 
représentation. Certaines chabrettes, certaines corne-
muses 20 ou 23 pouces datent sans doute des règnes 
EF� -PVJT� 97� PV� EF� -PVJT� 97*�� .BJT� MB� EFTDSJQUJPO� QBS� MF�
dessin, par la peinture ou par la plume auront attendu le 
Romantisme des années 1840 pour s’attacher aux pra-
tiques culturelles populaires. La société aristocratique 
FU� CPVSHFPJTF� EV� 97***e siècle n’aura porté qu’un regard 
distancié, parodique, sur les usages du peuple. Ces pa-
rodies se sont développées avec la mode des musiques 
pastorales sous l’Ancien Régime. Elles ont donné lieu à 
des inventions d’instruments, pour certaines fondamen-
tales. Et il est probable que ces inventions aient fait re-
tour dans le milieu d’origine qui les avait inspirées, celui 
des campagnes, celui de la ruralité.

Cornemuses�BV�97***e siècle
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On sait peu de choses sur la vie des musiciens popu-
laires sous l’Ancien Régime. Mais le grand nombre 
de mentions de musiciens amateurs dans les relevés 
administratifs sous les termes « cabretaire" », «cha-
bretayre», « museteur », « faiseur de musette" », sou-
vent associés à un autre métier laisse à penser que 
les lois des corporations furent assez distendues au 
sujet de ces activités marginales. On peut aisément 
imaginer  que l’activité du jeu de cornemuse en mi-
lieu populaire fut assez rare, #nalement, avant le 
XIXe siècle, et que l’essor des libertés individuelles 
donné par la Révolution facilita l’utilisation et l’ex-
pansion des instruments populaires en France. On 
sait que les confréries de ménétriers réglementaient 
les pratiques instrumentales sous l’Ancien Régime. 
Les pratiques de cornemuse en milieu rural et dans 
les petites villes étaient-elles aussi soumises à ces 
réglementations ? On peut a&rmer que c’est la Ré-
volution Française par l’abolition des lois sur le tra-
vail et la suppression des lettres patentes, donc par 
l’instauration de la liberté d’entreprise, qui a libéré 
à la fois la facture instrumentale et le jeu « ama-
teur » de ces instruments. C’est ce qui explique le 
foisonnement des modèles particuliers apparus au 
XIXe siècle et le nombre impressionnant de joueurs 
de cornemuse dans les villes et campagnes du Mas-
sif Central entre 1850 et 1910. George Sand encore 
fait allusion à ces pratiques ménétrières et à leurs 
limites. L’action décrite par ces lignes se situe sous 
l’Ancien Régime, dans les années 1780. 

« Alors (le vieux père Carnat) il vint au milieu de nous, et, 
s’adressant à Huriel, lui demanda s’il avait patente pour 
cornemuser, ce qui #t rire tout le monde, et le muletier 
encore plus. En#n, sommé de répondre à ce vieux enragé, 
Huriel lui dit – Je ne sais pas les coutumes de votre pays, 
mon vieux":  mais j’ai assez voyagé pour connaître la loi, 
et je sais que nulle part en France les artistes ne payent 
patente.
- Les artistes ? #t Carnat, étonné d’un mot que, pas plus 
que nous, il n’avait jamais ouï employer. Qu’est-ce que 
vous entendez par là ? Est-ce une sottise que vous me 
voulez dire ?
- Non point ! répondit Huriel ; je dirai les musiqueux, si 
vous voulez, et je vous déclare que je suis libre de musi-
quer sans payer aucun droit au roi de France.
- Bien, bien, je sais ça, répondit Carnat ; mais ce que vous 
ne savez pas, vous, c’est qu’au pays d’ici, les musiciens 
payent un droit au corps des ménétriers pour avoir 
licence d’exercer, et ils en reçoivent lettres-patentes, s’ils 
sont agréés après les épreuves.
- Oui-da ! Je connais cela, répondit Huriel , et je sais très 
bien quelle monnaie il faut empocher ou débourser dans 
vos épreuves. Je ne vous conseillerais pas de m’y essayer ; 
mais, heureusement pour vous, je n’exerce pas votre état 
et ne prétends rien de chez vous ; je joue gratis où il me 
plait, et cela, nul ne peut m’ en empêcher, par la raison 
que je suis reçu maître-sonneur, tandis que vous ne l’êtes 
peut-être point, vous qui parlez si haut.» George Sand, 
Les Maîtres-Sonneurs.

+BDRVFT�4UFMMB�	���������
�-B�%BOTF�$PM��1BSUJDVMJÒSF��1IPUP�ª�4ZMWBJO�,FSTQFSO
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On nomme « chabrette » ou « chabrette limousine » aujourd’hui une cornemuse 
KPVÏF� FU� GBCSJRVÏF� KVTRV�Ë� MB� QSFNJÒSF� HVFSSF� NPOEJBMF� FO� )BVUF�7JFOOF� EBOT� MF�
Nord de la Corrèze et en Dordogne. 
Cette petite cornemuse est aussi désignée comme « cornemuse à miroirs du Limou-
sin" " »  en raison de son décor très caractéristique, précieux, volontiers surchargé. 
Son boîtier notamment, qui porte le hautbois et le petit bourdon, est toujours dé-
coré de motifs géométriques et symboliques réalisés avec des miroirs, sertis par 
du plomb ou de l’étain qui ajoutent à la brillance de l’instrument. Les signes reli-
gieux sont récurrents, marqueurs de la foi catholique la plus ostentatoire : cruci#x, 
ostensoir, tabernacle, sont les plus simples à déchi!rer. Le symbole du Tétramorphe 
- le Christ et les Evangélistes - matérialisé par quatre miroirs encadrant un soleil 
rayonnant, est lui aussi très présent. On s’est longtemps interrogé sur ces symboles 
anciens, qui donnent à cette cornemuse un mystère et une étrangeté particuliers. On 
peut aujourd’hui avancer quelques données historiques pour expliquer ces décors.

En e!et, cette cornemuse populaire a conservé la trace d’un passage de près d’un 
demi-siècle à la Cour de France sous les règnes notamment de Henri III et de Louis 
XIII. Les travaux récents ont montré que la « cornemuse de Poitou » telle qu’elle fut 
désignée à la Cour, était un instrument emblématique lié à la volonté royale de paci#er 
les provinces rebelles protestantes de Poitou et de Basse-Marche. C’est au sud de 
ces provinces, en Limousin, que l’on retrouvera ces cornemuses plus de deux siècles 
plus tard, encore jouées et fabriquées. Il est probable également que le parcours 
TJOVFVY� EF� DFT� JOTUSVNFOUT� MFT� BJU� DPOEVJUT� WFST� ����� EBOT� MFT� BUFMJFST� EV� DIBOPJOF�
et collectionneur Manfredo Settala, à Milan... Destinée aventureuse, comme on le 
voit. Leur décor particulier, chargé des symboles de l’église Romaine, s’expliquerait 
ainsi. On trouve dans l’Harmonie Universelle� EF� � .BSJO� .FSTFOOF� QVCMJÏF� FO� ����� MB�
première description explicite de ces cornemuses, qu‘il associe à l’ensemble des 
Hautbois de Poitou joué à la Cour de France. 
Ces « musettes  de Cour » avant la lettre apparurent sur le territoire de la Basse-
.BSDIF� BVY� GSPOUJÒSFT� OPSE� EF� M�BDUVFMMF� )BVUF�7JFOOF� MPSTRV�FMMFT� QBTTÒSFOU� EF�
mode à la Cour et que les musiciens de l’Ecurie Royale retournèrent dans leur 
province d’origine, une fois retirés de leur charge. 
La fabrication de ces cornemuses devenues « populaires » se déploya ensuite pendant 
UPVU� MFT� 97***e et XIXe siècles surtout en Limousin, et notamment autour de la ville de 
Limoges, qui devint un grand centre de fabrication de ces instruments. 
Les facteurs, le plus souvent anonymes, furent nombreux, qui nous ont laissé plus de 
120 instruments aujourd’hui conservés dans les collections des musées de l’Europe 
entière, et  bien sûr en territoire limousin. On connait surtout la production de Louis 
.BVSZ� EF� (MBOHFT� BDUJG� WFST� ����� FU� EF� 'FMJY� $IBCSFMZ� EF� 4BJOU�#POOFU� BDUJG� EÒT�
1880, qui fut son disciple.

Camillou Gavinet, première rencontre, mars 1978, à Feyssinet de Saint-Priest-Ligoure. Photo © E. Montbel

Les chabrettes, 
cornemuses à miroirs du Limousin
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La fabrication des petites chabrettes limousines, plus aigues que les grandes musettes 
de Poitou d’origine, semble s’être intensi#ée au cours du XIXe siècle, notamment 
autour des villes de Limoges, de Saint-Bonnet-Briance et de Saint-Yrieix-la-Perche 
FO� )BVUF�7JFOOF�� -FT� BSUJTBOT� MPDBVY� POU� BMPST� EÏWFMPQQÏ� EF� OPNCSFVY� NPEÒMFT�
particuliers, chacun possédant son propre décor de miroirs et de bagues en corne, os, 
étain, buis, donnant à ces cornemuses l’aspect unique d’objets précieux, mystérieux 
et poétiques.
Bien que la tradition ait été interrompue par la Grande Guerre et par l’apparition 
d’instruments modernes, comme l’accordéon ou le saxophone, plusieurs témoignages 
exceptionnels purent être recueillis lors de nos enquêtes. 
Surtout, le jeu de cet instrument avait été maintenu par trois chabretaires, issus de 
milieux très divers, mais témoins et passeurs, chacun à leur manière, de nombreuses 
connaissances : répertoire, style, anecdotes...

Louis Jarraud de La Croisille-sur-Briance, né en 1910, n’avait jamais arrêté de jouer 
depuis l’âge de 10 ans, lorsqu’il fut abondamment sollicité par la jeune génération, à 
partir de 1975. Grâce à lui, un style original de cornemuse limousine a été conservé et 
transmis. Louis Jarraud utilisait toujours le bourdon sur ses instruments, fabriquait 
ses anches, et possédait un répertoire de Noëls et de marches entendus lors de son 
enfance, dans les églises et mariages de La Croisille.

André Pangaud, de Limoges, jouait en amateur de la chabrette ancienne : mais c’était 
surtout un grand collecteur avant l’heure, dont les souvenirs sur les chabretaires de 
Limoges étaient précis et surprenants. Collectionneur, il avait recueilli de nombreuses 
cornemuses anciennes qui permirent dès le début de nos enquêtes  d’établir des 
éléments de comparaison entre ateliers de fabrication. Il connut François Denis 
de Limoges et conserva ses instruments et son outillage ; « ethnographe » sans 
le savoir, André Pangaud contribua aux recherches sur cet instrument et sur sa 
pratique de manière essentielle.

Camillou Gavinet, de Saint-Priest-Ligoure, se remit à jouer de la chabrette après sa 
rencontre avec Eric Montbel et Pierre Imbert en 1978. Il avait appris avec son grand-
père, le chabretaire Charles Gavinet, qui était aussi fabricant. « Nous dormions dans 
la même chambre tous les deux et on se levait la nuit pour jouer. » Il avait connu 
plusieurs anciens maîtres, comme Bazuel, ou Pradeau dit  Lo Jai, de Chateau-Chervix. 
Son témoignage fut exceptionnel. Son style très énergique et sa manière de jouer 
en posant le pavillon du hautbois sur le genou, a#n de modi#er le son de manière 
rythmique, ont in$uencé de nombreux jeunes joueurs d’aujourd’hui.

4VS�MF�UFSSJUPJSF�MJNPVTJO�POU�DPIBCJUÏ�Ë�QBSUJS�EF������Ë�MB�GPJT�MFT�BOUJRVFT�DPSOFNVTFT�Ë�
miroirs, telles celles conservées au Musée de Guéret, et la cabrette parisienne, cornemuse 
à sou%et d’importation récente. On trouve également en Creuse de nombreux types de 
cornemuses  des provinces limitrophes,  Bourbonnaises, cabrette à bourdon d’épaule comme 
celle que fabriqua pour son propre usage le « père Nadau » (Théodore Noël) de St-Yrieix-la-
Montagne,  et des musettes Béchonnet en grand nombre, di!usées par les manufactures 
de Jenzat.

 Chabretaires FO�)BVUF�7JFOOF
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Le musicien joue d’une grande cornemuse à miroirs.

$PM��.VTFP�EF�MB�7JHOB�EF�3JPKB



1 9 8

Mystérieux boîtiers à miroirs...
Les chabrettes limousines o!rent un parfait exemple de l’inventivité populaire. La 
plupart des modèles qui nous sont parvenus ont été fabriqués au XIXe siècle. Mais 
l’histoire de cette cornemuse est bien plus ancienne. La diversité étonnante des 
motifs de boîtiers (prés de 200 ont été inventoriés) permet d’imaginer des artisans 
amateurs, attachés à personnaliser leur instrument de musique par le décor, par la 
beauté des symboles, par le jeu des interrogations suggérées. 

On retrouve sur ces boîtiers de multiples signes, comme les miroirs circulaires, les 
croix, les soleils, les tabernacles ; tous ces décors sont réalisés en miroirs, sertis par 
l’étain. 

La plupart de ces symboles sont empruntés au vocabulaire de la Contre-Réforme 
catholique, mais ils semblent parfois détournés, traduits ou conduits vers d’autres 
signi#cations moins strictes, plus ouvertes. Le miroir lui-même fut un symbole 
chrétien : il est l’image du Sauveur, il est « le miroir sans tache de Marie ».  Et il #gure 
sur les cornemuses les plus anciennes comme un signe protecteur, sacralisant 
l’instrument et tout son domaine ontologique : le musicien, son répertoire, les 
circonstances, et le lieu de la musique lui-même. 

Les pièces en bois de la cornemuse sont teintées à l’acide, et recouvertes 
d’autres signes, de points, de tracés, de mouchetures, évocateurs d’une étrangeté 
supplémentaire. 

A partir d’un modèle aujourd’hui identi#é, qui fut la grande cornemuse de Poitou jouée 
EBOT� MFT� BOOÏFT� ���������� DIBRVF� HÏOÏSBUJPO� E�BSUJTBO� B� DPQJÏ� JNJUÏ� QVJT� B� QSJT�
ces distances avec ce modèle d’origine, pour aboutir aux instruments très personnels 
qui virent le jour à la #n du XIXe siècle. 

Les cornemuses de Poitou qui nous sont parvenues sont absolument identiques de 
conception et d’organologie, ainsi que leur décor : les boîtiers sont les mêmes, 
stricts et conformes. Mais c’est sur cette base que se développa l’imaginaire des 
artisans successifs, qui réalisèrent des copies de plus en plus libres de ces originaux, 
austères et imposants. On doit également signaler la place importante qu’occupent 
ces grandes « musettes » de Cour dans l’évolution générale des cornemuses 
populaires du Centre France.

Les artisans limousins, presque toujours anonymes, se sont ainsi prêtés à des jeux 
plastiques et des détournements de sens qui furent ceux de véritables créateurs. 
Ils furent non seulement des musiciens, mais aussi des artistes d’une culture sans 
histoire écrite, mais puissante. 

+FBO�+BDRVFT�-F�$SFVSFS�FU�'ÏMJDJF�7FSCSVHHFO�-JHPVSF�������1IPUP�ª�&��.POUCFM Boîtiers de chabrettes limousines. Photo © E. Montbel

Cornemuses t�$IBCSFUUFT�DPSOFNVTFT�Ë�NJSPJST
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.JSPJS�WÏOJUJFO�97**e siècle. Photo D. R. 

Miroirs et icônes baroques

Étranges sont les décors des cornemuses limousines, les chabrettes, avec leurs 
boîtiers à miroirs incrustés. Elles n’ont jamais livré le secret du grand mystère 
qu’elles suggèrent. 

Proposons un récit historique à rebours : sans doute sont-elles, à l’origine, des 
cornemuses de représentation, jouées et fabriquées à la Cour de France, sous Louis 
XIII principalement, peut-être pensées par un facteur italien... Les décors en miroirs 
seraient des images symboliques du vocabulaire catholique - Christ, Evangélistes, 
Saint-Sacrement, Ostensoirs. Par des chemins complexes ces cornemuses venues de 
Poitou et d’Italie à la Renaissance, furent fabriquées jusqu’en 1900 dans les environs 
de Limoges. Les artisans successifs ont adopté et respecté les codes esthétiques de 
ces objets, tout en transformant les décors de miroirs, en oubliant leur sens religieux 
initial. 

Quel est le but de ce geste créatif, dès lors, qui se démarque d’un mystère pour en 
suggérer un autre ? Parlons de la séduction du sens, pour marquer une di!érence 
radicale avec toute déduction trop simpliste. 

Lorsque l’on regarde ces cornemuses anciennes, on est fasciné par leur beauté 
complexe, issue du geste créatif de celui qui les a bricolées. Cette beauté suggère le 
temps" ; l’éclat froid de leurs miroirs évoque l’irréalité. Ces objets donnent à penser, 
ils repoussent les limites du subjectif et bousculent les notions d’art savant et d’art 
populaire. On s’interroge sur leur préciosité, leur féminité, et l’on pressent que ce 
goût du signe doit éloigner toute interprétation réductrice, qui voudrait parler à la 
place de celui qui les a fabriqués" : objets d’artistes, de créateurs. On voudrait que ces 
cornemuses soient considérées non comme des traces ethnographiques (réserves 
de musées) mais comme des éléments majeurs de notre culture occidentale.

Ce cheminement de pensée croise les cornemuses bourbonnaises incrustées : autres 
motifs splendides et parfaitement inutiles, gratuits mais suggestifs ; on songe aussi 
aux vielles de Jenzat, à leurs incrustations de nacre, leurs décalcomanies joyeuses, 
leurs rouges et leurs jaunes éclatants ; on pense aux instruments de fortune, 
performances de bricoleurs, « d’inspirés du bord des routes », de brocanteurs. 

Instruments de musique, ils sont aussi des objets à voir, ils font partie d’un rêve 
d’artiste. 

$PSOFNVTFT� Ë� NJSPJST� �� VO� DIFNJO� RVJ� QBTTF� QBS� -F� -PVWSF� QVJT� QBS� 7FOJTF� /BQMFT�
.JMBO� RVJ� T�ÏHBSF� Ë� 1BSJT� RVJ� TF� QFSE� Ë� 7FSTBJMMFT� NBJT� RVJ� SFUPVSOBOU� QMVT� BV� TVE�
dé#nitivement, rencontre Glanges, Limoges, Saint-Yrieix, Compreignac1.

����&SJD�.0/5#&-�-FT�DPSOFNVTFT�Ë�NJSPJST�EV�-JNPVTJO�	97**F���99F�TJÒDMFT
�&TTBJ�E�BOUISPQPMPHJF�NVTJDBMF�IJTUPSJRVF�
L’Harmattan - Les Chemins de la Mémoire, Paris, 2013.
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« J’ai vu Chopin, un des plus grands 
musiciens de notre époque, et 
NBEBNF� 1BVMJOF� 7JBSEPU� QBTTFS�
des heures à transcrire quelques 
phrases mélodiques de nos chan-
teuses et de nos sonneurs de cor-
nemuses. A bien prendre, l’oeuvre 
est impossible, Très peu de chants 
ayant une valeur originale et une 
ancienneté établie sont complets 
aujourd’hui. Nous avons au coeur 
de la France, ici en Bourbonnais, la 
tonalité des cornemuses qui est in-
traduisible. L’instrument est incom-
plet, et pourtant, le sonneur sonne 
en majeur et en mineur sans s’em-
barrasser des impossibilités que lui 
présenterait la loi. Il en résulte des 
combinaisons mélodiques d’une 
étrangeté qui parait atroce et qui est 
peut-être magni#que. » 
George Sand

Le poète Jean Rameau. Carte postale, Col. E. Montbel
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Les grandes cornemuses 
bourbonnaises incrustées 

 Décors en étain
Soleils, arbres de vie, $eurs de lys, coeurs, étoiles, os-
tensoirs, croix... Autant de signes et symboles dont sont 
recouvertes les cornemuses incrustées du Bourbonnais. 
Ces décors évoquent ceux des cornemuses à miroirs du 
Limousin, dont la #liation avec la Cour de France est 
établie. Contexte religieux, signes de corporation méné-
trière, pur dé# esthétique recherchant l’e!et de pres-
tige, jeu de lumière, évocation d’un mystère qui tient à 
distance le béotien ? Les signi#cations de ces décors et 
le contexte de jeu de ces instruments n’ont pas été dé-
chi!rés, et conservent cette part d’intrigue qui renforce 
leur séduction. 
Les romans de George Sand proposent quelques pistes. 
Sont évoquées les corporations ménétrières et leurs 
pratiques para-religieuses : mais les licences poétiques 
et le goût du merveilleux propres à l’écrivain romantique 
nous forcent à relativiser son témoignage. 
On lira toutefois dans les pages qui suivent l’étonnante 
«" interview » faite par George Sand d’un jeune cornemu-
seux bourbonnais : précieux document ethnographique.

Jean Sautivet 
L’un des fabricants de ces cornemuses dites « grandes 
bourbonnaises » ou « nivernaises » a été identi#é en 
MB� QFSTPOOF� EF� +FBO� 4BVUJWFU� 	���������
� OÏ� Ë� "VSPO�
près de Bourges. Il vécut et fabriqua ses cornemuses 
incrustées à Plaimpied, c’est-à-dire en plein Berry. 
C’est en 1829 qu’il est déclaré pour la première fois 
comme « tourneur », exerçant également la profession 
de journalier, mais aussi de « ménétrier ». 
Les instruments les plus soignés, d’une facture 
exceptionnelle sont sans doute de sa main. On connaît la 
GBDUVSF� EF� +FBO� 4BVUJWFU� 	���������
� QBS� EF� OPNCSFVTFT�
cornemuses conservées, certaines étant signées et 
datées. Ainsi un modèle conservé au Musée de Marzy 
porte l’inscription, incrustée en étain sur le hautbois : 
«"Sautivet 1844 ». 
Le style des instruments fabriqués par Sautivet est 
identi#able par la grande qualité des tracés et des 
incrustations : régularité des lignes, propreté des étains  
et des gravures. D’autres cornemuses incrustées, sans 
doute plus anciennes, ne sont pas de la main de cet 
artisan. On a avancé le nom de la famille Aujay, à Hyds 
dans l’Allier.

Aujay de Hyds
Plusieurs fabricants ont en e!et réalisé des instruments 
de « style Sautivet », soit l’ayant précédé dans le temps, 
soit en imitant" sa facture si parfaite : on cite la famille 
"VKBZ� EF� )ZET� EBOT� M�"MMJFS� BDUJWF� Ë� MB� öO� EV� 97***e 
siècle (avant la Révolution), comme ayant précédé Jean 
Sautivet dans la fabrication de grandes cornemuses 
incrustées d’étain. On doit cette théorie à Jean-François 
Heintzen, qui au cours de  ses recherches en archives, 
mis à jour « quatre générations d’instrumentistes et 
de facteurs de cornemuses - dont les membres sont 
régulièrement quali#és  d’artiste, d’artiste-luthier puis 
de fabriquant d’instrument1 ». 
Ajoutons cette note peu exploitée de Eugène de 
Bricqueville, qui écrivait en 1894 : « Il y avait au siècle 
dernier à Saint-Pierre le Moutier dans le Nivernais, 
des fabricants de grosse cornemuses, appelées aussi 
bombardes, qui excellaient dans les incrustations d’étain 
et de plomb dont ils chargeaient les chalumeaux en 
bois de poirier. Un détail assez curieux, c’est que les 
$eurs de lys qui formaient la base de cette décoration 
ne cessèrent jamais d’a!ecter la forme qu’elles avaient 
BV�97*e"siècle2. »

1 - J.F. «Maxou» HEINTZEN, Musiques discrètes et Société, Thèse de doctorat, 
2007, p. 577. 
����&��EF�#3*$26&7*--&�Un coin de curiosité, les anciens instruments de 
musique, 1894, p. 40.

Ostensoirs, soleils rayonnants incrustés en étain sont des motifs communs aux 
boîtiers de cornemuses bourbonnaises et limousines. 



+VTUJO�7BCSF�EF�.BVST�DBCSFUUF��1BSJT�������1IPUP�$PM���"��3JDSPT
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La Cabrette, 
reine du bal-musette à Paris
La dernière née des cornemuses inventées au XIXe siècle, et la plus célèbre au-
jourd’hui, est sans  doute la « cabrette », caractéristique des musiques du Cantal et 
de l’Aveyron. 
Cornemuse gon$ée avec un sou%et, jouée le plus souvent sans bourdon, la cabrette 
est caractérisée par son jeu virtuose, issu des grandes traditions auvergnates mais 
surtout parisiennes : car sous le nom de «musette», cette cornemuse a fait les beaux 
jours des bals parisiens du Quartier de la Bastille, et donna son nom aux « bals-
musettes » connus aujourd’hui comme des temples de l’accordéon. C’est la rencontre 
des musetaires auvergnats et des accordéonistes italiens qui donna naissance à cette 
nouvelle musique urbaine. La cabrette connut son apogée vers 1910, mais laissa 
progressivement la place à l’accordéon comme instrument-symbole des musiques 
régionales dans l’entre-deux guerres. Lors du revival des années 1970, c’est par la 
cabrette que la plupart des jeunes collecteurs découvrirent les musiques vivantes 
du Massif Central, grâce à des maîtres ayant connu la génération des grands 
professionnels, comme Jean Bergheaud, élève de Bouscatel, la famille Ladonne, 
ou Marcel Bernard. Mais les nouvelles cornemuses mises au point par de jeunes 
facteurs laissèrent sur place l’antique cabrette, qui ne trouva pas immédiatement 
son rôle dans les nouvelles musiques expérimentées.

La création de la cabrette (« musette ») à Paris, dans les années 1850, par Amadieu 
et Pezet, est contemporaine de l’évolution générale des cornemuses populaires" : 
transformation des instruments anciens, évolution organologique, et référence à la 
fois technique et symbolique aux « musettes » aristocratiques et à la mode pastorale 
EV�97***e siècle. 

Benoit Amadieu1 (1804-1877) était un « facteur de sou%et », déclaré également 
comme tourneur, et dont la femme fabriquait des parapluies à Paris. Il était ori-
HJOBJSF� EF� 4ÏHVS�MFT�7JMMBT� EBOT� MF� $BOUBM�� *M� T�ÏUBCMJU� DPNNF� UPVSOFVS� EÒT� �����
rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement, quartier auvergnat de La Bastille. 
Il jouait également dans les bals : c’est avec cette génération que la cabrette va se 
développer, à la fois comme instrument de bal auvergnat à Paris, mais aussi comme 
cornemuse nouvelle. 

D’autres facteurs de « musettes" » auvergnats contribuèrent sans doute à la mise au 
point de cet instrument, artisans contemporains d’Amadieu : Franc qui fut son élève, 
Pezet qui le précéda peut-être, Breuilh et Costeroste qui lui succédèrent. Mais le 
nom d’Amadieu reste attaché à cette invention et, dans la tradition orale, il a pris la 
dimension d’un mythe, par la qualité, réelle ou légendaire, de ses instruments.

1 - Nous tenons l’essentiel de ces informations de Jean Bergheaud, fameux cabretaire élève du maître Bouscatel, qui fut 
OPUSF�UÏNPJO�QSJWJMÏHJÏ�EBOT�MFT�BOOÏFT���������FU�EFT�SFDIFSDIFT�FO�BSDIJWFT�FòFDUVÏFT�QBS�$MBVEF�4ÏHVSFU��6O�EPVUF�
reste toutefois attaché à l’identi#cation de cet « Amadieu », fabricant de parapluies, qui aurait conçu et réalisé les 
magni#ques cabrettes conservées aujourd’hui.
7PJS�OPUBNNFOU����'BCSJDF�LENORMAND, Agnès UNTERBERGER, Bruce BÉCAMEL, avec la collaboration de Michel $)"7"'
NON et Chantal 406:3*4ű#*+",084,* « Paris-cabrette. Enquêtes sur les générations pionnières. Gabriel Ranvier, premier 
Roi des cabrettaïres. Benoît Amadieu, « l’homme au parapluie », Société de la Haute-Auvergne, 2014.



2 0 7

Le milieu professionnel des cabretaires parisiens donna naissance à un jeu d’une 
qualité et d’une virtuosité exceptionnelles, sans doute inégalé dans l’histoire des 
cornemuses du Massif Central. Dans les années 1900, des maîtres se distinguent 
et marquent de leur nom la postérité : Gabriel Ranvier, Antoine Bouscatel, Léon 
Chanal ou Joseph Soulié restent à tout jamais les fondateurs du mythe de la musette 
parisienne. Bouscatel, particulièrement, connut une carrière exceptionnelle, par les 
succès de son bal de la rue de Lappe, le « Bal Bousca », et par les nombreux disques 
78trs qu’il enregistra.

Lorsqu’elle apparut vers 1850, cette cornemuse nouvelle présentait une évolution 
radicale dans l’organologie des cornemuses du Massif Central" : abandon des 
bourdons, hautbois puissant et expressif, alimentation par un sou%et, anches 
sèches. Ces divers éléments techniques empruntés à la musette de Cour se 
doublaient d’emprunts esthétiques : notamment le fameux « boîtier à boules » des 
musettes aristocratiques. Ajoutons le choix de l’ivoire et de l’ébène comme matériau 
principal. Mais pour séduire le public d’origine rurale, amateur de bal populaire, et 
pour conserver l’e&cacité des techniques de jeu associées aux bourrées et autres 
répertoires de danse très syncopés propres à ces régions d’Auvergne, Amadieu 
conserva les perces anciennes des hautbois joués dans ces régions. 

Le développement du bal-musette (« bal-à-la-musette » donc) à Paris fut progressif" : 
jusqu’aux années 1910, c’est un cabretaire soliste qui assurait la fonction de 
musicien. Le public des bals de la rue de Lappe ou de la rue de la Roquette, du 
Passage Thièré, de la rue Aumaire, était constitué des originaires du Massif Central" : 
Cantalous, Rouergats, Aubraciens surtout. Après la grande guerre, et avec l’arrivée 
de l’accordéon qui détrône peu à peu la cabrette, les bals-musette deviennent des 
lieux plus cosmopolites, accueillant à la fois les originaires d’Auvergne, mais aussi le 
monde de la nuit parisienne ; on y croise des cafetiers et leur famille, des négociants, 
mais aussi des députés, des ministres ; et des mauvais garçons, des prostituées, 
des proxénètes. Les années 1940 marquent la #n des emplois de cabretaires dans les 
bals auvergnats de Paris. En retour, la cabrette ou «musette», portée par le succès 
économique et culturel de la colonie auvergnate, remplaça la plupart des cornemuses 
plus anciennes jouées sur le territoire du Massif Central : c’est pourquoi on la retrouve 
jouée vers 1900 en Limousin, en Morvan, en Périgord, en Haute-Loire, dans le Puy de 
Dôme, et bien évidemment sur les territoires dont furent originaires les cabretaires 
parisiens" : Cantal (Aurillac et vallée de la Cère essentiellement), Aveyron (Aubrac, 
vallée du Lot). La di!usion par le disque de répertoires auvergnats enregistrés par 
des maîtres cabretaires� EÒT� ����� DPNNF� "OUPJOF� #PVTDBUFM� QVJT� QBS� MF� DIBOUFVS�
accordéoniste-cabretaire Martin Cayla, contribua à ancrer une certaine hégémonie 
de la cabrette comme « cornemuse du Massif Central », et à dénaturer les styles et 
répertoires originaux des autres pays culturels. Les groupes folkloriques, très actifs 
dans les années 1930 et dans l’après-guerre jusqu’aux années 1970, contribuèrent 
fortement à cette #xation réductrice. L’association Cabrettes et Cabrettaïres contribua 
seule à la maintenance de l’instrument à Paris, alors que le bal-musette avait oublié 
la cabrette de ses origines.

Il fallut attendre le milieu des années 1970, jusqu’à la période actuelle, pour voir re-
naître de nombreux instruments, redécouverts par la génération des « collecteurs ». 
Ainsi furent rénovées, refabriquées, copiées, rejouées, des cornemuses très 
originales, que la cabrette avait occultées : musette Béchonnet dans le Puy de Dôme, 
DIBCSFUUFT� FO� -JNPVTJO� $PSSÒ[F� 1ÏSJHPSE�NVTFUUFT� ��� QPVDFT� ��� QPVDFT� ��� QPVDFT�
en Bourbonnais et en Morvan, notamment. D’autres modèles particuliers, comme 
les musettes de Ferdinand Jousse en Haute-Loire, ou les musettes « Lardy" » et 
«" Meillet" », furent remises en lumière à l’occasion d’expositions et d’articles de revues 
spécialisées, mais ne connurent pas de restauration contemporaine. La cabrette fut, 
avec le biniou koz breton, la seule cornemuse jouée en France dans une continuité 
historique depuis le XIXe siècle, même si ces cornemuses connurent des rénovations 
successives. La cabrette, par la vitalité de sa pratique, la qualité des derniers joueurs 
en exercice, la diversité de son répertoire, la puissance et l’originalité de son style, a 
déterminé tout le revival du jeu de cornemuse en France dans les années 1970-1980. 
7JCSBUP� PSOFNFOUBUJPO� QJDPUBHF� UPVU� GVU� FNQSVOUÏ� Ë� DFUUF� DPSOFNVTF� TVSWJWBOUF� EF�
la grande époque des professionnels parisiens du bal-musette. 
Quant aux styles historiques des autres cornemuses du Massif Central (grande et 
petite Bourbonnaises, musette Béchonnet, cornemuse du Morvan) peu de choses 
nous sont parvenues. Seule la chabrette limousine, par le témoignage d’une poi-
gnée de joueurs anciens rencontrés dans les années 1980, a conservé une originalité 
divergeante de la puissante cabrette auvergnate-parisienne. Des joueurs héritiers de 
grandes #liations, comme Jean Bergheaud, Pierre Ladonne, Joseph Ruols, Robert 
Arribat, Marcel Bernard, nous ont permis d’établir une continuité de pratique, ancrée 
dans un passé devenu mythique ": celui des rois et des princes des cabretaires de Paris1.

Les joueurs de cabrette à Paris furent en e!et les seigneurs du bal-musette. Aux 
alentours de 1900 et jusqu’aux années 1930, les bals ont vu cohabiter l’antique 
musette  d’Auvergne et l’accordéon triomphant, auxquels se joignirent les guitaristes 
gitans comme Django Reinhardt. Cette histoire a souvent été répétée, où la cabrette 
d’Auvergne fut réunie à l’accordéon italien, au banjo manouche ou polonais : musiques 
d’étrangers déracinés qui se sont associés pour produire une musique nouvelle, 
urbaine, comme ailleurs au même moment le Tango à Buenos Aires, le Rebetiko 
au Pirée, et le Fado à Lisboa. Mais les musiques parisiennes furent elles aussi des 
esquisses nocturnes peuplées de petites frappes et de #lles soumises, avec leurs 
rengaines issues des rades, des bouges, des bordels, avec leurs écrans de fumées 
illicites, et leurs couteaux vite tirés. Chacune de ces musiques a eu son trottoir, ses 
putains, et ses solistes romantiques. Les patrons de bals-musette, ces Auvergnats 
besogneux plongés dans le monde de la nuit, ont d’une façon ou d’une autre touché 
au commerce des #lles tarifées et des hôtels de jour. Martin Cayla et ses successeurs 
surtout ont construit les images lisses de l’Auvergnat de Paris vertueux et travailleur, 
et celle, folklorisée, du « bon joueur de cabrette" » distancé par l’imbattable accordéon. 

1 - Tels que furent surnommés successivement Gabriel Ranvier puis Antoine Bouscatel, les plus célébres des joueurs de 
musette des années 1880-1930 à Paris.
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Antoine Bouscatel vers 1930. Photo  Col. Marc Anthony
Tarrible à la vielle, Alias à la cabrette, Paris 1904. Photo Col. Marc Anthony
Photo présumée de Gabriel Ranvier. Photo Col. A. Ricros

Paris et les seigneurs de la nuit

La cabrette dans le monde de la nuit parisienne
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Avec sa maison de disques Le Soleil, Cayla a non seulement di!usé à Paris et en 
Auvergne la musique des bals de nuit, mais il a aussi sacralisé leurs musiciens 
attitrés, les cabretaires et accordéonistes. Mais ce fut pour faire oublier une autre 
réalité, qui fut la leur : celle de ces musiciens de bals de la rue de Lappe, de la rue 
Au Maire, du passage Thiéré, bals où l’on jouait les danses du pays, les bourrées 
ancestrales et identitaires, mais aussi et surtout les nouvelles danses à la mode : la 
java, la rumba, le tango, dans un milieu de plus en plus éloigné de l’ordre moral. Les 
indices sont attestés par les archives. Dès la #n du siècle précédent, vers 1887, Louis 
Bonnet, directeur du journal l’Auvergnat de Paris,  accusait  les bals-musettes  d’avoir 
« perdu tout caractère auvergnat ». Il  obtint du Préfet de police que seuls ceux qui 
s’engageraient à faire appel à des joueurs de musette soient de nouveau autorisés. 
Trop de #lles faciles, trop d’étrangers, trop d’étrangères.
Car ces #lles, d’où venaient-elles ? Le romantisme laisse place au sordide lorsqu’il 
se trouve confronté à la réalité d’une soumission sociale. En e!et il est peu probable 
qu’elles aient été originaires d’Auvergne, ces petites débutantes déracinées : 
Bretonnes, plus certainement. Bals où l’on venait pour les #lles, donc, et aussi 
pour leur parfum canaille. On y côtoyait des jeunes gens habillés en Apaches, des 
souteneurs, des « femmes qui fument », des couples éphémères et équivoques. On y 
croisait les « gens de la Haute », politiciens, artistes, une jet-set parisienne d’époque. 
Et puis il existait aussi ces bals homosexuels, ce monde de la nuit qui trouvait là une 
liberté que la société n’accordait plus le jour venu. Car les joueurs de musette ne furent 
pas indi!érents à la société qui les entourait : et l’on trouverait, en cherchant bien, 
plusieurs cabretaires fameux aux rendez-vous des prostituées de la rue de Lappe, ou 
dans les bals homosexuels tels que les a photographiés Brassaï. C’est l’époque où se 
créent les « bals des familles », qui a&chent ainsi leur distance avec le monde de la 
prostitution. C’est là aussi que certains bals-musette auvergnats accrochent au mur 
les écriteaux « Il est interdit aux messieurs de danser ensemble"»… 
Tout cela coexistait dans les bals-musette de la Bastille. Certains patrons et joueurs 
de cabrette ont joué le jeu, ont même rivalisé sans doute avec les souteneurs du 
RVBSUJFS� �� "MFYJT� 5IÏSJ[PMT� -PVJT� $MBWJÒSFT� +FBO�.BSJF� 7BMBEJFS� )FOSJ� .PNCPJTTF�
Isidore Limouzy sans doute, tentèrent de tenir leur rang. René Saget ne con#ait-
il" : «" Ces gars-là furent proxénètes par obligation2... » ? Thérizols connut même un 
succès certain par son entregent politique. Mais lorsque il achète le cabaret Le Rat 
Mort en 1927, Pigalle est en proie à la guerre que livrent aux souteneurs français les 
nouveaux maîtres du quartier, les voyous du milieu corse ... L’ Auvergnat, malgrè son 
audace, dût céder la place.
« Ils rêvaient de fringues dignes d’un patron de la pègre, de bagnoles rapides, de belles 
garces au corps sinueux. Ils ont joué tous azimuts la partition de l’arnaque sur un 
rythme à trois temps3».  Et chacun se retira #nalement en lieu sûr, qui à Entraygues, 
RVJ� Ë� "VSJMMBD� RVJ� Ë� 7JD�TVS�$ÒSF� RVJ� Ë� 'JHFBD���� &U� MF� WJFVY� NBÔUSF� #PVTDBUFM� T�FYJMB�
hors du quartier auvergnat, rue de la Huchette au Quartier Latin, pour ouvrir un bal… 
en face du commissariat de police. Lui qui avait composé quelques années plus tôt 
une jolie valse de circonstance, nommée la Trotteuse…
Le « folklore » dès lors  accueillera les derniers seigneurs des bals-musette, mais 
sans leur public, ni leur goût d’interdit4.

2 - Enquête A. Ricros.
����+BNFT�&--30:�QSÏGBDF�Ë�4UBSL�EF�&EXBSE�#VOLFS������
����5FYUF�FO�QBSUJF�SFQSJT�EF���&SJD�.0/5#&-�*OUSPEVDUJPO�Ë�j�7JFT�EFT�DBCSFUBJSFT�QBSJTJFOT�JOWFOUFVST�EV�CBM�NVTFUUF��
Sources, témoignages et commentaires », in Bouscatel, le roman d’un cabretaire, de A. Ricros avec la collaboration de E. 
Montbel, AMTA- Italiques, 2013, pp. 198-205.
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Rue de Lappe à Paris vers 1900. Photo Col. Marc Anthony



De gauche à droite : 
Concours de cabrette à La Chaise-Dieu (43), en 1924, Col. 
E. Montbel. 

-F�HBHOBOU�EV�$PODPVST�EF�7JD�TVS�$ÒSF�FO������.BSDF-
lin Gerbal de Maurs, Col. A. Ricros

"OESÏ�7FSNFSJF�BV�$PODPVST�E�"VSJMMBD������$PM��
Archives Départementales du Cantal. 

Les cabretaires Malbert, Morzières, Blancon à Saint-
Simon dans le Cantal vers 1950, Col. A. Ricros
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ou de Joseph Ruols à ce propos sont très clairs.  C’était aussi une manière de faire 
vivre ce milieu, de lui donner des valeurs esthétiques, des moyens d’évaluation d’un 
musicien sur un autre, de pointer des #liations, etc. : une musique vivante. Le discours 
sur les esthétiques, qu’elles soient véri#ées ou non, est indissociable d’un milieu 
musical actif. Ce discours fonde le mythe, et le mythe de la cabrette est totalement 
appuyé sur le discours. 
On joua la cabrette à bouche et la cabrette à sou%et indistinctement en Auvergne. 
On sait que la cabrette à bouche fut utilisée aussi dans le bal-musette parisien, et 
plusieurs photos l’attestent. Soulié par exemple, grand virtuose, resta #dèle au jeu à 
la bouche toute sa vie. Au « pays », le jeu à bouche fut très répandu et durablement. 
Angles del Mazuc, qui a laissé le souvenir d’un maître du jeu coulé, jouait de cette 
manière. L’usage du bourdon fut aussi signalé, bien que très rare : Lo Merlo l’utilisait, 
BJOTJ�RVF�"OESÏ�7FSNFSJF�RVJ� GVU� � 	QPVS�DFMB�TBOT�EPVUF
� UBOU�WBMPSJTÏ�QBS� MB�HÏOÏSBUJPO�
folk. Pourtant l’usage du bourdon ou du jeu à la bouche ne doivent pas être perçus 
seulement comme des archaïsmes : en l’absence d’enregistrement nous ne savons 
pas si  il existait une di!érence stylistique entre jeu à bouche et jeu à sou%et – ce dont 
PO� QFVU� EPVUFS�� $IF[� 7FSNFSJF� MB� DPOTFSWBUJPO� EV� CPVSEPO� GVU� TBOT� EPVUF� VO� DIPJY�
néo-folklorique – mais musical aussi car ses mélodies ont une saveur très modale, 
sonnant parfois en mineur. Mais de l’avis du monde des cabretaires qui l’entourait, 
il #gurait comme un original, peu apprécié pour sa technique de jeu, et totalement 
déviant au regard des écoles stylistiques énoncées plus haut : un solitaire.
Par leur di!usion sur catalogues et magasins de musique, les cabrettes furent 
adoptées bien au-delà de leur origine parisienne : ainsi on les joua en Périgord, en 
.PSWBO� FU� FO� -JNPVTJO� TVSUPVU�� -PVJT� +BSSBVE� MF� HSBOE� DIBCSFUBJSF� EF� )BVUF�7JFOOF�
disparu en 2008, jouait sur une cabrette Alias à sou%et qu’il avait équipée d’un petit 
bourdon à anche de sureau, comme les chabrettes anciennes sur lesquelles il avait 
appris dans son enfance.Mais la cabrette est surtout l’instrument emblématique 
de l’Auvergne des montagnes, indissociable d’Aurillac, de l’Aubrac, ou du Carladès. 
Sa pratique fut intense autour des années 1900 et jusqu’à la guerre de 1914 : des 
dizaines de joueurs  sur tous les territoires évoqués, essentiellement amateurs, 
mais présents pour toutes les noces et fêtes, parfois associés à cet autre instrument 
qui détrônera bientôt la cabrette symbolique : l’accordéon, que le cabretaire Gerbal 
voulut faire interdire sur le territoire du Cantal1 !

����.BSDFMJO�(FSCBM�EJU�j�7JOBHSF�x�GBNFVY�DBCSFUBJSF�EF�.BVST�RVJ�SFNQPSUB�EF�OPNCSFVY�DPODPVST�ÏDSJWBJU�Ë�M�BESFTTF�
des responsables politiques du département du Cantal, à propos de l’accordéon :  « Mort à ces armoires d’importation 
étrangères tout juste bonnes à faire danser les ours !  C’est vraiment malheureux de voir que notre chère musette va 
se laisser engou!rer par une armoire de saltimbanques... Un bon mouvement, brûlons tous les accordéons, puis nous 
fonderons notre école de musettes qui aura des élèves », in La Semaine Auvergnate, 1908.

Hippolyte Angles « del Mazuc »., Cantoin (Cantal) Col. A. 

La cabrette fut donc jouée et fabriquée essentiellement à Paris. Mais n’oublions 
pas qu’elle provenait d’anciennes pratiques de cornemuses qui permettaient une 
continuité des techniques de jeu. C’est donc tout naturellement que l’instrument 
parisien trouva son terrain de prédilection dans son Auvergne d’origine, et plus 
particulièrement dans le Cantal et l’Aveyron. Encore faut-il préciser que la grande 
tradition de cabrette fut localisée à quelques secteurs : la vallée de la Cère au nord 
d’Aurillac, le Carladès, pour le Cantal, et les environs de St Urcize, l’Aubrac et la 
SÏHJPO� EF� 1POT� QPVS� M�"WFZSPO�� 1BSNJ� MFT� HSBOET� OPNT� BVUPVS� EF� 7JD�TVS�$ÒSF�
Bouscatel reste au #rmament. Mais n’oublions pas Gerbal de Maurs, qui remporta 
de nombreux concours. La région de St Urcize produisit aussi de nombreuses #gures 
légendaires : Ranvier, Costeroste en provenaient ; puis Angles del Mazuc, Souliè, 
FU� QMVT� QSÒT� EF� OPVT� 7JDUPS� "MMBSE�� � -F� TVE� EF� M�"WFZSPO� DPOOVU� "OESÏ� 7FSNFSJF� Lo 
Merlo, et Marcel Bernard.Tous ces cabretaires eurent à une période de leur vie une 
destinée parisienne. Certains  passèrent à Paris une vie entière, comme Bouscatel, 
Martin Cayla, Soulié  ou Ranvier. D’autres vécurent plutôt au pays, comme Cros, 
comme Gerbal. D’autres furent des enfants du pavé parisien, dont le fameux trio 
des Gavroche de la musette : Bernard, Allard, Bergheaud, trois copains qui #rent les 
quatre-cents coups dans leur jeunesse, au cœur de la Bastille. Mais tous les trois 
entretenaient avec le « petit pays » de leurs parents des liens a!ectifs essentiels qui 
les ramenaient régulièrement dans ces lieux d’origine – Espalion, St Urcize, Salers. 
Et deux d’entre eux y #nirent leur vie. Il est impossible de faire la part de ce qui 
revient à Paris ou de ce qui revient à l’Auvergne dans la construction de ces jeux de 
cornemuse, tant l’imbrication fut totale.
In$uencé par Paris, originaire d’Auvergne, le jeu de cabrette « de pays » n’en fut pas 
moins un jeu virtuose, dont témoignent les enregistrements qui ont été conservés. 
Les vieux cabretaires dé#nissaient deux styles de jeu : le style de Ranvier et de 
Bouscatel, très piqué, très rythmique ; et le jeu coulé, plus mélodique, dont Costeroste 
fut un illustre représentant. Ces styles bien di!érenciés correspondent à des 
régions particulières, lieux d’origine de cabretaires transmettant ces particularités 
stylistiques. Le jeu « coulé » semble caractéristique des environs de Saint Urcize. 
-FT� SFQSÏTFOUBOUT� MFT� QMVT� SÏDFOUT� EF� DF� TUZMF� TPOU� 7JDUPS� "MMBSE� EJTQBSV� FO� �����
mais qui a laissé de nombreux enregistrements sur disque, et Joseph Ruols que 
nous pouvons entendre encore aujourd’hui, et que la jeune génération des années 
1970-80 a longuement fréquenté et enregistré. Le jeu « piqué » quant à lui est celui 
EF� MB� 7BMMÏF� EF� MB� $ÒSF� DFMVJ� EF� #PVTDBUFM� EF� $BZMB� EF� #FSHIFBVE� QSÏTFOUT� TVS� EFT�
dizaines de disques… Mais ces observations restent relatives lorsqu’on connaît la 
puissance du grand brassage parisien et la relativité des limites « géographiques ». Il 
est vrai en revanche que les cabretaires aimaient dé#nir entre eux des particularités 
stylistiques qui les rattachaient à une école. Les témoignages de Jean Bergheaud 

La cabrette en Auvergne
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 joueur de musette Béchonnet
Photo Col. E. Montbel

Joseph Béchonnet (1820-1900) vécut à E&at, dans le Puy-de-Dôme. Contemporain du 
fabricant parisien Amadieu, il contribua lui aussi au développement de la cornemuse 
dans tout le Massif Central au XIXe siècle.
Il inventa en e!et, vers 1850, une cornemuse à sou%et très fonctionnelle. Caracté-
risée par une structure semblable à celle des cornemuses du Massif Central, avec 
un hautbois à perce conique et deux bourdons à l’octave, la musette Béchonnet est 
puissante, souvent faite en ébène. C’est une cornemuse populaire, conçue pour 
être jouée en extérieur, dans les fêtes de village bruyantes et animées.  Le sabotier 
Béchonnet opéra des choix moins radicaux que ceux d’Amadieu pour la cabrette, 
mais il intégra lui aussi des traits organologiques et esthétiques empruntés aux 
musettes de Cour. Béchonnet ajouta un sou%et pour remplacer le porte-vent, et un 
troisième bourdon inspiré des « layettes" » des musettes aristocratiques. Il est établi 
aujourd’hui que Béchonnet eut entre les mains une ou plusieurs musettes de Cour, 
et même qu’il fabriqua un ou plusieurs modèles copiés sur ces instruments anciens. 
Peut-être s’inspira-t-il aussi des cornemuses à sou%et fabriquées en Bresse, les 
« musettes bressanes », qui semblent antérieures. Ses décors intègrent des élé-
ments #guratifs de style Empire (colonnes, aigles, palmes), mais aussi une imagerie 
populaire proche des ateliers de facture de vielle à roue de Jenzat, bourgade proche 
d’E&at. Les musettes Béchonnet étaient, semble-t-il, décorées à la demande du 
client, plus ou moins sophistiquées, donc plus ou moins couteuses. Certaines sont 
audacieusement décorées de bagues d’ivoires marquetées en « dents de scie », de 
savantes incrustations en nacre, d’autres sont en simple buis coloré, minimalistes. 
Tout comme la cabrette, cette cornemuse à sou%et a été di!usée bien au-delà de 
son aire de fabrication, notamment par la vente sur catalogues. Pajot récupéra le 
matériel de Béchonnet à sa mort, et continua à di!user ses instruments en apposant 
sa marque sur les hautbois. Il fut imité par plusieurs fabricants qui prirent sa succes-
sion : Meillet, Pajot, Debarbat notamment ont produit des musettes à sou%et dans 
cette région du Massif Central1. Les musettes Jousse de Haute-Loire peuvent elles 
aussi être considérées comme des imitations des cornemuses de Joseph Béchonnet 
de E&at. Les facteurs contemporains ont largement puisé chez lui leur inspiration.
1 - Jean-François CHASSAING, La tradition de cornemuse en Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais, Moulins, Editions Ipo-
mée, 1983.

Divers éléments décoratifs de style Empire, 
mais inspirés aussi de l’imagerie populaire
Photos Col. B. Blanc
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Signatures manuscrites de Joseph Béchonnet
Photos Col. B. Blanc

La Musette Béchonnet 
Joseph B. un inventeur génial
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M. Aussenac,  bodegaire de mazamet (tarn)
vers 1930, Photo Pierre Louis, Col. E. Montbel
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Crabas et boudègues
Les cornemuses de la Montagne Noire
Chronologiquement, ce sont les cornemuses jouées dans l’extrême sud du Massif 
central qui présentent un type organologique le plus proche des cornemuses 
médiévales : les crabas ou bodègas de la Montagne Noire, dans le Tarn, ont été 
pratiquées jusqu’à la guerre de 14-18. Leur revival contemporain est spectaculaire, 
avec plusieurs dizaines de joueurs recensés aujourd’hui, alors qu’ils n’étaient plus 
qu’une poignée avant la grande guerre. 
La craba (chèvre) ou boudègue en francitan (bodèga, l’outre) est une énorme corne-
muse, dont le sac est constitué d’une chèvre entière, et dont les pattes sont ligatu-
rées et laissées apparentes. Le hautbois prend la place de la tête de l’instrument, 
alors qu’un grand bourdon d’épaule vient se placer dans l’un des membres de l’ani-
mal. La peau tannée est laissée nue et blanche, et les diverses parties en bois tour-
nées sont décorées de guirlandes et de pompons de laine aux couleurs vives. Utilisée 
pour la danse mais aussi pour les aubades et pour les pratiques de rue - telles que 
les dé#lés de Carnaval, la craba possède une évidente vocation parodique, dérivée 
sans aucun doute des rituels médiévaux de dérision de l’autorité publique, que l’on 
retrouve par ailleurs en Languedoc" : Carnaval de Limoux, Paillasses de Cournonter-
ral par exemple1. 
Cette cornemuse « monstre » n’est pas sans évoquer aussi d’autres #liations en 
Europe méditerranéenne, avec les zampogne du sud de l’Italie par son gigantisme, 
ou les gaitas de Galice et d’Asturie par son organologie proche de l’archétype médié-
val. En e!et cette forme de cornemuse à bouche dotée d’un bourdon d’épaule et 
d’un seul hautbois mélodique se retrouve dans les sculptures et dans les fresques 
murales des églises un peu partout dans le Massif Central, comme dans l’ensemble 
EF� M�&VSPQF� KVTRV�BV� 97e siècle, hormis toutefois le gigantisme de cette poche specta-
culaire. Aucune représentation de la craba en Montagne Noire n’est pourtant attestée 
avant les premiers clichés photographiques au XXe siècle.
Le répertoire collecté auprès de derniers joueurs de bodega, contrairement à 
l’instrument lui-même, plus que centenaire, propose de nombreux airs récents. 
Polkas, mazurkas, valses et autres danses d’Europe progressivement assimilées 
dans les cultures populaires au XIXe siècle, constituent l’essentiel du répertoire 
traditionnel de la bodega. 
Enregistrés dans le courant des années 1970, les enquêtes et les travaux que 
Charles Alexandre publia en parallèle (tout particulièrement l’étude La cornemuse du 
Languedoc, ouvrage de référence sur l’instrument et son répertoire ) contribuèrent au 
renouveau de la bodega. Citons le Conservatoire Occitan de Toulouse, et le collectif 
Cordae-La Talvera, parmi les principaux acteurs de cette rénovation. 

Ce sont plusieurs dizaines de bodegaires qui pratiquent aujourd’hui l’instrument, 
réunis souvent en bandes de musique de rue, auxquelles se joignent des grailes, 
hautbois du Languedoc de facture récente.

1 - D. Fabre et Ch. Camberoque, La Fête en Languedoc, Toulouse, éd. Privat, 1977.



Fantaisie, emprunts et parodies 
Les autres cornemuses du Massif Central 

$IBMFJMI�EJU�j�-B�7PMBJMMF�x�EF�5BVWFT�	1VZ�EF�%ÙNF
�FU�TB�DPSOFNVTF�GBJUF�Ë�QBSUJS�E�VOF�NVTFUUF�NJMJUBJSF�
A la vielle, Antoine Foury. Photo Col. E. Montbel
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Les cornemuses du Massif Central sont aujourd’hui déclinées en quelques modèles 
bien établis : on joue de la musette Béchonnet, de la musette bourbonnaise, de la 
cabrette ou de la boudègue, de la chabrette limousine... Mais bien d’autres modèles 
furent créés par des artisans particulièrement inventifs ou fantaisistes. Leurs corne-
muses ne connurent pas la gloire de la postérité, mais restent pour nous des objets 
attachants, curieux parfois dans leur recherche d’innovation, et toujours singuliers. 
Ainsi les «chabrettes» des frères Jousse, Auguste et Ferdinand, tous deux facteurs 
des Postes à Rosières en Haute-Loire, qui créèrent des cornemuses à sou%et, par-
fois dotées de deux petits bourdons parallèles au hautbois, et dont les boîtiers étaient 
recouverts de miroirs : on retrouve dans leurs instruments des emprunts à di!érents 
modèles du Massif Central. Ainsi les « cornemuses Lardy », d’un facteur anonyme 
du Puy-de-Dôme, grandes musettes à bouche à l’allure de cabrettes équipées d’un 
grand bourdon, instruments de buis teinté, d’os et de corne particulièrement élé-
HBOUT�� &U� QVJT� DFUUF� DVSJFVTF� DPSOFNVTF� GBCSJRVÏF� QBS� $IBMFJMI� EJU� j� -B� 7PMBJMMFx� EF�
Saint-Sauves, faite d’une musette d’armée...

Ainsi les cabrettes à bourdon d’épaule que bricola Théodore Noël à Saint-Yrieix-la-
Montagne,  en Haute-Creuse. Citons aussi les chabrettes atypiques de .BSUJO� 7ÏSBM�
en Périgord Noir. A Paris en#n, ce fabricant qui nous a laissé un nom manuscrit sur le 
sac d’une de ses cornemuses, et la marque P.G incrustée dans ses hautbois : Pierre 
Gaillard, dont on peut imaginer qu’il vécut en proximité de la colonie auvergnate, 
qu’il fréquenta sans doute Amadieu car certaines de ses cornemuses sont des 
copies de cabrette : mais l’essentiel de sa production, abondante, est centrée sur 
EFT�NVTFUUFT� FO� JWPJSF� OPO� GPODUJPOOFMMFT� JNJUBUJPOT� EFT� NVTFUUFT� EF� $PVS� EV� 97***e 
siècle. Certains facteurs occasionnels n’ont laissé que quelques cornemuses. Citons 
Chassagnette� Ë� 1JPOTBU� 	DB� ����
� Chaput, Charles Frebault à Billy-Chevannes en 
Nivernais.

Fabricants de cornemuses en Bourbonnais 
Jean-Baptiste Meillet, EF� �7BSFOOFT�TVS�"MMJFS� FTU� OÏ� FO� ������ *M� FTU� EÏDMBSÏ� j̓ GBCSJDBOU�
EF� DPSOFNVTFT� x� EF����� Ë� ������ 7BSFOOFT� O�FTU� TJUVÏ� RV�Ë� ��� LJMPNÒUSFT� EF� +FO[BU�
la bourgade des facteurs de vielles. Quelques cornemuse de sa fabrication nous sont 
parvenues": elles démontrent une inspiration puisée chez Joseph Béchonnet.

Jean Dechaud (1829-1904) vécut lui aussi à Commentry  (Allier). La plupart des 
cornemuseux de la région montluçonnaise jouèrent sur ses instruments au XIXe 
siècle.  Il fut déclaré comme « " tourneur sur bois » ; ses cornemuses, le plus souvent 
en tonalité de sol, sont généralement décorées de bagues de couleur peintes sur le 
buis.

Félix Debarbat 	���������
 vivait à Commentry, village de l’Allier tout proche du 
Puy-de-Dôme. Auteur d’une Méthode de musette, sa vie entière fut liée à la musique. 
En e!et, il se produisit dans les concours de cornemuse des années 1890, et y 
remporta quelques succès. Il posséda également un « grand parquet-salon de luxe »  
qui lui permettait  d’organiser des bals. En#n il tourna des cornemuses inspirées de 
son aîné Dechaud, musettes dont les bourdons n’étaient parfois pas même percés, 
car le jeu seul du hautbois importait à ces musiciens virtuoses des musiques tonales 
et chromatiques.

Cornemuses t�'BOUBJTJFT�FNQSVOUT
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La France, avec ses divers types de cornemuse est sans conteste le pays où cette 

pratique s’est le plus développée depuis trente ans. Si la Bretagne, avec ses trois 
modèles principaux biniou koz / biniou braz / veuze arrive largement en tête du 
nombre de pratiquants en France (plusieurs dizaines de milliers sans doute), le 
Massif Central a produit lui aussi des instruments et des pratiques nouvelles tout 
à fait remarquables. Nous avons retracé ici le trajet de cette rénovation musicale, 
organologique et sociale. Jamais sans doute n’y eut-il autant de joueurs" - et de 
joueuses - de cornemuses du Centre qu’aujourd’hui. C’est un mouvement qui 
s’est ampli#é de manière discontinue depuis 1975. De multiples raisons à cela" : 
recherche, talent et engagement de plusieurs fabricants, dont nous avons suivi le 
chemin. Multiplicité des musiciens, amateurs, professionnels, dans des domaines 
très divers, et parfois très éloignés de celui des musiques traditionnelles. On pourrait 
DJUFS� CJFO� EFT� FYQÏSJNFOUBUJPOT� EBOT� MFT� EPNBJOFT� EF� MB� 7BSJÏUÏ� EF� MB� DIBOTPO� EV�
jazz, de la pop, du rock, de l’électro-acoustique et des musiques électroniques, du 
NÏEJÏWBM� FU� EFT� NVTJRVFT� BODJFOOFT� �� MFT� NVTFUUFT� ��� QPVDFT� OPUBNNFOU� KPVFOU�
partout. Cette permanente expérimentation, qui éloigne ces cornemuses d’une 
image poussiéreuse et exclusivement patrimoniale, ne doit pas faire oublier que 
les musiques traditionnelles (ou « trads » comme l’on dit parfois) ont aussi créé 
leur propre domaine de modernité. Et que ce domaine ne se limite pas à l’espace 
de la scène ou du CD. S’il est un lieu que ces musiques, et leurs cornemuses, ont 
investi, c’est bien le champ des musiques de plein air, de rue, de place, de quartier 
ou de village. La puissance de ces instruments, leur mobilité, ont permis la création 
d’ensembles de cornemuses un peu partout en France et en Europe. Leur jeu en 
IBSNPOJF� 	��� QPVDFT� FO� TPM�EP� ��� QPVDFT� FO� SÏ�TPM� FU� ��� QPVDFT� FO� EP�GB� MF� QMVT�
souvent) permet des écritures polyphoniques très e&caces, parfois audacieuses. 

Le pionnier en la matière fut sans doute Jean Blanchard, qui créa en 1990 la Grande 
Bande de Cornemuses, suite à la réunion par Jean-Paul Goude d’un millier de musiciens 
traditionnels sur les Champs-Elysées, pour le bicentenaire de la Révolution. Blanchard 
créa parallèlement un petit ensemble polyphonique, le Quintette de cornemuses, qui 
expérimenta des choix plus pointus encore. Puis le succès de ces grands ensembles 
se con#rma avec la constitution en région parisienne de la Fraternelle de Cornemuses 
en 2001, sous la direction de Julien Barbances : près de cinquante cornemuses y 
sont parfois réunies. Dans le nord de la France, les enseignements de Michel 
Lebreton à Calais, ou de Bernard Boulanger et de la Piposa ont produit là aussi des 
groupes polyphoniques. En Auvergne, en Limousin, de nombreuses «" fanfares de 
cornemuses" » sont constituées, autour de structures culturelles et pédagogiques 
comme les Brayauds, l’AMTA, le CNR de Limoges. A Lyon, c’est l’Orchestre National 
de Cornemuses qui prolonge les expérimentations festives de la période héroïque. En 
1SPWFODF� MFT� DPVST� EF� ��� QPVDFT� EF� MB� $JUÏ� EF� MB� .VTJRVF� EF� .BSTFJMMF� POU� DPOEVJU�
à la création de l’Alerte Rouge, ensemble de passe-carrière (musique de rue) qui se 
produit lors des carnavals, balètis et transhumances.  En Belgique, les cornemuses 
fabriquées par Rémy Dubois et Olle Geris, relayées par les enseignements pionniers 
EF� +FBO�1JFSSF� 7BO� )FFT� FU� EF� #BSU� EF� $PDL� TPOU� MBSHFNFOU� JOTQJSÏFT� EFT� NPEÒMFT�
GSBOÎBJT� EF� UZQF� #ÏDIPOOFU� FU� ��� QPVDFT�� 0O� MF� WPJU� MFT� NVTFUUFT� EV� .BTTJG� $FOUSBM�
se sont imposées sur un territoire bien plus large que leur Bourbonnais d’origine ; 
on pourrait citer des groupes anglais ou belges qui ont aussi adopté cette cornemuse 
ancienne et nouvelle à la fois : le Zephyrus de Jon Swayne par exemple. Et le plaisir de 
la musique de rue et du grand ensemble polyphonique de cornemuses, est aussi en 
plein essor en Languedoc, avec ces ensembles de crabas (ou boudègues) et hautbois, 
tambours, telles les Boudègues de la Montagne Noire jouant dans les Carnavals et 
balètis, lieux privilégiés de fête, de jeu acoustique, et d’une pratique amateur de haut-
niveau.  

E. M. 

Gooik 2013,  Belgique. Photo © E. Montbel

Le jeu moderne des cornemuses 
du Massif Central
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par George SAND

« Si vous écoutez attentivement les joueurs de cornemuse qui font le métier de 
ménétriers dans nos campagnes du centre de la France, vous verrez qu’ils ne savent 
pas moins de deux ou trois cents compositions de même genre et du même caractère, 
mais qui ne sont jamais empruntées les unes aux autres ; et vous vous assurerez 
qu’en moins de trois ans, ce répertoire immense est entièrement renouvelé. 

J’ai eu dernièrement avec un de ces ménétriers ambulants la conversation suivante":

i� 7PVT� BWF[� BQQSJT� VO� QFV� EF� NVTJRVF�  � o� Certainement, j’ai appris à jouer de la 
cornemuse à gros bourdon, et de la musette à clefs – Où avez-vous pris des leçons" ? – 
En Bourbonnais dans les bois – Quel était votre maître ? – Un homme des bois� o�7PVT�
connaissez donc les notes ? – Je crois bien ! – En quel ton jouez-vous là ? – En quel ton"? 
Qu’est-ce que cela veut dire ? – N’est-ce pas en ré que vous jouez ? – Je ne connais pas le 
ré – Comment donc s’appellent vos notes ? – Elles s’appellent des notes ; elles n’ont pas 
de noms particuliers – Comment retenez-vous tant d’airs di!érents ? – On écoute ! – 
Qui est-ce qui compose tous ces airs ? – Beaucoup de personnes, des fameux musiciens 
dans les bois – Ils en font beaucoup donc ? – Ils en font toujours, ils ne s’arrêtent jamais 
– Ils ne font rien autre chose"? – Ils coupent le bois – Ils sont bûcherons ? – Presque tous 
bûcherons. On dit chez nous que la musique pousse dans les bois. C’est toujours là qu’on 
la trouve – Et c’est là que vous allez la chercher ? – Tous les ans. Les petits musiciens 
n’y vont pas. Ils écoutent ce qui vient par les chemins, et ils redisent comme ils peuvent. 
Mais pour prendre l’accent véritable, il faut aller écouter les bûcherons du Bourbonnais – 
Et comment cela leur vient-il ? – En se promenant dans les bois, en rentrant le soir à la 
maison, en se reposant le dimanche – Et vous, composez-vous" ? – Un peu, mais guère, 
et ça ne vaut pas grand chose. Il faut être né dans les bois, et je suis de la plaine. Il n’y a 
personne qui me vaille pour l’accent"; mais pour inventer, nous n’y entendons rien, et nous 
faisons mieux de ne pas nous en mêler.” 

Je voulus lui faire dire ce qu’il entendait par l’accent. Il n’en put venir à bout, peut-être 
parce qu’il le comprenait trop bien et me jugeait indigne de le comprendre. 
Il était jeune, sérieux, noir comme un pi!eraro de la Calabre, allait de fête en fête, 
jouant tout le jour, et ne dormant pas depuis trois nuits, parce qu’il lui fallait faire 
six ou huit lieues avant le lever du soleil pour se transporter d’un village à l’autre. 
Il ne s’en portait que mieux, buvait des brocs de vin à étourdir un bœuf, et ne se 
QMBJHOBJU� QBT� DPNNF� MF� TPOOFVS� EF� USPNQF� EF�8BMUFS� 4DPUU� E�BWPJS� QFSEV� TPO� WFOU��
Plus il buvait, plus il était grave et #er. Il jouait fort bien, et en avait grandement 
raison d’être vain de son accent. Nous observâmes que son jeu était une modi#cation 
perpétuelle de chaque thème. Il fut impossible d’écrire un seul de ces thèmes sans 
prendre note pour chacun d’une cinquantaine de versions di!érentes. C’était là son 
mérite probablement et son art. »

George Sand, in La Revue Indépendante, 1er août 1842.

La musique des bois

Dessin de Maurice Sand vers 1857.  Col. Mic Baudimant 
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par Abel TURIGNY 

En 1895, le jeune folkloriste Abel Turigny appartient à un cercle 
régionaliste autour du sculpteur Jean Ba&er. Il écrit cet article sur les grandes 
cornemuses incrustées, regrettant leur disparition au pro#t des « cornemusettes ».

« Souvent notre Maitre Ba&er qui vint encore à temps pour voir les grands sonneurs 
de musette, m’avait dit : « Mon cher, le vieux Compagnon1 a été le dernier de nos 
joueurs et déjà il commençait à s’écarter de la tradition. »
Je voulais me faire une opinion solide sur ce point. Aujourd’hui elle est faite. Au risque 
de blesser les convictions de nos maîtres très sincères et très savants, la voici :
Puisque les sonneurs purs sont morts, deux choses seules restent pour nous instruire 
du passé, ce sont les airs et les instruments.

J’étais allé au pays Bourbonnais entendre les grands maîtres.
Le soir, à table, un homme d’un grand bon sens, ancien joueur de vielle, m’apporta 
religieusement un hautbois 22 pouces en buis et me dit : « Ah ! Monsieur, si vous aviez 
entendu le père Boire avec ce cornet-là et moi à la vielle ! Ce cornet-là, il sonnait 
comme une  cloche. » Et je sentais vibrer en son âme tous les sentiments nobles 
et calmes qui nous #rent jadis glorieux. Je portai l’instrument à mon oreille pour 
voir s’il voudrait bien me con#er les secrets du passé. Après quelques moments, 
j’entendis distinctement ces mots : « Jeune homme, puisque ton cœur désire avec 
ardeur connaître la vérité, je te la dirai toute. Pour un instant je veux bien oublier les 
insultes faites à mes pareils, je veux bien pardonner aux hommes le terrible défaut 
qu’ils ont tous de repousser trop facilement ce qui est ancien, comme ils acceptent 
trop aisément ce qui est nouveau. Ecoute : n’as tu pas remarqué la belle #gure calme 
et douce de celui qui me conserve et m’a mis dans les mains. Ami, tout le secret est 
là : Calme, Gravité, Douceur, souviens-toi de ces trois mots, ouvre les yeux, dégage 
ton âme et ré$échis. Adieu, il se fait tard, je vais dormir. »
Le hautbois se tut. Ses paroles me parurent sonner la foi et la tristesse.
Alors se retraça devant mes yeux la vie calme toute de patience, et de recueillement 
qui fut celle de nos pères sur le sol boisé. Alors me vinrent à l’oreille les airs simples 
et droits que jouèrent nos anciens. Je compris que toutes ces choses étaient faites 
les unes pour les autres. Qu’à des mœurs simples il fallait des airs simples. Qu’à 
des hommes encore imbus de principes religieux, vivant ensevelis sous la forêt 
dans le mystère et la crainte, il fallait des sons graves. Et qu’à une existence toute 
d’observation et de respect de la Nature, il fallait des sons qui marquent la paix et la 
douceur.
Ces ré$exions qui m’expliquaient le passé me donnaient aussi la clef du présent. 

Les hommes actuels, dénaturés par une instruction inepte et desséchante, enseignés 
à mépriser le passé, a!olés par la rapidité du train et des machines, assourdis par 
les bruits de l’industrie, des armes et des cuivres, énervés par trop de travail, par 
l’alcool, le café, le tabac ; détournés du bon sens par la presse vendue, dévoyés par 
l’exemple fâcheux des riches, nourris de patriotisme qui demande du sang, ont perdu 

����$PNQBHOPO�GVU�M�VO�EFT�HSBOET�KPVFVST�EF�DPSOFNVTF�EV�.PSWBO�BV�9*9F�TJÒDMF��7PJS���"%�EF�MB�/JÒWSF�.4�����+��������
Document relatifs au remplacement de la tombe de Compagnon, joueur de cornemuse, rassemblés par Louis Mirault, 
1934-1935. (NDLR).

Cornemuses et Cornemusettes

Paul Lavault jouant d’une grande cornemuse incrustée, vers 1900. 
Carte postale publicitaire, Col. E. Montbel



Joueur de cornemuse incrustée, Morvan, vers 1895. Photo Col.  E. Montbel
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à la fois le calme, la gravité et la douceur. Nous ne sommes plus que des ressorts 
malfaisants, toujours cherchant, toujours courant, toujours agités. Que voulez-vous 
donc que la bonne vieille musette dise à de tels hommes ? Rien ; ils n’ont plus de 
cœur. Bientôt les notes graves qui, seules, parlent au cœur devaient disparaître, 
bientôt les airs « simples qui marquent la vie simple » du Peuple devaient tomber en 
oubli.
'BVUF� EF� D�VS� PO� B� EFT� PSFJMMFT� JM� GBMMVU� EFT� IBVUCPJT� ��� ��� FU� NÐNF� ��� QPVDFT� ��
ceux-là ne parlent plus à l’âme. Ils frappent l’oreille de sons aigus et précipités. La 
maigreur de leurs notes basses oblige à parsemer les airs de notes d’agrément. Le 
jeu devient ainsi compliqué les notes principales sont noyées dans un $ot de #ori-
tures, on a peine de suivre la cadence et pour être la pure vérité, on fatigue à entendre 
jouer. De plus, les apprentis sont désespérés par tant de di&cultés inutiles.
Tant que la cornemuse a rappelé la voix de l’homme et de ses animaux familiers, elle 
a parlé au cœur et les joueurs se sont passionnés pour leur jeu.
Je peux citer des vieillards de 80 ans, qui passent encore des moitiés de nuit à jouer 
de la grosse musette.
Aujourd’hui aussitôt qu’un joueur n’exerce plus, sa musette est au grenier et sans 
honte on dit que les rats ont coupé la peau !
Il y a un fait qui devait encore précipiter à abandonner les gros hautbois 18, 20 et 22 
pouces, c’est que dans ceux-ci il est justement assez di&cile de jouer vite et sur les 
notes hautes.
Plus un cornet est court, au contraire mieux le son suit les doigts, de sorte que celui 
qui quitte un hautbois de 20 pouces pour un de 15 éprouve un soulagement très grand 
et qu’il peut se lancer dans la virtuosité à toute vapeur. Et l’on voit des hommes très 
bien doués, très savants, très maîtres de leur ouvrage comme Civert, Barberousse, 
Nérot, etc. exécuter de vrais tours de force sur ces petits hautbois.
Le malheur est qu’ils ont perdu la tradition et que tout leur talent se brise sur un outil 
dénaturé.
Dénaturé, puisque : d’une part les airs simples et droits ne disent rien avec ces haut-
bois trop courts. D’autre part, les airs qu’on y joue à présent sont à peu près impos-
sibles à jouer sur les anciens.
Avec ces petits instruments on abandonne donc forcément les vieux airs de musette 
si droits et si beaux pour se lancer dans n’importe quels morceaux absolument 
ÏUSBOHFST� Ë� MB� DPSOFNVTF�� 7PJMË� QPVSRVPJ� UPVKPVST� FO� UPVU� FU� QBSUPVU� KF� TPVUJFOESBJ�
que les hautbois de 22 et 20 pouces sont supérieurs, et, pour nous, quiconque se sert 
de hautbois courts ne joue pas de la cornemuse et joue de la cornemusette. »

Abel Turigny
Le Réveil de la Gaule, 15 novembre 1895

Assemblée de sonneurs et de musiciens revivalistes vers 1895 . On reconnait au centre le chansonnier Jean Rameau, entouré par Hugues Lapaire et  Abel Turigny.



Pierre ladonne III en 1984 à Thérondels. Photo Col. Ladonne
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Les Pierre Ladonne
Trois générations de cabretaires

André Ricros

De gauche à droite : 
Pierre ladonne II avec les conscrits de Thérondels. A l’aacordéon Pierre Reynal. Photo Col. Ladonne
Pierre ladonne I jouant pour le baptême de Pierre Ladonne III,  à Paris en 1931. Photo Col. Ladonne
Pierre ladonne II. Photo Col. Ladonne
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Ce Pierre Ladonne-ci est le troisième 
d’une lignée de Pierre Ladonne joueurs de 
cabrette (son père et son grand-père).

Il fut et reste tout à la fois collecteur, pédagogue 
et créateur dans le domaine de ces musiques du 
Massif Central héritées, conservées et recréées, puis 
enseignées.
Pierre Ladonne, numéro trois, rentre de plain-pied 
dans ce registre car il fut un collecteur et une mémoire 
phénoménale de sa dynastie et des musiciens ayant 
appartenu à la colonie auvergnate de Paris. A ce propos, 
il a écrit l’histoire de sa famille où ses souvenirs sont 
mis en mots dans cet ouvrage rare, car très peu de 
musiciens de tradition, comme c’est le cas ici, ont rédigé 
leur biographie familiale.
Il consacra également beaucoup d’énergie à organiser 
et à encadrer des stages pour transmettre ses savoirs 
familiaux. Dans ce domaine, il a écrit une méthode de 
cabrette toujours disponible. Là où Pierre Ladonne 
a&rme son originalité, c’est en créant des pièces 
musicales prolongeant ainsi le répertoire de son 
instrument : la cabrette. C’est avec Guy Letur qu’il grave 
un disque remarquable   de ce point de vue, le plongeant 
ainsi au coeur des préoccupations qui charpentent 
l’ouvrage dans lequel sa place nous est apparue comme 
incontournable. 

Pierre Ladonne est un des rares artistes de sa génération 
à avoir réalisé un tel parcours que l’on attribue a-priori 
à quelques collecteurs des années soixante-dix. Il fut 
donc un visionnaire, un soutien et un référent essentiel 
pour tous les travaux que nous avions décidé de réaliser 
lorsque nous l’avons rencontré.
Aujourd’hui encore, Pierre Ladonne continue ses 
di!érentes approches qu’elles soient de l’ordre de la 
mémoire, de l’enseignement ou de la création.

A. R. 

A lire : Del Cap de la Roca Negra… “Quatre générations de joueurs de cabrette 
d’Auvergne”. AMTA, Riom, 2010.
Méthode de Cabrette de Pierre Ladonne, 1992.
A écouter : Pierre Ladonne et Guy Letur - Musique d’Auvergne 33 T - Ed. Les 
Musiciens Routiniers, 1983.
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Henri Chaliès, cabrette, et Antoine Chaliès son frère, accordéon. 
SFQBT�EF�GBNJMMF�Ë�4U�4ZNQIPSJFO�EF�5IÏOJÒSFT�WFST������
Photo © Roger Moisset

Ladonne est prisonnier de guerre). Il apprend la cabrette 
à quelques apprentis comme  Jacques Berthier, Georges 
Soule, Maurice Pradeyrol, et quelque fois Marcel Marginier. 
(Bouscatel décède en 1945 Ndlr) Pour assurer sa mission, 
l’association se structure : François Hugon est chargé de 
la fabrication des sacs et des sou%ets, René Rouquet de la 
réalisation des pieds et des anches. Georges Soule assure 
l’enseignement. Marcel et Albert Marginier qui, depuis 1952, 
e!ectuent de nombreuses études et relevés, produisent 
leur premier pied en 1957. Les réunions pour jouer ont lieu 
à La Galoche d’Aurillac, un petit restaurant tenu par la 
famille Bonnet. La Galoche d’Aurillac devient le siège social 
de l’association et le siège de l’école de cabrette. Pendant 
vingt ans, les membres de l’Association se retrouvent tous 
les vendredis pour partager leur répertoire. La Galoche 
d’Aurillac est plus que jamais l’antre de la colonie et de la 
musique auvergnate à Paris... C’est Georges Soule, président 
EF� M�BTTPDJBUJPO�EF������Ë������RVJ�BTTVSF� M�FOTFJHOFNFOU��
Bien qu’à ses débuts l’Ecole de Cabrette accueille peu 
d’apprentis, il formera plus de quatre-vingt élèves.» 
1SPQPT�SFDVFJMMJT�BVQSÒT�EF�7JDUPS�-BSPVTTJOJF��MF����"WSJM�������
Site de l’association http://www.cabrette.com

Son histoire commence ainsi :
Sous l’impulsion de Jacques Berthier, des jeunes 
musiciens se réunissent à Paris pour jouer de la cabrette 
et partager leurs connaissances : Jean-Louis Fournier, 
Roger Aldebert, Christian Boissonnade, Marcel Marginier 
et Jo Ayrignac. La première réunion a lieu chez Jacques 
Berthier. Deux mois plus tard, la réunion constitutive 
TF�EÏSPVMF�Ë�MB�#SBTTFSJF�)FOSJ�*7�DIF[�.BSBHPOJT��&OUSF�
temps, Claude Séguret, Marcel Laval, Georges Soule, Jean 
Levoltry, Maurice Pradeyrol, François Hugon et Gilbert 
Murat les ont rejoints. Marcel Laval est commissaire de 
police, Jean Levoltry est l’accordéoniste des Corréziens 
de Paris. Gilbert Murat, élève de Roger Aldebert, est 
danseur au Folklore. Le Folklore est une association 
qui regroupe des danseurs, leur président est M. Gatagap. 
La plupart sont des rémouleurs et des blanchisseurs 
originaires du Lot. François Hugon est accordéoniste, il 
apprend la  cabrette avec Roger Aldebert à la Solidarité 
Aveyronnaise. Maurice Pradeyrol joue de la cabrette les 
jeudi soir, samedi et dimanche rue Aumaire au bal « Les 
Monédières » avec l’accordéoniste Cayrel. De temps à 
autre, Jacques Berthier le remplace avec l’accordéoniste 

7JDUPS� -BSPVTTJOJF� SFWJFOU� JDJ� TVS� MF� QBSDPVST�
d’une association qui contribua au maintien 
de la cabrette dans l’après-guerre, avant le 
«revival» Folk dans les années 1975-80.

« Les années 50, ce furent les heures sombres de la cabrette"; 
les cabretaires devinrent une espèce en voie de disparition. 
En e!et, leur instrument incapable de s’adapter aux rythmes 
nouveaux  paraissait de plus en plus anachronique comparé 
à l’accordéon. Malgré la cassure de la seconde guerre mon-
diale, à laquelle les cabretaires n’échappèrent évidemment 
pas, le #l de la tradition ne sera jamais totalement rompu.
"QSÒT�DFUUF�EÏMJDBUF�USBWFSTÏF�EV�EÏTFSU�M�BOOÏF������HSÉDF�Ë�
quelques cabretaires dynamiques, voit le début d’une renais-
sance avec l’association « Cabrettes et Cabrettaïres ».

Roger Capelle. Jo Ayrignac et Jean-Louis Fournier 
apprennent la cabrette avec Henri Chaliès.

-F� ��� BWSJM� ����� M�BTTPDJBUJPO� Cabrettes et Cabrettaïres 
est créée. Jacques Berthier en est le président. Leur dessein 
commun est d’oeuvrer pour la sauvegarde et l’illustration 
de notre précieux patrimoine instrumental, former de 
jeunes musiciens et relancer la fabrication de la cabrette. 
%F������Ë������RVBOE�PO�WPVMBJU�BQQSFOESF� MB�DBCSFUUF�
on se posait deux questions : où trouver un instrument"? 
Où trouver un professeur ? Seulement voilà, il n’y a pas 
de professeur et il est difficile, sinon impossible, de se 
procurer une cabrette ; la plupart des grands fabricants 
(Dufayet, Costeroste, Amadieu...) ont disparu et peu 
d’artisans en confectionnent, même en Auvergne. Le 
dernier facteur connu est Dufayet. Il arrête la fabrication 
FO������FU�EÏDÒEF�FO������� &O������ MB�Société Amicale 
EFT� $BCSFUUBÕSFT� EFT� 7JFMMJTUFT� FU� "DDPSEÏPOJTUFT� EV�
Massif Central créée en 1923 par Martin Cayla recense 
quarante-trois cabretaires. A cette époque, la plupart ont 
disparu ; les autres comme Bergheaud, Chaliès, Aribat 
ou Ladonne sont réticents. En 1943, Joseph Lagaly est le 
seul cabretaire qui accepte d’enseigner la cabrette (Pierre 

Cornemuses t�$BCSFUUF

« Cabrettes et Cabrettaïres"»
les mainteneurs parisiens
7JDUPS�Laroussinie
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Hautbois  utilisés en cevennes et 
bas-languedoc, retrouvés par Pierre Laurence.
Photos © P. Laurence

mais l’iconographie s’est assez peu attachée à ces instruments, leur préférant la 
cornemuse plus emblématique. 
Les hautbois des ménétriers des anciennes corporations, souvent mentionnés dans 
MFT� BDUFT� BV� 97***e siècle, n’ont pas survécu localement. Les cornemuses et hautbois 
de Poitou joués à la Cour de France, par exemple, ont engendré les cornemuses 
à miroirs du Limousin, alors que les autres instruments du concert, dessus, taille 
et basse, ont disparu. Les recherches de terrain d’autre part n’ont pas livré de 
spécimen d’instrument ancien dans la partie septentrionale du Massif : ni le Morvan, 
ni la Basse-Auvergne, ni le Limousin, n’ont conservé le souvenir d’une pratique du 
IBVUCPJT� QPQVMBJSF� EFQVJT� MF� 97**e siècle. On n’y trouve aucun équivalent du couple 
de sonneurs hautbois - cornemuse tel qu’il fut #xé en Bretagne au XIXe siècle, avec 
le biniou et la bombarde. La clarinette - et plus tard le saxophone - assumeront 
ce rôle d’instrument à vent alternatif à la cornemuse, sous in$uence des fanfares 
nombreuses depuis l’avènement de la République.

En revanche le Sud du Massif Central se distingue par la vitalité de deux types de 
hautbois, désignés collectivement comme « hautbois du Languedoc » : au sud-est, 
dans les Cévennes, et au sud-ouest, dans les Monts de Lacaune (Tarn) et en Aveyron 
où il côtoie la cornemuse (boudègue). La proximité culturelle du Couserans (Ariège) 
où était joué l’aboès, et de la Catalogne, avec ses « coblas » où les hautbois tiennent 
une place essentielle, et la présence dans la péninsule ibérique de nombreux types 
de hautbois populaires (grallas, tenoras et tarotas catalanes, dolçaina valencienne, 
dulzaina castillane et aragonaise, gaita de Navarre) expliquent peut-être cette 
exceptionnelle vitalité des hautbois populaires dans le Sud du Massif Central.

Les Hautbois

)BVUCPJT�FU�UBNCPVS�EBOT�MFT�SVFT�EF�NPOUQFMMJFS�EFTTJO�EF�&EPVBSE�.BSTBM������

Cornemuses t�-FT�)BVUCPJT

On trouve de nombreuses mentions de « hautbois » dans les 
archives manuscrites sur le territoire du Massif Central sous 
l’Ancien Régime : 
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Cornemuses t�-FT�)BVUCPJT

Dans les Cévennes, on nomme le hautbois « autboi » en occitan. 

$�FTU�VO�IBVUCPJT�FO� USPJT� DPSQT�EF����Ë����DFOUJNÒUSFT� Ë��� USPVT�EF� KFV�FU�EPUÏ�E�VO�
large pavillon terminal très ouvert. 
Ces hautbois apparaissent comme des instruments transitionnels, du point de vue 
IJTUPSJRVF� FOUSF� MFT� IBVUCPJT� EF� MB� 3FOBJTTBODF� FU� MFT� IBVUCPJT� CBSPRVFT� EV� 97**e 
siècle. 
Dans la montagne cévenole, on le retrouve joué essentiellement dans les villages 
catholiques, car les zones de protestantisme  ne furent guère des régions de pratique 
instrumentale. 

&O� 7BMMÏF� 'SBOÎBJTF� FO� -P[ÒSF� OPUBNNFOU� Ë� 4BJOU� .BSUJBM� +VMJFO� 4BMFOESFT� B� MBJTTÏ�
le souvenir d’un autboissaire exceptionnel, tourneur sur bois, donc fabricant, mais 
aussi conteur, poète et musicien de bals" ; ces hautboistes  étaient le plus souvent des 
agriculteurs jouant occasionnellement pour les fêtes votives, les noces et les bals. 

De nombreux bergers du Mont Lozère et du Mont Aigoual pratiquaient également 
le hautbois. Mais l’essentiel de la pratique du hautbois en Languedoc oriental s’est 
développée plus au sud, vers Montpellier, et bien sûr à Sète avec les fameux hautbois 
des Joutes Nautiques : les frères Briançon y sont restés fameux.

On le trouve alors joué en couple, ou le plus souvent accompagné par un tambour : 
les rôles d’autboissaire et de tambourinaire étant du reste interchangeables. 

Les travaux de Pierre Laurence1 ont montré que des instrumentistes professionnels 
se sont déplacés au cours du XIXe siècle vers les vallées cévenoles, et qu’on leur 
doit sans doute la di!usion de cet instrument, notamment parmi la population des 
bergers transhumants.

1 - P. LAURENCE, Inventaire des hautbois languedociens conservés dans les collections P. LAURENCE, «"Figures de haut-
boistes en Bas-Languedoc et Cévennes : L’artisan, le berger, le paysan. » In Les hautbois populaires, anches doubles, 
enjeux multiples, Modal Edition, Parthenay, 2002.

Dans le Tarn, en Montagne Noire et dans les Monts de Lacaune, le hautbois est 
assez di!érent du point de vue organologique. C’est un hautbois en trois corps lui 
aussi, de 47 à 53 centimètres, mais à 7 trous de jeu, et doté d’un pavillon terminal 
comportant de nombreux trous d’accord (entre 8 et 10). On le nomme graile, ou 
graulhe en Aveyron, et le musicien grailaire. Instrument d’artisan, de métayer fortuné, 
de petits propriétaires terriens, il possède un caractère plus noble que la cornemuse, 
considérée comme l’instrument des pauvres, des bergers. 

Les recherches de Daniel Loddo et du collectif la Talvera2 ont permis de mettre à 
jour une quarantaine de hautbois anciens, d’une facture conforme à cet archétype 
régional.

Le graile jouissait d’un certain prestige dans la société rurale d’une aire qui englobait, 
au début du XXe siècle, l’ensemble des Monts de Lacaune, une partie des Monts 
d’Alban, la montagne d’Anglés (Tarn), et débordait légèrement sur les départements 
voisins de l’Aveyron (région de Saint-A!rique) et dans l’Hérault. Il semble que le graile 
ait été joué en soliste dans la période la plus récente, alors que les témoignages 
anciens, jusqu’au milieu du XIXe siècle, rapportent des pratiques de hautbois en duo3.

Les hautbois du Languedoc ont connu une spectaculaire rénovation depuis une 
trentaine d’années, grâce aux travaux de copie réalisés par  le Conservatoire 
Occitan de Toulouse, notamment Claude Roméro et Bernard Desblanc, et par le 
luthier Bruno Salenson. De nombreux groupes amateurs ont été constitués, à 
l’imitation des ensembles de grallas catalans. Le hautbois du Languedoc est associé 
souvent à la cornemuse, la bodega, dans les pratiques d’aujourd’hui, alors que le 
monde traditionnel opérait une distinction entre les représentations sociales et 
les répertoires de ces deux instruments. Le groupe professionnel Une Anche Passe, 
dirigé par Laurent Audemard, a popularisé le hautbois du Languedoc sur les scènes 
internationales depuis une vingtaine d’années. 
 E. M. 
����-"�5"-7&3"�(SBJMBJSFT�F�$SBCBJSFT�7FOU�5FSSBM�7BMEBSJBT�����
3 - D. LODDO, « Lo Graile e Los Grailaires. Hautbois et joueurs de hautbois des montagnes du Tarn, de l’Hérault et du 
Sud-Aveyron» In Les hautbois populaires, anches doubles, enjeux multiples, Modal Edition, Parthenay, 2002.

De gauche à droite :
Joseph Mahous au graile,

Le grailaire Philippe Neveu, Photo DR. 

Détail d’un hautbois de Lansarges (Hérault),
Photos Col. P. Laurence

Le Grailaire Josèp Albèrt, Col. CORDAE / La 
Talvera

Laurent Audemard jouant l’autboi avec 
l’ensemble « Une Anche passe ». Photo DR.

Cévennes 
« Autbois » et « autboissaires »

Monts de Lacaune
« Grailes » et « grailaires » 



Photo © B. Lebon
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En trente ans Bernard Blanc  a 
fabriqué près d’un millier de 
cornemuses ; le renouveau de 
la pratique de cet instrument 
dans le Massif Central et au-
delà, doit beaucoup à ce facteur.
Imité, copié, il est un acteur  
central de ce mouvement 
collectif. Mais sait-on comment 
il conçut avec Rémy Dubois 
MB�NVTFUUF����QPVDFT�KPVÏF�
partout en Europe aujourd’hui ? 
Retour sur un parcours alliant 
théorie fondamentale et 
musique-pratique.

Les origines de la famille Blanc 
sont situées à Jenzat dans l’Allier, 
le village où se fabriquaient les cé-
lèbres vielles à roue des dynasties 
Pajot, Pimpard et Nigout : un pays 
de facture instrumentale, mais 
Bernard n’avait jamais connu  ni 
entendu le moindre son de  vielle 
ou de cornemuse dans sa famille. 
« Cependant dit-il, avec mon frère 
quand mon oncle passait un disque 
de vielle pendant quelque  soirée 
familiale, on se moquait, on pouf-
fait, c’était un truc absolument 
ringard" ! Et malgré tout, voyez, ça 
a fait son chemin, sûrement... » Et 
voilà posée la question de la mé-
moire, de l’attraction identitaire" ? 
Pas si simple.

La formation musicale de Bernard 
Blanc, c’est le musette : de sept ans 
à quinze ans il a étudié l’accordéon 
chromatique avec René Meunier, un 
QSPGFTTFVS� Ë� 7JDIZ�� .BJT� Ë� RVJO[F�
ans « c’était impossible de séduire 
des #lles avec un accordéon ». Il 
s’est tourné vers la guitare, bien 
sûr, et il a commencé à s’intéresser 
à Bob Dylan, à Léonard Cohen et à 
tous les chanteurs folks de cette 
génération : parcours classique 

Une jeunesse Folk

suis intéressé à ce qui, probablement, 
existait avant l’arrivée de la guitare 
dans nos pays ».
Recherche d’une singularité donc, 
appuyée sur une curiosité pour le 
local, les origines. Cette époque 
est aussi celle où se développe un 
goût pour les timbres exotiques, 
pour des musiques qui ne soient 
pas celles de la Radio nationale :  
« Nous avions tous un goût pour 
les sons acides, violents, ceux du 
blues, du Rock, mais aussi celui des 
musiques anciennes, ou de la musique 
baroque comme l’explique Nikolaus 
Harnoncourt : un son pas « formaté" » 
comme l’était celui des musiques 
classiques héritées du XIXe siècle 
bourgeois, ou de la chanson française ";  
un son qui devait correspondre à un 
goût pour les siècles passés, comme le 
timbre acide des clavecins, pourtant 
bien défectueux à l’époque de leur 
redécouverte. 
Ce type de timbre était porteur d’une 
puissance de vérité et d’une révolte 
contre le son ambiant, trop lisse ».
Son père, boulanger, jouait de 
la trompe de chasse, et Bernard 
évoque encore le souvenir de la 
4BJOU� )VCFSU� 7JDIZTTPJTF� EÏCBS-
quant dans le fournil à deux heures 
du matin. 
« Quand tu es enfant ça te marque. 
J’ai des souvenirs extrêmement forts 
de cela. Et encore aujourd’hui c’est 
l’un des instruments qui me touchent 
profondément. J’ai une sensibilité qui 
est née dans l’enfance pour les timbres 
forts, les instruments puissants, 
atypiques. » 

Une autre façon de  faire de 
la musique

Les Eclaireurs de France étaient  
un « monde d’amitié et de chansons"», 
une forme de scoutisme laïc, 
néo-baba-cool avant l’heure. La 
découverte du Folk y trouve sa 
place naturellement. Des clubs 
comme La Chanterelle à Lyon, et 
Le Bourdon à Paris s’étaient créés 
autour d’étudiants musiciens.

d’un jeune homme des années 70. 
Il fait alors partie des Eclaireurs 
de France, où il côtoie Jean-
François Chassaing qui lui aussi 
jouera un rôle déterminant pour la 
connaissance des cornemuses et 
des pratiques musicales populaires 
du Centre France. Ces Eclaireurs 
«"où l’on avait une pratique vocale, où 
on commençait à chanter des chansons 
à la mode, du folk essentiellement ». 
Le début du Folk en France a été 
fortement in$uencé par des artistes 
américains installés ici, comme 
3PHFS� .BTPO� FU� 4UFWF� 8BSJOH�� *MT�
eurent sans aucun doute un rôle 
initiateur : d’Amérique arrivaient 
des gens chargés d’une tradition, 
le blues bien sûr, mais aussi cette 
fameuse musique « blanche" » 
des Appalaches, le old-time, le 
bluegrass, les protest-songs et 
UBML�TPOHT� EF� 8PPEZ� (VUISJF� �� FU�
puis des instruments inconnus, 
simples et populaires, porteurs 
d’une étrangeté singulière comme 
le dulcimer, vite apparenté à 
M�ÏQJOFUUF� EFT� 7PTHFT�� -B� OPUJPO�
de tradition s’est ancrée dans 
l’imaginaire des années post-
���� #FSOBSE� #MBOD� JOTJTUF� TVS� MF�
fait que « notre propre pensée est à 
peine personnelle ; je me suis intéressé  
seul, dans mon coin, à la vielle et  à la 
cornemuse, mais  il y avait une espèce 
de cheminement semblable, ailleurs en 
France, et pourtant je ne  le connaissais 
pas ». 
On sait combien la construction des 
identités régionales s’est appuyée 
à l’époque sur la valorisation 
des musiques traditionnelles : 
Bretagne, Corse… Cette génération 
a commencé à poser une question 
évidente :  n’y aurait-il pas chez 
nous une tradition aussi forte  ? 
« On ne peut pas dire que j’aie hérité 
d’une tradition, ce n’est pas vrai, la seule 
tradition pour moi c’était Bob Dylan 
et Léonard Cohen. Culturellement je 
suis plus américain que français.  Mais 
comme beaucoup de copains de cette 
époque, nous pensions qu’il n’y avait 
pas de raison,  nous aussi nous devions 
avoir une tradition. Et donc je me 

Bernard BLANC,
facteur de cornemuses

Cornemuses�t�Entretien ı Bernard Blanc

 « La fascination pour l'instrument à vent ne 
tient pas vraiment au travail manuel. Mais 
c'est surtout  le mystère : celui du vide et du 
creux, de tout ce que l'on ne voit pas »



 La Bamboche 1978. De gauche à droite : Jacques Mayoud, Jacky 
Bardot, Jean Blanchard, Bernard Blanc. Photo Col. B. Blanc

De bas en haut, Boîtier de musette Béchonnet, Le joueur de musette Quintien Cotte, Disque de Louis Rispal. Photos Col. B. Blanc

artisanale. Ruols s’embarrassait peu 
d’esthétique respectueuse : pour rem-
placer l’ivoire il tournait les bagues de 
hautbois dans des seaux de plastique 
fondus, pleins de bulles, pleins de cou-
leurs.... Joseph Ruols le poète avec toute 
l’histoire en tête, ayant vécu à Paris 
dans le milieu auvergnat, ayant côtoyé 
la plupart des cabretaires légendaires.  
J’ai voulu aller le voir pour qu’il me 
fasse mon premier Uilleann pipes" !  
Ruols vivait alors dans cet immense 
hôtel pour immigrés, ceux  qui avaient 
construit le barrage du Brezou. Barrage 
achevé, hôtel vide, solitude de la cave 
où se font les cabrettes et les rêveries… 
Je suis revenu plusieurs fois chez lui 
passer une semaine, j’avais une petite 
chambre. C’est là que les instruments à 
vent ont commencé à me passionner. 
La fascination pour l’instrument à 
vent ne tient pas vraiment au travail 
manuel. C’est du tournage, c’est assez 
simple. Mais c’est surtout  le mystère, 
celui du vide et du creux, de tout ce 
que l’on ne voit pas. Ayant eu une 
formation technique, j’ai tout de suite 
dessiné, mesuré. Je voulais en savoir 
plus. D’autant que les instruments 
anciens émettent une gamme qui ne 
convenait  pas alors pour le monde 
du Folk : la gamme de la cabrette 
pour parler vite, est « fausse ». Et nous 
avions besoin d‘instruments « justes"». 
J’ai demandé par exemple à Joseph 
Ruols d’agrandir les trous pour que la 
cabrette soit «"plus juste », ce qui était 
une bêtise car cet instrument possède 
un caractere propre, elle est « molle », 
et c est ce qui fait la spéci#cité de son 
jeu : travailler la note au lieu d’aller 
directement à la justesse. Un jour je 
lui ai amené une cabrette dont j’avais 
modi#é la perce et il m’a dit : « oh 
oh,  ça c’est une cornemuse, pas une 
cabrette" !"» Je pensais aussi qu’il fallait 
équiper ces cabrettes de bourdons, 
pour revenir à la vraie tradition…» 
J’avais ramassé dans les champs des 
roseaux pour essayer de faire marcher 
ce bourdon parallèle : bourdon qui n’a 
jamais été utilisé et ne fonctionne pas, 
mais je ne le savais pas alors. J’essayais 
de faire sonner le bourdon puisqu’en 
Ecosse ils jouaient avec des bourdons"! 
Nous étions à la recherche de « l’au-
thenticité » magique, de quelque chose 

chanterelle de violon... En causant avec 
lui, et comme tous les collecteurs, en 
buvant le rude vin du coin, il m’a sorti 
une caisse avec une cornemuse ; et j’ai 
tout de suite été séduit par l’esthétique 
de cet instrument : j’ai vu là la première 
Béchonnet de ma vie. » 

La musette Béchonnet
Et il sut tout de suite reconnaître 
un travail professionnel, avec  des 
trous progressifs, ce qui à l’époque 
pour lui était un garant de justesse. 
Une facture, complexe, élaborée ; 
des anches sur les bourdons : 
« C’était vraiment la première fois 
qu’on voyait en centre France des cor-
nemuses avec des anches de bourdon"!  
Des anches complexes, avec une base 
en ébène ou en  os, une lamelle simple 
en laiton rapportée… »
Il ramène cette cornemuse chez 
lui, la mesure. 
« J’avais déjà commencé à mesurer des 
cabrettes, donc j’avais un petit outil-
lage ; j’ai fait le relevé ; je passe toutes 
les di&cultés, les heures à a!ronter la 
complexité de refaire des anches, de 
comprendre comment ça marchait, 
puisque personne ne jouait cela de-
puis des années et que nous ne dispo-
sions d’aucun enregistrement sonore, 
contrairement à la cabrette… »
Donc rien sur le son, le style, les 
timbres. Tout à inventer, car il 
n’existe pas de vérité objective d’un 
instrument. « Je suis retourné chez 
Pajot à Jenzat que je connaissais par 
ma famille. Il m’a sorti tout un bric-à-
brac, des boîtes d’anches, des perces… 
ça y est j’étais mordu ! »
Le groupe la Bamboche a commen-
cé à se produire entre 1972 et 1973. 
Et Bernard ne s’est déclaré comme 
facteur de cornemuses qu’en 1978, 
« donc il m’a fallu cinq ans de re-
cherches avant de commencer à 
mettre au point une cornemuse #able. 
Avec Ruols j’avais cherché à modi#er la 
cabrette, et j’ai commencé à faire des 
cornemuses chez lui. C’est lui qui m’a 
fait mes premiers hautbois, qui m’a 
montré comment faire les anches, dans 
sa cave, carrelée de blanc, minuscule… 
puis j’ai cherché à m’acheter un tour. 
J’ai rencontré les Thiaulins de Lignières 

et Alain Ribardière, qui lui aussi avait 
fait des recherches de son côté, et qui 
m’a vendu mon premier tour. Tout ce 
monde amical, arrivait de partout, du 
Berry, d’Auvergne, de Poitou, et de Lyon 
avec Le Grand Rouge qui commençait 
à faire des collectages aussi, de Paris, de 
Bretagne ; c’était une e!ervescence, un 
bain collectif. Jamais je n’avais eu le pro-
jet de devenir  fabricant de cornemuses. 
Mais j’ai commencé à fabriquer des 
instruments pour moi, pour répondre à 
un besoin précis, pour répondre à ma  
demande de musicien folk. Après avoir 
découvert cette cornemuse Béchonnet, 
des copains de Lyon ont fait du collec-
tage, Les Musiciens Routiniers, Durif, 
Chassaing, Ricros, Imbert, Montbel, Ol-
ler etc. et j’en ai fait aussi ; j’ai rencontré 
d’autres vieux, j’ai compris qu’il existait 
à coté de Jenzat, dans ce village d’E&at 
un certain Joseph Béchonnet, un sabo-
tier, qui avait fabriqué ces cornemuses 
très belles, exceptionnelles même,  
dans une esthétique proche de celle 
des vielles, des décors très élaborés, vers 
1850, dans une époque où l’artisanat se 
développait. Petit à petit nous avons 
passé notre temps  à recoller les mor-
ceaux, à apprendre l’histoire de notre 
pays et de notre région. Béchonnet 
qui comme les fabricants de vielles de 
Jenzat était loin d’être inculte et rétro-
grade ; au contraire il était branché sur 
le monde moderne : Il allait à Paris aux 
Expositions Universelles. 
Ses premières cornemuses sont 
sans aucun doute des copies de 
«" cornemuses bressanes » : son père 
venait-il de Bresse, ou sa #ancée ? La 
complexité des #liations a commencé à 
nous apparaître. Pour ma part,  à partir 
de Béchonnet j’ai fait du syncrétisme 
sans le savoir. En e!et c’est dans le 
Berry que se jouaient des cornemuses 
récentes mises au point à la #n du 
XIXe siècle par Dechaud ou Debarbat 
à Commentry sans doute, assez faibles 
en puissance, mais qui jouaient une 
octave + une quarte. 
Et voila le départ de  la « cornemuse 
folk » comme l’appelait Gaston Rivière": 
c’était juste, c’était bien vu, c’étaient 
des « cornemuses folk », mais héritières 
d’un travail précédent qu’avaient fait 
Béchonnet et Dechaud. Ils l’avaient fait 
mieux que les autres, mais n’étaient 

qui ne soit pas « folklorique ». Il y avait 
une tension, un paradoxe propre à ces 
années de découverte : je me mettais à 
jouer de la cabrette, instrument perçu 
comme « folklorique » donc héritier de 
la tradition, mais en même temps je 
voulais apporter mon propre regard, 
ma propre musique, comme nous vou-
lions tous le faire à ce moment là. »
L’histoire se complexi#e lorsqu’il 
SFODPOUSF� "OESÏ� 7FSNFSJF� MF� WJFVY�
cabretaire des environs d’Espa-
lion" : celui-ci joue avec une chan-
terelle, c’est-à-dire un bourdon à 
anche double ! Cas rarissime.
« Alors j’ai commencé à jouer la cabrette 
à Lyon, avec Blanchard et la Bamboche, 
en prenant pour modèles l’Aveyronais 
"OESÏ� 7FSNFSJF� FU� MF� -JNPVTJO� -PVJT�
Jarraud, tous deux atypiques dans le 
monde de la cabrette, car jouant avec 
chanterelle. »
Mais Bernard Blanc découvre alors 
une confrontation impossible entre 
deux univers : celui de la cabrette 
modale, jouant avec une gamme 
spéci#que, et celui de la musique 
tonale moderne basée sur le 
tempérament égal. 
« J’étais au centre d’une tension, que 
j’ai cherché à résoudre. On commen-
çait à écouter Planxty, et des groupes 
irlandais, des musiciens folks étrangers 
qui jouaient des cornemuses parfaite-
ment accordées, qui avaient la pêche… 
Moi j’étais vainement à la recherche 
d’une cornemuse « juste », pour jouer 
avec mon groupe. »
C’est là qu’est intervenu le hasard 
de sa naissance, dans son «" lieu 
géographique d’origine»: la Com-
munauté où il vivait était proche du 
petit village d’Arronnes. Et il y avait 
là jadis  un cafetier du nom de Bar-
goin, assez célèbre, qui avait fait 
peindre son portrait avec sa corne-
muse sur la façade de sa maison.
« J’en avais entendu parler par les en-
trepreneurs de bals du coin. A Arronnes, 
j’ai appris que le père Becouze au Ribou-
let avait racheté la cornemuse de ce 
Bargoin…. Et au Riboulet je tombe sur 
mon vieux Becouze, un gars sympa qui 
sculptait des pipes, qui jouait du vio-
lon"; il faisait partie de ces gens qui dé-
montent les câbles de vélo et a&nent 
une partie du câble pour en faire une 
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De passage dans une «" Commu-
OBVUÏ� x� EFT� FOWJSPOT� EF� 7JDIZ� JM�
commence par chercher une vielle, 
l’instrument local marqué par la 
tradition. Ce sera le premier ins-
trument « folk » de Bernard, il en 
deviendra d’ailleurs un soliste re-
marquable. « Je commençais à cher-
cher notre histoire dans les campagnes, 
et je suis tombé sur le disque de Louis 
Rispal, « Printemps d’Auvergne" », ac-
cordéon / cabrette, avec Paul Barrier. 
Ayant joué  de l’accordéon j’étais sen-
sible au timbre, et ce truc hyper gai, la 
musique de cabrette... ce fut  comme si 
je découvrais qu’il existait le shanaï in-
dien chez nous … et c’était à cinquante 
kilomètres de la maison ! » 
« Je suis parti faire du « collectage », 
c’est-à-dire aller voir les vieux tout 
simplement. J’étais parti passer une 
semaine à chercher, en Auvergne, et 
je suis tombé sur le vieux père Salat 
qui vivait tout seul, dans sa petite 
maison, avec des commodes dont 
les tiroirs étaient pleins de cabrettes. 
Il connaissait toute la mythologie 
de la cabrette, avec ses légendes, ses 
personnages fantasmés, ses anecdotes 
et son répertoire. Il faisait des anches 
l’hiver… Tout naturellement, il m’a 
emmené chez Joseph Ruols au barrage 
du Brézou.

Joseph Ruols et la cabrette
Ainsi j’ai rencontré Joseph Ruols qui 
fabriquait des cabrettes presque pro-
fessionnellement. Il travaillait dans 
sa cave, de manière passionnée et 
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Signature de Béchonnet, Détails de musettes. Photos 
Col. B. Blanc

pouces.  La cabrette, c’est la 13 pouces 
incrustée bourbonnaise, jouée et 
fabriquée vers 1750. Ce n’est pas encore 
une “cabrette” mais la perce et la place 
des trous de jeu sont les mêmes. L’anche 
change, mais c’est la sœur jumelle de 
la cabrette. Avant la Révolution, il n’y 
avait dans le Centre-France (Auvergne 
et Bourbonnais) qu’un seul modèle de 
cornemuse, la “cornemuse incrustée” 
que nous avons conservée. A l’époque 
je côtoyais déjà à Paris des copains 
qui fabriquaient des $ûtes baroques, 
donc j’étais informé sur ces techniques 
par la fréquentation de facteurs 
professionnels d’instruments à vent 
dans le monde des musiques baroques, 
comme Claire Soubeyran qui faisait 
des $ûtes traversières, Henri Gohin qui 
tournait des hautbois Renaissance, 
baroque, et Olivier Cottet.

René Lot 
à La Couture-Boussey
D’autre part, j’ai appris beaucoup de 
choses de René Lot, notamment sur  
l’aspect commercial : Lot se rattachait 
à La Couture-Boussey en Normandie, 
à la #liation mythique des Hotteterre. 
Il a dirigé toute sa vie une petite 
entreprise de cinq, six ouvriers,  il a 
produit tous les instruments à vent 
possibles et imaginables. C’était un 
homme dynamique, dans son petit 
village, qui a cherché à employer tous 
les gens qu’il pouvait pour développer 
des ressources économiques locales. 
Et c’est lui qui a fabriqué la quasi 
totalité des bombardes qui étaient 
vendues en Bretagne à l’époque, dans 
les années 1970, mais sans les signer. 
Il avait dix tours, un gars qui passait 
sa journée à débiter de l’ébène. Il 
« vendait des  bombardes  à  tous 
les magasins de musique, mais cet 
homme extrêmement sympathique, 
très intelligent, très gentil, toujours 
la porte ouverte, a passé sa vie à 
galérer : il se faisait vampiriser par 
les intermédiaires. Il a produit avec 
ses ouvriers, toute sa vie, des tonnes 
d’instruments dont il ne fut pas 
le principal béné#ciaire, car il lui 
manquait le contact direct avec la 
Bretagne et les musiciens. Il a même 
fabriqué des musettes Béchonnet 

Eric Montbel, « Cornemuses de France"» 
et «" l’ Art de la Cornemuse » : une 14 
pouces et une 20 pouces, fabriquées 
par moi, jouant en Ré. 

C’était le résultat de cette 
problématique. On côtoyait des gens 
de la musique ancienne qui jouaient 
en quatuor de $ûtes ou en duo, et 
l’idée d’une telle con#guration pour 
des cornemuses s’est imposée. Une à 
la quinte, une la quarte, donc on les 
a conçues, fabriquées, et les copains 
les ont jouées. C’était une démarche 
intellectuelle, musicale, explorant une 
logique harmonique. » 

pour Cohen à Clermont, une dizaine 
peut-être. Le magasin Cohen lui avait 
fourni un original qu’il a copié, des 
instruments pour accrocher au mur…  
Lot a donc fabriqué des « Béchonnet"» 
avant moi. C’est lui qui m’a initié à 
toute la connaissance de l’outillage. 
Quant à la ré$exion musicale, j’étais 
en contact avec Gohin et Claire 
Soubeyran, et le milieu parisien de la 
facture d’instruments baroques. »

7PJMË� DPNNFOU� OBJTTFOU� MFT�
premières 20 pouces, puis les 23 
QPVDFT� FU� BV�EFMË� �� EFT� ��� QPVDFT�
extrapolées. Pendant plusieurs 
années, Bernard a fabriqué ces 
cornemuses sur un gabarit établi 
par multiplication mathématique 
EF� MB� QSFNJÒSF� ��� QPVDFT� NJTF�
au point par « bricolage inspiré ». 
Cette 20 pouces, cette 23 pouces  
pour lesquelles on vibre en 
Bourbonnais, mais dont le décor 
reproduit #dèlement les modèles 
anciens retrouvés. 

« Pourtant bien sûr chaque fois qu’un 
instrument me passait entre les 
mains je le mesurais. J’ai accumulé 
les plans, de  cinquante ou soixante 
cabrettes, et de toutes les cornemuses 
incrustées d’étain anciennes. J’ai donc 
continué à faire évoluer ma facture 
instrumentale, petit à petit, mais de 
manière complétement collée à une 
démarche musicale. J’ai vraiment été 
un fabricant-musicien . 

7JFMMFVY�EV�#PVSCPOOBJT
"JOTJ� FTU� OÏ� MF� RVBUVPS� j� 7JFMMFVY� EV�
Bourbonnais », avec  Jean-Claude, mon 
frère, Frédéric Paris et Patrick Bou!ard. 
Lorsque nous avons commencé à jouer 
dans les bals avec la vielle en Ré et la 20 
pouces, c’était complétement lié à une 
pratique musicale. Je me posais des 
problèmes abstraits, mathématiques 
ou esthétiques, mais qui étaient validés 
ou non, expérimentés au quotidien par 
des pratiques musicales, les miennes 
ou celles des joueurs qui utilisaient 
mes instruments en m’en donnaient 
retour. 
Les premiers disques où l’on a pu en-
tendre deux cornemuses jouer en har-
monie sont ceux de Jean Blanchard et 
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pas les seuls à avoir cherché dans 
cette direction : il y avait  Meillet à 
7BSFOOFT�FU�%FCBSCBU�BVTTJ�RVJ�BWBJFOU�
expérimenté des grosses perces"; en fait 
il y a eu toutes sortes de perces au XIXe 
siècle, de la petite à la grosse, et plein 
d’individus poursuivant les recherches 
sur les hautbois, vers 1850. La grande 
di&culté que nous avons surmontée,  ce 
fut de mettre au point une cornemuse 
à bourdons stables, qui octavie, donc 
avec un changement de pression. Mais 
je n’ai « hérité » de rien, j’ai picoré des 
informations partout,  en mélangeant 
tout cela allégrement. 

L'invention de l'Europipe
Concernant la copie d’ancien, je vou-
lais donner une note de plus aux cor-
nemuses anciennes, mais cela ne mar-
chait  pas bien, il m’a fallu renoncer" ; 
sur ces instruments anciens il faut  
jouer comme disait le Malichaud de la 
Pérelle dans son courrier délirant": «"sur 
la simple gamme d’Ut, Do Ré Mi Fa Sol 
La Si Do.  » Et c’est ainsi que jouait Sau-
tivet, et que jouaient les cornemuses 
incrustées d’étain. »
Dans cette période folk où se 
créèrent des répertoires, des 
instruments et des pratiques que 
l’on confond volontiers avec une 
tradition ancestrale aujourd’hui, 
il est bon de rappeler comment 
sont apparues les « grandes 
cornemuses incrustées » que 
Bernard Blanc sera le premier à 
copier et à di!user. 
« Pour ma part j’ai surtout vu qu’il 
existait des cornemuses d’autres tona-
lités"; et en parlant avec Rémy Dubois , 
la proposition s’est imposée : pourquoi  
ne ferions-nous pas des cornemuses 
plus grandes ? On commençait à déve-
lopper le jeu de vielle dit « en accord 
bourbonnais » en Ré/Sol, or à l’époque 
les groupes folkloriques jouaient en Do 
avec des petites cornemuses mais sur 
des bourdons en Ré, c’était donc une 
aberration ! Je n’avais pas encore eu 
l’opportunité de mesurer en détail ces 
grandes cornemuses incrustées d’étain. 
J’ai donc multiplié tous les paramètres 
EFT����QPVDFT�FU�K�BJ�JOWFOUÏ�VOF�QSFNJÒSF�
cornemuse en Ré, une « 20 pouces », par 
FYUSBQPMBUJPO� NBUIÏNBUJRVF� EF� MB� ���
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« ...être dans 
les bourdons »

Boîtier de Grande cornemuse incrustée. Photo © B. Blanc

Détails de Boîtiers de cornemuses bourbonnaises.
Cornemuse incrustée, ancienne collection JM Renard. 
Photo © E. Montbel

La même observation peut être faite 
pour le couple ancien 18 pouces (Fa-si 
bémol)-24 pouces (si bémol-mi bémol), 
qui jouait en si bémol.

Les aller-retour de la 
«"modernité »

Je n’ai jamais cherché à être « mo-
derne"» ou « traditionnel »,  j’ai simple-
ment cherché à accorder mes notes de 
cornemuse avec l’accordéon ou la gui-
tare de mes copains. Aujourd’hui c’est 
bien di!érent. Après trente ans de par-
cours professionnel, les choses qui me 
passionnent et m’intéressent le plus 
sont de l’ordre du fonctionnement des 
instruments à vent en général.  Et je ré-
alise que dans tout cet éventail de pos-
sibilités, presque tout a été fabriqué, 
entre la chabrette, la cabrette, la piva, la 
13 pouces incrustée…. Je  partage cette 
passion avec Rémy Dubois : connaître 
l’éventail des possibilités de la facture 
instrumentale. Les problèmes régio-
naux pour moi n’existent plus, ce sont 
des questions qui concernent peut-être 
mes clients. 
Je m’intéresse à cette logique d’être 
«"dans les bourdons » : il faut jouer de 
la cornemuse pour le sentir. Il y a plus 
de plaisir physique quand tout est bien 
juste, quand le hautbois est au milieu 
des bourdons, il n’y a pas de doute, je 
le sens, c’est physique. Et ceci on le 
retrouve quand on renonce à l’octa-
viage" ; à partir du moment où l’on 
octavie, on charge le hautbois d’har-
moniques aigus, et il passe « en dehors 
des bourdons ». Mais cela il n’y a que 
le joueur qui le sait, l’auditeur ne s’en 
rend pas compte. Mais nous, joueurs de 
cornemuse, on le sent. C’est une bulle 
sonore, quelque chose de physique… 
J’ai eu ce sentiment peu à peu sur la 
��� QPVDFT� �� QBS� FYFNQMF� K�BJ� UPVKPVST�
aimé le style de jeu « Montbel », mais 
ce n’est pas avec les bourdons que ce 
jeu me fait plaisir : c’est lorsqu’il est 
marié avec d’autres instruments de 
musique tonale, dans une musique 
«"moderne"». Par contre son disque de 
chabrette a été un déclencheur pour 
moi : ce plaisir physique qui tient au 
fait que le hautbois est au milieu des 
bourdons et que le chabretaire joue 
avec les bourdons. Sur les deux cha-

 « En Ecosse, on ne s’intéresse pas à mes 
instruments, ni en Irlande, ni en Bulga-
rie, ni en Bretagne. Par contre en Alle-
magne, en Belgique, en Italie-Piémont, 
en Espagne dans certains endroits, en 
France, on joue mon instrument parce 
qu’il produit une musique juste, avec 
une grande étendue. Dans la musique 
ancienne également on a adopté cette 
cornemuse pour ses qualités musicales 
évidentes.» 

Quant au débat sur les anches en 
plastique ou celles en roseau, l’af-
faire est entendue pour Bernard " : 
«"J’ai organisé des tests en aveugle pour 
reconnaître au son,  la di!érence entre 
anche plastique ou anche roseau": per-
sonne n’a été capable de faire la di!é-
rence. Pour  celui qui joue c est un peu 
plus complexe...»
 
Aujourd’hui c’est sur une nouvelle 
cornemuse que se sont portées 
ses recherches récentes : 
« J’ai mis au point une chabrette ayant 
toutes les possibilités de la cabrette, 
j’appelle ça la « chkabrette » ! Si je puis 
me permettre c’est la deuxième chose 
que j’ai inventée, et dont je suis assez 
#er ; et je suis content d’en avoir vendu 
une, une seule, mais à Michel Esbelin, 
qui est l’un des meilleurs  cabretaires 
d’aujourd’hui. Donc j’ai pris une cha-
brette, l’instrument dont joue Eric 
Montbel, en si bémol, et j’ai utilisé la 
même extrapolation mathématique 
RVF�QPVS�MB����QPVDFT�NBJT�DFUUF�GPJT�FO�
voulant garder une qualité de timbre : 
ce timbre de hautbois de chabrette au 
milieu des bourdons. De plus  j’ai pu 
apporter  une note supplémentaire  à 
l’octave, et une sous-fondamentale au 
ton juste ou au demi ton, au choix. 
Je bricolais là-dessus depuis dix 
ans, mais ça n’intéressait personne 
parce qu’ils étaient tous à « baver » 
devant l’esthétique de la chabrette, 
les instruments anciens… mais je suis 
plutôt  un iconoclaste ... 
Les vieux aussi ont inventé comme je 
l’ai démontré : Béchonnet a bidouillé, 
Sautivet a bidouillé, c’est un bidouil-

lage permanent, c’est le fameux bri-
colage de Levi-Strauss. Une invention, 
une évolution continue, mais encadrée 
par des contraintes fortes : un discours 
musical convaincant doit en sortir. 
Dans le monde des instruments an-
ciens et de la tradition, il ne faut pas 
oublier la psychologie de l’individu : il 
y a des gens qui par leur histoire et par 
psychologie personnelle, sont dans le 
respect et la mythi#cation des anciens. 
Moi je suis un vrai soixante-huitard, je 
suis plutôt dans l’irrespect , c’est assez 
paradoxal…. Ma démarche initiale fut  
de penser  «"mais les vieux, ils faisaient 
n’importe quoi, leurs cabrettes sont 
GBVTTFT� MFVST��� QPVDFT� JEFN� FUD�� FU�
moi je vais les faire justes ! »

Maintenant bien sûr, je vois toute 
la  complexité d’un monde musical. 
L’"évolution  est faite d’une assise histo-
rique indiscutable et de « bidouillages », 
d’adaptations. Heureusement j’ai joué 
de la cabrette, et j’ai vu qu’il y avait 
des choses à apprendre, qu’il y avait 
des lois, des styles musicaux que je ne 
connaissais pas et qui étaient fort inté-
ressants.»

brettes anciennes qu’il joue, rien n’a 
été changé, elles sont comme ça, telles 
quelles et e!ectivement il y a un équi-
libre, une rondeur"; c’est un son ancien. 
Ceux qui ont construit ces chabrettes 
avec des tout petits trous de 3,5 mm 
auraient pu les faire de 4mm. Mais ils 
ne l’ ont pas fait, sinon on « sortait » 
des bourdons. Auparavant s’il fallait 
atteindre une note juste, j’envoyais une 
mèche de 4 et c’était «" plus juste " » ; 
mais je ne percevais pas que le timbre 
perdait quelque chose. Aujourd’hui le 
timbre musical auquel je suis sensible 
est propre à un milieu professionnel de 
la cornemuse, que la plupart des gens 
n’écouteront pas. Une musique pour 
musicien sans doute, un code restreint.
Nous savons bien que les traditions 
n’existent pas d’une manière stable, et 
qu’elles se font et se défont en perma-
nence,  c’est avec le recul de l’ histoire 
qu’on peut le dire. Au bout de trente 
ans je pense être devenu un profession-
nel de la cornemuse, capable  de jouer 
sur les paramètres de son, de timbre et 
de hauteur. »  

L’instrument inventé par Bernard 
Blanc et Rémy Dubois a été 
rebaptisé Europipe parce qu’il est 
joué partout : France, Angleterre, 
Allemagne, Italie, Belgique… 
Cette cornemuse correspondait, 
par ses qualités de timbre et par 
son étendue, à une demande, 
comme la guitare acoustique six 
cordes a répondu à la demande 
de la génération folk. Bernard a 
vu se développer une chose qu’il 
n’avait pas prévu, correspondant 
à un imaginaire de la cornemuse 
dans les pays où la tradition avait 
disparu :

2 4 12 4 0

Plus tard cette hypothèse sera 
véri#ée sur le terrain, lorsque 
seront retrouvées des cornemuses 
anciennes conçues pour jouer 
harmoniquement. « En e!et 
maintenant après avoir  relevé 
tous les hautbois, je vois bien qu’il 
existait historiquement un couple 
de cornemuses, mais avec un son 
beaucoup plus discret : ce sont les 
cornemuses incrustées d’étain 13 
pouces en sol/do et  22 pouces en do/
fa. Et ce couple historique jouait en 
Do. Dans ma transposition moderne 
et mathématique, cela correspond au 
DPVQMF� ��� QPVDFT���� QPVDFT�� &O� FòFU�
DF�RVF�M�PO�BQQFMMF�BVKPVSE�IVJ� MB�j̓���
pouces » est historiquement une 13 
pouces. Ces cornemuses anciennes 
de 13 pouces avaient exactement 
la longueur d’une cabrette de 39, 
donc jouaient en sol-do. Pourquoi 
cet instrument  plus court  émet-il 
pourtant la même note qu’un hautbois 
plus long ? C’est parce que l’anche, le 
générateur sonore, sonne une quarte 
plus bas. Si on les compare, une anche 
EF� ��� QPVDFT� NPEFSOF� FTU� CJFO� QMVT�
courte qu’une anche de cabrette.  ce 
sont des systèmes acoustiques avec 
des générateurs sonores di!érents. 

Cornemuses�t�Entretien ı Bernard Blanc
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Une logique bricolée 

« La conicité du hautbois dont on parle 
souvent, ce n’est pas le plus important 
sur une cornemuse. C’est l’ensemble 
de l’agencement des di!érents para-
mètres, dont bien sûr la conicité, qui 
dé#nissent l’instrument" : mais si on 
change un peu la conicité ce n’est pas 
très important. C’est la position des 
trous qui crée un système. Pour ma 
part j’ai baissé le trou de la sous-fon-
damentale, ce qui facilite l’octaviage, 
mais en même temps déstabilise la 
fondamentale. 
Ainsi je pense que les musettes Béchon-
net n’octaviaient pas, ou bien d’une 
seule note peut-être, parce que le trou 
du petit doigt sur ses hautbois anciens 
est petit et haut : en octaviant cette 
fondamentale n’est pas stable du tout, 
elle est donc injouable. Je voulais pour 
ma part une sous-fondamentale juste, 
donc j’ai descendu le trou de la fonda-
mentale et j’ai constaté que l’instru-
ment octaviait plus facilement" : mais 
ma fondamentale était toute molle… 
donc j’ai modi#é le trou du petit doigt 
et je l’ai placé plus bas, et plus gros. 
C’est une espèce de « cuisine"» instinc-
tive que j’ai faite. La cabrette ne jouait 
quasiment qu’une octave plus une 
seconde. 

J’ai voulu donner aux musettes Bé-
chonnet plus qu’elles ne pouvaient 
o!rir, ou monter originellement, mais 
c’était impossible :  j’ai vu comment De-
chaud avait coupé les anches pour ob-
tenir ces aigus. Cette mise au point des 
cornemuses du Berry à petites perces 
contraignait les notes fondamentales 
à rester absolument instables ; par 
contre la « $eur » (les notes supérieures 
en octaviage) montait d’une quarte. 
J’ai appliqué cette logique bricolée à la 
musette Béchonnet, et j’ai commencé 
à travailler avec mon ami, le facteur 
belge Rémy Dubois, qui fabriquait 
quant à lui depuis longtemps déjà des 
cornemuses « bruegheliennes » avec 
des hautbois inspirés… de cabrettes ! 
Et ça marchait très bien, puisque Jean-
1JFSSF�7BO�)FFT�BWBJU�EÏKË�j� MBODÏ�VOF�
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tradition belge » et que suivaient de 
nombreux élèves. Avec « ma Béchon-
net », Rémy a vu lui aussi l’intérêt de 
la chose quant au timbre et quant 
à la justesse. On s’est mis à travailler 
ensemble, par échanges téléphoniques 
; et on venait l’un chez l’autre, pour 
bricoler, pour mettre au point une cor-
nemuse qui joue une octave plus une 
quarte, avec une fondamentale juste, 
une tierce juste et tout le reste « juste"» 
et des bourdons stables.  Nous avons 
apporté une nouvelle donne. 

Identité et régionalisme

L’identité régionale ? 
Je suis un « homme du Monde"». 
Je me suis toujours senti profondé-
ment distant de tout « régionalisme 
», bien que pour tout le monde je sois 
un des piliers de ce mouvement musi-
cal. Je me souviens de la di&culté que 
j’ai eue à intituler un de nos disques « 
7JFMMFVY� EV� #PVSCPOOBJT� x�� .BJT� QTZ-
chologiquement je suis à mille lieux de 
ça ; je m’intéresse à la psychanalyse, à 
la psychologie, à l’anthropologie. 
La région, c’est la poésie que peut éven-
tuellement transporter un instrument 
comme la cornemuse. 
Pour moi il y a des individus qui s’inté-
ressent à un art, cela peut être la cor-
nemuse, historiquement de tel ou tel 
endroit, mais de la même manière que 
tous ceux qui jouent de la musique de 
Lully ne sont pas royalistes, je ne me 
sens pas régionaliste. 
On peut être amoureux d’un art, d’une 
esthétique depuis l’extérieur, même si 
cet art s’est constitué historiquement 
et géographiquement en un lieu précis. 
Aujourd’hui par exemple nombreux 
sont ceux qui jouent du « Bourbon-
nais" » à la suite de mon ami Frédéric 
Paris.  Mais on sait très bien que c’est lui 
qui a « bidouillé"» tous les airs, comme 
j’ai « bidouillé » mes cornemuses ; c’est 
lui qui a recherché toutes les mélodies, 
les a di!usées… quitte à les transfor-
mer, les adapter, voire les composer. 
Mais on ne devrait pas dire la vérité... et 
laisser aux musiciens et aux amoureux 
le loisir de s’inventer la leur. »
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