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On joue, on danse, et la fête tient lieu de résolution immédiate. Et cela est juste. Pourtant 
longtemps la culture musicale populaire fut au pire méprisée, au mieux étudiée comme 
un objet mort. Comme la culture du monde rural dans son ensemble, cette musique a été 
considérée successivement d’un point de romanesque puis sociologique. Un objet étrange, 
mis à distance, sublimé ou examiné. Elle fut pendant un siècle l’a!aire de romanciers, de 
folkloristes, puis d’ethnomusicologues. Ceux qui la pratiquaient ne prenaient pas la parole 
: on parlait pour eux.
L’écrivain, le peintre ou le sociologue se sont penchés sur cet objet. Musiques du passé, 
d’un monde enfui, souvenirs d’une étrangeté si proche, d’un « exotisme domestique" » 
pour l’artiste de 1850, les musiques populaires ont fait l’objet d’une reconsidération, 
d’une rénovation donc, dès le milieu du XIXe siècle. C’est de là que part notre description, 
même si les prémices de cette rénovation puisent dans les orgines de l’Humanisme et de 
la l’âge baroque. Puis vint l’appropriation identitaire, associant musiques de mémoire avec 
mémoire d’un sol. Ce furent au début du XXe siècle les « musiques folkloriques », entachées 
pendant la seconde guerre par l’utilisation qu’en #t le régime de Vichy, des musiques 
«"nationales » et des cultures paysannes au service de la devise Travail-Famille-Patrie1. Des 
musiques-objets manipulées, dé#gurées par un discours populiste et xénophobe sur le 
sol, la race, la pureté de l’authentique.
C’est à la #n des années 1970 qu’une nouvelle génération de musiciens a voulu s’approprier 
ces musiques, les extraire du ghetto réactionnaire où les tenaient nombre d’intellectuels, 
et les impliquer dans la modernité. Autre manipulation, dira-t-on. Portée par la Portée 
par la « théorie de la légitimité culturelle2 », cette parole revendiquait un droit égal de 
visibilité pour toutes les cultures de classe au nom du rejet d’un ethnocentrisme social. 
Cette posture n’aurait été qu’un avatar des théories soixante-huitardes si elle n’avait été 
accompagnée concrètement par une mise en pratique du jeu musical. Cette prise de 
position esthétique et politique, revendiquée comme telle, ne s’appuyait sur aucune 
théorie racialiste ou identitaire : ce fut une appropriation au grand jour d’une culture rurale 
décontextualisée, impliquée dans une autre vision du monde et de la société, ouverte sur 
la relativité historique, sur la recherche, sur le partage des connaissances. Et militant pour 
une pratique urgente de ces musiques dans un contexte urbain tout autant que néo-rural, 
à l’image du grand mouvement social qui transformait la France et l’Europe sans frontières.
C’est dans ce contexte nouveau que sont pratiquées depuis trente ans les « nouvelles »
musiques traditionnelles, issues d’une culture puissante et complexe, et inscrites dans un 
territoire kaléidoscopique, ou selon la formule consacrée maintenant, entre local et global. 
1. Christian FAURE, Le projet culturel de Vichy : folklore et révolution nationale 1940-1944, C.N.R.S - Presses Universi-
taires de Lyon, 1989.
2. Claude GRIGNON Jean-Claude PASSERON, Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en 
littérature, Paris, Le Seuil, 1989.
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Les musiques de la France rurale
Les pratiques culturelles paysannes furent pendant des siècles mieux connues par 
les parodies qui en furent faites que par leur nature propre. On sait tout de la musette 
baroque jouée à la Cour de France avant la Révolution, mais rien ou presque des 
instruments populaires qui l’ont inspirée. Existèrent-ils, ou ne furent-ils que des 
objets imaginaires, fantasmés encore aujourd’hui ? Nous ne le savons pas vraiment. 
Les recherches entreprises à partir des années 1975 sont arrivées comme des 
recours ultimes avant l’e!acement dé#nitif des mémoires musicales. Tout comme 
les collecteurs de chansons du XIXe siècle, cette génération de jeunes chercheurs 
avait le sentiment d’intervenir en justiciers d’une cause d’honneur : la sauvegarde 
et la transmission d’un héritage culturel menacé d’engloutissement. La recherche 
institutionnelle s’était assez peu préoccupée des traditions musicales françaises. 
L’ethnomusicologie s’était développée sur le terrain des anciennes colonies, 
africaines pour l’essentiel. Le terrain français était réservé au Musée national des 
Arts et Traditions Populaires, et à sa cellule musicale estampillée « CNRS » qui avait 
mené une enquête d’envergure sur l’Aubrac de 1964 à 1968. 
L’ouvrage publié alors donnait les clefs d’une approche méthodique et scientiste1. 
Mais cet ensemble de « collectes », assez peu analysées, éloignées du corps, du 
geste musical, et de la pratique d’une musicologie moderne, semblait déjà dépassé. 
Le point de vue exclusivement ruraliste qui y était développé, comme un présupposé 
évident, ignorant tout ou presque de l’interaction Paris-Auvergne, est vite apparu à 
ces nouveaux musiciens-chercheurs comme insu$sant, voire dé#cient. La musique 
d’Auvergne, en 1964, était tout autant urbaine que rurale, par son origine complexe, 
syncrétique, entre bal-musette italien et migrants du Massif Central, et la di!usion 
par le disque d’un répertoire standardisé.

L’approche des jeunes collecteurs des années 1975-80 s’est donc imposée sur 
cette urgence : collecter, sauver, préserver. Rien d’original si l’on s’en tient à cette 
profession de foi : on retrouve ce principe d’une « sauvegarde d’urgence » dès les 
débuts du romantisme, au XIXe siècle, principe dicté par « l’angoisse de la perte" ». 
C’est le projet de toute entreprise muséale" ; c’est aussi la mission, en partie, de 
l’ethnomusicologie que de recueillir, analyser  des cultures musicales en péril pour 
comprendre et témoigner. L’originalité de la démarche entreprise par les collecteurs 
des années 1970 fut dans l’expérience conjointe d’une pratique de ces musiques : 
recueillir, sauvegarder, mais aussi jouer, pratiquer, faire vivre ces répertoires et ces 
savoir-faire. En-dehors et au-delà de leur contexte d’origine. Donc en assumer la 
décontextualisation, la revendiquer même. 

1 - MARCEL-DUBOIS Claudie, PICHONNET-ANDRAL Marguerite, Aubrac, Tome 5 : Musique et phénomènes paramusicaux.
Paris, CNRS, 1975.
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Ces collecteurs-musiciens appliquaient les principes d’une ethnomusicologie 
moderne, sans savoir qu’elle était formalisée et théorisée au même instant par 
des chercheurs américains, tels Mantle Hood : énonciation de la « bi musicalité" », 
qui impose au chercheur la pratique de la musique qu’il étudie1. Les musiques 
de traditions orales qui furent recueillies et pratiquées se situaient donc, le plus 
souvent, à des années-lumière du quotidien de ces étudiants et de  ces citadins, vers 
1980" : des musiques du passé, des musiques rurales, des musiques de paysans, 
mais parfois modi#ées par la ville, par le bal, par la guinguette, ou par les disques 
78trs, 33trs, par la cassette. 

Cette démarche collective est longuement abordée dans ces pages, avec le témoi-
gnage de certains acteurs de l’aventure. Plusieurs musiciens réunis ici avaient 
constitué un collectif baptisé « Les Musiciens Routiniers », manière de revendiquer 
l’aspect le plus méprisé de ces musiques et de leur transmission : la « routine », 
car le musicien « routinier », c’est celui qui joue d’oreille, qui ne lit pas la musique, 
qui se tient à l’écart de l’institution et de ses valeurs auto-proclamées de «" musique 
savante"», de « grande musique ».  
Tout ce qui était reproché à ces musiciens populaires séduisait les amateurs 
de folksong et de pop progressive venus de la ville : le son âpre des instruments, 
l’étrangeté des gammes et des intervalles, l’utilisation quasi systématique du 
bourdon, en tout cas l’absence d’harmonie ; l’immédiateté de l’instant du jeu, quel 
que soit le lieu. Plus tard viendraient d’autres motifs d’enthousiasme, tels que le 
plaisir du secret dans la transmission des répertoires, la dévotion quasi mystique à 
certains instruments de musique,  à leurs décors symboliques, mythologie attachée 
à la narration des histoires anciennes, qui souvent s’apparentent à des contes, et 
rejoignent en cela la littérature orale. La familiarité avec certains de ces musiciens, 
le sentiment d’entrer dans un rapport fraternel avec eux, devait sceller dé#nitivement 
la #délité à cette quête. 
On trouvera un peu tout cela, éparpillé dans les témoignages réunis ici. Séduction 
d’un exotisme de proximité, naïveté d’une démarche trop a!ective nous dira-t-on" ? 
A quoi l’on peut répondre que si les di!érences d’âge, de classe, de milieu social, 
de culture les tenaient en e!et à distance du vécu de ces musiciens ou de ces 
chanteuses, ils participaient pourtant de la même société englobante, pratiquaient 
la même langue2, héritaient de la même histoire nationale – et possédaient le même 
attachement à une vieille nation républicaine. Quant aux relations a!ectives qui se 
sont liées lors de ces quêtes, elles font partie de toute transmission musicale et des 
relations humaines les plus élémentaires.
Ces deux objets redoutés par les sciences humaines, car trop suspects de pathos 
subjectif – l’ancestralité, l’exotisme - installent avec la pratique contemporaine des 
mises à distance que la science peine à accepter, mais que l’art sait apprivoiser. Ce 
sont des appropriations qui sont mises en oeuvre, et ceci depuis bien longtemps. 
Cette société rurale, ce monde antique, sont pensés comme des mythes, et y ont 
gagné un statut dé#nitif d’univers fantasmatiques. Plus la science progresse dans la 
connaissance de leur réalité historique objective, plus s’accroit le champ des univers 
créatifs possibles, car c’est sur le terreau de cette recherche fondatrice que pousse 
l’invention.

1 - GIURIATI, Giovanni, « La voie du gamelan : entretien avec Ki Mantle Hood » Cahiers de musiques traditionnelles, 8, 
1995, pp. 193-214.
2 - La plupart de leurs interlocuteurs étaient occitanophones de naissance, mais pratiquaient une langue française 
%uide et imagée.
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La France rurale, une classe objet"?
S’il existe une « civilisation rurale », dé#nie par l’opposition villes-campagnes, 
Emmanuel Leroy Ladurie considère qu’elle a connu son apogée au moment-même 
du plafond démographique de nos campagnes, vers le milieu du XIXe siècle. Cette 
civilisation a possédé jusqu’au XIXe siècle sa culture propre, faite d’emprunts et 
de modes. Et c’est une acculturation progressive qui a fait adopter par cette classe 
sociale les modèles parisiens, qu’il s’agisse du costume régional ou des musiques 
populaires, principalement au XIXe siècle1. Nos recherches ont le plus souvent mis à 
jour les produits de ce moment historique, comme on le verra : expansion nouvelle de 
l’artisanat libéral (vielles à roue de Jenzat, di!usion du violon par colportage, achat 
des instruments sur catalogue), mobilité des populations (in%uence de Paris, de Lyon, 
de Bordeaux, et des émigrations auvergnate et marchoise), vitalité de la création 
musicale populaire (translation sociale des jeux de cornemuse - de la musette au bal, 
et du bal au bal-musette), etc.
La paysannerie est une « classe objet », écrivait Bourdieu. Elle est pensée comme une 
représentation depuis la Renaissance. Et elle a adopté depuis longtemps, pour elle-
même, cette représentation, qu’aucune étude véritable n’a su déconstruire avant la 
seconde partie du XXe siècle, alors même que cette classe sociale disparaissait2. 
La Grande Guerre, celle de 14-18, a contribué dramatiquement à cette rupture culturelle 
et démographique. Les paysans ont rarement porté un discours littéraire sur leur 
propre condition avant la révolution industrielle" : Emile Guillaumin3 en Bourbonnais, 
Eugène Le Roy4 en Périgord ont conté leurs souvenirs d’enfance… Martin Nadaud5 en 
Creuse reste l’auteur le plus emblématique d’une #erté de ses origine rurales : encore 
ne le fait-il qu’à la marge, l’essentiel de son discours portant sur les tailleurs de pierre 
creusois. Henri Pourrat, Alexandre Vialatte, sont les rares auteurs contemporains du 
quotidien auvergnat, auxquels l’on doit ajouter le Cévenol Claude Chabrol. On apprend 
de leurs rares chroniques que ces paysans étaient des voyageurs, des penseurs 
ouverts aux modi#cations du monde, et acteurs eux-mêmes de cette transformation. 
Lorsque nos enquêtes nous ont mené sur les traces de Bouscatel, de Martin Cayla, et 
de tant d’autres musiciens migrants, nous avons entrevu leur soif d’espace, leur goût 
de liberté : aller à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dépasser la montagne, quitter la vallée 
et s’o!rir ce rêve o!ert par toute une littérature, qu’elle soit orale ou écrite, et que 
consciemment ou non ils avaient adopté. 

1 -  Emmanuel LEROY-LADURIE, « La civilisation rurale », Ed. Allia, Paris, 2012, p. 61.
2 -« La sociologie rurale n’existait pas en France en 1950. Petit à petit, elle s’est constituée au CNRS et à l’Université, et elle 
réunit aujourd’hui de nombreux spécialistes de domaines di!érents. La réduction de la population agricole et la montée 
des problèmes d’environnement lui #xent des tâches nouvelles.» Henri MENDRAS, « La sociologie rurale de 1950 à 1990"», 
In: Économie rurale. N°200, 1990, pp. 30-31.
3 - Emile GUILLAUMIN, La vie d’un simple, 1904.
4 - Eugène LE ROY, le Moulin du Frau, 1890.
5 - Martin NADAUD, Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, 1895.

Car toute représentation sociale est une construction. Non autorisée à produire 
son propre discours social, la classe paysanne a été mise en représentation par les 
regards bourgeois et urbain, qui ont établi depuis des siècles un discours littéraire 
discriminant sur le paysan, qu’il soit breton ou auvergnat : le berger, le plouc, le 
bouseux, le cul-terreux, le péquenot, le bougnat (qui deviendra le bougnoul lorsque le 
prolétaire arabe aura remplacé le prolétaire occitan). Cette opposition urbain / rural 
qui a été entérinée par les sciences sociales  a induit un mépris de classe, perceptible 
dans toute la littérature du XIXe siècle (Maupassant, Balzac…) mais qui existe déjà 
dès le XVIIe siècle. C’est la considération méprisante du Louvre et de Versailles 
pour la « Province » (Molière et le Limousin, la raillerie de la langue occitane dans 
Monsieur de Pourceaugnac). Elle devient sublimation chez George Sand, mais avec la 
même distance de position sociale. Le lieu d’où je parle n’est pas le lieu dont je viens.
Cette mise en représentation par le discours bourgeois, que s’est souvent appropriée 
la classe paysanne, a produit le folklore au XXe siècle, mais aussi la culture folklorique" : 
Bourdieu y décèle tous les maux dénoncés trente ans plus tard, par exemple,  par 
la Confédération Paysanne" : le «" paysage sans paysan » y devient « un décor, une 
culture sans cultivateur, œuvre d’art.6 » 
« L’amnésie de la génèse éternise et réi#e les produits historiques des luttes 
sociales" : par exemple la représentation du monde paysan, et cette représentation 
qu’il a endossée pour lui-même7. »
6 - Pierre BOURDIEU, « Une classe objet », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales vol. 17-18, novembre 1977, p. 4.
7 - Idem.

De gauche à droite :
Champs de tournesols,  Billon, 
photo © O. Durif

Labours à Chambost-Longessaigne, 
Forez, photo © Marguerite Viallon

Les Cabanes de Brion en Cézallier, 63. 
photo © AMTA

Festin d’écrevisses à Sent-Aforiás, Aveyron, 1900. Photo © IOA

Culture et territoire�t�)ÏSJUBHF�FU�JOWFOUJPOT



Culture et territoire�t�)ÏSJUBHF�FU�JOWFOUJPOT

2 4

La #n des Paysans n’a pas eu lieu 
Car on admet depuis Henri Mendras que la France rurale traditionnelle n’existe 
plus1. Aujourd’hui le Massif Central, luttant contre le dépeuplement, s’oriente vers 
une agriculture de territoire, exploitée par un réseau d’entrepreneurs qui ont rem-
placé le paysan séculaire ; on aurait tort de n’y voir qu’un désert vert, paradis tou-
ristique doté de parcs régionaux, de forêts et de lacs, dont les paysans seraient à la 
fois les gardiens et les garants d’une authenticité commercialisée, vivant dans des 
gîtes-étapes à toits de lauze. Car les villes du territoire et les modes d’habitats « rur-
bains » ont transformé radicalement les modes de vie, le paysage et la sociologie de 
ce pays, bien plus complexe que les réductions prophétiques en cours dans l’après-
guerre, à l’époque des constructions des grandes banlieues urbaines, de leurs tours 
et de leurs cités-dortoirs. 

La #n de la paysannerie a été annoncée et dénoncée par les révoltes paysannes des 
années 19602, comme à Rodez ou à Millau en 1965-66. « La paysannerie s’apercevait 
tout d’un coup qu’elle changeait de monde » écrit Michel Serres. « Nous étions 80% 
de paysans en 1900, 50% d’agriculteurs à la #n de la dernière guerre et ils ne sont 
plus que 1% aujourd’hui3. »

Toutefois la « #n des paysans » telle que la prophétisait Mendras, sans la souhaiter 
sans doute, semble aujourd’hui contestée par les nouveaux modes d’organisation 
de jeunes structures rurales, de type RAD (Réseau Agriculture Durable), adeptes du 
concept d’agriculture solidaire, du développement du marché « Bio » et des labels 
AOC. Ces nouveaux paysans cherchent une alternative à la déserti#cation et au dé-
peuplement annoncés dans les années 1960. Aujourd’hui une exploitation sur deux 
n’est pas reprise par les enfants d’agriculteurs.

La Culture malgré tout
Fin des paysans, donc, et #n d’une société traditionnelle qui portait leur culture, leur 
civilisation ? La question de la #n des paysans est aujourd’hui d’une brûlante actualité, 
en particulier si l’on cesse de la circonscrire à la vieille Europe. Certains pensent qu’il 
existe des alternatives au productivisme agricole et ouvrent ainsi les perspectives 
d’une agriculture durable, en a$rmant qu’il n’y a pas de fatalité à la friche, à la 
pollution et à la déserti#cation rurale. Cette contestation, d’abord syndicale (avec 
les Paysans Travailleurs, ancêtres de l’actuelle Confédération Paysanne), a débouché 
sur la recherche d’autres façons de produire4. Un certain type d’agriculture apparaît 
aujourd’hui, qui renoue en partie avec la tradition" : elle se veut plus moderne que 
l’agriculture productiviste, qui s’en était totalement émancipée. Ce mouvement social 
apporte un démenti à la prophétie récurrente selon laquelle les paysans seraient 
condamnés à disparaître.  

Quelle place occuperont la musique, la culture, dans ce monde nouveau en 
construction ?

 
1 -  Henri MENDRAS, La #n des paysans, innovations et changement dans l’agriculture française. Paris, S.E.D.E.I.S., 1967.
2 - Yves TAVERNIER, Henri MENDRAS, «Les manifestations de juin 1961»,  in Revue française de science politique, 12e 
année, n°3, 1962. pp. 647-671.
3 - Michel SERRES, entretien dans le JDD, 30 déc. 2012.
4 - « La #n des paysans n’aurait-elle pas eu lieu ? En ce début de 21e siècle, en France, des paysans inventent de nou-
velles manières de produire en développant une ré%exion originale de la parcelle à la planète et du Nord au Sud sur ce 
qui semble être déjà la seule voie durable pour l’agriculture de demain. Ils appartiennent au Réseau agriculture durable 
(Rad) qui regroupe plus de deux mille éleveurs dans le grand Ouest de la France et dont l’in%uence s’étend bien au-delà 
de ce territoire pour concerner l’ensemble des paysans et des agriculteurs et des nombreux autres ruraux de notre 
pays. Ce mouvement paysan est très actif et encore peu institutionnalisé.» Estelle DELEAGE, Paysans : de la parcelle à la 
planète. Socio-anthropologie du Réseau agriculture durable, Ed. Syllepses, 2004.

Habiter le paysage
Par ailleurs, la campagne n’est plus le « pays des paysans », mais un lieu de résidence 
diversi#é : « l’espace rural ne constitue plus depuis plusieurs décennies le « territoire 
des paysans » au sens où l’entend Henri Mendras, mais un territoire à usages et 
pratiques multiples. L’espace rural n’est donc plus seulement identi#able à celui de 
l’agriculture, et les enjeux relatifs à la construction de ce nouvel espace sont le fait 
de groupes sociaux dont les appartenances sont multiples.5 » Habiter le paysage, 
c’est, pour de nombreux  actifs aujourd’hui, le choix d’une mode de vie mixte, avec un 
espace de travail di!érent du lieu de résidence. La mobilité des « rurbains" » permet 
aujourd’hui un repeuplement signi#catif des villages, et le maintien des écoles, 
services publics et liens de sociabilité : les pratiques culturelles - musicales entre 
autres - y jouent un rôle essentiel. 

C’est dans ce contexte particulier, encore peu analysé par la socio-anthropologie, 
que furent recueillies et que sont souvent pratiquées aujourd’hui les nouvelles 
musiques traditionnelles du Massif Central : un monde en mutation, héritier d’une 
vieille culture musicale et d’un habitus civilisationnel riche et ancien, mais un monde 
repeuplé de nouveaux arrivants, de nouveaux destins, et lieu des expérimentations 
sociales, culturelles et économiques les plus diverses.

5 - Estelle DELEAGE, «La #n des paysans : mythe ou réalité ?» Colloque FAIRE CAMPAGNE, Rennes, 17-18 mars 2005, 
pp. 17-18.

Monts du Morvan. Photo © MPO
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Une image brouillée
Ainsi les musiques traditionnelles ont-elles la double mission de s’inscrire dans la 
modernité sociale d’un territoire trans#guré, et de porter les valeurs poétiques d’une 
civilisation ancienne partout visible en ces lieux - qu’il s‘agisse des antiques maisons 
de pierre, des découpages de l’espace en bocages, en chemins, églises et villages, en 
paysages hérités de générations d’habitants, de leur culture, de leur langue. Encore 
faudrait-il posséder une vision nette de cet héritage musical. Qu’étaient ces musiciens, 
leur musique, leurs instruments ? Que reste-t-il à revendiquer de leur passage 
anonyme en ce territoire ? La re#guration de ces musiques est une modernité, c’est 
une interprétation que nous produisons sur les bases de mémoires orales, de paroles 
relevées, de photographies, d’instruments muets. Il nous faut porter ces éléments 
discrets à la connaissance du plus grand nombre. Et les fabricants d’Histoire que 
nous sommes proposent une réalité des musiques traditionnelles bien subjective, 
une réalité construite à coups d’imaginaires et de réhabilitations. 

Toutefois cette image brouillée livre quelques évidences. Les musiques populaires 
du Massif Central furent pratiquées, aimées passionnément par leurs acteurs, dans 
une époque charnière où ni radio ni télévision n’étaient là, où le son de la musique, 
non banalisé, fonctionnait encore comme un appel à la fête, à une autre dimension de 
l’instant, à une échappée du quotidien. Les instruments, les mélodies que nous avons 
retrouvés répondaient à ce besoin simple d’e$cacité du sonore, puissance pour le 
bal, conventions des structures mélodiques simples (AA-BB le plus souvent) qui 
devaient correspondre aux carrures de la danse, aux exigences d’une mémorisation 
facile. À ces besoins essentiels s’étaient ajoutés les nuances du style, les virtuosités 
de solistes, les e!ets de son et l’élégance des individus inventifs. C’est sur cette base 
de structures mélodiques partout identiques que s’était fondé le jeu instrumental 
des musiciens du Massif Central, créant en cela une étonnante unité. Comme toute 
culture puissante et vivante, les innovations furent assimilées et vinrent enrichir 
l’ensemble des pratiques. Ainsi la grande fracture stylistique que représenta l’arrivée 
des rythmes syncopés à trois temps dans les années 1840, marquées par le passage 
de la bourrée à la montagnarde, dont George Sand rend compte dans des pages 
étonnantes, tout comme Jean-Baptiste Bouillet en son Album Auvergnat. 
Les témoignages recueillis durant tout le XXe siècle ont permis de modéliser des 
formes musicales et de les présenter de façon cohérente. Cette opération de 
modélisation a du reste été anticipée bien avant les collectes et la ré-interprétation 
des années 1970 : c’est déjà une modélisation cohérente qui fut établie par les 
cabretaires de la place parisienne, dans les années 1900. Le « jeu limagnier », avec 
ses règles très particulières, avec ses héros et ses maîtres, était déjà considéré 
comme une référence par plusieurs générations de cabretaires parisiens, au sortir 
de la Grande Guerre, c’est-à-dire au moment même de sa disparition au sein des 
bals-musette. On trouverait de tels jeux et styles référents au coeur des pratiques de 
violon, notamment en Artense ou en Corrèze, bien avant nos propres enquêtes #n XXe 

siècle. Mais malgré ces évidentes « mises-en-conformité » des pratiques musicales, 
c’est bien l’hétérogénéité des styles et des répertoires qui reste la caractéristique de 
ces musiques - et qui en assure la séduction.

Ainsi pouvons-nous, pas à pas, o!rir une vision de ce monde musical lointain dans le 
temps, si proche en son espace. Reste le plaisir du jeu musical. On peut sans risque 
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y trouver une certaine intemporalité. Faire sonner les bourdons d’une vielle, d’une 
cornemuse, développer les ornementations savantes d’un jeu de violon, explorer 
l’énergie physique et sou&ante d’un accordéon sont des plaisirs instinctifs que ces 
hommes et femmes des temps lointains ont sans doute éprouvés avant nous, de la 
même manière. L’instrument de musique, en tant que prolongement du corps, mis 
au service d’un geste collectif - faire danser le groupe, animer la fête - est transcendé 
au-delà d’un moment déterminé de l’Histoire et du temps.

Ces musiciens, que furent-ils ? Des amuseurs au service d’une collectivité ; des 
amateurs le plus souvent, des professionnels parfois ; des travailleurs de la terre, 
des artisans citadins, des itinérants se louant de ferme en ferme ; des patrons de bal 
cousus d’or, des miséreux jouant pour quelques pièces. Tous les statuts sociaux ont 
existé, mais aucun n’est réductible à un prototype du « musicien traditionnel"».
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Les musiciens de passage
Et puis les étrangers de passage. Il n’était pas 
rare de rencontrer dans les villages de France des 
musiciens itinérants issus du sud de l’Italie. Ces 
joueurs de hautbois et cornemuses, les «" pi!erari" », 
venaient du sud lointain : Calabre, Molise, Campanie, 
Sicile même... On les suit dans toute l’Europe au 
XIXe siècle, jusqu’en Suède où les menait leur route 
de mendicité, au son de leurs grandes cornemuses 
de type « zampogna a chiave" », accompagnant des 
chants de Noëls. On les trouve à Paris, vers 1850" : ils 
sont les sujets favoris des photographes, fascinés par 
ce petit peuple « romain" » si pittoresque. George Sand 
s’en inspire comme modèle de ses Maîtres Sonneurs. 
Des villages entiers de l’Italie méridionale étaient 
spécialisés dans ces métiers de cornemuse, à la fois 
facteurs, fabricants et musiciens voyageurs1.  Di$cile 
de déterminer quelle fut l’in%uence de ces mélodies, 
de ces instruments, de ces styles sur les musiques 
du Massif Central. Mais lors de nos enquêtes bien 
des témoignages nous ont signalé le passage de 
ces Italiens, dont les zampogne ont croisé le chemin 
des chabrettes limousines, dont les harmonies ont 
sans doute in%uencé le jeu des premiers accordéons 
diatoniques.

Napolitains, Savoyards, Tziganes...
La musique des mendiants sur la place du village, 
c’étaient aussi les tziganes, montreurs d’ours, acro-
bates, danseuses, diseuses de bonne aventure, van-
niers, qui sillonnaient les campagnes en roulottes. On 
les nommait « les Bohémiens », peuple de traversée, 
d’itinérance, fascinant et e!rayant, porteur d’imagi-
naire. Les camps de Roms aujourd’hui, con#nés sur 
les bords d’autoroute, prolongent tristement la poésie 
enfantine des Balladins d’Apollinaire. Et puis bien sûr 
quelques joueurs ou joueuses de vielle à roue, ramo-
neurs et musiciens, Savoyards et Savoyardes venus des 
Basses Alpes et des Vallées Occitanes d’Italie, ont-ils 
eux aussi parcouru les routes d’Auvergne, dormi aux 
auberges du Morvan, chanté et viellé un peu partout 
dans les villes du Languedoc aux siècles précédents. 
Le goût de la vielle développé à Jenzat puis dans tout 
le Massif Central avait été formé, aussi, par ces musi-
ciens de passage, les petits Savoyards" et leurs mar-
mottes.

1 - Par exemple  le village de Villa Latina, en Molise. « Les musiciens ainsi 
nommés constituent, à Villa Latina, un véritable groupe de professionnels 
qui pratiquent leur activité musicale quasiment toute l’année : entre no-
vembre et décembre ils partent en tournée dans de nombreuses localités du 
Latium et de la Campanie et restent loin de chez eux pendant des semaines 
entières pour jouer les neuvaines domiciliaires, pour l’Immaculée conception 
et pour l’Enfant Jésus...»
Antonello RICCI, Sons en exposition. Une stratégie de l’oreille, in Cahiers 
d’ethnomusicologie n° 16, Musiques à voir, Genève, 2003.

Musiciens du sud de l’Italie jouant pour la tuerie du cochon. 
Localisation inconnue, XIXe siècle. Photo Col. A. Ricros



Bal au « Gamounet », Saint-Bonnet près Riom © André Hébrard

Culture et territoire�t�)ÏSJUBHF�FU�JOWFOUJPOT

3 1

On sait aujourd’hui que les musiques traditionnelles telles qu’elles furent recueillies 
ne sont pas les purs produits d’une culture paysanne. Ces instruments, ces chansons, 
ces styles de jeu, ces répertoires sont issus d’une gestation longue et complexe, faite 
d’emprunts, de parodies, d’aller-retour entre classes sociales, entre milieux sociaux. 
On retrouve à un moment ou un autre la trace de la Cour, de la ville, de l’étranger, 
dans cette culture musicale, constituée comme toute culture d’apports multiples et 
strati#és. Mais au-delà des objets ou des mélodies, c’est un ensemble de caractères 
particuliers, de l’ordre du timbre, de la matière sonore, des styles de jeu, qui signe 
la di!érence de ce monde musical. Tous ces emprunts ont été façonnés, soumis à 
la culture de l’oralité, changés en musique de routine, dépouillés des rigidités de 
l’écriture, débarrassés du conformisme   et de l’académisme des modèles d’origine. 
La musique du Massif Central particulièrement est de toute évidence une musique 
syncrétique, en aucun cas une musique autonome née d’une génération spontanée" : 
l’exil temporaire ou dé#nitif des Auvergnats, Cévenols, Limousins ou Morvandiaux à 
Paris ou à Lyon depuis deux siècles nous oblige à considérer leur musique comme 
urbaine et rurale à la fois. Mais la part créative en reste indé#nissable, car elle 
revient à chaque musicien, chaque interprète : même s’il est possible de reconnaître 
un « style" » partagé  de violon corrézien par exemple, chaque violoneux possède sa 
couleur, sa façon de tourner les mélodies de danse et de les ornementer.

C’est aussi un rapport à la musique, au moment social, qui caractérise tous les 
interprètes que nous avons rencontrés lors de nos recherches. Pour un violoneux 
de Corrèze, pour un accordéoniste de Combrailles, pour un vielleux du Morvan, pour 
une chanteuse d’Ardèche, le moment musical s’inscrivait dans un rapport au temps 
et au lieu : le temps présent porteur d’une mémoire, d’une #liation longue, le temps 
du rêve aussi ; le lieu de l’intimité et de la communauté, le lieu concret ou utopique 
de la famille, du voisinage, ou du visiteur impromptu. Ce rapport au temps et au 
lieu explique la facilité avec laquelle cette musique était jouée en toute circonstance, 
ces chansons chantées à toute heure, comme une nécessité de l’habitus. C’est aussi 
cet ensemble de particularités qui fait la séduction de ces musiques aujourd’hui, 
leur étonnante accessibilité par des générations soucieuses d’une nouvelle donne 
du  partage culturel.

En#n le territoire historique des paysans, la « campagne », n’est plus le lieu principal 
où se jouent ces musiques aujourd’hui. Leur authenticité « pastorale" » n’existe plus. 
On comprend bien que l’authenticité, valeur-symbole de la ruralité commercialisée, 
n’a pas lieu d’être ici, dans ces pages. L’authenticité est la valeur refuge du 
Folklore : une musique authentique serait celle qui, née ex-nihilo, se transmettrait 
de génération en génération sans mutation, sans ajout ni retrait, sans invention 
de formes ou d’instrument… L’authenticité musicale s’opposant à son contraire 
présupposé, la corruption musicale... venue de la ville. De l’étranger, du Nord, du 
Sud, du Français, du Tzigane, du Méditerranéen, etc. Combien de rengaines sur la 
corruption musicale" : l’ethnomusicologue la dénonce dans le « métissage » et la 
«" world music" », quand le folkloriste en fait l’ennemi de la race. En corollaire à la 
notion d’identité, survient toujours la notion d’authenticité.

Musiques traditionnelles aujourd’hui": 
des musiques recontextualisées
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musiques de la collectivité, elles ne renvoient à aucune #gure commercialisée par 
le business déclinant de l’industrie du disque" ; musiques de l’anonymat le plus 
souvent, elles sont perçues comme une alternative à l’institutionnalisation et à la 
pétri#cation des formes dites «" savantes », dont le principe auto-centré de supériorité 
(l’ethnocentrisme faisant des musiques bourgeoises européennes la valeur absolue 
du bon goût international) est de plus en plus contesté par la connaissance globale 
des musiques du monde, mises à disposition par le voyage, le tourisme et l’Internet. 

Depuis une trentaine d’années maintenant le réseau associatif s’est structuré, aidé 
par les collectivités locales et l’Etat. Plusieurs Centres de Musiques Traditionnelles 
labellisés ont prolongé les missions initiées par le mouvement des collecteurs des 
années 1970 : L’Agence des Musiques Traditionnelles d’Auvergne (AMTA), le Centre Régional 
des Musiques Traditionnelles du Limousin (CRMTL), le Centre des Musiques Traditionnelles 
Rhône-Alpes (CMTRA), l’Association Cordae-La Talvera en Montagne Noire, la Maison du 
Patrimoine Oral en Bourgogne, les CDMDT 43, 63, 03, en Haute-Loire, Puy-de-Dôme, 
Allier. D’autres associations, issues du mouvement folklorique et de l’éducation 
populaire,  assurent un relai essentiel dans le maillage régional de ce secteur 
culturel : la Maison du Folklore à Gannat, les Brayauds à Saint-Bonnet-Près-Riom, 
la Chavannée à Embraud. Les associations constituées autour de la préservation 
de la langue occitane ont largement contribué à la sauvegarde du chant et de la 
musique instrumentale, notamment l’IEO Limousin, et l’Institut Occitan de l’Aveyron. Un 
nombre impressionnant de groupes amateurs et professionnels, de musiciens et de 
musiciennes, de danseurs et de danseuses, font vivre ces musiques sans en avoir ni 
connaissance historique ni souci revivaliste": ces musiques vivent, tout simplement.

Elles sont des musiques populaires, au sens noble. C’est sur cette mythologie foi-
sonnante et créative que reposent les musiques traditionnelles du Massif Central, 
venues de paysans voyageurs, nées d’un héritage et d’une invention. 

E. M. 

Existerait-il une « musique pure », à l’abri de toute in%uence, une musique « des 
origines », celle d’un monde pré-industriel perçu comme meilleur ? Les discours et 
expériences présentés ici sont à l’opposé de ce point de vue daté. Nous ne cherchons 
pas ici à retracer l’authenticité supposée des musiques traditionnelles, mais au 
contraire à illustrer leur long processus d’élaboration. Les pages réunies dans cet 
ouvrage donnent à comprendre leur complexité historique, leurs constructions 
anciennes et récentes, leur permanente mobilité.  C’est dans cette complexité que 
résident leur force, leur générosité et leur attrait de séduction auprès des jeunes 
générations.

Par contre, leur e$cacité symbolique en tant que mythologie est véri#ée comme une 
croyance, qui fonctionne dès l’instant où les gens, les pratiquants,  donnent vie à cette 
utopie. L’authenticité et l’ancestralité musicales sont les croyances qui sacralisent 
ces musiques. Elles fonctionnent comme une pensée symbolique. Et nous ne 
contesterons pas ici, ni ne manquerons de respect, à ce libre choix qu’est la pensée 
symbolique. On connait bien le succès des musique celtiques, par exemple. Cette 
construction identitaire repose sur les paroles de musiciens et de ces médiateurs que 
sont les journalistes, les maisons de disque et le public lui-même, qui ont accepté et 
validé cette conception, cette invention. La Country Music aux USA fut «" inventée » 
sur le même modèle1. Mais les historiens, les musicologues pourront bien démontrer 
que telle musique fut reconstruite, qu’il y a là un processus de transculturation après 
une acculturation, et que l’on peut en écrire les étapes, peu importe : les gens ont 
besoin de croire aux musique celtiques comme étant anhistoriques, ont besoin de 
croire aux musiques africaines comme étant forcément ancestrales et magiques, à la 
Country Music comme la vraie musique des cowboys, etc. Qu’en est-il des musiques 
du Massif Central ?

Toute acculturation, toute perte culturelle engendre des formes de culture nouvelles, 
sans nom ni histoire : ces phénomènes  de translation (musicale ici, et sociale) 
représentent à la fois une perte et un enrichissement. 

Les musiques urbaines ou rurales, les musiques populaires de ces nouveaux 
territoires sont constituées par les pratiques et les emprunts musicaux des 
générations héritières. Ces générations sont parfois #lles des migrants, souvent en 
situation d’exil. Elles ont balancé entre des attitudes diverses, du rejet à  l’idéalisation. 
La distance de l’exil contribue à constituer ces musiques de la mémoire familiale en 
musique de l’identité : qu’elle soit irlandaise aux USA,  bretonne, ou auvergnate à 
Paris, limousine, morvandelle, corrézienne, etc. 

Mais on serait surpris par le succès de ces pratiques musicales dans des milieux bien 
éloignés de toute #liation des origines. On joue beaucoup les musiques du Massif 
Central à Marseille, alors que les migrations historiques de l’Auvergne ou du Morvan 
ont peu choisi cette ville et cette région. Le public2  qui joue ces musiques, ces danses 
et ces instruments à Lyon, à Aix-en-Provence ou ailleurs les ont choisis comme des 
objets modernes, décontextualisés mais e$caces. Leur e$cience prend corps dans 
la rue, dans le balèti, dans le festival, dans la salle de concert, tout autant que dans 
l’intimité de la maison d’habitation, du Café ou de la fête familiale. La part utopique 
de ces musiques décontextualisées est essentielle, à la fois musiques porteuses 
d’une mémoire populaire sacralisée, d’un exotisme de proximité (un Limousin, un 
Bourbonnais mythologiques) et d’un potentiel de modernité contenus dans leur 
son, leur dépouillement, leur éloignement du code musical dominant3. Musiques 
de l’oralité, elles ne nécessitent aucun dispositif de soutien mémoriel (partition, 
pupitre, chef, etc.) ; musiques du style, leur beauté tient beaucoup à l’interprétation, 
au geste musical, à la «" mise-en-son », que la partition réduirait à l’extrême" : en 
cela elles sont porteuses d’une logique très moderne, celle de la musique-pratique4" ; 

1 - A. Richard PETERSON, « La fabrication de l’authenticité. La country music », traduction de Michèle Mittner. Actes de 
la recherche en sciences sociales, n° 93, juin 1992, pp. 3-19.
2 - Etudiants, enseignants, artistes, mais aussi dans des corps sociaux très diversi#és, retraîtés, travailleurs sociaux, 
artisans, etc.
3 -  « Au-delà du simple désir de vivre la musique, il y a dans le folk un désir sous-jacent de « changer la vie », d’apporter 
une solution concrète aux problèmes que pose la société. » Valérie ROUVIÈRE, Le mouvement folk en France, (1964-1981). 
Mémoire de Maîtrise d’histoire culturelle contemporaine, Poitiers, 2002.
4 - Roland BARTHES, Musica practica, in L’Obvie et l’obtus, Essais critiques III, Le Seuil, 1982.

Café de la Poste à Anost, Morvan © Je! Dantin - MPO
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« La perception du monde naturel lui-même n’a rien de naturel - ce que l’on sait de-
puis longtemps, mais aussi qu’elle est indissociable d’un rapport au monde social" ; 
que le point de vue sur le monde naturel et, a fortiori, sur le monde social dépend de 
la hauteur sociale d’où il est pris. 

C’est la vérité du rapport bourgeois au monde naturel et social qui, comme le regard 
distant du promeneur ou du touriste, produit le paysage comme paysage, c’est-à-dire 
comme décor, paysage sans paysans, culture sans cultivateurs, structure structurée 
sans travail structurant, #nalité sans #n, oeuvre d’art. 

Le mystère du « charme éternel » de l’art bourgeois s’évanouit si l’on voit que tout ce 
qui, dans la littérature ou la peinture (sans parler de la musique) fonctionne comme 
une dénégation des rapports sociaux, prédispose l’oeuvre d’art à être réactivée sinon 
indé#niment, du moins aussi longtemps qu’on ne lui demande rien d’autre que ce 
qu’elle est originairement prédisposée à o!rir, c’est-à-dire une évocation neutralisée 
du monde social qui parle de ce monde sur un mode tel que tout se passe comme si 
elle n’en parlait pas. » 

Pierre BOURDIEU, « Une classe objet ».
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« Le paysage sans paysan devient décor, oeuvre d'art » 


