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INTRODUCTION 

 

En 1976 on m’offrit une étrange cornemuse, visiblement ancienne, décorée de miroirs, de 

chaînes, de bagues en os et en corne, habillée de velours : une beauté muette. Jeune 

saxophoniste à peine sorti du Conservatoire, je m’initiais alors aux musiques folk, et 

particulièrement à la cabrette d’Auvergne. Ce hasard allait déterminer une destinée : ma 

rencontre avec les cornemuses à miroirs du Limousin, les chabrettes, et mon investissement 

profond dans ce qui deviendrait à la fois recherche, invention, création, à la fois mon loisir et 

mon métier, mon lieu du rêve et ma quête objective. Cet aller-retour permanent entre poésie, 

mystère et histoire, science, vérité historique, entre le subjectif et l’objectif, est à la base de 

toute ma démarche depuis cette date fondatrice. Et alimente constamment le travail présenté 

ici. 

En juillet 2009, ce sont deux nouvelles chabrettes que j’ai pu observer : l’une achetée sur 

un Marché aux Puces à Bruxelles, totalement inconnue, et l’autre découverte à Limoges après 

des années d’enquête, la fameuse chabrette de Beulet, l’un des participants héroïques des 

concours des années 19001. 

Entre ces deux dates, 1976 et 2009, ce sont 1252 cornemuses à miroirs que j’ai pu découvrir, 

observer, analyser. Un corpus d’instruments anciens exceptionnel par le nombre et la diversité 

des styles, des époques, des dimensions. Les « cornemuses à miroirs du Limousin », ou 

« chabrettes », sont sans doute les instruments populaires d’un même type organologique les 

plus nombreux à être conservés, avec les galoubets-tambourins de Provence, les « grandes 

cornemuses incrustées » du Bourbonnais, les vielles-à-roue de Jenzat et les « cabrettes » 

parisiennes. Encore ces dernières furent-elles pensées, élaborées afin de réduire au maximum 

la complexité de leur facture, en simplifiant notamment les contraintes esthétiques, ou 

symboliques : je reviendrai sur les champs symboliques de ces diverses cornemuses. On ne 

laissera pas de s’interroger sur ce fait exceptionnel : la durée de fabrication des chabrettes3 et 

de leur modèle initial les Grandes Cornemuses à miroirs, (près de deux siècles de facture 

ininterrompue sans doute), la diversité des facteurs et des styles, qui sont surprenantes, tout 
                                                
1 Voir infra p. 571. 
2 Mon estimation du nombre d’instruments observés varie en fonction des attributions : en effet certaines 
cornemuses apparaissent sur des photos anciennes, puis sont reconnues dans une collection où elles avaient été 
comptabilisées sous une entrée différente. Cette nouvelle attribution rend possible une observation plus complète 
que ne le permet le seul regard photographique. 
3 J’emploierai ici le terme chabrette, emprunté à l’occitan chabreta, pour désigner les Petites Cornemuses à 
Miroirs fabriquées en Limousin. On verra plus loin la complexité polysémique des appellations de la cornemuse 
en Limousin. 
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comme le sont la fidélité remarquable à un type organologique et à une esthétique, et aussi 

l’évolution de la sémiologie liée à cette esthétique. Ce sont des points que nous aborderons 

dans cette étude. 

Mon parcours a été conforme aux émotions suscitées par cette découverte initiale, la fameuse 

petite chabrette à miroirs4 trouvée à Lyon en 1976 : poésie, mystère et séduction de l’ancien, 

du silence et d’une musicalité à reconstruire ; questionnement historique, curiosité 

organologique et désir d’inscription dans une filiation longue. Il est difficile de conserver 

cette neutralité, cette distance vis-à-vis de son objet d’étude préalable à toute démarche 

scientifique, lorsque l’on est soi-même engagé dans la pratique artistique, dans le jeu 

musical : comment mettre a distance les affects, la passion, et comment poser les questions 

nécessaires à une connaissance objective ? Cette problématique déjà ancienne5 continue à 

alimenter les débats autour de l’ethnomusicologie. Elle n’a jamais quitté mon positionnement 

pratique et théorique, et l’on verra en conclusion de ce travail quelles furent mes stratégies 

d’action, entre chercheur et musicien, à la fois observateur et acteur, dans le processus 

d’invention de la chabrette limousine. 

Ces années ont donc été marquées d’étapes régulières : depuis les premières publications, dès 

1978, les premières expositions d’instruments retrouvés, puis mes études universitaires, 

jusqu’à ce travail récapitulatif que je présente ici ; mais cette démarche à la fois pédagogique 

et analytique a toujours été accompagnée (précédée ?) par une expérimentation musicale, celle 

de la « musique en jeu » pour reprendre une expression qui fit fortune dans les années 1970 : 

étudier la cornemuse à miroirs du Limousin ce fut aussi la jouer, la mettre en perspective, lui 

donner du son et une matière acoustique ; ce fut la confronter aux répertoires historiques, ce 

fut accomplir une démarche anthropologique en allant sur le terrain, en recherchant les 

derniers joueurs vivants, les derniers joueurs morts, en rencontrant les familles, les voisins, les 

amis, en faisant parler les mémoires. Ce fut ouvrir les malles des greniers, feuilleter les 

albums, découvrir les boites à chaussures pleines de photos anciennes, ce fut enregistrer des 

chants, ce fut participer à des veillées, des fêtes, des repas de chasse ; ce fut accompagner 

pour leur dernier voyage des anciens devenus des amis, ce fut jouer sur des tombes. 

                                                
4 Fameuse car cet instrument a fonctionné comme un déclencheur, initiant une recherche, une pratique, et une 
rénovation. J’ai abordé à plusieurs reprises cet élément, notamment dans une publication récente : Eric 
MONTBEL, Carnet de notes : cahier de répertoire pour chabrette, 200 airs pour la chabrette limousine et 
autres cornemuses du Centre. Seilhac, CRMT en Limousin, 2008. 
5 James CLIFFORD, George E. MARCUS (eds.), Writing Cultures : The Poetics and Politics of Anthropology, 
Berkley & Los Angeles, The University of California Press, 1986 ; Gregory BARTZ, Timothy J. COOLEY 
(eds.), Shadows in the Field : New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, Oxford & New York, Oxford 
University Press, 1997. 
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Ce fut aussi créer de nouveaux instruments, travailler avec des amis luthiers, facteurs de 

cornemuses, mettre au point de nouveaux instruments copies fidèles des chabrettes 

retrouvées, et donc initier un jeu moderne, pour des jeunes gens en Limousin, en France, en 

Europe. Enregistrer des disques, jouer avec des groupes, donner des concerts, animer des 

bals… Ici la posture de l’ethnomusicologue est devenue complexe ; bien au-delà des notions 

d’observation participante ou de participation observante, il s’agit d’une implication 

immergée dans l’objet de l’étude, parce que l’objet de l’étude est devenu un pivot central 

autour duquel se sont articulés passion et métier, invention et respect des sources. 

 

  

 
1. Première cornemuse à miroirs, « chabrette », découverte à Lyon en décembre 1975. Corpus 76. 01. 016 

                                                
6 Corpus suivi d’un numéro renvoie à l’inventaire des cornemuses à miroirs que j’ai établi en 1989 pour mon 
Mémoire de diplôme EHESS, et actualisé régulièrement depuis. J’emploierai cette indexation pour désigner les 
cornemuses à miroirs retrouvées. Eric MONTBEL, Les cornemuses du Limousin, Essai sur un corpus 
d'instruments de musique, Mémoire pour l’obtention du diplôme de l’École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, sous la direction de Isac Chiva, Paris, 1989. 
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2. Dernière découverte : cornemuse à miroirs, « chabrette » de Beulet à Limoges, 

sans doute de Elie Béjard, trouvée en juillet 2009. Corpus 09. 07. 02. Photo G. Polteau. 
 

L’étude proposée ici sollicite des aspects que je n’avais que très peu abordés dans mes 

écrits, jusqu’à présent : notamment la filiation historique, à la fois organologique (ontologie) 

et sémiologique (la stratification du sens) des cornemuses du Limousin et des Cornemuses de 

Poictou7 du XVIIe siècle, et leurs sources probables, les cornemuses italiennes expérimentales 

que furent le phagotus et la sourdeline. Nous verrons comment la musette à soufflet, 

dite musette de Cour aujourd’hui, fut partie prenante de cette filiation au sortir de la 

Renaissance. 

 

Nous aborderons diverses hypothèses pour expliquer les décors si particuliers des cornemuses 

à miroirs : les « glaces » des boîtiers, les signes religieux ou para-religieux, ostensoirs, 

tétramorphes, croix… En cela nous tracerons divers parcours inscrits dans une anthropologie 

de l’image, et de la croyance iconique : le pouvoir supposé de l’image, du symbole graphique, 

du signe et de la représentation. Nous suivrons les traces de ces instruments-symboles, en 

proposant de voir dans ces objets (par les cornemuses de Poictou inventées au début du XVIIe 

siècle, et qui en sont les modèles originaux) des icônes de la pastoralité, dans l’une de ses 

premières manifestations à la Cour de France : des instruments de musique à la fois symbole 

des bergers et de leur « innocence », reliant ainsi la pensée des poètes de la Pléiade et de leur 

idéal platonicien, hérité de Florence, à une évolution organologique en recherche d’Harmonie 

Universelle. Mais ce symbole pastoral fut aussi celui de l’Église chrétienne en pleins 

déchirements, où il convenait d’affirmer une foi catholique ostensible et prosélyte. Les 

                                                
7 Ce terme est celui employé par Marin Mersenne dans son Harmonie Universelle en 1636, comme nous le 
verrons. Marin MERSENNE, Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, 
1636. Edition en fac-simile avec introduction de François Lesure, Paris, Éditions du CNRS, 1986. 
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cornemuses de Poitou, devenues cornemuses à miroirs, furent ainsi les instruments-signes 

d’une ruralité provinciale pacifiée, la province de Poitou étant marquée par le protestantisme 

et les guerres de religion. Ces cornemuses furent créées et utilisées dans ce contexte néo-

pastoral, à la fois philosophique (le berger platonicien) religieux et politique (foi catholique et 

musique de cour, allégeance au Roi). 

La destinée de ces instruments, fort courte et discrète au sein des musiques royales (50 ans 

d’exercice, sous les règnes de Henri III, Henri IV et Louis XIII essentiellement) connut un 

prolongement populaire exceptionnel sur les territoires d’origine, non pas en Poitou 

strictement, mais dans les anciennes provinces de la Basse-Marche et du Limousin, régions 

limitrophes. C’est là que nous avons retrouvé l’essentiel des instruments du Corpus de 

chabrettes, et c’est là que s’est développée une fabrication intense depuis le XVIIIe siècle 

jusqu’aux années 1900.  

 

Cette facture instrumentale populaire, établie sur un temps exceptionnellement long, ne 

connaît pas d’équivalent en France : ni par le nombre d’instruments retrouvés, ni par la 

pluralité des facteurs identifiés. En effet la cabrette d’Auvergne, inventée et jouée à Paris, si 

elle a été fabriquée de manière bien plus intensive (plusieurs centaines d’instruments sont 

sans doute conservées aujourd’hui), présente une histoire beaucoup plus courte (l’instrument a 

été mis au point vers 1850 et sa fabrication historique cesse dans les années 1930). Le biniou 

koz breton lui-même semble beaucoup plus joué et fabriqué aujourd’hui qu’il ne le fut dans sa 

période de vitalité « traditionnelle » historique8.  

C’est ce terrain populaire que j’ai parcouru et observé en Limousin lors de mes enquêtes 

initiées en 1976, et poursuivies jusqu’à aujourd’hui. J’en ferai ici l’inventaire, en développant 

une approche anthropologique nouvelle de ces éléments. Ici la facture instrumentale, le rôle 

du facteur de cornemuse, son intervention personnelle dans un cadre traditionnel, seront 

étudiés. Je tenterai de dépasser le cadre strictement monographique, pour mieux comprendre 

la place de ce phénomène complexe que fut le jeu de cornemuse dans la société aristocratique, 

et comment cette singularité a pris sa place au sein du mouvement des idées, depuis la 

Renaissance jusqu’à la période contemporaine : comment un archaïsme fut utilisé 

symboliquement. 

                                                
8 C’est l’opinion d’un chercheur et spécialiste incontesté de l’instrument, Laurent Bigot, rédacteur des lignes 
consacrées au biniou dans Musique Bretonne. Histoire des sonneurs de tradition. Ouvrage Collectif, Le Chasse-
Marée / Ar Men 1996. 
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Enfin j’aborderai la notion « d’invention / rénovation » d’une musique traditionnelle, en 

décrivant quelle fut ma contribution, notre contribution car cette démarche fut plurielle et 

collective, à ce que l’on nomme aujourd’hui le revival, mouvement musical en pleine 

évolution au sein des Musiques du monde. Cet aspect sociologique, difficile à observer car il 

se développe à l’instant même où j’écris ces lignes, appartient au fait musical tout entier, ce 

fait anthropologique total dont parle Jean Molino9 : chercheur, artiste, musicien, organologue, 

historien, iconographe, sémiologue, amateur de beau-jeu et de style : c’est tout cela qui 

constitue aujourd’hui celui qui s’expose à écrire sur les cornemuses à miroirs du Limousin. 

 

L’organologie est une science qui sollicite plusieurs disciplines ; mais cette approche 

pluridisciplinaire doit être appliquée pour toute  étude anthropologique du « fait musical ». 

Mon étude proposera donc divers parcours, dont les hypothèses et conclusions permettront 

une vision multiforme de l’objet. J’utiliserai ici les outils de disciplines complémentaires, qui 

me permettront une approche dialectique de ce « fait musical »  : histoire ; organologie ; 

iconographie ; symbolique, sémiologie : le miroir, la cornemuse, la symbolique pastorale ; 

musicologie ; anthropologie de l’image ; anthropologie du patrimoine : la pratique de 

chabrette en Limousin ; sociologie des pratiques contemporaines : revivalisme et identité ; 

réification : l’objet de collection, l’objet de musée, la sacralisation. 

 

La première étude sur les cornemuses en Limousin est assez récente ; elle est due à un 

érudit Limougeaud, Louis Bonnaud qui publia en 1967 un article récapitulant les mentions du 

mot cornemuse dans les archives locales10. Il fut le premier à publier deux photos de 

cornemuses à miroirs en les identifiant comme des instruments fabriqués et joués à Limoges, 

sans toutefois faire le lien avec les cornemuses de Poitou décrites par Marin Mersenne en 

1636. La première identification formelle d’une cornemuse « limousine » et des liens 

organologiques et historiques avec les cornemuses du Poitou et de la Marche est due à un 

historien local, Pierre Boulanger, qui publia en 1972 un article fondamental11. Je dois à ce 

chercheur la découverte des manuscrits si importants de Robert du Dorat12 (ca 1630), 

                                                
9 Jean MOLINO, « Fait musical et sémiologie de la musique », Musique en Jeu, n° 17, 1975, pp. 37-62. 
10 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », BSAH Limousin, XCIV, 
1967, pp. 207-229. 
11 Pierre BOULANGER, « Une cornemuse limousine », Bulletin de la Société d'Ethnographie du Limousin et de 
la Marche, n° 45/47, juillet-décembre 1972, pp. 117-119. 
12 Robert Du DORAT, 1589-1658. Mémoires, Bibliothèque Municipale de Poitiers, manuscrits, copies au XVIIIe 
siècle de Dom Fonteneau, XXIV à LXVI et Archives départementales de la Haute-Vienne, 1 Mi 221, manuscrits 
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concernant le jeu de cornemuse en Limousin, Poitou et Basse-Marche au XVIIe siècle, 

document sur lequel je reviendrai longuement plus loin. 

Tel était l’état de la documentation et des recherches lorsque j’entrepris mes propres 

investigations à partir de 1976. Quelques années plus tard, l’exposition consacrée aux 

instruments de musique populaire au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris, ne citait 

toujours pas les cornemuses à miroirs parmi les types organologiques présentés. On pouvait 

lire dans le catalogue que « ce type de cornemuse, relativement moderne, est pratiqué en 

Limousin, actuellement, en milieu rural, par des cultivateurs et des musiciens de noces ou de 

fêtes. Il remplace une ancienne chabrette, plus grande, qui se rapprocherait plutôt, malgré son 

grand bourdon tenu latéralement, de la “musette” du Centre à laquelle est attachée une 

intéressante tradition de chabrettaires (tisserands, forgerons, sabotiers, agriculteurs) au XIXe 

siècle et dans la première moitié du XXe siècle. »13 

Sur les indications de divers chercheurs français ou européens que je rencontrais alors, tels 

Hubert Boone14, Alain Ribardière15 ou Rémi Dubois, je m’orientais vers l’Harmonie 

Universelle de Marin Mersenne, publiée en 1636, ouvrage qui tout en décrivant une 

cornemuse proche organologiquement et territorialement des cornemuses du Limousin, 

l’incluait dans un ensemble polyphonique d’instruments joués à la Cour de France sous Louis 

XIII : les cornemuse et hautbois de Poictou. Je me suis attaché dans la présente étude à mieux 

connaître les musiciens de cet ensemble instrumental particulier, qui pratiquèrent sans doute 

entre les années 1630 et 1670. Nous savons par les études de plusieurs auteurs que les charges 

professionnelles de musiciens de Cour, restèrent en usage bien au-delà du XVIIe siècle sous ce 

nom, bien que leur usage réel désignât d’autres instruments16. J’ai pour cela repris et comparé 

les publications des chercheurs les plus pertinents pour cette époque et cette approche à la fois 

historique, sociologique et musicologique : Catherine Massip17 et Madeleine Jurgens18 pour les 

                                                                                                                                                   
de Dom Fonteneau XXIX à LXVI (microfilms). Originaux conservés à la Bibliothèque nationale de France à 
Paris, fonds français, nouvelles acquisitions, n° 6782, 6783, 10.105. 
13 MARCEL-DUBOIS Claudie et PICHONNET-ANDRAL Maguerite (eds), L'instrument de musique 
populaire : usages et symboles , Paris, Musée national des Arts et Traditions populaires, Éditions de la Réunion 
des musées nationaux, 1980, notice 184, « Cornemuse = chabrette » p. 111. 
14 Hubert BOONE, La cornemuse, Bruxelles, La renaissance du livre, 1983. 
Hubert BOONE, De Doedelzak in Europa, vroeger en nu, Overdrukuit Volkskunde, vol. 86, n° 3, 1985.  
15 Alain RIBARDIERE, « Hautbois et cornemuses (de ?) en Poitou », Modal, n° 3, 1983, pp. 5-11. 
16 « Musette de Poitou », « hautbois de Poitou », « basse de musette de Poitou » etc. 
17 Catherine MASSIP, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661) Paris, A. et J. Picard, 
1976. 
18 Madeleine JURGENS, Documents du Minutier central concernant l’histoire de la musique (1600-1650). 
Paris, La Documentation française, 1974. 
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musiciens du Louvre entre 1600 et 1650, Marcelle Benoit19 pour les musiciens sous Louis 

XIV et à Versailles. Les travaux de Christelle Cazaux20 m’ont également apporté 

d’intéressantes données sur les premières sources de joueurs de « musette » à la Cour de 

France sous François 1er. Les recherches et publications de François Lesure21 ont bien sûr 

constitué le socle de mes propres investigations, et notamment ses écrits sur Trichet22, ou sur 

les hautbois et musettes. 

 Plusieurs études de chercheurs anglais et américains sont venus enrichir les travaux des 

historiennes françaises : James B. Kopp23 surtout, qui a publié plusieurs importants articles sur 

les joueurs de « musette de Poitou » au XVIIe siècle, apportant un point de vue à la fois 

musicologique et organologique sur cette énigme sémantique : hautbois ou cornemuse ? En 

effet les termes « musette de Poitou » et « cornemuse de Poitou » ont été interprétés comme 

ces citations de ce que nous nommons aujourd’hui « musette de Cour » par différents auteurs 

contemporains, essentiellement pour la période qui correspond à l’essor de la petite musette à 

soufflet au sein de la Chambre et de l’Ecurie. Les nombreux articles de Jean-Christophe 

Maillard24, de Bruce Haynes25, de Florence Gétreau26 ont permis une approche précise de ce 

                                                
19 BENOIT Marcelle, Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Écurie. Recueil de documents 1661-1773. Paris, 
A. et J. Picard, 1971. 
BENOIT Marcelle, Versailles et les musiciens du roi. Étude institutionnelle et sociale. 1661-1733, Paris, A. et J. 
Picard, 1971.  
20 CAZAUX Christelle, « La musique à la cour de François 1er », Mémoires et documents de l’Ecole des Chartes 
n° 65, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Collection « Epitome Musical », Paris, École Nationale 
des Chartes – Ricercar, 2002. 
21 François LESURE, « Concerts de hautbois et musettes au milieu du XVIIe siècle », Revue de Musicologie n° 
37, 1955. 
François LESURE, Musique et musiciens français du XVIe siècle. [Recueil d'articles publiés entre 1950 et 1969]. 
Genève, Minkoff, 1976. 
22 Pierre TRICHET, Traîté des instruments de musique, ca 1640. Édité par François Lesure (1957), Genève, 
Minkoff Reprints, 1978. 
23 James B. KOPP, « The Emergence of the Late-Baroque Bassoon », Journal of the International Double Reed 
Society (IDRS), n° 22 vol. 4, 1999. 
James B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France », The Galpin Society Journal, LVII ; Oxford 
2004. 
James B. KOPP, « Before Borjon : The French Court Musette to 1672 », The Galpin Society Journal, LVIII ; 
Oxford 2005. 
24 Jean-Christophe MAILLARD, La musette. Étude historique, organologique, et iconographique, Mémoire de 
maîtrise d'éducation musicale, Université de Paris IV-Sorbonne, 1980. 
Jean-Christophe MAILLARD, L'esprit pastoral et populaire dans la musique française baroque pour 
instruments à vent, 1660-1760, Thèse de doctorat en musicologie, Université de Paris IV-Sorbonne, 1987. 
Jean-Christophe MAILLARD, « Du fracas des armes aux délices de la paix : l'aventure des anches dans la 
France baroque », Cat. d'exp. Le roseau et la musique, 1988, pp. 61-67. 
Jean-Christophe MAILLARD, « La musette de cour », Actes du Symposium international sur la Cornemuse, La 
Haye, 1988, Utrecht, Stichting Volsmuziek Nederland, 1989, pp. 58-69. 
Jean-Christophe MAILLARD, « Variations et innovations dans la facture de la musette au XVIIIe siècle», 
Musique-Images-Instruments n°4, 1999. 
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que furent les musettes de Cour. Mais leur lien avec d’autres cornemuses, et particulièrement 

les « musettes de Poitou » restait à établir : c’est l’un des objets de la présente étude. Cette 

approche historique et musicologique, organologique, ne pouvait s’effectuer sans le concours 

fondamental de facteurs d’instruments à vent, qui dans le même temps ont exploré le domaine 

de la musique-pratique ; des facteurs tels Jean-Louis Epain, Olivier Cottet et surtout Rémi 

Dubois déjà cité, ont permis à ces instruments d’être rejoués, et ont contribué à une 

connaissance approfondie de cette science musicale. Il est paradoxal que ces chercheurs aient 

très peu publié, consacrant leur science et leur érudition magistrale à la facture instrumentale 

et au jeu musical. Le facteur de hautbois Marc Ecochard27, en collaboration avec le hautboïste 

et chercheur Bruce Haynes, a approfondi la connaissance de l’orchestre de hautbois sous 

Louis XIII et Louis XIV au sein de l’Ecurie Royale. Marc Ecochard a proposé une lecture 

                                                                                                                                                   
Jean-Christophe MAILLARD, « Le répertoire pour instruments champêtres en France au XVIIIe siècle : les 
différents degrés de l’imprégnation, des interférences et de la transcendance », in Imaginaires Auvergnats. Cent 
ans d’intérêt pour les musiques traditionnelles populaires. Actes du colloque de Riom 1er-2-3 Novembre 1996. 
FAMDT Éditions, 1999, pp. 190-207. 
Jean-Christophe MAILLARD, « La musette Lissieu du Musée Morpeth et l’évolution des instruments à vent au 
XVIIe siècle », Musique-Images-Instruments n°7, 2005. 
25 Bruce HAYNES, « Lully and the rise of the oboe as seen in works of art », Early Music, Vol. 16, No. 3, Aug. 
1988, pp. 324-338. 
Bruce HAYNES, « The Addition of Keys to the Oboe, 1790-1830 », Journal of the International double Reed 
Society 22 (1994), p. 31 à 46. 
Bruce HAYNES, The Eloquent Oboe. An history of the Hautboy from 1640-1760, Oxford University Press, 
2002. 
Bruce HAYNES, « Le ton de la chambre du Roy ». Traduction de Marc Ecochard, in Pratiques Instrumentales 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Recherches sur la musique française classique. XXXI. La vie musicale sous les rois 
bourbons. Picard, Paris, 2007. 
26 Florence GÉTREAU, « Watteau et sa génération : contribution à la chronologie et à l’identification de deux 
instruments pastoraux », Imago Musicae IV, 1987, actes du colloque international « De l’image à l’objet. La 
méthode critique en Iconographie musicale », Paris, Collège de France, 1985. 
Florence GÉTREAU, Claire SOUBEYRAN, « L’atelier de Nicolas Hotteterre : savoir-faire et production » in La 
facture instrumentale européenne : suprématies nationales et enrichissements mutuels, catalogue de l’exposition 
du Musée instrumental du CNSM de Paris, 1985 ; pp.108-110. 
Florence GÉTREAU (ed.), La recherche en organologie. Les instruments de musique occidentaux. 1960-1992. 
Bulletin de la Société Française de Musicologie, Paris, 1993. 
Florence GÉTREAU (ed.), Aux origines du musée de la musique : les collections instrumentales du 
Conservatoire. 1793-1993, Paris, Klincksieck / Réunion des musées nationaux, 1996. 
Florence GÉTREAU (ed.), Musiciens des rues de Paris, MnATp, RMN, Paris, 1997. 
Florence GÉTREAU, « Traces du Baroque, visions en abîme » in Souffler c’est Jouer. Chabretaires et 
cornemuses à miroirs en Limousin. Sous la direction de Florence GÉTREAU et Eric MONTBEL, Saint-Jouin-
de-Milly, Modal, 1999. 
27 Marc ECOCHARD, Les hautbois dans la société française du XVIIe siècle : une approche par l’Harmonie 
Universelle de Marin Mersenne et sa correspondance. Mémoire de DEA sous la direction de Joseph Le Floc’h, 
Université de Poitiers, 2001.  
Marc ECOCHARD, « Les hautbois en France au XVIIe siècle : filiations organologiques et adaptation sociale », 
in Les hautbois populaires. Anches doubles, enjeux multiples. Collectif sous la direction de Luc Charles-
Dominique, Saint-Jouin-de-Milly, Modal, 2002. 
Marc ECOCHARD, « Anciens et nouveaux instruments dans la France du XVIIe siècle : l’exemple du 
hautbois », in Pratiques Instrumentales aux XVIIe et XVIIIe siècles. Recherches sur la musique française 
classique. XXXI. La vie musicale sous les rois bourbons, Paris, Picard, 2007. 
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savante de Marin Mersenne, et a suggéré des positions de jeu et des doigtés techniques qui ont 

permis d’établir certaines correspondances entre instruments anciens et instruments 

populaires du XIXe siècle. 

 Toute recherche sur la profession de musicien sous l’Ancien Régime renvoie aux 

corporations de ménétriers, très actives jusqu’au début du XVIIIe siècle en milieu citadin, et 

notamment parmi les musiciens de Cour. Les divers articles de Luc Charles-Dominique28 et sa 

thèse de Doctorat permettent d’approcher au mieux cette réalité historique, élément 

sociologique déterminant de toute interprétation des filiations ou des dynasties 

professionnelles à l’œuvre sous les Valois puis sous les Bourbons. 

Les dynasties de facteurs et de musiciens, certains réunissant les deux fonctions, furent 

nombreuses au sein de la Chambre et de l’Ecurie du Roi, depuis Henri II jusqu’à Louis XV. 

Ces musiciens, tels les Hotteterre, ont été étudiés par Jules Ecorcheville29, par Ernest Thoinan30 

qui fut le premier à proposer une généalogie presque complète des Hotteterre, et à établir la 

filiation avec les Chédeville, par Eugène de Bricqueville31, mais aussi, plus près de nous, par 

François Lesure32 et Tula Giannini33. Afin de clarifier le discours souvent confus concernant 

les termes « musette », « cornemuse », « hautbois » dans les textes anciens, j’ai utilisé les 

travaux philologiques de Pierre Bec34 essentiellement, mais également de Catherine Homo-

Lechner35, qui fut la première à aborder ce sujet qui posait déjà problème à Ernest Thoinan au 

XIXe siècle36. 

 Il m’a semblé utile d’établir un tableau chronologique et nominatif des musiciens tenants 

d’une charge de hautbois ou de musette de Poitou à la Cour, sur la base des inventaires 

                                                
28 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Les Ménétriers français sous l’Ancien Régime, Klincksieck, Paris, 1994. 
Luc CHARLES-DOMINIQUE, « La cornemuse dans l'espace ménétrier français de l'Ancien Régime », Cat. 
d'exp. Les cornemuses de George Sand, 1996, pp. 19-21. 
29 Jules ECORCHEVILLE, Quelques documents sur la musique de la Grande Écurie du roi, Sammelbände des 
Internationalen Musik-Gesellschaft 2, 1900-01. 
30 Ernest THOINAN, Les Hotteterre et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et 
musettes, Paris, Sagot, 1894. 
31 Eugène de BRICQUEVILLE, Les musettes, Paris, Lecerf, 1894. 
32 François LESURE, « La facture instrumentale à Paris au XVIe siècle », The Galpin Society Journal N° VII, 
Avril 1954. 
33 Tula GIANNINI, « Jacques Hotteterre and his father, Martin : a re-examination based on recently found 
documents », Early Music, XXI. 3, 1993. 
34 Pierre BEC, La cornemuse. Sens et histoire de ses désignations. Poésie, musique, folklore..., Toulouse, 
Conservatoire Occitan, Isatis, cahiers d'ethnomusicologie, n° 4, 1996. 
35 Catherine HOMO-LECHNER, « De l’usage de la cornemuse dans les banquets : quelques exemples du XIVe 
au XVIe siècle », Imago Musicae IV, 1987, actes du colloque international « De l’Image à l’Objet. La méthode 
critique en Iconographie musicale », Paris, Collège de France, 1985. 
36 Ernest THOINAN, Les Hotteterre… op. cit. p. 16. 
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réalisés par les auteurs cités précédemment. Ce tableau37, dont on trouve une première version 

chez James B. Kopp38, permet de visualiser la continuité des lignées familiales, et de suivre la 

présence de ces instruments à la Cour, depuis la création du Concert des hautbois de Poitou 

dans les années 1630, jusqu’à son abandon réel dans les années 1670 sans doute. 

 

 Afin de vérifier le lien entre Cornemuse de Poitou et Cornemuses à Miroirs, puis avec les 

chabrettes du Limousin, il convient d’explorer les similitudes organologiques, et de retracer 

un parcours iconographique. 

 Les publications organologiques sur les cornemuses françaises et italiennes des XVIe et 

XVIIe siècles sont rares. Dans le cadre de cette étude, les instruments concernés seront, 

chronologiquement, le phagotus et la sordellina italiens, les diverses formes de musette de 

Cour, les hautbois et cornemuses de Poictou, les chalemies ou cornemuses de bergers, les 

Grandes Cornemuses à Miroirs, les chabrettes du Limousin, et les descendances 

organologiques de toutes ces cornemuses aux XVIIIe puis au XIXe siècles, zampognas a 

chiave en Italie du sud, small pipes, northumbrian pipes, lowland pipes, pastoral pipes en 

Grande-Bretagne et en Ecosse, uillean pipes en Irlande et aux USA, musettes Béchonnet, 

cabrettes en Auvergne et à Paris. 

 Les études les plus anciennes, et fondamentalement les plus instructives sont dues aux 

musicologues italiens : Valdrighi39 en 1895, et surtout anglais : Forsyth dans son 

Orchestration40 de 1935, puis Lord F. Galpin41 en 1941 dans son Romance of the phagotum, 

William Cocks42 en 1959, qui ont mis en lumière un instrument jusqu’alors simplement 

évoqué par Mersenne et Trichet : le phagotus d’Afranio. Cette cornemuse expérimentale du 

XVIe siècle avait été décrite par le neveu de l’inventeur en 153943. La mise en perspective avec 

une autre cornemuse italienne polyphonique, à soufflet également, la sourdeline, m’a semblé 

                                                
37 Voir infra, Annexe 1.  
38 James B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France », op. cit., pp. 143-145. 
39 Luigi Francesco VALDRIGHI, Il Phagotus di Afranio, Milan, 1881. 
Luigi Francesco VALDRIGHI, « Sincrono documento intorno al metodo per suonare il Phagotum d'Afranio », in 
Musurgiana, 1895. 
40 Cecil FORSYTH, Orchestration. Nouvelle publication de la seconde édition, London, Macmillan and Co and 
Stainer and Bell, 1935. 
41 Francis W. GALPIN, « The Romance of the Fagotum », Proceedings of the Musical Association, 67th Sess, 
1940-41, pp. 57 à 72. 
42 William A. COCKS, « The Phagotum : An Attempt at Reconstruction », The Galpin Society Journal, Vol. 12, 
(May, 1959), pp. 57-59. 
43 Teseo Ambrogio ALBONESI, Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, & decem 
alias linguas, Simoneta, Pavia 1539. 
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nécessaire. J’ai utilisé encore une fois Mersenne et Trichet, mais également les publications 

récentes de Paolo Tognon44 (2001), d’Andrea Zaniol45 (2006) puis de Mauro Gioielli46 (2007). 

La découverte par Tognon d’un tableau jusqu’alors inconnu, où figure magnifiquement un 

phagotus, fut une contribution majeure à la science organologique. La sordellina ou 

sourdeline est elle aussi connue par les descriptifs de Mersenne et de Trichet, mais plusieurs 

articles contemporains permettent de mieux connaître l’instrument et de le resituer dans le 

contexte évolutif de la facture instrumentale post-Renaissance. Roberto Leydi et Febbo 

Guizzi47 ont porté un regard condescendant sur cet instrument aristocratique, ne mesurant 

peut-être pas son rôle d’objet expérimental, moderne, et sans doute philosophique ; ni 

l’importance que cette cornemuse put avoir sur les modèles français, eux aussi 

expérimentaux : musette, cornemuse de Poitou, Grande cornemuse à Miroirs. La découverte 

en Italie d’un recueil de mélodies pour sordellina, complété par une méthode de jeu, par des 

tablatures, ouvrage manuscrit dû à un certain Baldano48 de Savona en 1600, a permis de mieux 

connaître les possibilités musicales de cet instrument, jusqu’alors évaluées par l’effet 

impressionnant que fit sur Trichet un concert du virtuose Langlois49. Les contributions de Van 

Der Meer50 et de Tarrini51 en 1995 ont permis la publication de l’ouvrage, et la mise en jeu, 

l’interprétation des pièces écrites en tablatures par le musicien Horst Grimm. Les sourdelines 

ont tenu une place importante dans l’idéal platonicien des musiciens-poètes de la 

Renaissance. Deux inventaires de la collection réunie par le noble Settala de Milan au XVIIe 

siècle, inventaires établis par Terzago et par Scarabelli, ont été étudiés par Franck P. Bär52 et 

                                                
44 Paolo TOGNON, « Le origini storiche del Fagotto. Il fagotto-chorista (la dulciana) », Hortus-Musicus n° 8, 
octobre-décembre 2001, Orpheus Edizione, Bologna. 
45 Angelo ZANIOL, « E dunque realmente esisitito il Phagotus di Afranio degli Albonesi ? », in Florilegium 
Artium, Padova, Il Poligrafo, 2006. 
46 Mauro GIOIELLI, « Nihil difficile volenti. Il phagotus, la prima cornamusa a mantice », Utriculus n° 44, 
ott./dic. 2007, pp. 5-19. 
47 Febbo GUIZZI, Roberto LEYDI, Le Zampogne en Italia, vol. 1 et 2, Comune di Milano, Civica Scuola d’Arte 
Drammatica, 1980, 1985. 
48 G. L. BALDANO, Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline de Giovanni Lorenzo 
Baldano (1576-1660). Réédition du recueil manuscrit Savona, 1600, facsimile publié par l’Associazione Ligure 
per la Ricerca delle Fonti Musicali, Savona, 1995. 
49 Pierre TRICHET, Traité… op. cit., p. 91. 
50 J. H. VAN der MEER, « La Sordelina : organologia e tecnica esecutiva », in Libro Per Scriver L’Intavolatura 
per Sonare sopra le Sordelline de Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660), op. cit., pp. 73 à 114. 
51 Maurizio TARRINI, « Documenti e testimonianze sulla sordellina » (sections XV-XVII) in Libro Per…, op. 
cit., pp. 107-128. 
52 Franck P. BÄR., « Le Museo Settala à Milan au XVIIe siècle : une collection d’instruments de musique à 
l’esprit français », Musique-Images-Instruments n°2, 1996, pp. 58-87. 
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par Barry O’Neill53 dans des articles différents mais complémentaires. On ne saurait approcher 

la sourdeline sans évoquer l’étude d’Emanuel Winternitz54 sur la sourdeline-automate de la 

galeria armonica de Todini (1676), ensemble instrumental mécanique aujourd’hui conservé 

au Metropolitan Museum de New-York. 

 Phagotus et sourdeline ont représenté pour les nobles et savants italiens de la Renaissance 

l’une des formes pour eux contemporaines des instruments pastoraux mythologiques : 

hautbois idéalisés des bergers du mythe antique. L’étude de cette symbolique complexe 

constitue un chapitre des travaux présentés ici. Je propose d’établir comment ces instruments 

doivent être considérés non seulement dans un cadre technologique, organologique, mais 

également philosophique, spirituel, sémiologique donc, instruments-symboles du pastoral 

platonicien. La référence explicite aux chalumeaux doubles que furent les aulos grecs et les 

tibiae romaines dans la conception du phagotus et de la sourdeline, puis par imitation de la 

musette française à double chalumeau, explique les étapes intermédiaires expérimentales que 

furent les Grandes Cornemuses à Miroirs. Cette symbolique complexe s’enrichissant au 

passage d’une connotation religieuse prosélyte, celle de la Contre-Réforme dans sa lutte 

contre le protestantisme, particulièrement en Poitou et provinces limitrophes. 

La connaissance des principes organologiques et des sources concernant les aulos et les tibiae 

repose essentiellement sur les travaux et publications de Annie Bélis et Daniel Delattre55. 

D’intéressants éléments comparatifs ont été apportés récemment par Valérie Péché56. 

 

 L’apport spécifique de l’iconographie à l’établissement de filiations organologiques a été 

sollicité dans divers domaines depuis quelques années : la revue Images-Musique-

Instruments57 réunit depuis plus de dix ans les meilleurs auteurs spécialisés en iconographie 

musicale, revue française dont l’équivalent international est Imago-Musicae58. Il est donc 

logique que la plupart des articles ayant trait aux divers sujets confrontés dans ma propre 

                                                
53 Barry O’NEILL, « The Sordellina, a possible origin of the Irish regulators », The Sean Reid Society Journal 
Vol. 2. March 2002. 
54 Emanuel WINTERNITZ, « The Curse of Pallas Athena », in Musical Instruments and Their Symbolism in 
Western Art, New York, Norton, 1967, pp. 150-165. 
55 Annie BELIS, Daniel DELATTRE, « À propos d'un contrat d'apprentissage d’aulète (Alexandrie ; an 17 
d’Auguste = 13ª) », Papyrologica Lupiensia n° 2, 1992, pp. 103-162. 
56 Valérie PÉCHÉ, « Les doubles tibiae romaines. Principes de fonctionnement et facture », Musique à Rome, les 
dossiers d’Archéologia n° 320, mars/ avril 2009, pp. 22-39. 
57 Musique-Images-Instruments, Revue française d’organologie et d’iconographie musicale, sous la direction de 
Florence GÉTREAU, CNRS Editions, 9 numéros. 
58 Imago-Musicae, Annuario internazionale di iconografia musicale, sous la direction de Tilman Seebass, 23 
numéros. 
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recherche aient été publiés dans ces deux excellentes revues d’iconographie musicale. 

Toutefois les travaux précurseurs d’Albert Pomme de Mirimonde59, notamment dans son 

Iconographie musicale sous les rois Bourbons, constituent le socle de tout développement 

dans ce domaine. Pour les représentations de cornemuses et leurs évolutions organologiques 

en Europe, puis en France et en Italie, ce sont les publications des allemands Ernst Eugen 

Schmidt60 et Fritz Schneider61 qui font autorité pour la période médiévale, par leurs ouvrages 

magnifiquement illustrés bien que peu analytiques. Dans la même veine, les inventaires de 

Jean-Luc et Catherine Matte62 apparaissent comme un admirable travail de collectage 

d’images, sans que la part d’analyse et de commentaire de ces images ait été véritablement 

exploitée par les auteurs. Hubert Boone63 a exploré l’iconographie de la cornemuse pour les 

pays flamands à la Renaissance ; toutefois un inventaire plus systématique et une publication 

générale des œuvres picturales restent à réaliser pour cette région et pour les types 

organologiques concernés à cette période : travail d’envergure qui fournirait bien des 

éléments de comparaison. 

 Les représentations de cornemuse de Mersenne64 ont suscité beaucoup d’interrogations, tant 

leur place comme source est essentielle, tant aussi les interprétations qui en découlent sont 

sujettes à divergences. Je me suis attaché à démêler l’écheveau polysémique et 

polymorphique des termes « musette », « cornemuse », « chalemie », hautbois de Poitou etc. 

et j’ai confronté ces termes et leur correspondance chez Mersenne, à l’iconographie qui leur 

fut contemporaine, ou qui leur succéda. Peu de travaux avaient été entrepris à ce sujet : 

mentionnons encore une fois les premières explorations du domaine par Jean-Christophe 

Maillard65 dès 1980, Florence Gétreau66 dès 1985 : ces deux auteurs se sont attachés 

principalement aux sources du XVIIIe siècle, et notamment aux œuvres de Watteau. La 
                                                
59 Albert Pomme de MIRIMONDE, L'iconographie musicale sous les rois bourbons, Paris, A. J. Picard, 1977, 2 
tomes.  
60 Ernst Eugen SCHMIDT, Der Dudelsack in Europa, mit besonderer Berücksinchtigung Bayerns, Bayerischer 
Landesverein für Heimatpflege e.V., 1996. 
Ernst Eugen SCHMIDT, Sackpfeifen in Schwaben. Die Wiederentdeckung eines vergessenen 
Volksmusikinstrumentes. Balingen, Schwäbisches Kulturarkiv, 1997. 
61 SCHNEIDER Fritz, Die Sackpfeiffe, La Gaita, La Cornemuse, The Bagpipe, Images de l’histoire d’un 
instrument de musique populaire européen, Escola Provincial de Gaitas, Deputacion Ourense, 2009. 
62 Jean-Luc MATTE, Inventaire de l'iconographie de la cornemuse en France, Metz, chez l'auteur, 1998. 
63 Hubert BOONE, De Doedelzak in Europa, vroeger en nu, op. cit.  
64 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle… op. cit. 
65 Notamment : Jean-Christophe MAILLARD, « Variations et innovations dans la facture de la musette au 
XVIIIe siècle», op. cit.  
66 Notamment : Florence GÉTREAU, « Watteau et sa génération : contribution à la chronologie et à 
l’identification de deux instruments pastoraux », op. cit. 
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plupart des articles concernent d’ailleurs la période dite « pastorale », mais se sont peu 

attachés à l’époque précédente, celle où s’est cristallisée la pensée néo-platonicienne qui a 

bercé des savants-philosophes comme Mersenne67. Les publications de Richard Leppert68 

(Arcadia at Versailles), Marianne Roland Michel69, Laurence Libin70, Paul Fustier71, James B. 

Kopp72, concernent donc principalement le XVIIIe siècle et la période dite « pastorale » de la 

musique de Cour. Le catalogue de l’exposition « Musiciens des rues de Paris »73 présentée en 

1997 au Musée national des Arts et Traditions Populaires à Paris, a réuni plusieurs 

contributions de grand intérêt pour l’iconographie musicale, avec notamment les apports de 

Joseph Le Floc’h74, Vincent Milliot75 et de Luc-Charles Dominique76 pour le XVIIe siècle. Ces 

différentes sources m’ont donc permis de confronter des images à des hypothèses 

organologiques, et de proposer une conduite évolutive cohérente qui mènerait du phagotus à 

la musette de Cour mise au point par Martin Hotteterre. Ces variations organologiques furent 

effectuées dans un cadre idéologique et artistique bien précis, celui des musiciens de Cour 

proche de l’aristocratie, et sans doute à Paris pour la partie française. Toutefois ces 

innovations savantes ne doivent pas faire oublier l’existence synchronique de pratiques et de 

factures de cornemuses populaires, dont hélas nous savons peu car le regard des artistes s’est 

très rarement attardé sur le peuple, en-dehors des représentations archétypales que firent les 

Nativités, là aussi fortement inspirées des modèles italiens. L’étude de Gustave Cohen77 sur le 

théâtre médiéval (1951) permet de mieux comprendre le processus de représentation qui fut 

mis en œuvre par les peintres témoins des mystères populaires. L’iconographie nous 

                                                
67 C. de WAARD, « A la recherche de la correspondance de Mersenne », Revue d'histoire des sciences et de 
leurs applications, Année 1948, Volume 2, Numéro 1, p. 13 – 28. 
68 Richard LEPPERT, Arcadia at Versailles, Amsterdam, Swets et Zeitlinger, 1978. 
69 Marianne ROLAND MICHEL, Watteau, un artiste au XVIIIe siècle. Flammarion, Paris, 1984. 
70 Laurence LIBIN, « Claude Vignon’s portraits of François Langlois », Musique-Images-Instruments n°5, 
2003, pp. 159-164. 
71 Paul FUSTIER, La vielle à roue dans la musique baroque française. Instrument de musique, objet mythique, 
objet fantasmé ? Paris, L'Harmattan, 2006. 
72 James B. KOPP, « Before Borjon : The French Court Musette to 1672 », op. cit. 
73 Florence GÉTREAU (ed.), Musiciens des rues de Paris, Musée national des Arts et Traditions populaires 18 
novembre 1997 – 27 avril 1998, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1997. 
74 Joseph LE FLOC’H, « Chanteurs chansonniers sous l’Ancien Régime », in Musiciens des rues de Paris, op. 
cit., pp. 34-40. 
75 Vincent MILLIOT, « Les Cris de Paris ou le “chant”  des rues, XVIe-XVIIIe siècles », in Musiciens des rues 
de Paris, op. cit. pp. 29-33. 
76 Luc CHARLES-DOMINIQUE, « Puissance et autorité de la Menestrandise parisienne », in Musiciens des 
rues de Paris, op. cit. , pp. 24-28. 
77 Gustave COHEN, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du Moyen-Age, Paris, 
Champion, 1951. 
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renseigne donc assez mal sur les instruments populaires avant le XIXe siècle et le succès de la 

peinture de genre. La présence des cornemuses entre les mains des bergers de la Nativité ou 

de l’Annonce aux Bergers est donc une source iconographique majeure pour la connaissance 

de l’instrumentarium populaire français au XVIIe siècle : on en trouve un inventaire assez 

riche chez Maurice Vloberg78 (1953), et encore une fois dans les travaux de Jean-Luc et 

Catherine Matte. J’utiliserai ici les sources iconographiques pour les informations 

organologiques qu’elles peuvent délivrer, sur la technologie d’un instrument, son évolution ou 

sur les filiations ; mais l’iconographie tient aussi une place importante dans l’interprétation 

des symboles et dans les parcours sémiologiques que je propose. C’est pourquoi une même 

image pourra être citée plusieurs fois dans mon travail, avec des lectures et des interprétations 

différentes : technologique, historique, sémiologique. 

 

 J’ai publié en 1999 un article79 mettant en lumière pour la première fois la présence d’un 

quatuor de joueurs de cornemuses et de hautbois pour le bal du Duc de Joyeuse, favori de 

Henri III, en 1581. Ce tableau80 conservé au Musée du Louvre, est une pièce majeure de 

l’iconographie musicale concernant les cornemuses, leur présence à la Cour et leur rôle 

emblématique. Cette première représentation des « hautbois et cornemuses de Poitou » lors 

d’une cérémonie royale atteste les écrits de Mersenne. Ce magnifique tableau a été analysé 

depuis par Chloé Dalesme, dans une très belle étude comparative81 ; ces travaux ont permis 

d’établir le rôle didactique de ce type de cérémonie et de sa représentation picturale, le tableau 

ayant été réalisé sans doute plusieurs années après le dit mariage : l’auteur avance la date de 

1583. 

La source principale pour le XVIIe siècle reste donc l’Harmonie Universelle de 1636, y 

compris pour l’évolution des cornemuses populaires. En effet la chalemie ou cornemuse 

rurale pastorale des bergers que montre Mersenne correspond en tous points à la cornemuse 

jouée encore à la fin du XIXe siècle dans les provinces du Centre France, par contre elle 

                                                
78 Maurice VLOBERG, Les Noëls de France. Ouvrage orné de 144 héliogravures. Paris, Grenoble, B. Arthaud, 
1953. 
79 Eric MONTBEL, « Les chabrettes parmi les autres cornemuses d'Europe occidentales », in Souffler c’est 
Jouer. Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin. Sous la direction de Florence GÉTREAU et Eric 
MONTBEL, Saint-Jouin-de-Milly, Modal, 1999.  
80 ANONYME, (école flamande XVIe siècle), Bal à la cour de Henri III, dit autrefois Bal du duc d’Alençon, 
vers 1583, peinture à l’huile sur toile (120 x183, 5), Musée du Louvre, Paris, INV 8730. Voir fig. 295. 
81 Chloé DALESME, Les tableaux représentant les bals à la Cour des Valois. Mémoire préparé sous la direction 
de M. le professeur Maurice Brock en vue d’obtenir le Master 1 « Arts, lettres, langues et civilisations » - 
mention Renaissance – genèse de l’Europe moderne. Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université 
François Rabelais, Tours, 2004-2005. 
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apparaît comme une forme nouvelle pour l’époque : aucune autre représentation n’atteste ce 

type organologique avant Mersenne, et donc avant le premier quart du XVIIe siècle. Nous 

suivons donc cet instrument dans ces rares témoignages iconographiques jusqu’à la période 

contemporaine. Les constitutions de collections instrumentales permettent de voir les plus 

anciens modèles conservés : grandes cornemuses bourbonnaises incrustées, notamment dans 

les collections de Bricqueville ou de Léry. Un modèle particulier de cornemuse retient notre 

attention ici, car il réalise une alliance particulièrement complexe entre divers héritages 

organologiques, et annonce par certains aspects le développement antérieur des musettes de 

Cour : il s’agit des Grandes Cornemuses à Miroirs. Aucune littérature n’a été consacrée à ces 

objets avant mes propres recherches, et avant l’exposition que nous avons consacrée, Florence 

Gétreau et moi-même, aux cornemuses à miroirs du Limousin en 199982 ; le présent travail 

permet de réunir et d’étudier plus précisément les modèles recensés, et de proposer pour la 

première fois la publication de la toile originale de Henry-Joseph Boichard intitulée 

Vendanges en Berry83 (1835), conservée en Espagne : ce tableau était jusqu’alors uniquement 

connu par sa reproduction en gravure. Une Grande Cornemuse à Miroirs y figure 

magnifiquement, posant de multiples questions : chronologie, localisation, etc. Une étude de 

Marc Ecochard84 évoque ces instruments dans le cadre de l’évolution des hautbois de Poitou, 

mais sans en proposer véritablement une analyse approfondie, que seule une pratique du jeu 

de cet instrument, et sa mise en relation avec d’autres instruments affiliés permettent 

d’approcher. Le facteur-chercheur le plus pertinent à ce propos serait sans doute Claude 

Girard, qui hélas n’a quasiment pas publié, mais avec qui j’ai eu la chance d’échanger durant 

de longues années85. Au sujet du décor symbolique de ces cornemuses, nous verrons plus loin 

diverses théories en présence, comme celles émises par le facteur-chercheur Thierry 

Boisvert86. Une réflexion générale sur les hautbois de cornemuse en France, leur évolution, 

leurs conicités adaptées à différentes esthétiques a été théorisée et exposée dans divers articles 

par le facteur-chercheur Bernard Blanc87, à qui l’on doit, en compagnie du belge Rémi Dubois, 

                                                
82 Souffler c’est jouer, op. cit. 
83 Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, huile sur toile, La Rioja, Museo de 
la Cultura del Vino. Voir fig. 163. 
84 Marc ECOCHARD, « Anciens et nouveaux instruments dans la France du XVIIe siècle : l’exemple du 
hautbois », op. cit. 
85 Voir l’entretien que j’ai réalisé avec lui et publié dans : Claude GIRARD, « Fabriquer des chabrettes : gamme 
harmonique » in Souffler c’est Jouer… op. cit. pp. 67-70. 
86 Thierry BOISVERT, « Il était un foi. Lettre à Église » in Souffler c’est Jouer… op. cit. pp. 75-88. 
87 Bernard BLANC, « Les cornemuses du Centre-France : filiation et évolution », Cat. d’exp. Les cornemuses de 
George Sand, 1996, pp. 28-32. 
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la mise au point des cornemuses modernes utilisées partout en Europe aujourd’hui, de la 16 

pouces à la 23 pouces, sous le nom d’Europipe88. 

 

 La filiation avec les petites cornemuses à miroirs du Limousin connues comme chabrettes 

limousines est confirmée par la découverte de trois exemplaires fort anciens (XVIIIe siècle 

sans doute) sur le territoire du Limousin actuel, c’est-à-dire en Creuse et en Haute-Vienne.  

L’une des hypothèses les plus séduisantes serait que les Grandes et les Petites cornemuses à 

miroirs furent jouées simultanément, en « Concert » à plusieurs parties, comme le signale 

Robert du Dorat en ses écrits, comme en témoigne Mersenne pour les hautbois de Poitou. 

Mais les témoignages hélas s’arrêtent là : aucune des sources que j’ai pu recueillir sur le 

terrain lors de mes enquêtes n’est venue confirmer ou infirmer cette hypothèse. Par contre, le 

Corpus nous livre de très nombreuses longueurs de hautbois de chabrettes, et des tonalités très 

diverses : il est parfaitement concevable que certaines de ces cornemuses aient été utilisées 

comme dessus, d’autres comme tailles dans des jeux polyphoniques. On verra plus loin que le 

jeu polyphonique est possible sur les cornemuses à miroirs, restituant « à la manière de » le 

jeu à quatre parties du Concert des Hautbois de Poictou. 

 

 La cornemuse est-elle un instrument magique ? Ce type de questionnement relève bien sûr 

d’une pensée folkloriste qui prit forme au milieu du XIXe siècle. On peut toutefois formuler 

différemment la question, en interrogeant la part de mystère qui entoure depuis l’origine les 

instruments du souffle, et plus encore les instruments du souffle retenu, conduit, dirigé.  

La cornemuse possède-t-elle une symbolique érotique ? Les connotations sexuelles ou tout 

simplement génératives de l’instrument à vent, qu’il soit flûte, aulos, hautbois ou cornemuse, 

sont présentes depuis l’Antiquité : la mythologie en a fait l’un de ses sujets fondamentaux, car 

bien des dieux et bien des mortels se situent à l’origine de ces instruments, qu’il s’agisse 

d’Athena, de Pan, de Marsyas ou de Syrinx89. La cornemuse, instruments des bergers ? La 

cornemuse hérite de cette mythologie qui situe ces instruments dans l’univers des pâtres, des 

                                                                                                                                                   
Bernard BLANC, André RICROS, La cabrette. Histoire et technique. Recueil photocopié, non paginé, non daté. 
189 pages. 
Bernard BLANC, série d’articles sur « les cabrettes et musettes du Centre France » dans la revue Trad 
Magazine, n° 100 à 108, Mars-Avril 2005 à Juillet-Août 2006. 
88 Bernard BLANC, « L’invention de l’Europipe », Propos recueillis par Eric Montbel, Trad Magazine, 127, 
septembre 2009, pp. 23-25. 
89 La littérature est abondante à ce sujet ; pour les correspondances iconographiques au XVIIe siècle, voir 
notamment : Emanuel WINTERNITZ, « The Curse of Pallas Athena », op. cit. 
Alberto AUSONI, « L’eredità dei miti », in La Musica. I Dizionari dell’Arte, Electa, Milano, 2005.  
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bergers, un univers idéal où la vie se passe dans la proximité de la nature. Nietzsche90 définit 

cette opposition entre nature et culture comme deux domaines complémentaires bien 

qu’opposés, celui du « dionysiaque » et celui de « l’apollonien », en référence au désir 

d’Apollon de contrôler par la règle et par l’ordre le désordre supposé de l’état de nature. La 

mythologie accorde aux aulos, doubles chalumeaux joués en souffle continu, un rôle 

symbolique particulier : rejetés par Athena qui leur reproche de déformer ses traits, les aulos 

sont récupérés par Marsyas, qui en devient un maître. C’est en défiant Apollon, dieu de la 

mesure et de l’harmonie, que Marsyas est supplicié par son vainqueur. Cette position de 

l’aulos, placé du côté de la sauvagerie, restera fondamentale et sera partiellement transposée 

sur la cornemuse, jusqu’à l’invention du soufflet sur le phagotus, la sourdeline puis la 

musette, qui non seulement apportera une alternative technologique à l’alimentation par le 

souffle humain, mais surtout annulera cette réserve, cette « faute originelle » pourrait-on dire, 

que fut la déformation des traits de la Déesse.  

 Les travaux de Luc Charles-Dominique sur la symbolique du sonore91 sont venus compléter 

cet examen historique sur « le sens du son » au cours des âges en Occident. Tout au long de 

son histoire la cornemuse sera présentée dans la société européenne sous cet aspect pastoral, 

devenant l’instrument-symbole de cette pastoralité bienveillante. Ce sont les bergers et leurs 

cornemuses qui veillent l’enfant Jésus dans les Nativités mises en scènes ou peintes dès le 

XIVe siècle, ce sont ces mêmes bergers qui deviendront symboles de la pastoralité chrétienne 

sous la Contre-Réforme catholique. Toute la période moderne voit la place que prennent les 

musettes sous leurs diverses formes dans la musique pastorale en usage à la Cour de France, 

et le XIXe siècle prolonge cette convention, y compris dans les populations rurales qui 

adoptèrent les cornemuses comme de nouveaux instruments, emblématiques de la condition 

paysanne : l’invention de nombreux types organologiques dans cette période, empruntant aux 

innovations des musettes aristocratiques du siècle précédant, imitant aussi leur esthétique, 

(cabrette, musette Béchonnet) atteste cette perception endogène. Enfin notre période 

contemporaine, depuis l’invention du folklore jusqu’au revivalisme des années 1980, 

prolongées aujourd’hui par la globalisation ou plutôt par l’européanisation des pratiques 

musicales de la jeunesse, recycle cet imaginaire néo-pastoral sous les formes les plus diverses. 

                                                
90 Frédéric NIETZSCHE, La naissance de la tragédie, (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik), 
1871, rééd. Gallimard Idées, Paris, 1976. 
91 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires.��� Les symboliques du sonore en 
France, op. cit. 
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La symbolique des instruments à vent dans la mythologie a été abordée par divers auteurs : 

Emanuel Winternitz92 fut l’un des premiers à pointer la part sémiologique des décors, des 

formes mais aussi des fonctions des cornemuses. Pierre Bec et Jacques Bril93 ont également 

contribué à cette approche sémiologique, notamment au sujet des connotations sexuelles ou 

érotiques de ces instruments au cours des âges. « Instrument du Diable, musique des anges » 

comme le titrait une exposition récente94, la cornemuse fut aussi un objet chargé d’un sens 

négatif, morbide comme dans ces nombreuses Danses Macabres, telles que les avaient 

réunies Kastner95 en son temps ; instrument des fous, de l’inversion, de « l’inquiétante 

étrangeté », la cornemuse fut associée à bien des allégories du désordre, comme le montre la 

très célèbre cornemuse rouge du Jardin des Délices de Bosch. 

J’ai pour ma part contribué à cette recherche dans plusieurs publications. Je propose 

d’approfondir dans la présente étude la relation syntagmatique entre sémiologie de la 

cornemuse et sémiologie du miroir, deux objets réunis créant une stratification sémiologique 

particulièrement puissante.  

La présence intrigante de miroirs encastrés dans les boîtiers de ces cornemuses s’est imposée 

comme un de leurs traits distinctifs, lors de mes premières recherches. Peu d’auteurs avaient 

signalé ce caractère : on trouve mention chez de Bricqueville de la présence de « petits cubes 

de verre »96 sur certaines cornemuses de sa collection, et Baines signale « some pieces of 

mirror-glass set in the flat chanter-stock97 » sur deux instruments de la collection Cocks. 

Bonnaud98 les évoque à peine. Encore une fois c’est l’article de Pierre Boulanger99 qui, le 

premier, désigna ce décor comme un trait pertinent de l’instrument. Mes propres 

                                                
92 Emmanuel WINTERNITZ, Instruments de musique : forme et fonction, Metropolitan museum of Arts, New 
York, 1963. 
Emmanuel WINTERNITZ, Iconology of Music - Possibilities and Pittfalls, New York, Norton, 1972. 
Emmanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art, New Haven - Londres, 
Yale University Press, 1979. 
93 Jacques BRIL, A cordes et à cris. Origine et symbolisme des instruments de musique, Paris, Clancier-
Guénaud, 1980. 
94 Instruments du diable et musique des anges : images et symboles de la cornemuse et du haubois en Bretagne 
(XIVe-XXe siècle), Catalogue de l’exposition, Dastum / Musée de Bretagne à Rennes et Musée de la Cohue à 
Vannes, 1999. 
95 Georges KASTNER, Les danses des morts. Dissertations et recherches historiques (…), Paris, Brandus et 
Cie, 1852. 
96 Eugène de BRICQUEVILLE, Un coin de la curiosité. Les anciens instruments de musique, Paris, Librairie de 
l’Art, 1894. 
97 « Quelques morceaux de miroirs insérés dans le boîtier plat ». Anthony BAINES, Bagpipes, University of 
Oxford, Pitt-Rivers Museum, 1960, p. 105. 
98 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », op. cit. p. 226, note 91. 
99 Pierre BOULANGER, « Une cornemuse limousine », op. cit. p. 118. 
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publications100 s’attacheront régulièrement par la suite aux variations de ces décors, et à leurs 

significations.  

J’ai voulu ici approcher au mieux cette symbolique supposée, en explorant la sémiologie du 

miroir dans notre société occidentale. Les travaux les plus complets sont dus à Sabine 

Melchior-Bonnet, notamment son Histoire du miroir101 de 1994, qui donne de précieuses 

informations sur l’arrivée en France de techniques empruntées, volées à Venise au XVIIe 

siècle, et sur le plan sémiologique, à Jorgis Baltrusaitis, dont le merveilleux Le miroir102 

(1978) reste un ouvrage de réflexion permanente, plongeant dans la mythologie, explorant la 

psychanalyse, prolongeant le mythe dans les œuvres de littérature ou de cinéma 

contemporains. Le miroir comme objet protecteur ou comme objet passeur vers un autre 

monde, une autre réalité, n’est pas une exclusive de notre société occidentale : l’idée-même 

du reflet, du double et de l’inversion est un élément universel du discours magique. Cet aspect 

anthropologique a été magistralement étudié par Julien Bonhomme103 dans sa thèse sur les 

rituels d’exorcisme au Gabon, en 2005, et dans divers articles. 

 La place de la croyance, de la superstition ou des effets para-religieux dans les pratiques 

populaires est depuis la création-même du domaine l’un des sujets de prédilection des 

folkloristes. Le « folklore » eut pour premier objet l’inventaire et l’étude des « superstitions », 

que l’on considérait comme des survivances de la pensée archaïque, celtique, pré-chrétienne, 

etc. Van Gennep104 notamment, puis Nicole Belmont105 ont tracé ce parcours, depuis les 

enquêtes de l’Académie Celtique de 1805. Quelques ethnologues français ont étudié 

également le sens des décors géométriques sur les objets d’art populaire, outils ou 

instruments, tout en émettant des avis contradictoires : Georges Henri Rivière106 y voyait un 

                                                
100 Notamment : Eric MONTBEL, Les cornemuses du Limousin, Essai sur un corpus d'instruments de musique, 
op. cit. pp. 182-206, « Le décor ». 
101 Sabine MELCHIOR-BONNET, Histoire du Miroir, Paris, Imago, 1994. 
102 Jorgis BALTRUSAITIS, Le miroir. Essai sur une légende scientifique, Paris, Elmayan - Le Seuil, 1978. 
103 Julien BONHOMME, « Le miroir et ses usages rituels en Afrique centrale », Images re-vues n°4, 2006.  
Julien BONHOMME, Le Miroir et le Crâne. Parcours initiatique du Bwete Misoko (Gabon). Paris, éditions 
CNRS - MSH, coll. Chemins de l'ethnologie, 2005. 
104 Arnold VAN GENNEP, Manuel de folklore français contemporain, Paris, A. & J. Picard, 1926. 
Arnold VAN GENNEP, « Textes inédits sur le Folklore français, présentés par Nicole Belmont », École des 
Hautes Études / Mouton, Paris, 1975. 
105 Nicole BELMONT, « Superstition et religion populaire dans les sociétés occidentales », in La fonction 
symbolique, Paris, Gallimard, 1979. 
Nicole BELMONT, Paroles païennes. Mythe et folklore, Paris, Imago, 1986.  
Nicole BELMONT, « L’Académie celtique et George Sand. Les débuts des recherches folkloriques en France », 
in Romantisme, Vol. 5, n° 9, 1975, pp. 29-38. 
106 Denise GLUCK et Georges Henri RIVIERE, Arts populaire des pays de France. II Arts appliqués, Paris, 
Joël Cuénot, 1976.  
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sens apotropaïque, protecteur, alors que Jean Cuisenier107 ne voyait là qu’exercice 

géométrique, geste esthétique gracieux. La sémiologie particulière du miroir a d’autre part été 

évoquée par Mircea Eliade108, dans son exploration des mythes universaux. 

La répartition des miroirs sur les boîtiers de cornemuse de mon Corpus suggère le plus 

souvent une référence religieuse occidentale, chrétienne, catholique. La croix, le tétramorphe 

(le Christ et les Evangélistes), l’ostensoir, le tabernacle sont des motifs récurrents sur ces 

boîtiers d’instruments. Leur association avec le miroir renvoie à un moment historique précis, 

celui de la Contre-Réforme et la constitution d’un vocabulaire d’images catholiques destinées 

à marquer un territoire, et une lutte contre le protestantisme, cette « R. P. R : Religion 

Prétendue Réformée ». Les études de Claude-Gilbert Dubois109 sur l’esthétique baroque et le 

vocabulaire sémiologique de la Contre-Réforme ont donné un éclairage pertinent sur l’usage 

de ces décors et leur apparente surcharge de préciosité, notamment par « l’importance des 

superpositions décoratives. »  

 Les nombreuses références au langage de l’image, qui se développe avec la banalisation de 

l’imprimerie au XVIe siècle, trouvent un écho dans l’usage exponentiel des emblèmes à la 

Renaissance, ces illustrations d'un langage symbolique qui s'élabore sur le modèle de 

l'exégèse allégorique antique, des « moralisations » des Métamorphoses d'Ovide, 

des Hieroglyphica d'Horapollon110 (où les hiéroglyphes égyptiens sont interprétés comme des 

idéogrammes), et qui reçoivent leur nom quand paraît à Augsbourg, en 1531, l’Emblematum 

liber, le Livret des Emblèmes d’Alciat111. Les Livres d’emblèmes vont largement contribuer à 

familiariser les hommes de la Renaissance avec les figures allégoriques, les images codées, 

bref avec un discours symbolique de l’image que nous devons aujourd’hui interpréter sans 

une connaissance complète du contexte qui fut le leur. Plusieurs travaux importants se sont 

attachés aux livres d’emblèmes et à leur place dans la pensée humaniste : Michel Pastoureau112 

                                                
107 Jean CUISENIER, L'Art populaire en France ; rayonnement, modèles et sources, Fribourg, Paris, Office du 
Livre et S. F. L., 1975. 
108 Mircea ELIADE, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Paris, Gallimard, « Les 
Essais », 1952 ; rééd. 1979. 
109 Claude-Gilbert DUBOIS, Le baroque : profondeurs de l'apparence, Presses Universitaires de Bordeaux, 
1995. 
110 Les Hieroglyphica d’Horapollon (deuxième moitié du Ve siècle), ont été traduits en 1556 par Pirio Valeriano. 
Ces symboles inspirés des hiéroglyphes égyptiens antiques servirent de base aux Emblèmes d’Alciat. Voir 
Stéphane ROLET, «Pierio Valeriano ou la tentation de l’Académie », in Les Académies dans l'Europe 
humaniste : idéaux et pratiques ; actes du Colloque Les Académies dans l’Europe humaniste, la Sorbonne 2007. 
Genève, Droz, 2008. 
111 André ALCIAT, Livret des emblèmes de maître Andre Alciat, C. Wechel (Paris), 1536. 
112 Michel PASTOUREAU, Les Emblèmes de la France, Paris, Bonneton, 1998. 
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(1998), Monalisa Carrilho de Macedo113 ou Nicoletta Guidobaldi114 ont permis d’établir un 

corpus de ces ouvrages et de les situer dans ce qui devient alors une « littérature populaire ». 

Ce langage de l’image devient un langage total au cours du XVIe et au XVIIe siècles lorsqu’il 

s’étend progressivement au corps, au costume, à la mise-en-scène, à la cérémonie, comme 

nous l’aborderons plus loin. Les nombreuses publications de Françoise Lavocat115 permettent 

de faire le lien entre pensée néo-platonicienne et idéal humaniste du pastoral, depuis la 

Renaissance jusqu’aux Lumières. 

 Mais à cette image positive de la cornemuse fut aussi opposée une image sombre, négative, 

liée elle aussi aux connotations sexuelles et dionysiaques de l’instrument : comme je l’ai déjà 

évoqué, c’est la cornemuse-sexe de Bosch, c’est l’instrument des diables, des fous dessinés 

dans les marges des manuscrits médiévaux. On peut voir là aussi un héritage du mythe 

antique, celui des instruments du désir et de la démesure que furent les aulos ou les tibiae 

chez les Grecs et les Romains. À cet égard les travaux de Winternitz, et dans une moindre 

mesure de Pierre Bec116 ou Jacques Bril117, apportent de nombreux éléments iconographiques 

explicites. 

 

 C’est dans ce « faisceau de sens » que s’inscrivent les innovations organologiques des 

facteurs de cornemuses italiens et français entre le XVIe et le XVIIe siècles, et qui concernent 

les instruments de mon étude. Mon hypothèse est la suivante : la pensée néo-platonicienne en 

usage à la cour de France depuis François 1er et ses amitiés italiennes, renforcée par les liens 

étroits qu’entretinrent les Médicis, Catherine puis Marie, avec leur Italie d’origine, ont 

engendré une culture allégorique et « pastorale » perceptible dans tous les arts, qu’il s’agisse 

de littérature, de peinture ou de musique. La création des Académies, ces cercles intellectuels 

proches des rois, contribua à donner à ces divers mouvements une influence à la fois 

philosophique et politique. L’Académie du Palais, la Pléiade, les académies de Dorat, de 

Baïf, de Pontus de Tyard, autant de cercles humanistes qui prolongèrent les académies 

                                                
113 Monalisa CARRILHO DE MACEDO, Les fureurs à la Renaissance, Paris, L’Harmattan, 2007. 
114 Nicoletta GUIDOBALDI, « Images of music in Cesare Ripa’s Iconologia », Imago Musicae VII, 1990, pp. 
41- 68. 
115 La production de Françoise Lavocat est très riche à ce sujet, voir bibliographie. Notamment : Françoise 
LAVOCAT, « Paradoxes et fictions. Les nouveaux mondes possibles à la Renaissance », in Usages et théories 
de la fiction. Les théories contemporaines à l’épreuve des textes anciens, ouvrage collectif du C. L. A. M. Textes 
réunis par F. Lavocat, Presses Universitaires de Rennes, 2004. Avant-propos pp. 9-14 ; article pp. 87-111. 
116 Pierre BEC, La cornemuse. Sens et histoire de ses désignations. Poésie, musique, folklore, op. cit. 
117 Jacques BRIL, A cordes et à cris… op. cit. 
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platoniciennes de Florence, et contribuèrent à gouverner les choix artistiques et moraux, 

spirituels, des monarques du XVIe siècle en France, et notamment de Henri III. Cette pensée 

situait la musique au centre d’un univers imprégné de culture classique, de la lecture d’Ovide, 

de Platon, de Virgile, de Théocrite ; c’est une vision allégorique de la musique et de ses 

instruments qui fut mise en œuvre par ces poètes et écrivains. Les cornemuses furent dans ce 

contexte pensées comme les prolongements contemporains des instruments à vent 

mythologiques : la flûte devint musette, l’aulos double suggéra l’harmonie et la polyphonie de 

cornemuses inspirées du phagotus et de la sourdeline italiens, eux-mêmes instruments inscrits 

dans cette pensée harmonique néo-platonicienne. Mersenne, qui fut proche de Baïf et de son 

Académie, développe cette idée dans son Harmonie Universelle de 1636. 

Les cornemuses et hautbois de Poitou furent donc conçues, inventés sans doute sous leur 

forme de « Concert à quatre », pour jouer à la Cour de Louis XIII dans les années 1630 ; et 

jusqu’aux premières années du règne de Louis XIV, ce Concert tint le rôle emblématique 

d’instruments pastoraux. Pastoraux car renvoyant à la double symbolique du berger antique 

(les instruments à vent reproduisant l’idéal platonicien bucolique) et du berger provincial (le 

Poitou, associé de longue date à la cornemuse). Cette première manifestation du pastoral de 

Cour, déjà perceptible chez Henri III, trouvera un développement (un revival pourrions-nous 

dire en assumant l’anachronisme) beaucoup plus ludique un siècle plus tard, sous Louis XV et 

avec les frivolités du libertinage.  

 On peut également pousser plus loin l’analyse, et situer cette création instrumentale dans le 

contexte des guerres de religion qui affaiblissaient le pouvoir royal : le symbole du Poitou, 

province particulièrement rebelle car aux mains des Réformés, étant choisi comme élément 

d’intégration au Royaume. Les cornemuses de Poitou que nous connaissons, identifiées 

comme les Grandes Cornemuses à Miroirs dans notre étude, portent ainsi les icônes de la foi 

catholique et de la soumission au pouvoir royal : ostensoir, soleil, croix , miroirs, autant de 

signes du vocabulaire de la Contre-Réforme, exceptionnellement réunis sur ces instruments 

expérimentaux. 

 Cette hypothèse s’appuie sur des travaux pluri-disciplinaires, relevant là encore de 

l’histoire, de l’iconographie, et de l’organologie. Les Académies en France et en Italie ont été 

longuement étudiées par Frances A. Yates118, dont les publications font autorité. Elle a 

notamment démontré combien le goût de l’antique et la recherche des « effets de la musique 

ancienne » conduisaient, déjà pourrait-on dire, les goûts et les choix des académiciens. C’est 

                                                
118 Frances A. YATES, Les Académies en France au XVIe siècle. Paris, PUF, 1996. 
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ce code d’interprétation, complexe, qui doit être gardé en mémoire lorsque l’on aborde les 

cérémonies, les divertissements, les festivités du Royaume dans ces périodes troublées que 

furent le XVIe et le XVIIe siècles, alors que se fonde le pouvoir absolu. Tout fait sens, tout doit 

faire sens et être interprété comme un message politique et social. Le ballet de Cour, à 

l’instigation de Catherine de Médicis, devient un instant de « communication » dirions-nous 

aujourd’hui, et se développe sous Louis XIII comme la mise en scène du pouvoir royal. Les 

rois sont danseurs, ils participent au Ballet, en sont parfois le cœur symbolique, et la musique 

qui est associée à ces performances artistiques est elle aussi puissamment sémantisée. Les 

musettes de Poitou deviennent une présence incontournable du Ballet de Cour, même si leur 

rôle reste le plus souvent celui d’une illustration sonore et visuelle, là encore symbolique : 

elles sont la bergerie, elles sont la pastoralité ; il faudra attendre Rameau, bien plus tard, pour 

qu’elles signifient, aussi, l’exotisme. L’usage symbolique du ballet de Cour a été longuement 

abordé par Frances A. Yates, reprenant un ouvrage pionnier de Henry Prunières119 ; Marie-

France Christout120 et Margaret Mc Gowan121 ont également contribué à la connaissance des 

codes véritablement politiques qui géraient toute représentation, notamment sous Louis XIII. 

Françoise Lavocat122, déjà citée, a également étudié le ballet de Cour et son rôle de 

représentation symbolique. 

 C’est au XVIIIe siècle sans doute que les cornemuses de Poitou, devenues grandes et 

petites cornemuses à miroirs, sont délaissées à la Cour, et connaissent en Basse-Marche et en 

Limousin un succès durable. Les mémoires de Robert du Dorat vers 1630, déjà citées, ont été 

commentées par l’historien limousin Louis Perouas123. Elles attestent une pratique intense du 

jeu de cornemuse à plusieurs parties dans les milieux populaires, dans ces provinces rurales 

qui forment le Nord du Limousin aujourd’hui : la Basse-Marche. Il est concevable que des 

instruments perçus comme prestigieux, présentant certains perfectionnements par rapport aux 

cornemuses de Poitou d’origine, aient été accueillis et fabriqués localement à partir du XVIIIe 

siècle en Limousin, instruments sur lesquels ont été reconduits les caractères organologiques 

et esthétiques développés par les facteurs de Cour : bourdon à perce triple, boîtier portant 

                                                
119 Henry PRUNIÈRES, Le Ballet de Cour en France avant Benserade et Lully, Paris, Laurens, 1914. 
120 Marie-France CHRISTOUT, Le Ballet de Cour au XVIIe siècle, Genève, Minkoff, 1987. 
121 Margaret Mc GOWAN, L’art du ballet de cour en France, 1581-1643, Paris, CNRS, 1964, 1978. 
122 Françoise LAVOCAT, « Les fantômes du ballet de Cour » in Dramaturgies de l’ombre, textes réunis et 
présentés par F. Lavocat et François Lecercle, Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 176-200. 
123 Louis PEROUAS, « Pierre Robert, observateur et témoin de la religion populaire en Limousin au XVIIe 
siècle », BSAH Limousin, CV, 1978, pp. 121-137. 
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tuyau mélodique et tuyau bourdon, décor en miroirs, motifs symboliques de la Contre-

Réforme. 

 La mode pastorale se transformant au XVIIIe siècle a permis le développement des 

musettes de Cour, et les plus anciennes chabrettes ou petites cornemuses à miroirs furent sans 

doute conçues dans cet esprit : leur taille, leur préciosité, leur faible volume sonore les range 

du côté d’instruments aristocratiques plutôt que d’instruments populaires nécessitant une 

puissance d’extérieur : ce ne sont pas des « hauts instruments ». C’est au cours du XIXe siècle 

que les chabrettes ont été fabriquées en Limousin par des artisans amateurs qui ont conservé 

les traits esthétiques et organologiques fondamentaux de ces cornemuses, mais en ouvrant les 

perces et les pavillons, en donnant de la puissance aux hautbois, en retrouvant peut-être 

l’univers sonore des cornemuses populaires dont étaient issues les cornemuses de Poictou ou 

les cornemuses de bergers originelles.  

 Les études et la littérature consacrées aux musettes de Cour commencent à être abondantes. 

Les publications de Jean-Christophe Maillard124 font bien sûr autorité, en tant que pionnier du 

renouveau de l’instrument, en tant que chercheur et pédagogue. D’autres travaux sont venus 

heureusement s’ajouter aux recherches de Maillard : le travail sur les anches et la facture, la 

connaissance d’expert du facteur Rémy Dubois n’ont hélas pas donné lieu à une publication. 

Par contre l’inventaire des musettes réalisé tout récemment par Vincent Robin125 est un 

remarquable travail comparatiste, qui permet par exemple de découvrir les influences de ces 

instruments sur la facture instrumentale qui leur succéda, notamment chez Béchonnet. Divers 

articles ont également contribué à une meilleure connaissance des instruments périphériques 

aux musettes de Cour, tels ceux de James B. Kopp déjà cités, et l’étude de Laurence Libin126 

sur les musettes Gaillard. L’univers pastoral du XVIIIe siècle et son imaginaire musical ont 

été explorés dans des monographies telles que l’étude très complète sur le galoubet-tabourin 

provençal réalisée par trois auteurs, Maurice Guis, Thierry Lefrançois et Rémi Venture127. Paul 

                                                
124 Les publications de Jean-Christophe Maillard sont abondantes et inégalées, tant ce chercheur fait autorité 
dans son domaine : on en trouvera un florilège non exhaustif sans doute en bibliographie. Voir l’un des plus 
récents : Jean-Christophe MAILLARD, « L’ethnomusicologie, la musicologie et l’organologie, vecteurs de la 
recréation du jeu de la musette baroque », in L’ethnomusicologie de la France, de “l’ancienne civilisation 
paysanne” à la globalisation, Paris, l’Harmattan, 2008, pp. 155-173. 
125 Vincent ROBIN, Inventaire raisonné des musettes, 1596-1782. Contribution à l’histoire de la facture 
instrumentale. Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de l’École Pratique des Hautes Études, sous la 
direction de Catherine MASSIP, 2009. Document PDF, 383 p. 
126 Laurence LIBIN, « Seeking the source of the Gaillard cornemuses », Musique-Images-Instruments n° 3, 
1998, pp. 168-177. 
127 GUIS Maurice, LEFRANÇOIS Thierry, VENTURE Rémi, Le galoubet-tambourin, instrument traditionnel 
de Provence, Aix-en-Provence, Edisud, 1993. 
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Fustier a proposé une approche à la fois historique et psychanalytique du mythe de 

l’Arcadie128, mythe abordé également par Richard Leppert dans son Arcadia at Versailles129 

consacré à l’iconographie musicale du Grand Siècle. Florence Gétreau130 d’autre part a en de 

nombreuses communications contribué à illustrer ce genre musical. Il apparaît que, plus 

qu’une mode, les musiques et la culture « pastorales » furent un véritable art de vivre pour 

toute une société avant la Révolution, un univers-refuge représentant à la fois un monde 

fantasmé plein d’archaïsmes, mais aussi un goût prémonitoire pour la nature, pour la 

simplicité et la liberté des mœurs. En cela le « pastoral » annonce certains idéaux du XIXe 

siècle (romantisme, naturalisme) et de notre période contemporaine (écologie, décroissance). 

 

 C’est donc au Limousin que nous conduisent les 125 cornemuses à miroirs inventoriées 

dans mon Corpus. J’ai commencé cet inventaire en 1976, et je le poursuis encore aujourd’hui, 

puisque chaque année voit la découverte d’un ou plusieurs instruments, à la faveur d’une 

vente publique, d’un inventaire de réserves de musée, ou sur le terrain limousin. Le 

« terrain » : terme empreint d’une certaine sacralité, qui semble pour l’ethnomusicologue de la 

France une dimension incontournable. Une célèbre revue d’ethnographie a adopté ce titre, il 

ne sera donc pas étonnant d’y trouver une abondante et pertinente littérature relative à 

l’enquête et aux méthodes de l’ethnologie moderne131. Le « terrain », qui signifie aussi le 

domaine épistémologique sur lequel travaille un chercheur, engendre l’idée de « territoire » : 

un espace référent concret où s’est exercée la musique, avec ses « aires de jeu », ses « limites 

                                                
128 Paul FUSTIER , « Vielle à roue et célébration baroque », in L’effet trompe-l’œil dans l’art et la 
psychanalyse, Collection Inconscient et culture, Paris, Dunod ed., 1988, pp. 142-168. 
129 Richard LEPPERT, Arcadia at Versailles, Amsterdam, Swets et Zeitlinger, 1978. 
130 Notamment la très belle étude sur les représentations de la danseuse La Camargo et son accompagnement 
par un tambourin de Provence : Florence GÉTREAU, « Tambours-Bourdons en France au XVIIIe siècle », 
Musique-Images-Instruments n° 7, 2005, pp. 67-85. 
131 Gérard LENCLUD, « La tradition n'est plus ce qu'elle était... Sur la notion de tradition et de société 
traditionnelle en ethnologie », Terrain, Oct. 1987, pp. 110-123. 
Charles BOILES, Jean-Jacques NATTIEZ, « Petite histoire critique de l’ethnomusicologie », Musique en jeu, 
n°28, sept.1977, pp. 26-53. 
Giovanni GIURIATI, « La voie du gamelan, Entretien avec Ki Mantle Hood », Cahiers de musiques 
traditionnelles, n° 8, « Terrains », Ateliers d’ethnomusicologie, Genève, Georg Editeur, 1995. 
Eric HOBSBAWM et Terence RANGER, The Invention of the Tradition. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1983. 
Mantle HOOD, The Ethnomusicologist, Kent, The Kent State University Press, 1982. 
Jean MOLINO, « Fait musical et sémiologie de la musique », op. cit., pp. 37-62. 
Jean MOLINO, « Ethnomusicologie rapatriée et vie musicale des lieux et des groupes », in L’ethnomusicologie 
de la France, de « l’ancienne civilisation paysanne » à la globalisation, Paris, l’Harmattan, 2008, pp. 281-306. 
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d’exercice » et ses « espaces de pratique au XIXe siècle132 ». Cette approche ne me semble pas 

pertinente pour les instruments qui nous occupent ici. D’une part en raison de la dimension 

chronologique, et donc de l’espace historique recouvert par le développement et la pratique de 

ces cornemuses, depuis la Renaissance jusqu’au XXe siècle. D’autre part en raison de l’espace 

social dans lequel ont évolué ces pratiques, parmi la bourgeoisie des villes italiennes, puis à la 

Cour des Valois et de Louis XIII, au Louvre et à Paris, et simultanément sans doute, parmi les 

populations rurales du Poitou, de la Marche, du Limousin, du Périgord où cette « tradition » 

s’est perpétuée jusqu’à nous. Mes enquêtes « de terrain » m’ont conduit en effet aux alentours 

de Limoges, et j’ai arpenté en tous sens le Limousin pendant de nombreuses années. C’est 

bien en ce territoire sans doute que s’est développée une fabrication artisanale de cornemuses 

à miroirs depuis le XVIIIe siècle, avec les derniers facteurs d’instruments disparus dans les 

années 1950. Mais ce terrain lui-même ne m’apparaît pas comme un « territoire » fermé, avec 

ses limites bornées par je ne sais quel décret mystérieux et invisible, comme semble le croire, 

- et s’efforcent de l’attester - une ethnomusicologie héritière des concepts du folklore 

localiste. Mes recherches n’ont eu de cesse de m’éloigner du Limousin, vers le Poitou, vers 

l’Italie, vers Paris, vers les nombreux musées d’Europe où ces cornemuses sont conservées, 

certaines depuis fort longtemps.  

Voici donc quelques éléments cartographiques permettant de mieux visualiser les lieux de 

mes enquêtes : ce ne sont ni des « aires de jeu » ni des « limites de pratique. » 

                                                
132 Un exemple récent nous en est proposé dans le cadre de la publication collective Musique bretonne, op. cit. 
pages de garde. 
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A. Carte des anciennes provinces de la Marche et du Limousin. (XVIIIe siècle, BNF), et détail de trois lieux de 
fabrication de chabrettes : Limoges au nord, Glanges à l’est, St Yrieix-la-Perche au sud (« S. Hirieys »). 
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B. Le « terrain » de l’enquête et les limites des frontières territoriales : les trois départements actuels constituant 
la Région Limousin.  
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 Les 125 cornemuses à miroirs anciennes découvertes lors de ces recherches ont opéré 

comme des objets sémio-actifs : leur intrigante présence dans des lieux aussi divers que les 

musées du monde, les granges et greniers de fermes multi-centenaires ; parfois suspendues au 

mur d’un pavillon de banlieue où elles jouaient un rôle de mémoire ; parfois oubliées dans les 

réserves d’un musée national… tout ceci incitait à une revitalisation : faire revivre l’objet 

mort, et donc sans doute, réactiver symboliquement cette mémoire. C’est donc cette stratégie 

que je propose d’étudier également. 

Le travail d’inventaire, que je désigne ici sous le terme de Corpus, a donné lieu à diverses 

publications, dont un Mémoire pour le Diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales133 à Paris, mené sous la direction de Isac Chiva en 1989. Cette recherche d’objets a 

été accompagnée depuis le début par des activités pluridisciplinaires : remises en jeu de 

certains instruments anciens ; copies réalisées en compagnie d’amis facteurs d’instruments à 

vent ; collecte de répertoire, de styles de jeu, de techniques de fabrications d’anches ; 

diffusion de la recherche afin d’inscrire ce mouvement non dans la pure connaissance, mais 

dans la musique-pratique : en cela se démarquer du parcours universitaire classique, en France 

du moins, pour rejoindre les méthodes de l’école américaine, telle qu’elle fut notamment 

théorisée à Berkeley par Mantle Hood134 ou par Alan Lomax135. Le concept de bi-musicalité136, 

qui pose comme principe d’action pour tout ethnomusicologue la pratique de la musique qu’il 

étudie, aussi éloignée soit-elle de sa culture d’origine, trouvait en nous une correspondance 

active. Pour cela j’ai collaboré à la création de l’Association des Musiciens Routiniers137 dès 

1980, réunissant les camarades engagés à l’époque dans le même type de démarche. J’ai créé 

la revue Plein-jeu138, puis Modal139 avec mon ami Pierre Imbert140, afin d’assurer la diffusion de 

nos recherches : nous avions alors la prétention de n’appartenir ni au monde universitaire, ni à 
                                                
133 Eric MONTBEL, Les cornemuses du Limousin, Essai sur un corpus d'instruments de musique, op. cit.  
134 Mantle HOOD, The Ethnomusicologist, op. cit. 
135 Alan LOMAX, Folk song style and culture, American Association for the Advancement of Science, New 
York, 1968. 
136 Au sujet de la bi-musicalité, voir l’entretien avec Mantle Hood dans : Giovanni GIURIATI, « La voie du 
gamelan, Entretien avec Ki Mantle Hood », op. cit. 
137 On retrouve dans ce collectif les noms de Marc Anthony, Bernard Blanc, Dominique et Jean-Claude Blanc, 
Thierry Boisvert, Jean-Pierre Champeval, Jean-François Chassaing, Sylvestre Ducaroy, Olivier Durif, Pierre 
Imbert, Laurence Limier, Lothaire Mabru, Christian Oller, Fréderic Paris, Jean-Michel Ponty et Monique Pauzat, 
André Ricros, Jean-François Vrod. 
138 Plein-Jeu, Cahiers d’éco-musique, n°1, 1981. 
139 Modal, Cahiers d’éco-musique, La revue des Musiciens Routiniers, N°2, printemps 1982. 
140 Pierre Imbert, extraordinaire joueur de vielle-à-roue, avait commencé sa carrière comme fan de Led 
Zeppelin. Auteurs de nombreuses recherches sur l’instrument, il a dirigé en 1996 l’ouvrage collectif Vielle à 
roue, territoires illimités, Modal éditions, Parthenay, 1996. Pierre Imbert est décédé au Canada en 2001. 
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celui des groupes folkloriques, ni au mouvement folk alors en plein essor, ni au militantisme 

régionaliste occitan : le recul permet de dire aujourd’hui que nous émargions bel et bien à tous 

ces domaines, tout en les contestant.  

 Mon travail d’inventaire a permis de découvrir des cornemuses à miroirs non seulement 

sur le terrain du Limousin, mais également, en nombre considérable, dans des musées français 

et internationaux, ces découvertes confirmant la diffusion ancienne de ces instruments, et leur 

présence au XIXe siècle dans plusieurs collections141. J’ai également entrepris un travail 

d’exploration des sources manuscrites et imprimées. Les journaux de la fin du XIXe siècle 

m’ont permis de cerner le phénomène revivaliste des concours d’instruments anciens, dans le 

cadre du régionalisme qui prit forme dans cette période partout en France. 

 Plusieurs études se sont penchées sur cette construction culturelle que représentent les 

« musiques traditionnelles » et les « musiques du monde » dans notre société occidentale 

contemporaine. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une activation plus ou moins récente, d’une 

création de musiques nouvelles sur des bases mémorielles, affectives, qui mettent en œuvre et 

qui sont mises en œuvre par des moteurs puissants que sont l’exil, la nostalgie, le souvenir, 

mais aussi les conditions sociales, ou le désir identitaire. Les exemples en sont nombreux et 

bien décrits maintenant, notamment pour les Etats-Unis : qu’il s’agisse du blues depuis ses 

origines (Delta du Mississipi) jusqu’à ses formes tardives et urbaines (Chicago blues, blues 

électrique) jusqu’à son appropriation par la scène anglaise des années 60 (Eric Clapton, 

Rolling Stones, Led Zeppelin etc.) ; qu’il s’agisse de la musique irlandaise, vidée de sa 

substance en Irlande-même à la fin du XIXe siècle, conservée et régénérée aux Etats-Unis par 

les migrants, puis faisant retour au pays natal dans les années 1970, accompagnée d’une 

puissante connotation identitaire, religieuse et politique : ces deux cultures musicales 

américaines, emblématiques du XXe siècle par le succès global qu’elles connaissent 

aujourd’hui, blues et musique irlandaise, ont été magistralement étudiées par le français 

Gérard Herzhaft142; qu’il s’agisse de la Country-Music, invention de musiciens blancs désireux 

de donner à l’Amérique une musique emblématique capable de rivaliser avec l’hégémonie 

créative des musiques afro-américaines, et dont Richard A. Peterson143 a retracé la genèse fort 

récente. 

                                                
141 Collection de Bricqueville, collection de Léry, collection Scheurleer, etc. 
142 Gérard HERZHAFT, Americana, Histoire des musiques de l'Amérique du Nord, Paris, Fayard, 2005. 
143 Richard A. 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. 



 

 

39 

 De tels modèles peuvent-ils transposés en Europe ? Dans leur processus d’invention non 

pas ex-nihilo, mais appuyé sur des sources objectives utilisées à des fins créatives, les 

démarches sont similaires : recours à l’ethnomusicologie et au folklore tout en contournant 

leur connotation officielle, universitaire ; sacralisation du « collectage » au nom de l’urgence 

et de la sauvegarde d’une mémoire en voie de disparition ; inscription dans un discours 

identitaire ou au contraire multiculturel, prescription écologique, discours localiste ou 

mondialiste ; convocation à la fois de « la tradition et de la modernité », etc. Je me permets 

d’aborder avec une certaine ironie et distance cet aspect du revivalisme, ayant moi-même 

largement contribué, en France et en Europe, à ce mouvement musical et culturel, et ayant 

commis quelques productions musicales, discographiques et littéraires parfaitement inscrites 

dans le processus décrit ici.  

 

 Je n’hésite donc pas à parler d’« invention de la chabrette limousine », tout en me rangeant 

du côté des inventeurs. C’est cette construction que j’aborderai ici, tout en détaillant les 

connaissances qu’ont révélées ces recherches « de terrain », en évaluant leur dimension 

anthropologique. Là encore ce sont des investigations pluri-disciplinaires qui ont mené cette 

démarche, à la fois ethnomusicologiques, organologiques, historiques, iconographiques et 

sémiologiques. 

 Cette invention part de loin : dès la fin du XIX e siècle on voit la cornemuse devenir peu à 

peu en Limousin, comme dans d’autres régions de France, un objet emblématique d’une 

identité localiste, à la fois symbole rural, mémoriel, ancestral. On organise des concours, on 

déplore la disparition de l’instrument « gaulois » comme on pleure la disparition de la langue, 

des coutumes, de la « race ». Ce processus « d’invention de la tradition », pour reprendre le 

concept d’Eric Hosbawm144, qui engendre le « folklore » à la fois comme discipline 

scientifique et comme production artistique, possède ses exégètes : Michel de Certeau145 a 

remarquablement étudié ce qu’il désigne comme la « beauté du mort ». D’autres contributions 

à la suite on décrit ce processus, que ce soit en Bretagne (Catherine Bertho146), en Berry 

(Yannick Guilloux147), ou dans certains domaines particuliers comme celui de la chanson 

                                                
144 Eric HOBSBAWM et Terence RANGER, The Invention of the Tradition, op. cit. 
145 Michel de CERTEAU, Dominique JULIA, Jacques REVEL, « La beauté du mort. Le concept de culture 
populaire », in La culture au pluriel, Paris, Coll. 10-18, 1974. 
146 Catherine BERTHO, « L'invention de la Bretagne. Genèse sociale d'un stéréotype », Actes de la recherche 
en sciences sociales, n° 35, 1980, pp. 45-62. 
147 Yannick GUILLOUX, L'idée régionaliste et la littérature : construction et représentation de l'identité locale 
du Berry au tournant du siècle (1897-1914) : thèse pour l'obtention du Doctorat de Lettres Modernes. Directeur 
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populaire (Jacques Cheyronnaud148). Pour le Limousin, plusieurs études récentes ont permis de 

mieux déconstruire ce qui peut apparaître comme une évidente ancestralité : ancestralité de la 

danse populaire, par exemple de la bourrée (Françoise Etay149), ancestralité de certaines 

pratiques instrumentales comme le violon (Olivier Durif150) ou la vielle-à-roue (Pierre 

Imbert151). Dans le domaine de cornemuses, j’ai à plusieurs reprises insisté sur la complexité 

du domaine limousin, où plusieurs types organologiques ont été joués simultanément puis 

successivement, sous influence des facteurs et des productions de régions limitrophes 

(musettes Béchonnet et berrichonnes venues du Bourbonnais, cabrettes importées de Paris ou 

diffusées par la colonie d’originaires, etc.). 

 Cette première démarche initiée par le mouvement régionaliste au XIXe siècle n’aura 

toutefois pas le résultat escompté en Limousin : la cornemuse y reste un instrument des 

classes rurales, peu visible, très localisé, et correspondant à des réalités sociologiques peu 

susceptibles de réduction à un idéal folklorique. En effet les facteurs encore en exercice 

produisaient des instruments complexes, héritiers comme nous l’avons vu d’un langage 

profondément sémiologique et subtil ; quant à l’activité des musiciens, les « chabretaires », 

elle était tout autant citadine, dans la ville-même de Limoges, parmi des artisans éloignés du 

monde rural, que paysanne. Ce paradoxe, qui reste à éclairer, étant peut-être dû à la présence 

de confréries religieuses au cœur de Limoges et à leur utilisation de ces cornemuses jusqu’au 

XVIIIe siècle, comme le suggère Thierry Boisvert dans ses articles. 

L’invention de la chabrette limousine, inscrite dans un processus plus général « d’invention 

de la tradition » beaucoup plus ancien, a donc permis de recueillir de nombreuses données 

ethnographiques sur la pratique et sur la fabrication de ces instruments jusqu’au XXe siècle, 

puisque les derniers témoins, parfois facteurs, surtout bricoleurs, mais en filiation directe avec 

les lignées du XIXe siècle, sont morts dans les années 1960. 

 La rencontre avec de très nombreux témoins du monde rural, en Limousin mais aussi en 

Auvergne, à Paris, ou en Bresse, là où m’ont conduit mes recherches longues sur les 

                                                                                                                                                   
de recherche : Monsieur le professeur Jean-Marie Goulemot. Tours : Université François Rabelais Tours, 1996. 
148 Jacques CHEYRONNAUD, « Éminemment français. Nationalisme et musique », Terrain, 17, 1991, pp. 91-
102.  
149 Françoise ETAY, « Le folklore limousin : genèse d'un répertoire de danses », in Imaginaires Auvergnats. 
Cent ans d’intérêt pour les musiques traditionnelles populaires, Actes du colloque de Riom 1er-2-3 Novembre 
1996, Parthenay, FAMDT Éditions, 1999. 
150 Olivier DURIF, Le Violon Populaire en Massif Central. Les violoneux et leur musique. Enquêtes et 
Documents. ADIAM et Conseil Général de la Corrèze, Saint-Salvadour, 1993. 
151 Pierre IMBERT (ed.), Vielle à roue, territoires illimités, Parthenay, Modal, 1996. 
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cornemuses du Massif Central, ces rencontres donc me permettent de placer mes 

investigations dans le cadre d’une anthropologie des pratiques instrumentales et vocales. 

Encore une fois ces activités sont totalement pluridisciplinaires, et peut-on ajouter : 

interdisciplinaires. La recherche ne se conçoit pas pour moi sans pratique de la musique, la 

pratique ne se conçoit pas sans transmission ; la recherche ne se conçoit pas dans un pur 

domaine musicologique, mais s’étend aux domaines esthétique, iconographique, 

sémiologique. C’est pourquoi mes publications peuvent sembler éclectiques, qui abordent le 

bricolage, le sens, la mémoire, ou l’intime lorsqu’elles se penchent sur le rapport intime du 

musicien-chercheur que je suis avec ses grands maîtres, ces vieux joueurs de cornemuse 

rencontrés à la fin de leurs vies, des vies d’hommes, des vies épaisses, des vies d’aventures et 

d’audaces parfois contraintes, parfois débridées152.  

 Enfin cette invention ne saurait s’envisager sans perspective sur la place de l’objet musical, 

ethnographique, dans une pratique contemporaine. Et toute la polysémie des cornemuses du 

Limousin apparaît ici, à la fois objets d’art, objets d’histoire, objets de culte, objets 

emblématiques et identitaires aussi. Les travaux de Jean Baudrillard153 sur le système des 

objets sont ici particulièrement pertinents, renforcés par les interrogations plus récentes qui 

ont agité le monde ethnnographique lors de la création du Musée du Quai Branly. Cette 

polysémie conduit ces objets dans divers lieux d’usage, lieux de conservation si on les 

considère comme des trésors patrimoniaux, lieux de production artistique si on les inscrit dans 

le concert moderne des musiques de notre temps. Ce concept de musique ancienne 

« actuelle » (« toute musique ne naît pas ancienne, elle le devient ») a été largement abordé 

par Antoine Hennion154.  

 

 J’ai donc situé mes recherches au cœur d’un mouvement large, qui désigne des formes 

musicales exogènes comme partie prenante d’une culture de plus en plus globalisée : la notion 

de « musique traditionnelle » s’effaçant devant celle de « musique » tout simplement, ou 

plutôt de musique dans toute sa diversité, notamment urbaine et communautaire. A ce titre, 

                                                
152 Mes rencontres, déterminantes pour moi, avec Jean Bergheaud, Joseph Ruols, Camillou Gavinet, Louis 
Jarraud : Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu. Deux solitaires au pays des cornemuses », Les 
Cahiers de Musique Traditionnelle n° 15, Histoires de vie, 2002, pp. 3-16. 
153 J’utilise largement les concepts développés par Baudrillard dans ses nombreux écrits, notamment :  
Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968.  
Jean BAUDRILLARD, « La morale des objets », Communications n° 13, 1972. 
154 Antoine HENNION, « Présence du Passé : le renouveau des musiques « anciennes », sources et retours aux 
sources », in L’ethnomusicologie de la France, de « l’ancienne civilisation paysanne » à la globalisation. Paris, 
l’Harmattan, 2008, pp. 61-73. 
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j’ai réalisé plusieurs années de recherches au sein de diverses communautés de musiciens 

issus de l’immigration en France, et particulièrement dans les quartiers sud de la communauté 

urbaine de Lyon : musiciens du Maghreb, musiciens andalous, musiciens arméniens, turcs ou 

vietnamiens. Ces recherches ont donné lieu elles aussi à plusieurs publications, organisations 

de concerts, accompagnement social d’artistes en voie d’intégration155 ; j’ai d’autre part rédigé 

un DEA156 sur le phénomène de la World Music dans le cadre de mes études de musicologie 

pour l’Université Lyon 2. 

 L’attrait de la culture de l’autre, dans son mystère, sa distance ou sa proximité, relève en 

partie de ce que Freud définissait comme une inquiétante étrangeté. La séduction opérée par 

les objets, par leurs décors, leur histoire ancienne, est un moteur pour le chercheur, le 

musicien, le poète. Démêler la part objective et la part subjective de cet investissement est 

difficile : une véritable anthropologie de la recherche reste à écrire sans doute157. 

Ainsi peut-on conclure cette introduction à un parcours monographique et pluri-disciplinaire 

consacré aux Cornemuses à Miroirs du Limousin, dans cette implication multiformelle du 

musicien à la fois chercheur, créateur, et historien, écrivain, qui doit admettre que toute 

distance scientifique impliquée dans son objet reste conduite par la passion158, de la 

cornemuse, de la beauté, comme on cède à une séduction de l’étrangeté. Et que cette passion, 

raisonnée, conduit à la connaissance. 

 

                                                
155 J’ai été durant dix ans (1991-2001) co-directeur du Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes. C’est 
dans cette structure que j’ai publié les CDs Musiciens du Maghreb à Lyon (Atlas Sonore Rhône-Alpes 11), 
Flamenco à Lyon (Atlas Sonore Rhône-Alpes 14), Lyon orientale (Atlas Sonore Rhône-Alpes 17). La collection 
Atlas Sonore Rhône-Alpes était destinée à l’origine à la publication de paysages sonores patrimoniaux et 
essentiellement ruraux. 
156 Eric MONTBEL, World Music et Sono Mondiale, mémoire de DEA sous la direction de Gérard Le Vot, 
Université Lyon 2, Faculté de Musique, Lyon, 1991. 
157 Je n’oublie pas les grands témoins précurseurs que furent Michel LEIRIS dans son Journal 1922-1989, 
Gallimard, Paris, 1992, Claude LEVI-STRAUSS dans ses Tristes Tropiques, Plon, Paris, 1955, ni Mantle HOOD 
déjà cité. Plus largement je me réfèrerai au concept de « fait musical total » tel que Jean Molino, dans les pas de 
Marcel Mauss, l’a proposé. Jean MOLINO, Le Singe musicien, Sémiologie et anthropologie de la musique, 
Arles, Actes Sud, 2009. 
158 Antoine HENNION, La Passion musicale. Une sociologie de la médiation, Paris, Métailié, 1993. 
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES  

GLOSSAIRE et ORGANOLOGIE 

Les termes utilisés pour désigner les différentes cornemuses de cette étude 
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3. 4 .  

 

 

 

 

 

 

 5 .  

 

3. Phagotus d’Afranio, Introductio in Chaldaicam linguam…  Albonesi 1539. 
4. Sourdeline dans l’Harmonie Universelle de Mersenne, 1636. 
5. Musette française à chalumeau simple, Syntagama Musicum Organographia de Praetorius, 1619. 
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6 .   

7 .   

6. Cornemuse de Poictou, dans l’Harmonie Universelle de Mersenne, 1636. 
7. Chalemie ou cornemuse pastorale des bergers, dans l’Harmonie Universelle de Mersenne, 1636. 
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 8 .   9 .  

 1 0  

 
8 .  Grande Cornemuse à Miroirs, XVIIe siècle. 
9. Musette de Cour à double chalumeau, modèle de Martin Hotteterre, ca 1650, photo Musik Muzeet Stockholm. 
10. Petite cornemuse à miroirs, Chabrette limousine, fin XVIIIe siècle. 
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11. 12.  

13 

11. Musette du Centre, Berry, Bourbonnais, de la 13 pouces à la 23 pouces, fin XVIIIe et XIXe siècle. 
12. Musette de Joseph Béchonnet à Eyffiat, Puy-de-Dôme, ca 1850. 
13. Cabrette de la colonie auvergnate de Paris, ca 1850-1900. 
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Cornemuses affiliées 
 Afin de suivre au mieux cette étude faisant appel à des connaissances très spécialisées, 

notamment dans le domaine des instruments populaires du Centre-France, et des instruments 

à vent de la Renaissance et de la période baroque, je propose quelques précisions lexicales 

dans le glossaire suivant. Voici donc réunie une liste de termes souvent employés dans cette 

étude. Il s’agit d’une présentation succincte permettant de se repérer malgré la polysémie et le 

polymorphisme parfois embarrassants des noms et des formes de cornemuse, souvent très 

proches : les nombreuses « musettes », les « cabrette » et « chabrette », etc. Je propose ici 

rapidement mes choix terminologiques, mais nous reviendrons longuement au cours du texte 

sur chacun de ces instruments, et sur leurs références bibliographiques. 

  

« Phagotus » d’Afranio (fig. 3)  
 Cette cornemuse expérimentale fut mise au point par un habitant de Pavie en Italie, 

Afranio degli Albonesi, dans les années 1530, en collaboration avec le facteur de Ferrare 

Jean-Baptiste Ravilio. Il s’agit de la première cornemuse à soufflet. Elle était constituée de 

deux colonnes verticales à perces cylindriques, à anches simples de métal, jouées en 

polyphonie. Cette cornemuse ne connut pas de descendance directe, car elle fut limitée à 

l’usage de la famille Albonesi. Par contre elle servit sans doute de modèle à la Sourdeline, 

mise au point par le même Jean Baptiste Riva de Ferrare, d’après Mersenne.  

 

« Sourdeline » (fig. 4)  

 Cornemuse italienne décrite par Marin Mersenne dans l’Harmonie Universelle. Cette 

cornemuse à soufflet, évolution du Phagotus expérimental d’Afriano, a connu de constantes 

évolutions depuis son invention, sans doute à Ferrare vers 1580, jusqu’à son abandon au 

milieu du XVIIe siècle. Cette courte destinée a pourtant marqué profondément l’évolution des 

cornemuses françaises, sur les conseils de Mersenne qui y voyait un modèle harmonique : on 

peut supposer que ce concept transforma les musettes de Cour. La Sourdeline connut de 

grands virtuoses et fascina ses contemporains. Composée de quatre tuyaux mélodiques 

pouvant être joués simultanément, d’un système de clefs très sophistiqué, la « Sourdeline » 

(Sordellina), cornemuse savante, fut sans doute victime de sa complexité de facture et de la 

difficulté de son jeu. Aucun modèle n’est hélas conservé. Le musicien et facteur Horst Grimm 

en a proposé une reconstitution très convaincante (Exemples sonores 1 et 2, CD Annexes). 
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« Musette de cour » (fig. 5 et 9)  

 Cornemuse de facture savante, issue des ateliers de facteurs proches des Cours de Louis 

XIII, Louis XIV et Louis XV. La musette de Cour se caractérise par l’emploi d’un soufflet, 

pas ses perces cylindriques, par son jeu chromatique, et un système de bourdons 

particulièrement complexe. Un second chalumeau a été ajouté au début du XVIIIe siècle par 

Martin Hotteterre, donnant à cette cornemuse une possibilité de jeu polyphonique et un 

ambitus pouvant rivaliser avec les instruments les plus sophistiqués de son temps. La musette 

fut présente à la Cour durant plus d’un siècle, tant à la Chambre qu’à l’Ecurie. La polysémie 

du terme musette a conduit les interprétations contemporaines vers diverses théories que 

j’essaierai de démêler. J’emploie les termes modernes musette de Cour ou musette baroque 

pour désigner ce type de cornemuse. 

(Exemples sonores 4 et 8, CD Annexes). 

 

« Musette de Poictou. Hautbois de Poictou. Cornemuse de Poictou » (fig. 6) 

 Cette famille d’instruments désigne le Concert à quatre décrit par Marin Mersenne en 

1636. Cette petite bande d’instruments à vent se produisit à la Cour de 1620 à 1670 environ. 

Composée de musiciens professionnels parmi les plus célèbres de leur temps, elle comprenait 

une cornemuse jouant un dessus, et trois hautbois de tonalités différentes assurant un dessus, 

une taille et une basse. Les « hautbois et cornemuse de Poictou » évoluèrent vers un ensemble 

plus important, de six instruments sans doute. Leur caractère organologique tient dans la 

présence sur les hautbois de fontanelles, clefs et pavillons, les apparentant aux chabrettes 

limousines, et d’une capsule couvrant l’anche, qui ne se trouve donc pas en contact avec les 

lèvres de l’instrumentiste. Comme nous le verrons la référence au Poitou fut tout autant 

provinciale (première manifestation d’une musique pastorale) que politique. Je propose ici 

une analyse de la diversité des instruments désignés par les mots musette, cornemuse et 

hautbois. (Exemples sonores 3 et 6, CD Annexes). 

 

« Chalemie ou cornemuse pastorale rurale des bergers » (fig. 7)  

 Une autre cornemuse décrite par Marin Mersenne. Il la désigne comme une cornemuse 

populaire et pastorale, bien que sa technologie soit assez développée, avec notamment ses 

deux bourdons.  

Curieusement Mersenne est le seul de son temps à décrire et dessiner ce type organologique, 

qui ne réapparaît dans l’iconographie qu’un siècle plus tard. Mersenne ne lui donne aucune 

origine locale, mais cette cornemuse est restée inchangée dans le Massif Central, où nous la 
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retrouvons telle quelle à la fin du XVIIIe siècle, notamment chez des fabricants du Berry et du 

Bourbonnais. (Exemple sonore 5, CD Annexes). 

 
« Grande Cornemuse à Miroirs » (fig. 8)  

 Ce sont les cornemuses les plus anciennes de mon Corpus. De grandes dimensions, d’une 

grande complexité organologique, ces instruments sont à l’origine technologique et esthétique 

des chabrettes limousines. Elles sont caractérisées par le décor en miroirs de leurs boîtiers, qui 

donne son nom à l’instrument. Nous connaissons actuellement sept exemplaires de ces 

cornemuses, conservés dans des musées ou chez des particuliers. Leur facture savante date 

sans doute du XVIIe siècle, et apparente fortement ces cornemuses à la famille des « hautbois, 

cornemuse et musette de Poitou » décrite par Mersenne1. J’utiliserai les termes Grande 

Cornemuse à Miroirs et parfois l’abréviation « GCM » pour les désigner. (Exemples sonores 7 

et 9, CD Annexes). 

 

« Petite Cornemuse à Miroirs », « Chabrette limousine » (fig. 10)  

 Ces cornemuses sont en filiation directe avec les Grandes Cornemuses à Miroirs dont elles 

reproduisent l’esthétique, et partiellement, la structure technologique, en la simplifiant 

toutefois. Leurs boîtiers décorés de miroirs sont particulièrement précieux et complexes. Les 

chabrettes limousines ont connu une facture populaire intense depuis la fin du XVIIIe siècle 

jusqu’au début du XXe siècle, principalement en Haute-Vienne. L’essentiel de mes recherches 

de terrain depuis 1976 a porté sur cette cornemuse, son histoire, sa facture et la musique qui 

lui fut associée. (Exemples sonores 16 à 19, CD Annexes). 

 125 instruments de ce type ont pu être observés. J’emploie le terme chabrette pour les 

désigner. Le joueur est un « chabretaire ». La « chabrette périgourdine » est une petite 

cornemuse apparentée aux chabrettes limousines, mais de dimensions beaucoup plus réduites. 

Le boîtier porte un décor simple consistant en un miroir circulaire au cœur d’un ostensoir. 

Leur facture se situe à la fin du XVIIIe siècle sans doute. Quelques modèles sont conservés, 

notamment au Musée de Périgueux.  

 

 

 

                                                
1 Marin MERSENNE, Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, 1636, 
Edition en fac-similé avec introduction de François LESURE. Paris, Editions du CNRS, 1986. Je reviendrai 
souvent sur cet ouvrage fondamental au cours de cette étude. 



 

 

51 

« Musettes 14 pouces, 16 pouces, 23 pouces, et  grande cornemuse incrustée » (fig. 11)  

 Ces cornemuses populaires sont exactement semblables aux chalemies ou cornemuses de 

bergers décrites par Mersenne. Seules les dimensions changent : de la 12 pouces à la 23 

pouces, ces instruments présentent des tonalités progressives, du plus aiguë (Si b3) au plus 

grave (Do4), en passant par tous les intermédiaires. Ce sont les longueurs des hautbois, 

désignées en pouces avant la Révolution, qui donnent leurs noms. Ces cornemuses n’ont cessé 

d’être jouées en Berry, Bourbonnais, Bourgogne ou Basse Auvergne depuis le XVIIIe siècle, 

époque de leurs premières représentations iconographiques. Je les nomme « 14 pouces », « 16 

pouces », etc. Toutes les tonalités intermédiaires, et donc toutes les longueurs de hautbois, ont 

été découvertes, donnant à penser que ces cornemuses pouvaient être jouées en « concert », 

c’est-à-dire en polyphonies. La « grande cornemuse incrustée » est une variante des « 20 

pouces » ou « 23 pouces », mais très décorée : cette grande cornemuse est en effet décorée 

d’étain, réparti en dessins élégants évoquant des motifs floraux ou religieux. Ces instruments 

ont pris une dimension mythique depuis le roman de George Sand Les Maîtres Sonneurs 

(1850) qui les place entre les mains des bûcherons de la forêt de Tronçais (Bourbonnais). 

Appelées aussi « grandes bourbonnaises », ou « grandes nivernaises », ces cornemuses ont été 

fabriquées essentiellement en Berry à la fin du XVIIIe siècle, comme les recherches récentes 

l’ont montré. Je les nomme ici « grandes cornemuses incrustées ». 

 

« Musette Béchonnet » (fig. 12)  

 Cornemuse populaire inventée par Joseph Béchonnet (1820-1900) à Eyffiat, dans le Puy-

de-Dôme. Tout comme la cabrette, cette cornemuse à soufflet a été diffusée bien au-delà de 

son aire de fabrication, notamment par la vente sur catalogue. Elle est caractérisée par une 

structure organologique proche de celle des cornemuse de bergers, mais dotée d’un soufflet et 

d’un troisième bourdon inspiré des layettes des musettes de cour. Son esthétique intègre des 

éléments décoratifs de style Empire, mais aussi une imagerie populaire proche des ateliers de 

facture de vielle-à-roue de Jenzat, bourgade toute proche d’Eyffiat.  

 
« Cabrette » (fig. 13)  

 Cornemuse à soufflet le plus souvent, inventée vers 1850 et jouée dans la colonie 

auvergnate de Paris ; elle s’est ensuite répandue en Auvergne, mais également en Limousin et 

Périgord. Cette cornemuse d’origine urbaine se caractérise par son jeu sans bourdon, par son 

style virtuose et sa vitalité au début du XXe siècle. Un grand nombre d’enregistrements sur 

disque nous est parvenu, et la célébrité de certains de ses maîtres (Bouscatel, Cayla) a 
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contribué à fixer un répertoire, et à le folkloriser. Un corpus très important de ces cornemuses 

est conservé, d’autant que leur facture ne s’est jamais véritablement interrompue : on peut 

dénombrer une bonne vingtaine de facteurs différents depuis 1850. La cabrette était aussi 

appelée musette par les facteurs et musiciens, et a donné son nom au bal-musette parisien. Je 

la nommerai ici cabrette. Le joueur est le cabretaire. (Exemples sonores 12 à 15, CD 

Annexes). 

 

Les cornemuses à miroirs du Limousin  
 Les cornemuses à miroirs du Limousin, appelées « chabretas » ou « chabrettes 

limousines », et par contraction « chabrettes » aujourd’hui, sont des cornemuses jouées et 

fabriquées autour de Limoges entre le XVIIIe et le XXe siècle. La période de la plus intense 

activité des joueurs de cornemuse en Limousin se situa au XIXe siècle : en Haute-Vienne, en 

Corrèze, en Dordogne, la cornemuse se nommait « chabreta », et celui qui 

l'utilisait « chabretaire » dans cette langue d'oc parlée par tous jusqu'à la guerre de 1914. Au 

Nord de Limoges ce sont les mots « charmela » et « charmelaire » qui étaient employés. 

 
Précisions linguistiques : cabrettes, chabrettes, musettes 

 Cabrette, chabrette sont des francisations des mots de langue d’oc « cabreta» (Auvergne, 

Sud de la Corrèze) et « chabreta » (Haute-Vienne, Creuse, Périgord, Nord de la Corrèze), qui 

signifient petite chèvre mais surtout cornemuse. Ces francisations semblent apparaître avec la 

folklorisation de la fin du XIXe siècle, bien que le mot chabrete (sic) soit utilisé en langue 

d’oc dès le XVIIe siècle2. Le terme français de « musette » s’impose au XVIIIe siècle dans tout 

le Centre-France pour désigner à la fois la cornemuse, puis au XIXe siècle pour nommer aussi 

la cabrette parisienne ou les nouvelles cornemuses dotées d’un soufflet, d’anches stables, et 

de perces équilibrées3. Cette normalisation de l’instrument fut mise en œuvre aux XVIIe et 

XVIIIe siècles par les facteurs d’instruments à vent au service de l’aristocratie et s’est installée 

au XIXe siècle dans les couches populaires. Nous y reviendrons longuement dans le cours de 

cette étude. Le mot « musette » est donc le terme français couramment utilisé pour désigner la 
                                                
2 « quam mathinas se dissian, nous ouvigrent la chabrete de St Micheu anas per ville » : « quand on disait les 
matines, nous entendîmes la chabrette de St Michel allant par la ville. » État des dépenses de la confrérie des 
Pastoureaux, 1522 ; Frank DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame-de-Joyeuse ou des Pastoureaux », BSAHL, 
t. LV, 1906, p. 555. 
3 Musettes Béchonnet par exemple, dotées d’un soufflet, d’un petit bourdon à layette, d’anches simples de laiton, 
de décors néo-aristocratiques, de costumes de velours et de soie galonnés d’or. Joseph Béchonnet (1820-1900) 
fabriqua essentiellement dans les années 1880. Voir Jean-françois CHASSAING, La tradition de cornemuse en 
Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais, Moulins, Éditions Ipomée, 1983, pp. 105-109. 
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cornemuse, quelle qu’elle soit, dans les documents officiels, constats de police, documents 

notariaux, actes de mariage, inventaires après décès, et ceci dès la période pré-révolutionnaire.  

L’usage populaire en Auvergne, Limousin ou Berry-Bourbonnais, choisit indifféremment les 

mot musette, cabrette ou chabrette en français dès la fin du XIXe siècle, alors que les joueurs 

de cornemuse se définissaient eux-mêmes soit par les termes de langue d’oc (chabretaires ou 

cabretaires) ou français (joueur de musette)4. 
 

« Chabreta » : une grande diversité organologique 

 Les cornemuses jouées en Limousin furent très diverses : les plus récentes, d'importation 

auvergnate (cabrettes) ou bourbonnaise (16 pouces, Béchonnet), venaient du Nord (Paris), du 

Centre-France (Berry-Bourbonnais). Mais une cornemuse très particulière fut longtemps 

fabriquée en Limousin-même : c'est elle que l'on appelle aujourd'hui chabreta ou chabrette 

par francisation, la « cornemuse à miroirs du Limousin » puisque son boîtier est toujours 

décoré par de petits miroirs sertis à l'étain, qui donnent à l'instrument sa beauté, son mystère. 

Je suis à l’origine de cette appellation, que j’ai choisie en 1989 afin de dissiper la confusion 

organologique due à la polysémie des mots « chabrettes » et « musettes ». 

 C’est de cette cornemuse, et de son esthétique marquée par le sens, que traitera mon 

travail. L'étrangeté de ces décorations évoque tout autant les symboles anciens d'une culture 

oubliée, que les signes de la religion catholique, plus proche de nous : ostensoirs, cœurs et 

étoiles, soleils… Tout l'instrument est du reste recouvert de signes tracés à l'acide et à la 

potasse, car les pièces de buis se prêtent à ces décors d'artisan : le hautbois et son pavillon, les 

bourdons, le porte-vent ou le boîtier sont ainsi décorés de serpentins, de cercles, de points 

tracés ou gravés, de spirales qui ajoutent encore au mystère des miroirs. Certaines chabrettes 

anciennes portent de lourdes chaînes, qui rappellent des chapelets ou des bijoux. Chaque 

pièce de bois est renforcée par de nombreuses bagues d'étain, d'os, de cornes noires et 

blondes. La poche elle-même est souvent recouverte d'une enveloppe de velours, de soie, ou 

de coton de couleur ; bref tout l'instrument est conçu et présenté comme une chose à voir 

autant qu'à entendre, dans une sorte de féminisation de l'objet, presque bijou, plus tout à fait 

instrument de musique. Les fabricants de chabretas donnaient à leurs objets une esthétique 

complexe, qui permettait de transcender leur rôle musical, et transformaient ces cornemuses 
                                                
4 Voir par exemple : Mic BAUDIMANT, « Jean Chassagne. Le plus grand, célèbre et artiste joueur de musette 
de l'Univers », Modal, n° 2, 1982. Ou encore : Eric MONTBEL, André RICROS, Bouscatel, roi des cabretaires. 
Les origines du bal musette, Livret du disque MR4004, Lyon, Musiciens Routiniers, 1984. Également Eric 
MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu. Deux solitaires au pays des cornemuses », op. cit. 
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en emblèmes populaires, puissantes dans leur charge d'étrangeté et leur force sémantique, des 

icônes où tout faisait sens, les matières, les formes, les sons et les systèmes musicaux. 
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14. Une chabrette limousine en état de jeu. Descriptif des éléments 
Atelier de Saint-Yrieix-la-Perche, XIXe siècle. Corpus 82. 03. 04. 
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15. Une Grande Cornemuse à Miroirs. Descriptif des éléments 

 
15. Formants d’une Grande Cornemuse à Miroirs. Copie moderne de Claude Girard. Cliché EM. 

a) Hautbois avec anche double, clef, fontanelle, pavillon. 
b) Petit bourdon de perce conique avec anche double 
c) Boîtier-tête décoré de miroirs 
d) Gros bourdon latéral, comprenant le bloc d avec sa quadruple perce 
d1) Petit bourdon latéral à perce conique et anche double 
d2) Gros bourdon latéral à perce cylindrique et anche double ou simple 
e) Soufflet 
f) Sac de cuir 
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16. Une chabrette limousine. Descriptif des éléments 

 
16. Formants d’une chabrette limousine. Copie moderne de Claude Girard. Cliché EM. 

a) Hautbois avec anche double, clef, fontanelle et pavillon 
b) Petit bourdon 
c) Boîtier-tête décoré de miroirs 
d) Gros bourdon latéral avec quenouille en d’ et coulisse en d’’ 
e) Tuyau d’insufflation à la bouche 
f) Sac de cuir 
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Descriptif organologique 

 La chabrette, et la Grande Cornemuse à Miroirs, appartiennent à la famille des cornemuses 

européennes de la façade atlantique, caractérisées par un hautbois de perce conique à anche 

double, et un système de bourdons à perce cylindrique et anches simples. Ce type 

organologique existe dès le Moyen Age en Europe occidentale et perdure jusqu’au XXe 

siècle : du Sud au Nord, on le retrouve dans les cornemuses portugaises, galiciennes, 

asturiennes (gaitas), aragonaises (bot) catalanes (xeremias ou sac de gemecs), piva et musa 

d’Italie du Nord, crabas ou bodegas du Languedoc, veuzes du Marais Poitevin, biniou breton, 

cornemuses écossaises (Highland pipes et Border pipes), anglaises (pastoral pipes), 

irlandaises (uillean pipes), flamandes (doedelsak), allemandes (dudelsack). Dans le Centre-

France, plusieurs modèles de cornemuses sont fidèles à cette organologie : musettes 

bourbonnaise, berrichonne, cabrette, musette bressane, musette Béchonnet et, donc, chabrette 

et Grande Cornemuse à Miroirs. Quelques rares types organologiques ont échappé à cette 

forme conventionnelle, comme la boha des Landes (double perce cylindrique, anches 

simples) ou les Northumbrian small pipes (hautbois à perce cylindrique, anche double). La 

répartition géographique de ce type de cornemuses sur un même territoire semble résulter de 

processus complexes, et est le résultat de filiations, de déplacements et d’emprunts, dont 

certains seront retracés ou suggérés ici. 

 Une cornemuse à miroirs, qu’elle soit à soufflet ou à bouche, est caractérisée par le sac à 

gonfler et un ensemble de quatre ou cinq tuyaux qui y sont adaptés, dont un hautbois qui 

servira au jeu des doigts du musicien et deux ou trois tuyaux-bourdons. On remarquera le 

boîtier-tête particulièrement décoré, couvert de miroirs enchâssés et qui donne son nom à 

l’instrument. La plupart des instruments observés sont également décorés de traces, signes et 

traits réalisés à la potasse, parfois de décors gravés au poinçon. 

 Certains éléments constitutifs de la chabrette portent un nom qui la personnifient tout en 

évoquant un rôle organologique : Empeigne ou boîtier (empenha en dialecte d’oc) pour la 

souche décorée de miroirs, placée entre les tuyaux de jeu et le sac, hautbois (auboè) pour le 

tuyau mélodique, petit bourdon (piti bordon) pour le tuyau contigu, le sac (la peu) en cuir 

parfois habillé d’un costume - la housse. Les bourdons sont souvent équipés d’une ou 

plusieurs chaînes de métal, éléments à la fois décoratifs et pratiques. 

 La matière du sac, cuir de chèvre, ou d’agneau, a donné son nom à l’instrument en dialecte 

limousin : la petite chèvre. Cette origine fort ancienne5 rappelle l’origine pastorale des 

                                                
5 Le plus ancien texte limousin connu où est mentionné le mot chabrette remonte à 1522. On le relève dans le 
registre des comptes de la Confrérie de Notre-Dame-la-Joyeuse dite aussi « des Pastoureaux » établie à l’église 
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cornemuses populaires. La vocation pastorale des cornemuses, associées emblématiquement 

aux« bergers » depuis des siècles, donne une place de choix à l’animal du troupeau, qu’il soit 

chèvre ou mouton, et les noms d'oc que les musiciens attribuent aux pièces de l'instrument 

portent la mémoire longue de cet héritage populaire où la cornemuse était considérée comme 

un petit animal presque humanisé : la « tête » pour le boîtier, la « langue » pour l'anche, la 

« peau » pour la poche, le « pied » pour le hautbois, et la « petite chèvre » pour l’instrument 

tout entier… Ce zoomorphisme, même s’il est généralisé pour les instruments de musique 

dans le monde rural, trouve ici une expression particulièrement redondante, entre 

terminologie et matières employées pour la fabrication.  

 On trouve également l’appellation charmela, jouée par le charmelaire, au Nord de 

Limoges, dans les Monts d’Ambazac et en Charente Limousine. Ces deux termes, d’une toute 

autre origine, viennent du latin calamus (roseau) que nous retrouvons dans « chalumeau », 

mais aussi dans la chalemie au XVIIe siècle, que Mersenne désigne comme la cornemuse des 

bergers6. 

 Le terme chabrette lui-même est une francisation du dialectal chabreta. Au milieu du 

siècle dernier, on employait encore le mot musette pour qualifier l’instrument local, dans la 

plupart des actes officiels7. Le terme musette a coexisté ensuite avec celui de chabrette 

plusieurs années pour disparaître des habitudes ; le mot musette est désuet en Limousin 

aujourd’hui, alors « qu’il reste vif dans les mémoires et même continue à être employé par 

quelques cabretaïres aubraciens », ainsi que dans le milieu de la cabrette à Paris8. 

 

Tuyau mélodique 

 Le hautbois est en bois dur : pour les Grandes Cornemuses à Miroirs il est toujours en buis 

décoré de bagues de corne, alors que pour les chabrettes il est en buis le plus souvent, mais 

aussi en prunier ou merisier, exceptionnellement en ébène, décoré de bagues de corne, d’os et 

d’étain. Partie essentielle de la cornemuse, le hautbois existe en plusieurs tailles, depuis les 

grands hautbois de 54 centimètres des GCM, les plus longs, jusqu’aux hautbois compris entre 

41 centimètres à 25 centimètres des chabrettes, les mesures de 30 à 32 centimètres étant les 

                                                                                                                                                   
Saint-Pierre-du-Queyroix à Limoges, parmi les chroniques de la pieuse compagnie et l’état de ses recettes et 
dépenses : « quam mathinas se dissian, nous ouvigrent la chabrete de St Micheu anas per ville ». Frank 
DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame-de-Joyeuse ou des Pastoureaux », op. cit., p. 555. 
6 Marin MERSENNE, Harmonie universelle... op. cit. 
7 Rapports de police, compte-rendus de fêtes etc. dont je propose un relevé en annexe de cette étude. 
8 Claudie MARCEL-DUBOIS et Marguerite PICHONNET-ANDRAL, Aubrac, Tome 5 : Musique et 
phénomènes paramusicaux. Ethnologie contemporaine III : étude ethnologique, linguistique, agronomique et 
économique d'un établissement humain. Paris, Éd. du CNRS, 1975, p. 188. 
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plus fréquentes. Toutes les longueurs intermédiaires existent, définissant autant de tonalités 

diverses. 

 Les chabrettes limousines sont donc généralement des cornemuses de tonalités aiguës, 

entre le La3 et le Sib3. Mais on a retrouvé en Creuse quelques cornemuses à miroirs beaucoup 

plus grandes, donc plus graves. Ces tonalités basses sont aussi celles que l’on relève sur les 

Grandes Cornemuses à Miroirs affiliées aux cornemuses de Poictou, que nous analyserons 

longuement. 

 Le tuyau mélodique est donc un hautbois de perce conique ; il est muni d’une anche double 

logée dans le boîtier et comporte sept trous de jeu sur la face antérieure dont un dans le 

prolongement, recouvert d’une clef bifide articulée par le petit doigt, et un trou postérieur9. 

Cette clef bifide (la clhau selon l’appellation locale) est recouverte d’une fontanelle ajourée, 

en os ou en corne, appelée lanterne. Le hautbois est composé de deux segments, le plus long 

percé de trous mélodiques étant inséré dans un pavillon rapporté (lo pé), généralement en buis 

ou en os. Ce pavillon est lui-même serti et cerclé d’une bague de corne recouverte d’étain. Le 

pavillon est parfois creusé en cloche, ce qui permet d'accentuer l'effet de « résonateur » 

bouché avec le genou10 (modèles de St-Yrieix-la-Perche notamment).  

 La tonique (le premier degré) des airs joués se trouve placée soit au centre de l’échelle 

possible du hautbois et correspond au quatrième degré de cette échelle (jeu plagal), soit sur la 

fondamentale du pied doigté tout fermé sauf la clef (jeu authente). L’ambitus est d’une 

neuvième, soit une octave plus la sous-tonique : l’instrument n’octavie pas. 

 La qualité sonore du hautbois est également dépendante de l’ouverture du pavillon, et des 

trous de clarté qui y sont percés. 

 Les hautbois de GCM et de chabrette ne portent jamais la marque d’un fabricant, sauf 

exception rarissime. 

 

 Insufflation à bouche ou à soufflet 

La cornemuse à miroirs se présente sous deux types, le premier plus ancien que l’autre :  

• la Grande Cornemuse à Miroirs est insufflée au moyen d’un soufflet, bien 

qu’il existe quelques modèles à bouche, mais dont la transformation (du 

soufflet à une insufflation buccale) semble postérieure à la fabrication 

initiale. Cet instrument date sans doute du XVIIe siècle.  
                                                
9 Cette disposition a été prévue pour servir aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. 
10 Cette technique de jeu consiste à ramener rythmiquement le genou vers le pavillon, en suivant la mesure de la 
mélodie de danse. On obtient ainsi un effet de transformation du son très particulier. Ce jeu était celui de 
Camillou Gavinet de Château-Chervix, l’un de mes principaux témoins, comme nous le verrons au chapitre 11. 
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• La chabrette ou petite cornemuse à miroirs est un type plus récent, joué en 

Limousin, insufflé à la bouche. Le modèle semble fixé à la fin du XVIIIe 

siècle11. 

 

Le soufflet permet de remplir d’air le sac de la Grande Cornemuse à Miroirs. Le tuyau 

d’insufflation (lo bofador) des chabrettes a le même office, mais permet de gonfler 

l’instrument à la bouche. Il est obturé par une valve de cuir (lo tapador) située à son 

extrémité, à l’intérieur du sac. 

 Ces deux types de cornemuse ont pu être joués et fabriqués sur un même territoire, 

limitrophe de la Creuse et de la Haute-Vienne, au XIXe siècle. Mais les GCM sont sans doute 

antérieures, conçues et fabriquées dès le XVIIe siècle, alors que les chabrettes sont des 

cornemuses dont les plus anciennes datent sans doute de la fin du XVIIIe siècle. 

 La Grande Cornemuse à Miroirs comme son nom l’indique, est de dimensions imposantes, 

alors que la Petite Cornemuse à Miroirs ou chabrette, comme le signale le diminutif du mot 

occitan, est une petite cornemuse.  

 

 Tuyaux-bourdons 

La Grande Cornemuse à Miroirs possède trois tuyaux-boudons, dont deux à perce conique et 

un à perce cylindrique.  

La Petite Cornemuse à Miroirs ou chabrette possède quant à elle deux tuyaux-bourdons à 

perce cylindrique. 

La Grande Cornemuse à Miroirs est dotée de deux bourdons accordés à l’unisson, faisant 

entendre la même hauteur que la tonique du hautbois doigté tout fermé (sauf la clef), et d’un 

gros bourdon faisant entendre cette même note fondamentale du hautbois, deux octaves plus 

bas. Le bourdon contigu au tuyau mélodique, à perce conique également, est doté d’une anche 

double en roseau. Ce type de bourdon est analogue à celui des cabrettes d’Auvergne, où il 

port le nom de chanterelle. Le tuyau-bourdon contigu au hautbois comporte deux parties 

assemblées pouvant coulisser ; la partie mobile est percée de trous de clarté dont l’utilité n’a 

pas été clairement établie. 

Plus étrange est le bourdon porté par l’avant-bras du musicien : attaché sur le côté du sac, ce 

bloc-bourdon est composé de deux tuyaux-bourdons distincts. Le premier, de perce conique, 

reproduit à l’identique la perce et le son du tuyau-bourdon contigu au hautbois. Il est donc 

                                                
11 Instrument 84. 01. 01 du Corpus, marqué 1782. 
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doté d’une anche double. Le second bourdon, dit gros bourdon, est de perce cylindrique. Il est 

constitué de trois parties distinctes. La première est le bloc-souche attaché au sac : il est 

caractérisé par une triple perce, soit trois tuyaux parallèles reliés entre eux à la façon d’un 

serpentin. On nomme cette pièce la « perce en S ». Dans ce premier segment est enfilé un 

tuyau intermédiaire, nommé « quenouille », qui s’enfonce dans le troisième segment nommé 

« coulisse ». Cet ensemble très particulier, perce en S – quenouille - coulisse, est équipé soit 

d’une anche simple en métal à lamelle rapportée, soit d’une anche double en roseau. 

Mais là ne s’arrête pas la complexité organologique de ce bloc-bourdon. En effet, en plus de 

la perce triple, le premier segment porte une autre perce, parallèle, qui accueille le tuyau 

bourdon à perce conique, indépendant, qui vient donc s’enfiler dans cet orifice. Le bloc-

bourdon est donc à la fois un tuyau-bourdon à perce cylindrique (perce en S) mais aussi le 

support d’un bourdon à perce conique. Le bloc-bourdon est donc perforé par une quadruple 

perce. 

 On le voit, cette étonnante complexité semble peu compatible avec un instrument de 

facture populaire, en tout cas avec une facture d’amateur. La difficulté du tournage, associée à 

la subtilité de l’accordage des anches d’un tel instrument oriente l’observateur vers un 

instrument de facture savante, instrument expérimental peut-être, ou intermédiaire, qui 

trouvera une certaine simplification (relative) dans sa filiation limousine. En effet la chabrette 

reprend plusieurs éléments de ces cornemuses, en en conservant les principes essentiels, mais 

en les simplifiant. 

 La chabrette limousine est en effet dotée de deux bourdons, l’un faisant entendre l’octave 

en-dessous de la tonique du hautbois doigté tout fermé (sauf la clef), l’autre étant un gros 

bourdon faisant entendre cette même note fondamentale du hautbois, deux octaves plus bas. 

Le bourdon contigu au tuyau mélodique, à perce cylindrique, est doté d’une anche simple en 

sureau. C’est le petit bourdon. Le gros bourdon porté sur l’avant-bras du musicien est attaché 

sur le côté du sac. Il a conservé du modèle GCM la triple perce, soit trois tuyaux parallèles 

reliés entre eux à la façon d’un serpentin, et l’ensemble perce en S – quenouille - coulisse ; il 

est équipé d’une anche simple en sureau.  

 La chabrette, tout en conservant certains principes organologiques des GCM, s’apparente 

aux autres cornemuses du Massif Central par le choix de ses deux bourdons de hauteurs 

différentes, accordés sur la fondamentale du hautbois. Mais l’abandon des anches doubles au 

profit des anches simples est révélateur d’un sens pratique destiné à la fonctionnalité 

optimale. 



 

 

63 

L’état positif12, toujours confirmé, des tuyaux-bourdons semble charger la chabrette limousine 

« d’archaïsme et de spécificité »13. En effet le bourdon ici fortement attesté se rattache à de 

très anciennes expressions musicales indo-européennes. On ne peut exclure toutefois, comme 

tentera de le démontrer cette étude, que cette présence de bourdons n’ait été qu’une citation 

organologique : les bourdons n’ayant été utilisés que dans un mouvement parodique ou 

imitatif, par des facteurs de cornemuse plongés au cœur d’une mode néo-pastorale. En 

d’autres termes, la présence de bourdons sur ces cornemuses ne signalerait pas 

automatiquement une filiation archaïque, mais pourrait tout autant être analysée comme un 

élément citationnel et anachronique de la ruralité : l’exemple des musettes de Cour est probant 

à cet égard. 
 

Boîtier-tête 
 Le boîtier de la chabrette limousine est un bloc parallélépipédique percé de deux tuyaux 

parallèles destinés à accueillir le hautbois et le petit bourdon, à protéger leurs anches et à y 

conduire l’air propulsé par la pression du bras du musicien sur le sac. Il est attaché au sac par 

un lien de fil poissé, auquel s’ajoute une série de petites cales de bois insérées à l’arrière du 

boîtier, afin de parfaire l’étanchéité, condition absolue de la qualité et de l’efficacité du jeu du 

chabretaire. Ce boîtier est recouvert de nombreux miroirs décoratifs qui contribuent à un effet 

de religiosité séduisant : les motifs d'ostensoirs, de soleils, de tetramorphes, de croix et les 

signes empruntés au vocabulaire symbolique de la Contre-Réforme suggèrent l'utilisation de 

ces cornemuses dans des rituels religieux ou para-religieux. Si la face des boîtiers de chabrette 

est parfaitement rectangulaire, celle des boîtiers de GCM est en forme de losange rectangle, 

dont les côtés sont légèrement incurvés. 

 Les fabricants populaires du Limousin ont reconduit d'âge en âge ces décors en conservant 

le sens du sacré, l'étrangeté du signe, la poésie d'un signifiant dont on a perdu le message mais 

dont subsistent les éléments ostensibles : miroirs, étain, chaînes.  

 Cette esthétique d'inspiration religieuse s'ajoute aux traits particuliers de la culture 

populaire, présents sur les cornemuses depuis fort longtemps : les matières animales, telles 

que la peau, la corne, l'os, et les matières végétales comme le buis, le prunier, le cerisier, le 

sureau, et matières minérales telles que plomb, étain, verre. Autant de matières « naturelles » 

qui sont associées à l’air poussé et retenu dans le sac, à l’eau et aux divers éléments liquides 

                                                
12 Signifiant ici que les bourdons sont équipés pour fonctionner. Je reprends ici la terminologie des auteurs de 
l’enquête sur l’Aubrac, à propos de la cabrette : Claudie MARCEL-DUBOIS, Aubrac, Tome 5 : Musique et 
phénomènes paramusicaux, op cit., p. 188. 
13 Ibid. 
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de la poche (salive, mélasse, onguents d’étanchéité) ou suggérés par les tracés à la potasse et à 

l’acide sur le bois de l’instrument. Cet ensemble – la réunion des quatre éléments – ouvre la 

porte à bien des interprétations, que nous aborderons plus longuement ailleurs. 

 

Sac, poche 
 Le sac est toujours en cuir, généralement de chèvre, parfois d’agneau. Il peut être laissé nu, 

ou bien revêtu d’un tissu de drap ou de velours. Les anciens chabretaires nommaient cette 

enveloppe de tissu le « costume » de la chabrette, renforçant son caractère anthropisé. Sa 

forme est celle d’un ballon, donc constitué de deux hémisphères circulaires cousus ensemble. 

Cet aspect rond de la poche est déjà signalé par Mersenne à propos des cornemuses françaises 

de son ouvrage14 (musette, cornemuse de Poitou, chalemie ou cornemuse des bergers). Un de 

mes informateurs, Camillou Gavinet de Château-Chervix(1925-1990), petit-fils d’un fabricant 

de chabrette, rapporte d’ailleurs que son aïeul traçait ses poches au compas sur une peau de 

chèvre. 

 Ainsi les chabrettes limousines montrent-elles une superposition, ou plutôt une 

stratification, des sens et de signes renvoyant à des âges successifs, comme autant de 

marqueurs figés dont nous découvrons les marques fossiles. Le fabricant de chabretas, qu’il 

soit anonyme au XVIIIe siècle, ou qu'il se nomme Maury de Glanges ou Chabrely de Luchat 

au XIXe, a réalisé une œuvre d'art populaire où se mêlent les souvenirs de gestes et de styles 

qu'ont eu d'autres hommes avant lui. Ces gestes et ces styles d'un autre âge parlent encore 

aujourd'hui, et donnent à la musique plus de force et de profondeur car le joueur de chabreta a 

conscience de serrer contre lui un objet évocateur, plein de poésie et de mystère. 

                                                
14 Les dessins de cornemuse présentés dans l’Harmonie Universelle montrent tous un sac rond et gonflé comme 
un ballon, semblable à ceux que l’on peut observer sur les chabrettes anciennes ou sur les cabrettes. 
MERSENNE précise d’ailleurs, à propos de la représentation de la Sourdeline : « Or j’ay accomodé la peau 
semblable à celle de nos Musettes, au lieu d’une peau de Chevreau dont se servent les Italiens, laquelle est 
longue comme un cylindre. » Harmonie Universelle op. cit., p. 293. Plus haut il avait précisé à propos des 
chalemies ou cornemuses des bergers : « la peau que l’on prend ordinairement des moutons, et que l’on enfle 
comme un ballon par le moyen du porte-vent ». Ibid., p. 283. A noter que les Grandes Cornemuses à Miroirs 
conservées sont dotées de sac longs et cylindriques, analogues au système italien, exception faite de celle du 
Musée de Montluçon (ancienne collection de Léry). 



 

 

65 

TERRAINS d’ENQUÊTES 

Le Limousin 

 Le Limousin est une région française composée des trois départements Corrèze, Creuse et 

Haute-Vienne. Situé presque en totalité sur le Massif central, Le Limousin est bordé par les 

régions Centre au Nord, Poitou-Charentes et Aquitaine à l'Ouest, Midi-Pyrénées au Sud, et 

Auvergne à l'est. 

 Le Limousin possède une variété de reliefs très riche, regroupant la montagne, les plateaux 

et un bassin. La Montagne limousine qui culmine à 984 mètres (Mont Bessou en Corrèze) 

dans le plateau de Millevaches, couvre le Centre-Est de la région. C’est une zone de hautes 

terres de 750 mètres en moyenne présentant des sommets arrondis où les vallées s’enfoncent 

peu et sont souvent occupées par des tourbières. Les plateaux de Millevaches, de Gentioux, 

des Monédières sont caractéristiques de cette zone de moyenne montagne. 

 Les Plateaux (entre 300 et 700 mètres) disposés en gradins autour de la montagne 

limousine au Nord, à l’Ouest et au Sud-Est forment les 3/4 du Limousin. Ils ont un relief en 

creux : collines vallonnées, coupées par des vallées encaissées parsemées de champs et de 

prairies. 

 Le paysage végétal se partage entre la lande, le bocage, la forêt. La Haute-Vienne et le 

Nord de la Corrèze, lieux de mes enquêtes locales, sont des pays de bocage : le bocage s’étend 

sur la plus grande partie des plateaux. Dans le Sud du Limousin, le bocage est plus vert, le 

limousin méridional étant celui du châtaignier. Le bocage du Nord est moins verdoyant et 

feuillu, le châtaignier a fait place au chêne, à l’ormeau... La forêt couvre un tiers du territoire 

et le Limousin est une des premières régions de France pour le taux de boisement. Les feuillus 

(hêtres, chênes, châtaigniers) recouvrent les deux tiers de la surface boisée et ne cèdent la 

place aux résineux que localement (plateau de Millevaches par exemple).  

 

  La Haute-Vienne 

La Haute-Vienne est le département où se sont concentrées la pratique et la fabrication de 

cornemuses à miroirs (chabretas) depuis deux-cents ans. Contrairement à bon nombre de 

départements, comme la Corrèze proche, la Haute-Vienne n'est pas véritablement divisée en 

entités géographiques distinctes, même si les paysages peuvent être très différents. On peut 

cependant déterminer trois grands ensembles. 
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• La Basse-Marche, occupant un tiers Nord du département, délimitée au Sud par les 

monts de Blond, le pays de Saint-Pardoux et les monts d'Ambazac. Les principales 

villes en sont Bellac, Magnac-Laval, Le Dorat, Châteauponsac. 

• La vallée de la Vienne, à laquelle on peut ajouter les zones environnantes et les 

vallées des principaux affluents, tels la Glane, la Briance, la Gorre, l'Aurence. Cette 

partie concentre la majeure partie de la population (environ 250 000 habitants) et des 

villes. Son altitude varie de 150 à 400 mètres. Principales villes : Limoges, Saint-

Junien, Rochechouart, Aixe-sur-Vienne, Nexon, Pierre-Buffière. 

• Les plateaux et monts du Limousin, couvrant le « bord » département du Sud-Ouest 

à l'est, sur une bande large de 10 à 25 kilomètres. La limite entre cette zone et les 

autres est parfois floue, tant les similitudes entre les collines de faible altitude et les 

sommets les plus hauts, regroupés au sein de cette partie sont parfois faibles. Elle se 

détache en plusieurs petits massifs (monts de Châlus, forêt de Fayat, plateau de 

Millevaches, monts d'Ambazac) séparés de « plateaux » et de collines. Son altitude 

varie de 300 à 777 m. La zone rassemble environ 70 000 habitants. Principales villes 

(du Sud-Ouest vers l'est) : Châlus, Saint-Yrieix-la-Perche, Châteauneuf-la-Forêt, 

Eymoutiers, Saint-Léonard-de-Noblat, Ambazac, Bessines-sur-Gartempe. 

 
Quelques points d’histoire précédant la Révolution Française 

 La fin du Moyen Age est troublée en Limousin, en raison de la guerre civile entre 

Armagnacs et Bourguignons. Diverses cités (Le Dorat, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-

Noblat) trouvent un essor dans les échanges commerciaux et les pèlerinages religieux. Les 

tanneries et les mégisseries se développent sur la Vienne : à Saint-Junien ce commerce 

perdurera jusqu'au XXe siècle. L'industrie du papier et l'imprimerie sont également créées, et 

l'émaillerie connaît un nouvel essor à Limoges, sous la houlette du célèbre Léonard Limosin, 

qui officie à la Cour de François 1er. Les échanges sont fructueux, et des foires toujours 

existantes de nos jours sont inaugurées à Limoges. En revanche, certains poètes et 

intellectuels, comme Jean Dorat, l’un des sept poètes de La Pléiade, que nous croiserons dans 

les Académies du XVIe siècle, préfèrent rallier Paris pour exercer. 

 La réforme protestante pénètre la région. Les réformés sont peu nombreux malgré la 

présence de Jeanne III de Navarre « d'Albret », vicomtesse de Limoges, sœur aînée de 

François 1er et mère d’Henry IV. Le peuple reste fidèle au catholicisme, malgré de violents 

troubles. Le Limousin sera plus touché à partir de 1569, quand les Huguenots menés par 

Coligny remportent la bataille de La Roche-l'Abeille (aujourd’hui en Haute-Vienne), 
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assiégeant et mettant à sac la ville de Saint-Yrieix- la Perche, avec une armée de mercenaires 

composée de vingt-cinq mille hommes. Des centaines de paysans furent massacrés.  

 En installant et imposant la paix et protégeant les paysans, Henri IV permet au Limousin 

de connaître à nouveau une certaine prospérité. Il est accueilli par une foule enthousiaste 

lorsqu'il entre à Limoges le 20 octobre 1607. Les violences entre protestants et catholiques ne 

cessent pas pour autant au XVIIe siècle, sous Louis XIII, telles que les a décrites Robert du 

Dorat en ses mémoires15 

 La monarchie absolue de Louis XIV, écrasant toute opposition, voit la création de 

nombreux couvents et ordres religieux à Limoges et alentours. Les laïcs pratiquent la 

bienfaisance à l'égard des religieux, et les Confréries de laïcs des multiplient. 

Les famines, la « disette », commencent à apparaître, conséquences de la pauvreté de 

l'agriculture et la dureté des droits féodaux. En revanche, l'industrie se développe par exemple 

avec celle de la porcelaine, en 1765. Turgot, intendant du roi, permet d'améliorer le réseau des 

routes et l'agriculture. Les idées des Lumières commencent à circuler parmi la bourgeoisie 

limousine, relayées par les loges maçonniques, dont la première voit le jour à Limoges en 

1760. 

 Avec la Révolution, de vifs débats naissent quant à la création du département de la Haute-

Vienne, en 1790, et du choix de ses chefs-lieux. Les trois nouveaux « départements », Creuse, 

Corrèze et Haute-Vienne, épousent les limites de la Marche et du Limousin historiques. En 

Haute-Vienne le choix de Limoges comme préfecture est unanime. La continuité limousine 

est remarquable : les limites administratives restent les mêmes, la domination de Limoges est 

maintenue, et l’unité de cette région culturelle est bien réelle.  

                                                
15 Robert Du DORAT, 1589-1658. Mémoires, d’après la copie de Dom Fonteneau, op. cit. Les originaux sont 
conservés à la Bibliothèque nationale de France à Paris, fonds français, nouvelles acquisitions, n° 6782, 6783, 
10.105. 
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PREMIÈRE PARTIE : FILIATIONS CHRONOLOGIQUES 
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Chapitre 1. LES SOURCES HISTORIQUES 

 

1. Au début étaient les Cornemuses de Poictou 
J’ai signalé dès l’introduction l’analogie organologique entre les cornemuses à miroirs, au 

centre de cette étude, et la cornemuse de Poictou décrite par Marin Mersenne en 16361. Cette 

évidente parenté, soumise à la confrontation entre les représentations d’un instrument du 

XVIIe siècle et un corpus de plus d’une centaine d’instruments apparentés observable au XXe 

siècle, devait être vérifiée. La « cornemuse de Poitou » est connue physiquement par une 

seule gravure (fig. 17), par un descriptif érudit, notamment de Mersenne, et par les 

nombreuses références manuscrites de son usage à la Cour de France. Cornemuse de Poictou, 

cornemuses à miroirs : s’agit-il de la même chose, et si il y eut évolution, transformation, 

filiation, comment se sont-elles produites, et pourquoi ? Les secondes sont-elles une 

survivance, le fruit d’une parodie, sont-elles un héritage ? Quelle relation entre un instrument 

de musique du XVIIe siècle joué en milieu rural puis aristocratique et des instruments 

apparentés, fabriqués en Limousin, dans des milieux populaires, deux siècles plus tard ? 

 Donner des réponses à ces interrogations, tenter une hypothèse, approcher une vérité 

chronologique, c’est participer de différentes manières à l’histoire de la musique, mais aussi à 

la réinterprétation de la musique ancienne, à la connaissance d’une esthétique du sonore ; 

c’est apporter des éléments nouveaux à l’interprétation de cette période de l’histoire de France 

où se sont joués les conflits religieux et géopolitiques qui contribuèrent à construire l’Europe 

moderne. C’est aussi nous le verrons, créer bien au-delà des attentes et du prévisible, de 

nouvelles musiques, et de nouveaux matériaux symboliques, qu’ils soient identitaires ou 

oniriques.  

 La cornemuse de Poictou, instrument de musique à l’origine d’une interrogation 

persistante, devait être étudiée sous tous les aspects que nous offre l’épistémologie, à 

commencer par un inventaire des sources manuscrites anciennes. 

Toute recherche d’une origine précise est vouée à l’échec, et la quête de la source générative 

est une illusion dénoncée par l’histoire et l’anthropologie modernes : « considérations 

banales, mais le banal est un bagage nécessaire au début d’un voyage »2. Une fois énoncée 

cette précaution d’usage, il n’est, pour autant, pas question d’éviter une recherche sur 

l’évolution organologique de cette cornemuse, et donc sur l’idée qui conçut un tel instrument. 
                                                
1 Marin MERSENNE, Harmonie universelle, op. cit., pp. 305-307. 
2 Jean-Claude CARRIÈRE, entretiens avec Umberto ECO, N’espérez pas vous débarrasser des livres, Paris, 
Grasset, 2009, p. 60. 
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En effet comment ignorer les références nombreuses que nous offrent les documents 

historiques mis à jour dans les dernières décennies? Les travaux de François Lesure, de 

Christelle Cazaux sur les musiciens de François 1er, de Catherine Massip et Madeleine 

Jurgens sur ceux des époques d’Henri III, Henri IV et Louis XIII, de Marcelle Benoit sur les 

musiciens de Louis XIV et de Louis XV, pour parler des publications les plus visibles, ont 

défriché spectaculairement le champ des archives manuscrites, et ont mis à notre disposition 

un ensemble de faits objectifs que nous nous devons de confronter, d’exploiter. En effet, la 

longue familiarité que j’entretiens avec les cornemuses à miroirs du Limousin, après plus de 

trente ans de recherche et de terrain, m’a souvent ramené à un point historique précis : la 

France des XVIe et XVIIe siècles, et plus précisément encore la France de la Cour des Valois 

puis des Bourbons, celle des rois Henri III, Henri IV et Louis XIII surtout. C’est donc à la 

recherche de sources que nous allons nous attacher, même si les sources ne seront utilisées 

que pour suggérer des filiations. 

 L’une des premières personnes à m’avoir signalé la familiarité des chabrettes du Limousin3 

avec les cornemuses de Poitou fut Pierre Boulanger, folkloriste et professeur d’histoire à 

Chauvigny (Charente). C’était en 1977, il réagissait par un courrier personnel à un article que 

je venais de publier sur la « chabrette limousine », mon tout premier écrit sur le sujet4. Début 

d’une belle collaboration initiée par un débat sur les sources.  

 

« Je ne puis souscrire à ce que dit l’auteur quand il affirme que la présence d’une clef sur le 

chalumeau de la chabrette limousine est une de ses caractéristiques et que c’est “la seule 

cornemuse populaire de France à en posséder” ; mais certains modèles de cornemuse 

poitevine en possédaient aussi. […] Que savons-nous de cet instrument ? Il suffit de se 

rapporter à “L’Harmonie Universelle” du Père Mersenne pour y trouver une description de la 

cornemuse poitevine : l’instrument possède déjà un bourdon reposant sur le bras droit ; donc 

l’emplacement du gros bourdon est nettement antérieur au XVIIIe siècle. En ce qui concerne 

son système, il est effectivement très vraisemblable qu’il dérive des musettes de cour, 

cependant on ne peut totalement écarter le fait qu’un instrument comme le cervelas présentait 

des dispositions voisines… »5 

 

                                                
3 Les « chabrettes » du Limousin sont des « cornemuses à miroirs », les plus nombreuses et les plus récentes. 
4 Eric MONTBEL. « Les cornemuses : la chabrette limousine », L’Escargot-Folk, n°40, 1977, pp. 30-35. 
5 Pierre BOULANGER, courrier inédit à L’Escargot Folk, tapuscrit, mars 1977. 
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écrivait Pierre Boulanger en mars 1977. Belle vision, chez ce professeur d’histoire qui fut 

également le premier à signaler le texte essentiel de Pierre Robert du Dorat consacré aux 

joueurs de cornemuse du Limousin, de la Basse-Marche et du Poitou au XVIe siècle6, que nous 

examinerons plus loin (Chapitre 8). Ce courrier allait me diriger vers les pages consacrées par 

Marin Mersenne à la cornemuse de Poitou, source essentielle que nous exploiterons 

abondamment. Personne avant Pierre Boulanger n’avait signalé cette filiation, pas même 

Louis Bonnaud dans sa remarquable monographie7, publiée en 1967, et qui nota pourtant 

l’analogie avec la « cornemuse des bergers » de cette même Harmonie Universelle. (fig. 18) 

 

« Proposition XXXIV. Expliquer la Cornemuse, et les Haut-bois 

de Poictou avec leur grandeur, leur usage, et leur proportion.8 

Cette Cornemuse n’est differente de la Chalemie, dont j’ay parlé dans la 25. 

Proposition, qu’en ce qu’elle n’a point de petit Bourdon, car elle s’embouche par le 

porte-vent Z, et ale gros bourdon Y comme l’autre, mais son Chalumeau RV a huit 

trous, dont le premier se bouche avec la clef, qui est couverte de sa boëte. Or je l’ay icy 

reservée, afin de la joindre avec les Haut-bois de Poictou, parcequ’elle entre dans leur 

concert en qualité de Dessus, afin que l’on voye tous les instruments d’un concert 

entier, dont la Basse brisée en C, afin d’estre plus portative, et d’avoir tous ses trous 

tellement disposez que l’on puisse les boucher des doigts ; ce que l’on ne pourrait faire 

si ses deux branches estoient continuées en ligne droite. Mais il faut remarquer les 

particularités de ces Haut-bois, et voir enquoy ils sont differents de ceux que j’ay 

expliquez dans la 30. Proposition. La longueur de la Basse est depuis son 

commencement A jusques à sa pate B : et pour en sonner l’on emboëtte l’anche, le 

cuivretI dans l’embpouchure de la Basse A : mais on couvre cette anche de la boëtte D 

que l’on voit séparée en H, de sorte que le cuivret, l’anche et sa boëtte, que l’on 

embouche par le bout D, font la figure AED. Le premier trou qui fait le son le plus 

grave est bouché par la palette G de la clef GF, laquelle on baisse du mesme doigt dont 

on bouche la second trou : le troisiesme trou est derriere, c’est pourquoi il est marqué en 

blanc : il n’est pas necessaire d’expliquer les autres trous, puisqu’ils paroissent tres-

bien, et qu’il n’y a nulle difficulté à les boucher. 

                                                
6 Robert du DORAT, 1589-1658, Mémoires, op. cit. 
7 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », op. cit., pp. 207-229. 
8 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., pp. 305-307. L’orthographe d’origine est respectée. 
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17. Marin MERSENNE (1588-1648), Cornemuse et Hautbois de Poictou, 1636, dessins publiés dans 
l’Harmonie Universelle, p. 287. 
En haut à gauche, la Basse. Au centre, le Dessus. A droite la Taille. En bas, la Cornemuse, avec son bourdon 
latéral à anche double, son hautbois à clef, fontanelle et pavillon. 
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18. Marin MERSENNE, Harmonie Universelle… op. cit. La chalemie ou cornemuse rurale pastorale des 
Bergers, p. 282. Cette cornemuse correspond en tous points à celle qui est utilisée aujourd’hui encore dans le 
Centre France sous le nom de « musette 16 pouces ». 
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La Taille KM est la seconde partie, dont l’anche P est couverte de la boëtte KL, que l’on 

voit séparée en Q : or ces huict trous sont disposez comme les huict du chalumeau de la 

cornemuse, sur laquelle il suffit de les avoir marquez, sans qu’il soit necessaire de 

repeter les nombres sur la Taille, et fur le Dessus, qui ont leurs clefs N, O, T, et leurs 

pates B, M, V semblables. Le Haut-bois, ou le Chalumeau RTV s’emboëtte dans la peau 

RS au point R, et a l’anche q, laquelle se met dans sa boëtte r pour este conservée, de 

peur que la peau ne l’offense. Quant à l’embouchure du porte-vent z, elle sert pour 

enfler la peau, et a une soupape en dedans, comme celle de la Chalemie. Le bourdon 

XY se tire plus long, ou s’accourcit en Y pour baisser ou hausser d’un ton, et a son 

anche o en dedans, laquelle est couverte et conservée par la boëtte P. Or l’estenduë de 

chascun de ces Haut-bois est semblable à celle des grands Haut-bois, c’est pourquoy je 

ne m’y arreste pas, ny aux choses qui sont communes entre ces deux especes 

d’instruments, afin d’adiouter un exemple à trois parties, qui fear comprendre leur 

nature et leur proprietez : où il faut remarquer que la partie du Dessus de ces Haut-bois, 

n’est pas differente de celle du chalumeau de la Cornemuse, car ils chantent la mesme 

chose à l’unisson. » 

 

 1. 1. 1625 : création du concert des « Hautbois et cornemuse de Poictou ». Approche 
linguistique, terminologique et sémiologique 

Lorsque Mersenne publie son texte, c’est Louis XIII qui règne en France, et la Cour dont il est 

question est celle du jeune roi, marquée par les rivalités entre catholiques et Parti Dévot, 

contre les protestants. Il semble primordial donc, d’explorer avec les auteurs cités plus haut, 

quelles sources sont disponibles sur les éventuels musiciens de Cour, en charge de ces 

instruments particuliers. Cette époque est marquée par les guerres de religion, et notamment 

par le siège de La Rochelle, entre 1620 et 1628. Le jeune roi (il a 24 ans en 1625), passionné 

de musique et de danse, est au pouvoir depuis 1617. La Cour vit au Louvre, à Paris, et c’est 

dans ce cadre et dans ce contexte qu’est créé le « concert » des « Hautbois et cornemuse de 

Poictou »9. Les inventaires de charges des musiciens de l’Ecurie et de la Chambre10, sous 

Louis XIII et Louis XIV, nous livrent en effet de nombreuses références sur ces instruments. 

                                                
9 Le nom de l’ensemble des « Hautbois et cornemuse de Poitou » a survécu jusqu’au XVIIIe siècle, bien après 
que les flûtes traversières, bassons, hautbois baroques et autres instruments aient remplacé les instruments 
d’origine : 1667 ou 1670 semblent être les dates de leur abandon, comme nous le verrons. 
10 Je m’appuierai ici sur les travaux érudits de Marcelle Benoit, Madeleine Jurgens, Catherine Massip et J. B. 
Kopp, principalement. 
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Hélas, l’ambiguïté est totale et la confusion la plus grande entre « hautbois », « musette » et « 

cornemuse ».  

Les termes « hautbois et cornemuse de Poitou » apparaissent dans les archives manuscrites 

quelques années avant la publication de Marin Mersenne (1636). Si l’on s’en tient aux 

inventaires de charges, c’est à partir de 1625 que l’ensemble des « Hautbois et cornemuse de 

Poitou » devient l’une des composantes de la musique de Louis XIII.  

Les intitulés de charge font mention le plus souvent des termes « Hautbois de Poitou » et 

« cornemuse de Poitou ». S’agit-il des mêmes instruments ? En toute logique, comme 

l’explique Marin Mersenne dans l’Harmonie Universelle en 1636, à cette date le « concert » 

est constitué d’une cornemuse gonflée à la bouche, et d’un trio de hautbois de tailles 

différentes : cornemuse, dessus, taille et basse11. C’est donc essentiellement sous le règne de 

Louis XIII, et dans les premières années du règne de Louis XIV que se développe à la Cour 

cet ensemble polyphonique d’instruments à vent, donc pendant une cinquantaine d’années : 

1625-1670 environ. Nous verrons si l’usage populaire perpétua leur pratique au-delà de leur 

abandon dans les musiques royales. 

 
 1. 2. Quels termes sont employés dans les sources manuscrites ?  

Pour cette période comprise entre 1625 et 1670, les inventaires de charges de musiciens 

membres des « Hautbois et Musettes de Poitou » font apparaître quatre dénominations 

d’instruments : « Musette de Poitou» décliné en « dessus », « taille », « basse » et « basse-

contre » ; « Hautbois de Poitou », parfois désigné comme « dessus » et « taille » ; 

« Cornemuse » ; « Musette du Roi ».  

 Qu’étaient précisément ces instruments ? Des hautbois, des cornemuses ? Pouvons-nous 

éclairer cette apparente imprécision avec l’aide de l’organologie historique et d’éventuels 

instruments conservés ? Et quelles relations pourrons-nous établir avec les cornemuses à 

miroirs de mon Corpus ? 

 On a souvent identifié les « musettes de Poitou » citées dans de nombreux textes de 

l’époque comme les cornemuses de cet ensemble. D’après les textes, cette famille 

d’instruments comprenait un trio de « hautbois de Poitou » : dessus, taille et basse, et une 

« musette » ou « cornemuse de Poitou », qui « doublait le dessus de hautbois » écrit Marcelle 

Benoit12. Certains musicologues ont aussi choisi de reconnaître dans les « musettes de 

                                                
11 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit. 
12 Marcelle BENOIT, op. cit., p. 223. 
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Poitou » les musettes à soufflet, mises au point par Hotteterre et décrites elles aussi par 

Mersenne, que nous désignons aujourd’hui sous le nom de « musette de Cour »13. L’analyse 

comparée des textes de Mersenne et des inventaires de charges effectués par Madeleine 

Jurgens et Marcelle Benoit principalement, révèle une situation plus complexe, que je vais 

tenter d’exposer. Il est bon de recenser plus précisément les éléments historiques dont nous 

disposons, depuis la création et l’activité réelle du Concert jusqu’à son abandon à la fin du 

XVIIe siècle dans le cadre aristocratique. 

 
 1. 3. La musette de Poitou était-elle une cornemuse ?  

Mersenne n’emploie jamais le terme « musette de Poitou ». Très clairement et à plusieurs 

reprises, il précise les mots qu’il utilise : la « cornemuse » pour lui est un instrument à anches, 

doté d’une poche mais gonflé à la bouche, alors que la « musette », les musettes, sont gonflées 

au moyen d’un soufflet. Et c’est cette particularité du mode d’insufflation, à la bouche ou 

bien avec un soufflet qui détermine chez lui l’emploi et le choix des termes descriptifs 

« cornemuse » ou « musette ».  

Pour lui, il existe d’ailleurs trois types de « cornemuses », dont deux en France, la « Chalemie 

ou la cornemuse rurale pastorale des Bergers »14 qu’il décrit à la proposition XXVI, et 

« l’autre espèce de Cornemuse, si ce n’était qu’on la joint aux Haut-bois de Poitou, dont je 

parlerai après avoir expliqué la Musette. »15 Dans les deux cas, ses explications 

organologiques sont accompagnées de planches descriptives où les instruments sont dessinés, 

mesurés, analysés avec une précision mathématique : aucun doute ni ambiguïté ne sont 

possibles sur la nature de ces instruments. « Cornemuse » revient à de nombreuses reprises 

dans sa description des hautbois de Poitou, mais à aucun moment il n’emploie le mot 

« musette » pour ce Concert à quatre. Or Mersenne reste notre seule source iconographique et 

organologique, isolée mais aussi d’une remarquable précision scientifique : impossible de 

remettre en doute ses indications tant la clarté du propos, l’érudition et le souci d’information, 

de diffusion du savoir, sont incontestables. Le mot « musette » lui permet de désigner très 

clairement les cornemuses gonflées à l’aide d’un soufflet. Il revient sur cette particularité très 

souvent dans son texte, et cette dernière est même signalée dès l’introduction du Livre 

Cinquième, consacré aux instruments à vent :  

                                                
13 C’est notamment la thèse de Jean-Christophe MAILLARD, dans son mémoire : La musette. Etude historique, 
organologique, et iconographique, op. cit. 
14 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle… op. cit., p. 282. 
15 Ibid. p. 287. 
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« Expliquer la nature du vent, qui sert pour faire sonner les instruments à vent, et si 

l’on peut user d’eau au lieu de vent pour ce sujet. 

« Il est certain que les instruments (dont nous parlons) peuvent sonner avec toute sorte 

de vent, soit qu’il vienne d’ailleurs que la simple émotion de l’air, comme celuy des 

soufflets qui servent aux Orgues, et aux Musettes, ou qu’il soit meslé de vapeurs et de 

l’eau, comme celuy de la bouche, lequel est si plein d’eau, que les anches et les canaux 

des instruments en deviennent tous moites et moüillez. »16 

 

Cette particularité du mode d’insufflation possède même pour Mersenne une valeur 

symbolique, qu’il définit à propos des flageolets : 

 

« Secondement, il faut remarquer qu’il y a deux manières de sonner de cet instrument, 

et des autres qui ont des lumières, dont l’une vient du seul souffle, ou du vent que l’on 

pousse, et l’autre de l’articulation et du mouvement de la langue : celle-là imite l’Orgue, 

et celle-cy représente la voix : celle-là est pratiquée par les villageois et par les 

apprentis, et celle-cy par les Maistres ; et finalement celle-là ressemble aux choses 

mortes, ou muettes, et celle-cy aux vivantes, parce qu’elle suppose le mouvement des 

organes, et particulièrement celuy du bout de la langue, et l’autre peut se pratiquer avec 

un soufflet au lieu de la bouche. »17  

 

Intéressante distinction, qui renvoie le jeu non-articulé du soufflet aux pratiques rurales, 

populaires et « originelles » (« villageois et apprentis ») et le jeu articulé par la bouche, par la 

langue, du côté des « Maistres », des savants. Une opposition « nature-culture » qui permettra 

fondamentalement de définir les musiques « pastorales » lorsque nous les aborderons. 

Mersenne reviendra sur cette qualité de l’articulation à propos des chalumeaux de musette, 

dont il indiquera la possibilité d’être embouchés directement sans l’usage de la peau18. Il 

existe pour lui deux types de musettes, la « Musette » française, proprement nommée, qu’il 

désigne d’emblée comme un instrument à soufflet joué à la Cour de France, par l’un des 

                                                
16 Ibid. p. 225. 
17 Ibid. p. 235. 
18 Voir infra, p. 46 et sq. 
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« Haut-bois » du Roy19, et un autre type de « Musette » qu’il nomme « sourdeline ou musette 

d’Italie ». Là encore, descriptions organologiques, planches et dessins détaillés nous 

renseignent sans ambiguïté sur la nature de ces instruments au début du XVIIe siècle. 

Mersenne désigne-t-il également la cornemuse de Poictou sous le terme de « Cornemuse 

Royale », comme l’indique cette phrase énigmatique ?  

 

« tandis que l’on enfle la peau [de la cornemuse des bergers] avec le vent de la bouche, 

qui souffle par le trou A du porte-vent BA, quoy que l’on puisse se soulager de cette 

peine, comme l’on fait maintenant en sonnant de la Cornemuse Royale, et de la 

Musette, comme je monstreray en parlant de ces instruments, d’autant que l’enflement 

des joues est cause de la difformité du visage. »20  

 

Si cette phrase semble en contradiction avec ses définitions précédentes, elle ne révèle pas 

complètement l’identité de la « cornemuse royale » qu’il projette de décrire : s’agit-il d’une 

cornemuse de Poitou dotée d’un soufflet, ou bien s’agit-il de la sourdeline ? Aucun doute ne 

semble permis, il ne s’agit pas de la « musette » dite « de cour » aujourd’hui, puisqu’il la 

distingue précisément dans sa phrase. Si nous suivons son discours à la lettre, il s’agit d’une 

« cornemuse » à laquelle on a ajouté récemment un soufflet : cette précision semble désigner 

un modèle de cornemuse de Poitou « évolutif », où le tuyau d’insufflation aurait donc été 

remplacé par un soufflet. La « cornemuse royale » était-elle alors celle utilisée dans le 

Concert à quatre des Hautbois de Poitou, une cornemuse transformée en… musette ? Un 

instrument transitionnel ? S’agit-il des « musettes de Poitou » que nous allons retrouver dans 

les inventaires de charge ? 

 Ainsi avant d’aborder l’aspect organologique, avant de décrire et d’analyser les 

instruments eux-mêmes, nous suivrons les traces manuscrites qui témoignent d’un usage 

professionnel – supposé – de ces instruments à la cour de France. Nous disposons pour les 

instruments dits « de Poitou » de plusieurs sources éditées et manuscrites et d’une 

terminologie ambiguë. Mais cette terminologie ne permet pas, en l’état de nos connaissances, 

d’établir avec certitude une description organologique précise : comme nous allons le voir, 

nous sommes confrontés aux problèmes de la polysémie et du polymorphisme. 

                                                
19 « Lorsque l’on a ouy la Musette entre les mains de ceux qui en sonnent en perfection, comme fait le sieur des 
Touches, l’un des haut-bois du Roy, il faut advouer qu’elle ne cède point aux autres instruments, et qu’il y a un 
singulier plaisir à l’entendre ». Ibid. p. 287. 
20 Ibid. p. 284. 
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 1. 4. Polysémie des mots « musette », « cornemuse » et « hautbois » au XVIIe siècle : 

Peut-on proposer une clarification ?  

Le premier problème soulevé par cette famille d’instruments est d’ordre linguistique : nous 

sommes en présence de termes polysémiques. Il est intéressant de noter que cette polysémie 

agaçait déjà Trichet, et qu’il en appelle à Ronsard afin d’attester les désignations différentes 

d’un même objet : « En ces vers on voit que Ronsard confond musette, chevrette et louvrette » 

écrit-il en son Traîté21… Pour cet auteur « musette » et « cornemuse » sont un seul et même 

instrument. 

 Nous pouvons transposer tels quels les mots que Pierre Bec employa quant à lui, à propos 

de la cornemuse au Moyen-Age : « musette 22», « cornemuse de Poitou », « hautbois de 

Poitou » sont des mots au champ sémantique large, imprécis, où la polysémie s’ajoute au 

polymorphisme :  

 
« La plupart des spécialistes d’organologie médiévale se sont plaints, et à juste titre, de 

l’ambiguïté de la terminologie. Il en est des instruments de musique ce qu’il en est des 

genres poétiques du Moyen-Âge : typologie précise difficile à cerner, adéquation 

malaisée d’un terme spécifique à un objet également spécifique. Le polymorphisme 

(plusieurs termes renvoyant au même instrument) et la polysémie (un seul terme 

désignant en apparence plusieurs instruments) semblent en effet endémiques à cette 

époque et ce jusqu’à une date avancée. »23 

 

 En effet, comme nous allons le voir, trois termes sont utilisés dans les manuscrits, pour 

désigner des instruments très proches, au XVIIe siècle : « hautbois de Poitou », « cornemuse de 

Poitou » et « musette de Poitou ». Cette terminologie correspond en partie à celle de Marin 

Mersenne24, sans doute l’auteur le plus explicite à ce propos, mais en partie seulement. Nous 

allons voir quels instruments sont concernés par ces termes organologiques dans les 

inventaires de charges des musiciens du Roi. 

 

 
                                                
21 Pierre TRICHET, Traité des instruments de musique… op. cit., p. 96. 
22 On trouve une proposition d’étymologie du mot « cornemuse » chez Catherine HOMO-LECHNER, « De 
l’usage de la cornemuse dans les banquets », op. cit., p. 113 et sq. Pour cet auteur « muser », flâner, est à 
l’origine à la fois d’« amuser », et de « cornemuse » : « c’est-à-dire du sac ou de la corne qui amuse. » 
23 Pierre BEC, La cornemuse. Sens et histoire de ses désignations. Poésie, musique, folklore..., op. cit., p. 30. 
24 Marin MERSENNE, L’Harmonie Universelle, op. cit., p. 287. 
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  1. 5. « Musette » : hautbois ou cornemuses ? 

« Essayant de préciser la position des hautbois et musettes de Poitou, l’historien se heurte aux 

mêmes difficultés qu’avec les trompettes marines et les grands hautbois. » 25 Ainsi Marcelle 

Benoit introduit-elle le chapitre qu’elle consacre à ces instruments dans son ouvrage sur 

Versailles et les musiciens du Roi. Elle recense « six musiciens [qui] portent le titre » de 

« hautbois et musette de Poitou » : son étude est inscrite entre les dates de 1661 à 1733. Si 

nous étendons ce recensement à la période précédente, c’est-à-dire entre 1575 et 1670, soit sur 

un siècle d’inventaires de charges, sont révélés dix-sept noms de musiciens ayant appartenu à 

cet ensemble royal26.  

 Dans les inventaires de charges de musiciens dépouillés par Madeleine Jurgens, les termes 

« Hautbois et Musette de Poitou » apparaissent pour la première fois en 1625 lorsqu’un 

nommé Zamet Bournault est désigné comme « Taille de Hautbois de Poitou et Basse de 

Musette »27. Les Hautbois et Musettes de Poictou existent donc déjà, à la date du 7 février 

1625, soit dans les premières années du règne de Louis XIII, et ceci depuis plusieurs années 

sans doute, comme nous l’apprend cette source isolée : en effet à cette date « Zamet 

Bournault vend à François de Bien sa charge de joueur de taille de hautbois de Poitou et basse 

de muzette de Poitou »28. Bien qu’aucun autre membre de l’ensemble ne soit connu pour cette 

date, cette référence décrit l’une des quatre charges qui seront mieux documentées pour les 

années 1640. La charge de Zamet Bournault concerne deux instruments de Poitou de tonalités 

différentes, décrits dix ans plus tard par Marin Mersenne dans l’Harmonie Universelle, 

comme nous allons le voir. Si nous ne connaissons donc pas les dates exactes de la fondation 

de cet ensemble à la cour de France, l’année 1625 en atteste le fonctionnement. Ernest 

Thoinan estimait son origine au début du XVIIe siècle, en référence à une charge de Musette 

dans l’Ecurie29 mentionnée dès 1575, que J. Ecorcheville fut le premier à donner30. Mais cette 

                                                
25 Marcelle BENOIT, Versailles et les musiciens du roi. Etude institutionnelle et sociale. 1661-1733, op. cit., p. 
223. 
26 Je reprends et complète ici un recensement effectué par J. B. KOPP dans son article « The Musette de Poitou 
in 17th century, France », op. cit. 
27 Madeleine JURGENS, Documents du Minutier central concernant l’histoire de la musique (1600-1650), op. 
cit., p. 242. 
28 Ibid. 
29 Cité par Jean-Christophe MAILLARD, op. cit., p. 233. 
30 Voir : Marcelle BENOIT, Versailles et les Musiciens du Roi , op. cit.,citant Ernest THOINAN, Les Hotteterre 
et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et musettes des XVIIe et XVIIIe siècles, 
op. cit., p. 223 ; J.A.J. ECORCHEVILLE, Quelques documents sur la musique de la Grande Ecurie du roi, 
Sammelbände des Internationalen Musik-Gesellschaft 2 (1900-01), pp. 606-642. Ecorcheville faisait peut-être 
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mention, difficile à interpréter, reste isolée : 1625 est donc une date repère, par défaut, même 

si la création du Concert à quatre est sans doute antérieure. 

 En effet, si l’on peut situer la création de cette « petite bande » dans les années 1620, et 

donc dans le premier tiers du XVIIe siècle, ce petit ensemble, ce « concert » comme le désigne 

Mersenne31, semble déjà présent à la cour des Valois bien plus tôt, sous la forme d’un concert 

à quatre composé de deux cornemuses et de deux hautbois, visible dans le tableau Bal à la 

cour de Henri III peint vers 1581 pour les noces d’Anne de Joyeuse32 (Fig. 1 page 344). Le 

joueur de musette repéré à la Cour en 1575 figure peut-être parmi ces musiciens : mais les 

instrumentistes présents ici pouvaient fort bien être des ménétriers employés uniquement pour 

cette occasion. En effet, cet ensemble n’apparaît à aucun moment dans les inventaires tels que 

les a dépouillés et publiés Christelle Cazaux33 pour la période précédente, notamment à la 

cour de François 1er entre 1515 et 1547.  

 

 19. 
19. ANONYME, Bal à la Cour de Henri III, ca. 1583, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV 8730. Détail 
des musiciens ; deux cornemuses, deux hautbois. Voir le tableau entier p. 370. 

                                                                                                                                                   
référence à un joueur de cornemuse isolé, que Henry Prunières avait recensé dans une section plus ancienne et 
différente de l’Écurie, les « dix joueurs de fifres, tambours et cornemuses » en 1571. 
31 « Or je l’ai reservée, afin de la joindre avec les Haut-bois de Poictou, parce qu’elle entre dans leur concert en 
qualité de Dessus, afin que l’on voye tous les instruments d’un concert entier… » Marin MERSENNE, 
Harmonie Universelle, op. cit., p. 305. 
32 Bal à la Cour de Henri III, ca. 1581, parfois attribué à Van der Mas Hermann. Paris, Musée du Louvre, INV 
8730. Nous reviendrons sur ce tableau dans un chapitre ultérieur. Cité in Eric MONTBEL, « Les chabretas parmi 
les autres cornemuses d’Europe Occidentale », in Souffler c’est Jouer, op. cit. 
33 Christelle CAZAUX, La musique à la cour de François 1er, op. cit. 
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Citons aussi, pour compléter cet inventaire, le carrousel équestre montré pour la célébration 

des fiançailles de Louis XIII et de l’infante d’Espagne, Anne d’Autriche, en 1612 : un ballet 

pour douze chevaux est présenté par Pluvinel, place Royale à Paris, au milieu de nombreux 

chars et jeux de chevalerie. Claude-François Menestrier, en son Traîté des tournois, en décrit 

la magnificence :  

 

« Douze Tambours à Cheval, vestus des mesmes livrées, avec des Tymbaliers, et des 

joueurs de Cornemuses, et de Musettes, commençoient le second Corps de la Comparse 

de cette Quadrille, et estoient en teste de trente Chevaux de main, capparassonnez de 

lames d’argent, incarnates et blanches, menez chacun par deux Estaffiers habillez de la 

livrée. » 34 

 

Impossible de dire si ces joueurs de « cornemuses et de musettes » sont attachés à l’Ecurie à 

cette date de 1612 (comme leur présence au carrousel pourrait le laisser entendre) et donc à la 

musique royale, ou bien s’il s’agit de ménétriers occasionnels. S’agissait-il déjà des 

« musettes et cornemuses de Poitou » ? 

 

 1. 6. Interprétation des termes « musette » et « hautbois » de Poitou à la lumière  des 
informations organologiques 

Divers auteurs ont donné leur interprétation de ces termes confus. Anthony Baines dans le 

New Grove Dictionary, est très clair : il définit la « musette de Poitou » du XVIIe siècle comme 

« une simple cornemuse ». Pour lui, les « hautbois de Poitou » ont d’ailleurs donné naissance 

aux petits hautbois populaires appelés « musettes » au XIXe siècle : 

 

« De nombreux specimens de “hautbois de Poitou” conservés dans les collections de 

musées datent probablement du XVIIIe siècle ; et c’est en suivant cette tradition que des 

facteurs d’instruments à vent, à Paris, ont commencé dans les années 1830 à produire de 

petits hautbois sans capsule, que l’on nomme depuis “musettes”. »35 

 

                                                
34 Claude-François MENESTRIER, Traité des Tournois, Carrousels, Joustes et autres Spectacles publics. Lyon, 
Jacques Muguet, 1669. Réédition Horwath, Roanne, 1975, p. 214. Je remercie Luc Charles-Dominique qui m’a 
signalé cette occurrence inédite. 
35 Anthony BAINES, article « Musette » in New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 12, pp. 796-7. 
London, MacMillan, 1980. 
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J. B. Kopp36 propose de nommer ces petits hautbois populaires à capsule des « musettes de 

Poitou » plutôt que des « hautbois », car les termes « hautbois de Poitou » auraient été 

appliqués par les collectionneurs et conservateurs de Musée en suivant la description 

incomplète (d’après lui) de Mersenne. Ces « musettes de Poitou » dotées à l’origine d’une 

capsule de protection, seraient devenues au XIXe siècle ces « musettes » ou petits hautbois 

populaires, jouées partout en France sans leur mention régionale37.  

 

 1. 7. Premières traces du Concert des Hautbois de Poitou 
La plupart des observateurs d’aujourd’hui, cherchant à définir avec précision le type 

d’instruments désignés sous les termes Hautbois et Musettes de Poitou par les inventaires de 

charges des musiciens, se sont accordés à reconnaître dans le mot « musette » la cornemuse 

de l’ensemble, telle que décrite par Mersenne en 1636. Certaines opinions sont plus nuancées. 

Que nous disent les archives royales à ce propos ? Pouvons-nous déduire des attributions de 

charges quelques informations complémentaires ? 

 Dans les inventaires publiés par Catherine Massip, le concert à quatre, qui apparaît sous le 

titre de « Hautbois et Musettes de Poitou »38, se produisait dans deux formations diverses. La 

première correspond, grosso modo, à la description de Marin Mersenne : la partie haute était 

jouée à la fois par la « cornemuse » et par le « dessus de hautbois de Poitou ». La partie alto 

était tenue par la « taille de hautbois de Poitou » et la basse par un instrument appelé « basse 

contre de musette de Poitou ». Ainsi en 1644, Louis Bien est « taille de hautbois et joueur de 

cornemuse »39, François de Bien est « basse-contre et dessus de musette de Poitou »40, Jean 

Destouches (fils) est « basse-contre et taille de musette de Poitou »41, Pierre de Savin est 

« dessus de Hautbois de Poitou »42. Cornemuse, dessus, taille et basse, l’ensemble est au 

complet, même si les postes semblent interchangeables. La seconde formation décrite dans les 

relevés de charges est plus importante ; les musiciens se succèdent ou s’ajoutent à 

l’ensemble : de 1646 à 1648, c’est Robert Benard qui est « taille de hautbois et joueur de 
                                                
36 J. B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France », op. cit. 
37 Ces subtilités organologiques et terminologiques sont conservées par la réalité du terrain en Limousin 
aujourd’hui encore, comme je l’ai expérimenté lors de mes enquêtes, où la plus totale mixité règne dans le nom 
des instruments (musette, chabrette, cabrette) ; polysémie et polymorphisme sont accentués par le bilinguisme 
franco-occitan de la plupart de mes interlocuteurs. Voir supra, Glossaire. 
38 Catherine MASSIP, La vie des Musiciens… op. cit., pp. 158 à 160. 
39 Ibid p. 158. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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cornemuse »43. En 1661, Pierre Puche est « taille de hautbois et joueur de cornemuse »44 à son 

tour… Cette année 1661 est particulièrement riche en informations car l’inventaire des 

charges nous offre un tableau des « Haubois et muzettes de Poitou » réunissant six musiciens : 

 

« François Pignon dit Descouteaux, dessus de hautbois de Poictou ; Jean Brunet et Jean 

Louis son fils, bassecontre et dessus de muzette de Poictou… (chacun) 180 lt. 

« Jean Destouches, taille de haulbois et bassecontre de muzette de Poictou ; Pierre 

Puche (Pièche), taille de haulbois et joueur de cornemuze ; Jean Hauteterre, dessus de 

haubois de Poictou … (chacun) 180 lt. »45 

 

Plusieurs instruments semblent donc réunis dans cet ensemble en cette année 166146 : deux 

dessus de hautbois de Poitou, un dessus de musette de Poitou, une cornemuse de Poitou, deux 

tailles de hautbois de Poitou, deux basses de musette de Poitou. Si l’ensemble paraît cohérent 

au regard des indications de Mersenne, nous avons du mal à affirmer de quels modèles 

organologiques il s’agit. Avouons que cet inventaire ajoute à la confusion et que la polysémie 

des termes n’est guère éclairée par ce type de sources. Peut-être Mersenne fait-il allusion à 

cette formule élargie à « cinq ou plusieurs parties », lorsqu’il écrit à propos des Tournebouts 

et des Musettes : « Ces Tournebouts se font en Angleterre, et se peuvent rapporter à la 

Musette ou aux Haut-bois, car ils ont des anches et des boëttes, comme les Chalumeaux 

ordinaires de nos Musettes, qui peuvent aussi estre de differentes grandeurs pour servir aux 

concerts de quatre, cinq, ou plusieurs parties. »47  

 Les mentions de joueurs de « cornemuse » sont discrètes : Louis Bien n’apparaît qu’une 

fois dans les inventaires de charges. Robert Benard est désigné ensuite comme « Hautbois et 

musette du roi », et Pierre Puche (Piech, Piesche, Pièche…) apparaîtra quant à lui comme 

« Musette de Poitou ».  

 

 

 

                                                
43 Ibid. pp 159-160. 
44 Marcelle BENOIT, Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Ecurie. Recueil de documents 1661-1773,  op. cit., 
p. 4. 
45 Ibid. 
46 En 1661, Louis XIV (1638-1715) accède véritablement au trône, à la mort de son ministre Mazarin. Il est 
alors âgé de 23 ans, et ne s’installera à Versailles qu’en 1682. 
47 M. MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., p. 290. 
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 1. 8 Hautbois et cornemuses de Poictou : confrontations iconographiques et 

 organologiques 

La distinction entre « hautbois de Poitou » et « musettes de Poitou » existe dès la première 

mention du Concert à quatre dans les inventaires de charges, en 1625. Dans ces années-là, un 

facteur d’instruments à vent, peut-être Jean Hotteterre 1er, a sans doute conçu tous les 

instruments de la même famille : « cornemuse, dessus, taille, basse de musettes de Poitou ». 

C’est peut-être à ce fabricant génial et à son ensemble polyphonique que Praetorius fait 

allusion dans son descriptif extrait du Syntagma Musicum, en 1619 : 
 

« De plus, on a apporté de France une petite cornemuse ou Hümmelchen (Coll. XIII) où 

on peut insuffler et diriger le vent grâce à un petit soufflet et ceci avec un seul bras. 

Également, quelqu’un a réfléchi si longtemps à la chose, qui a été soulevée 

précédemment au chapitre V, qu’il a mis au point tout un jeu de cinq cornemuses de ce 

type qui sont régies par des soufflets; là-dessus on peut réussir à faire une mélodie à 4 

ou 5 voix ; mais une telle harmonie ne me plaît pas outre mesure. »48 

 

Cette période est celle d’un développement particulier du « concert d’instruments », c’est-à-

dire des ensembles réunissant des musiciens jouant d’une même type d’instruments de tailles 

différentes. Rappelons qu’en 1644, Jean Destouches père est « taille de hautbois et basse-

contre de musette de Poitou »49, par exemple. En 1651, Jean Hotteterre (1er) est « Hautbois et 

musette de Poitou ». Il y a deux façons d’interpréter cette terminologie : Hotteterre jouait 

alors du hautbois et de la cornemuse, ou bien du hautbois et d’un autre instrument particulier 

désigné sous le terme « musette de Poitou » : un hautbois à capsule. Voilà exposée toute 

l’ambiguïté des termes, qui renvoie à des débats organologiques, comme nous allons  le voir. 

C’est dans ce contexte d’invention, d’évolution des instruments à vent à la Cour, dans cette 

foisonnante polysémie des termes employés, qui recouvre des réalités organologiques très 

diverses, que doivent être pensées la création, la mise au point ou l’évolution d’instruments 

que nous connaissons aujourd’hui sous une forme concrète, parce que des exemplaires nous 

                                                
48 « Noch hat man aus Franckreich eine kleine Sackpfeiff oder Hümmelchen herausgebracht / (Col. XIII.) do 
man den Wind durch ein kleines Blasebälglin / allein mit einem Arm hinein bringen und regieren kan. Auch hat 
einer / dessen forn im 5. Kap. gedacht worden / den Sachen so weit nachgesonnen / daß er ein ganz 
Stimmwwerck von fünff solchen Sackpfeiffen / welche mit Blasebälgen regieret werden / verfertiget; Daruff man 
einen Gesang mit 4. oder 5. Stimmen zu wege bringen wollen; Aber solche Harmony laß ich mir nicht so gar 
sonderlich sehr wol gefallen. » Michael PRAETORIUS, Syntagma Musicum Organographia , Wolfenbuttel, 
1619 et 1620. Traduction aimablement proposée par Jean-Christophe Maillard et Ursula Hasenbusch. 
49 Catherine MASSIP, op. cit., p. 158. 
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sont parvenus, et ont traversé le temps. La « cornemuse de Poitou » existe à cette époque, 

nous en avons une description précise, renforcée par une gravure, et plusieurs mentions dans 

les inventaires de charge. Puis-je suggérer qu’elle aurait engendré deux types de cornemuses 

différents, cornemuse à miroirs (future « chabrette limousine ») d’un côté, « musette de cour » 

de l’autre ? La suite de mon étude essaiera d’apporter des éléments concrets à cette 

proposition. 

 Il est probable, d’après la démonstration de J. B. Kopp que je développerai plus loin50, que 

les « musettes de Poitou » désignées comme telles dans les documents de charges n’étaient 

pas des cornemuses, mais des hautbois à capsules. La « basse de musette de Poitou » en 

particulier était un instrument de grande dimension, inimaginable en cornemuse (fig. 22) : 

aucun instrument de cette longueur et de cette structure ne peut se concevoir monté sur un 

sac. Sa technologie complexe et nouvelle comprenait deux corps distincts côte à côte, reliés 

entre eux, une extension dans le registre grave et un système de doigté particulier, assez 

unique. Les doigts du joueur devaient boucher six trous sur la perce basse, alors que deux 

autres trous devaient être bouchés par les paumes des deux mains, dans l’aigu de l’instrument. 

L’un des pouces permettait d’obturer un trou de jeu et l’autre pouce jouait aussi bien un trou 

ouvert qu’une clef d’obturation. Une reconstitution de la « basse de Hautbois de Poitou » telle 

que décrite par Marin Mersenne, mise au point par le facteur de hautbois et cornemuses 

Claude Girard m’a permis d’expérimenter le jeu difficile de cet instrument. Ainsi écrit 

Mersenne, « la basse est brisée en C, afin d’être plus portative, et d’avoir tous ses trous 

tellement disposés que l’on puisse les boucher des doigts ; ce que l’on ne pourrait faire si ses 

deux branches étaient continuées en ligne droite. »51 

 Les dessins de Mersenne n’indiquent pas d’échelle : le pavillon de la basse semble aussi 

long que celui du dessus ; pourtant la basse respecte un rapport d’échelle avec la cornemuse. 

Cette « basse de Poitou » est sans doute le prototype du « basson » que Mersenne décrit plus 

loin dans son ouvrage : ce sont ces « proto-bassons » issus de la tradition de la « doulçaine » 

et du « courtaud » qui ont servi à l’émergence du basson baroque.  

 J’aborderai plus loin le « Fagot » ou « Phagotus » italien évoqué par Mersenne, et nous 

verrons en quoi cet instrument important ne fut pas un basson, mais bien une cornemuse 

polyphonique à soufflet, élément précurseur de la « Sourdeline », et à ce titre affilié avec les 

« grandes cornemuses à miroirs » de mon corpus. 

                                                
50 Chapitre 1.13. 
51 M. MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., p. 307. 
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 20.   21.  

 22.  23.  
 
20. Hautbois « de Poitou ». XVIIe siècle ? Collection C. Girard. 
21. Marin MERSENNE (1588-1648), « Dessus » et « Taille » de Hautbois de Poitou, 1636, dessins de 
l’Harmonie Universelle, op. cit., p. 306. 
22. Marin MERSENNE (1588-1648), Basse de hautbois de Poictou, 1636, Harmonie Universelle, p. 306. 
23. Michael PRAETORIUS (1571-1621), Theatrum Instrumentorum, (supplément au Syntagma Musicum), 
1620, planche des Bassons. 
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23 bis. Michael PRAETORIUS (1571-1621), Theatrum Instrumentorum, (supplément au Syntagma Musicum), 
1620, planche des Hautbois à capsules (I. Basset à gauche), Musette (4. Sackpfeiff en bas à gauche), Cornets (3. 
Cornetti mutti en bas à droite) et Tournebouts (2. Krumbhorner en haut à droite).  
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 1. 9. Cromornes et Tournebouts : informations sur les possibilités musicales des 

 Cornemuses et Hautbois de Poictou 

Les organologues ne sont pas d’accord sur la conicité des perces des hautbois et cornemuses 

de Poitou. Certains ont soutenu que les perces étaient cylindriques : il est utile en effet de 

souligner la parenté des « hautbois de Poitou » avec les « cromornes » ou « tournebouts » tels 

qu’ils étaient utilisés en Allemagne ou en Angleterre surtout, durant tout le XVIe et une partie 

du XVIIe siècle. Cette famille d’instruments à perces cylindriques et à anches doubles se 

caractérise aussi par la « capsule » ou « pirouette » (la « boëte » dit Mersenne) qui recouvre 

l’anche. Cette particularité induit un jeu sans possibilité d’octaviage, sans nuance forte-piano, 

et laissant aux anches une liberté de réaction que les lèvres du hautboïste baroque pourront 

corriger au XVIIIe siècle, après les ajustements organologiques des Hotteterre. 

 Les « tournebouts » se caractérisaient par leur jeu à quatre ou cinq parties, « dessus», 

« taille », « basse » et « contre-basse » et par les dimensions progressives des instruments 

correspondant aux tonalités, de l’aigu au grave. Plusieurs de ces familles complètes ont été 

conservées, permettant aux facteurs contemporains une reconstruction à l’identique, offrant 

ainsi aux musiciens spécialisés un jeu expérimental à quatre parties, et la restitution de 

répertoires jusqu’à présent oubliés. Le Musée des Instruments de Musique de Bruxelles 

possède par exemple un jeu de six « cromornes » ou « tournebouts » fabriqués en Italie au 

XVIe siècle (Inv. M610 à 615) en parfait état. Autre exemple, la découverte faite en 1982 dans 

les archives de l’ancienne Cathédrale de Salamanque qui a permis de mettre à jour cinq 

cromornes et sept instruments de la famille des hautbois, conservés dans un coffre et 

« oubliés » là pendant plusieurs siècles52. Nous n’avons pas la chance de pouvoir observer une 

famille entière de hautbois de Poitou du XVIIe siècle, mais les « tournebouts » conservés sont 

riches d’enseignements53. 

 Les organologues du XVIIe siècle ont tous évoqué ces instruments. Praetorius en 1620 

donne, dans la même planche, la reproduction des quatre « krumhorns », de la « musette » 

française à soufflet (Sackpfeiff) et d’un hautbois (Basset : Nicolo) qu’il décrit recouvert d’une 

                                                
52 Ana BARJAU, Roma ESCALAS, Vincent GIBIAT, « Un témoignage historique, musicologique et 
acoustique : les hautbois de la Cathédrale de Salamenque », in Luc CHARLES-DOMINIQUE, Pierre 
LAURENCE (eds.), Les hautbois populaires. Anches doubles, enjeux multiples, Saint-Jouin-de-Milly, Modal, 
2002, pp. 40-52. 
Ana BARJAU, Roma ESCALAS, Vincent GIBIAT, « Les instruments des ménétriers de la Cathédrale de 
Salamanque », Musique-Images-Instruments n° 5, 2003, pp. 99-139. 
53 Citons aussi l’ensemble de sept cromornes du XVIe siècle conservés au Staatliches Institut für Musikforschung 
de Berlin. Voir David MUNROW, Instruments of the Middle Ages and Renaissance, Oxford University Press, 
1976, p. 49. 
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« capsule » ou « pirouette » (fig. 23 bis). Il ne le nomme pas « hautbois de Poitou », mais le 

système organologique semble le même que celui décrit par Mersenne.  

Cette familiarité organologique avec les cromornes (capsule protégeant l’anche, jeu sans 

possibilité d’attaquer l’anche avec les lèvres) a pu orienter certaines déductions : les 

« hautbois de Poitou » ne possédaient-ils pas une perce cylindrique ? Ne furent-ils pas une 

réponse française au jeu polyphonique des « krumhorns », surtout joués en Angleterre et en 

Allemagne ? Et par conséquent la « cornemuse de Poitou », si elle possédait aussi une perce 

cylindrique, ne fut-elle pas une préfiguration de la musette à soufflet ?  

Mersenne, dans l’Harmonie Universelle, évoque les « Tournebouts », qu’il compare lui aussi 

à la musette dans la Proposition XXVIII, « Expliquer la figure, la fabrique et les parties de la 

Musette et du Tournebout » :  

 

« Ces Tornebouts se font en Angleterre, et se peuvent rapporter à la Musette ou aux 

Hauts-Bois, car ils ont des anches et des boëttes, comme les Chalumeaux ordinaires de 

nos musettes, qui peuvent aussi estre de differentes grandeurs pour servir aux Concerts 

de quatre, cinq, ou plusieurs parties. Mais les sons de ces Tornebouts ne sont pas si 

agreables que ceux de nos chalumeaux ordinaires. »54 

 

Trichet quant à lui règle le sort du Cromorne en quelques lignes : « Le tornebout ou 

tournebout est un instrument de musique qui ressent quelque chose de l’Antiquité, mais qui 

n’a point tant de vogue en France qu’en Allemagne et en Angleterre. »55 On est loin de son 

enthousiasme pour la moderne « Sourdeline », comme nous le verrons…  

 Quant à Mersenne, il répond clairement aux interrogations relatives aux perces des 

« Hautbois de Poitou » : ce sont des instruments à perces coniques car capables d’octavier, 

tout comme les autres hautbois. Ils ont d’ailleurs le même ambitus, comme il l’écrit ici à 

propos de la « Cornemuse de Poictou » : « Cette cornemuse n’est différente de la Chalemie, 

dont j’ai parlé dans la 25. Proposition, qu’en ce qu’elle n’a point de petit Bourdon […] mais 

son Chalumeau a huit trous, dont le premier se bouche avec la clef, qui est recouverte de sa 

boëtte. »56 Et sur les « hautbois de Poitou », il précise :  « Or l’estenduë de chacun de ces 

Haut-bois est semblable à celle des grands Hauts-bois, c’est pourquoy je ne m’y arreste pas, 

                                                
54 Marin MERSENNE, op. cit., p. 290. 
55 Pierre TRICHET, Traité des instruments de musique, op. cit., p. 111. 
56 Marin MERSENNE, op. cit., p. 305. 
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ny aux choses qui sont communes entre ces deux espèces de chalumeaux, afin d’ajouter un 

exemple a trois parties, qui fera comprendre leur nature et leurs propriétés : où il faut 

remarquer que la partie du Dessus de ces Haut-bois, n’est pas différente de celle du 

chalumeau de la Cornemuse, car ils chantent la mesme chose à l’unisson. »57  

Cette précision sur l’étendue du hautbois laisse supposer une possibilité d’octaviage et un 

ambitus inaccessible pour les instruments à perces cylindriques. La partition que nous livre 

Mersenne est riche d’enseignements à ce propos58. Il s’agit d’une « Chanson » du hautboiste 

Henry Le Jeune59, à trois parties, mais à quatre interprètes car cornemuse et dessus « chantent 

la même chose à l’unisson » : dans cette pièce le chant du dessus est donc doublé par la 

cornemuse.  

On peut imaginer que le « dessus » recouvert de sa capsule (la « boëte ») et la 

« cornemuse » sonnaient de manière très proche, exception faite de l’apport du bourdon et du 

jeu en souffle continu, non articulé, de la cornemuse. La mélodie est clairement en mode 

mineur « du quatrième mode ». Elle est contenue dans une quinte, de Ré au La. L’échelle 

authente prend appui sur un Ré initial sans sous-tonique, qui pourrait nous donner une 

indication sur le jeu de l’instrument. En effet, la tierce est ici mineure. Nous savons 

d’expérience qu’une tierce mineure peut être obtenue par doigté de fourche sur le troisième 

degré mélodique d’un hautbois sans clef : par exemple, pour un hautbois en Ré tout bouché 

(petit doigt ouvert), ou avec sous-tonique en Do (petit doigt fermé), il est possible de jouer un 

Fa naturel par doigté de fourche. Le doigté ouvert, sans fourche, ferait entendre un Fa# pour 

une tonalité de Ré Majeur. « Il faut remarquer que la partie du Dessus de ces Hauts-bois, n’est 

pas différente de celle du chalumeau de la cornemuse, car ils chantent la mesme chose à 

l’unisson. »60  

 

 
                                                
57 Ibid. p. 307.  
58 Soulignons que nous ne disposons pas d’œuvre spécifique écrite pour hautbois de Poitou à l’exception de 
cette pièce de Henry LE JEUNE et d’une Marche pour les Hautbois de Poitou composée tardivement par 
LULLY en 1664. Adrian Le ROY a également publié une pièce pour luth « en mode de cornemuse », nommée 
Branle de Poitou. 
59 « Jehan HENRY (ou Henry le Jeune), né à Paris le 26 août 1560 et mort à Paris le 6 janvier 1635, fut 
compositeur, violoniste et hautboiste français. Fils de Jehan Henry l’aîné, maître joueur d’instruments, il fut à la 
fois violon de la Chambre et Hautbois de la Petite Ecurie du Roi, sous les règnes de Henri IV et Louis XIII, un 
des 24 violons du Roi en 1619 et Maître-juré de la corporation des Ménétriers de 1613 à 1615. Son frère Michel 
Henry (1554-1635) fut aussi un des violons de la chambre du roi. » D’après Jacques SZPIRGLAS, Index des 
noms propres dans l'Harmonie Universelle de Marin Mersenne. Mémoire de Master en Musicologie, sous la 
direction de Joël HEUILLON, Université Paris 8, 2009. 
60 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., p. 307. 
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 1. 10. La Chanson à trois parties de Henry le Jeune  

 
24. Marin MERSENNE (1588-1648), Chanson à trois parties pour les Haut-bois de Poictou de Henry le Jeune, 
1636, Harmonie Universelle, p. 307. 

 
24 bis. Transcription de la Chanson à trois parties… de Henry le Jeune pour le concert des hautbois de Poitou. 
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Si l’on suit les indications de Mersenne à la lettre, le jeu de cornemuse « D la ré sol tout 

fermé » révèle une ambiguïté quant à la position de la tonique du hautbois : est-elle donnée 

par le trou de pavillon, c’est-à-dire « clef fermée », contrairement au jeu contemporain de 

cornemuse en France, où la tonique est donnée par le trou du petit doigt ouvert, latéral ? 

Mersenne précise d’ailleurs que « cette cornemuse [de Poitou] n’est différente de la Chalemie, 

dont i’ay parlé dans la 25. Proposition, qu’en ce qu’elle n’a point de petit Bourdon […], mais 

son Chalumeau a huict trous, dont le premier se bouche avec la clef, qui est couverte de la 

boëtte. »61 Il précise aussi que le bourdon est susceptible de donner deux notes 

d’accompagnement différentes, car il peut être raccourci : « Le Bourdon XY se tire plus long, 

ou s’accourcit en Y pour baisser ou hausser d’un ton… »62 

 Si le texte de Mersenne indique un hautbois dont la tonique est donnée par la clef tout 

bouché, un do initial, nous avons donc une échelle théorique où ce même quatrième degré 

ferait entendre un fa naturel. Le fa# serait obtenu, à son tour, par un doigté de fourche. Notons 

que cette option correspond au doigté de la flûte à bec (« flûte douce »). 

 

 1. 11. Un question de doigté : position de la tonique du Hautbois   
Le facteur de hautbois Marc Ecochard s’est penché sur cette question, en utilisant ses 

connaissances des instruments anciens, et l’analyse musicologique historique63. Il semble 

donner une réponse définitive à la question de la position de la fondamentale sur les 

cornemuses de Poitou et les cornemuses de bergers, et permet provisoirement de résoudre la 

difficulté d’interprétation des écrits de Mersenne. Il rappelle ainsi  

 

« qu’il serait illusoire et vain de vouloir comprendre et expliquer l’accord d’une 

cornemuse ou d’un hautbois au début du XVIIe siècle en fonction de notre conception de 

la gamme, du tempérament et de la tonalité. Ne cherchons donc pas, dans l’échelle 

sonore d’une cornemuse ou d’un hautbois anciens, les équilibres d’intervalles de notre 

gamme diatonique, mais plutôt ceux d’une gamme modale parmi celles qui étaient les 

plus couramment employées à l’époque. […] Sur les flûtes, hautbois et cornets, la note 

                                                
61 Ibid. p. 305. 
62 Ibid. p. 307. 
63 Marc ECOCHARD, Les hautbois dans la société française du XVIIe siècle : une approche par l’Harmonie 
Universelle de Marin Mersenne et sa correspondance, op. cit. 
Analyse reprise et complétée dans Marc ECOCHARD, « Anciens et nouveaux instruments dans la France du 
XVIIe siècle : l’exemple du hautbois », op. cit. 
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fondamentale correspond le plus souvent au doigté avec six trous bouchés. Sur certains 

chalumeaux de cornemuse, la note fondamentale peut être obtenue avec sept trous 

bouchés comme dans l’exemple de la cornemuse de bergers donné (par Mersenne). La 

note six trous bouchés reste néanmoins la règle générale sur les hautbois, du fait d’un 

intervalle variable (au ton ou au demi-ton suivant les instruments) entre la première note 

sept trous bouchés et la note six trous bouchés.  

« D’après les exemples donnés par Mersenne, il semble bien que la note six trous 

bouchés serve de point de départ aux échelles naturelles des instruments.  

« Un bon exemple nous est fourni par la “Chanson à trois parties du quatriesme Mode, 

pour les Hautbois de Poitou, composée par le Sieur Henry le Jeune”. […] Le ton de 

référence du dessus de hautbois de Poitou est un ré obtenu par le bouchage de six trous, 

et il en est de même pour les autres instruments de la même famille. L’exemple de la 

taille est encore plus parlant : sur la taille de hautbois de Poitou, la clef, protégée par un 

barillet, permet de fermer le septième trou ; sans action sur la clef, seuls six trous sont 

bouchés. La dernière note, obtenue avec sept trous bouchés, peut alors être une note 

mobile, au ton ou au demi-ton de la note six trous bouchés. La mobilité de cette dernière 

note dépend de l’ouverture plus ou moins grande des trous du pavillon. »64  

 

Quant à la « cornemuse des bergers »,  

 

« la note fondamentale du chalumeau de cette cornemuse est un sol obtenu en bouchant 

les sept trous latéraux, et le débouchage successif des trous nous donne une échelle 

naturelle en mode de sol authente à partir de l’hexacorde par bécarre sol-la-si-do-ré-mi. 

[…] On retrouve, dans cet accord du chalumeau de la cornemuse, un demi-ton entre le 

sixième et le septième degré ce qui, à cette époque, est courant sur les instruments 

accordés en fonction d’une échelle diatonique, où le demi-ton en doigté naturel se 

trouvera entre le septième et le huitième degré. »65  

 

La fondamentale des cornemuses de Poitou était obtenue six trous bouchés et la clef 

recouverte du barillet permettait au choix d’obtenir un ton ou un demi-ton : ce qui correspond 

au jeu actuel des cornemuses du Centre-France et de la chabrette du Limousin. Par contre, la 

                                                
64 Ibid. p. 39. 
65 Ibid. p. 43. 
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fondamentale des cornemuses de bergers était obtenue sept trous bouchés, c’est-à-dire doigté 

tout fermé, les bourdons étant accordés sur cette note. Il sera intéressant de vérifier si une ou 

plusieurs cornemuses anciennes de ce type sont parvenues jusqu’à nous. A ma connaissance, 

c’est le système à six trous bouchés, petit doigt ouvert, qui a survécu sur tout le territoire 

français, alors que celui des cornemuses de berger, à sept trous bouchés, a été abandonné 

unanimement. Ces analyses nous seront utiles lorsque nous aborderons les échelles et les 

tessitures des chabretas et des grandes cornemuses à miroirs. 

 La « musette » à soufflet, dite « musette de cour », possède une échelle des notes où la 

fondamentale (Sol le plus souvent) est donnée par un doigté tout fermé, petit doigt ouvert : 

c’est aussi le doigté de la cornemuse de Poitou. Et c’est le fameux « ton de huit » indiqué par 

Borjon de Scellery dans son Traîté de la Musette, et pour lequel il donne plusieurs gavottes ou 

« branles de village » recueillis auprès de musiciens populaires66. 

La « cornemuse des Bergers », avec son doigté tout bouché-petit doigt fermé, semble isolée 

dans un système qui restera sans filiation historique : aucune cornemuse de l’Europe 

occidentale ne prolongera ce système de jeu, à l’exception de la « muselzak »67 des Flandres : 

pourtant sa structure organologique sera celle de toutes les cornemuses du Centre-France à sa 

suite, à partir du XVIIIe siècle. 

 Au contraire, le doigté « fondamentale-tout fermé-petit doigt ouvert » se généralisera et 

sera adopté sur toutes les cornemuses françaises et euro-occidentales à perce conique, à 

l’exception de la « cabrette » de Paris-Auvergne, qui se jouera exclusivement sur un système 

plagal, en entremain.Quant à la « Cornemuse de Poitou » et au « Dessus de Hautbois de 

Poitou », cette complexité de l’interprétation des textes est accentuée par le choix de tonalité 

donné par Mersenne : c’est en ré qu’est écrite la pièce de Henry le Jeune. Ceci implique une 

petite cornemuse très aiguë, ou au contraire un instrument grave de type 20 pouces, évoquant 

plus une taille qu’un dessus… 

 Nous reviendrons plus longuement sur ces questions musicales, et tenterons de les résoudre 

à la lumière de certains instruments que j’ai observés. 

 
  

 
                                                
66 Charles Emmanuel BORJON DE SCELLERY, Traité de la Musette, Lyon, 1672. 
67 Verschere REYNVAAN, Muzijkal Kunstwoordenboek, Amsterdam, 1795. Dans cet ouvrage l’auteur décrit 
une cornemuse jouée en Flandres, nommée « Muselzak », dont le doigté chromatique prend pour tonique la 
fondamentale du hautbois, tout bouché, petit doigt fermé : c’est le doigté indiqué par Mersenne pour la 
« Chalemie ». 
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 1. 12. La fin du concert des Hautbois et cornemuse de Poictou en 1670 ? 

Les Hautbois de Poictou ont-ils survécu à la cour au-delà de 1670 ? On peut en douter, même 

si à la lecture des inventaires, les charges de « Musettes de Poitou » semblent maintenues 

d’année en année jusqu’en 1731. On lit, en effet, à cette date dans les Papiers du Grand 

Ecuyer un inventaire des frais de livrées, c’est-à-dire de costume, pour « Six Musettes de 

Poitou. Jacques-Antoine de Brienne ; Valentin de Jouy ; Louis Ferrier ; Jacques Cheron ; 

Jacques-Simeon Mangot ; François Gaudichon de Bessé »68. Le concert à quatre des Hautbois 

de Poitou, devenu concert à six au fil des ans, s’est-il donc maintenu sous sa forme 

instrumentale d’origine jusque dans les premières années du règne de Louis XV ? Le 

témoignage du flûtiste et joueur de musette, membre des Hautbois de Poitou, Michel de La 

Barre69 nous éclaire parfaitement à ce sujet, et semble contredire formellement cette 

supposition :  

 

« On trouve dans les archives de la Chambre des comptes quatre charges de haubois et 

musettes de Poitou, de la création du Roy Jean. Dans ces tems parbare [sic] au moins 

pour les arts, et sur tout pour la musique, on ne connoissoit d’autres istruments [sic] que 

la musette, le hauboïs, la cornemuse, le cornet, le cromorne et le cacbouc [sic] ; ce 

dernier estoit une sorte de cornemuse, mais bien plus grand ; tous ces instrumens 

estoient bons pour rejouir les paysans et pour leurs dances, quoy qu’ils s’acordassent 

très mal, premièrement par l’ignorance de ceux qui en jouuent, et par le deffaut meme 

des instruments. Du vivent de François premier, on commença a se decrasser sur la 

musique ; un nomméz Ducoroy, valet de chambre de sa maiesté et maitre de musique de 

sa chapelle, fut le premier et le seul qui en fit de belle pour ce tems la ; il voulut se 

servir de ces instruments, mais il ne put jamais. On fut obligé de faire venir des violons 

du Milanois. Après sa mort, la musique retomba dans le barbare, et elle y est restée à 

très peu près, jusques au tems de Louis quatorse, sous le célébre raygne ou tous les arts 

on esté portez a leur perfection, la musique a brillé infiniment. Le Camus, Boisset, 

Dembris et Lambert ont estez les premiers a faire des airs qui exprimassent les parolles, 

mais sur tout le célébre Luly ; on peut dire on devroit l’apeller l’apollon de la France, 

mais son elevation fit sa chute totalle de tous les entiens instrumens, a l’exception du 
                                                
68 Marcelle BENOIT, Musique de Cour… op. cit., p. 434. 
69 Sébastien de BROSSARD dans son catalogue de 1724, témoigne que Michel de La Barre était « le plus 
excellent joueur de la flûte traversière qui soit à Paris, et c'est lui qui a mis cet instrument en vogue ». Sébastien 
de BROSSARD, Dictionnaire de musique suivi d’un catalogue de plus de 900 auteurs, Paris Chez Christophe 
Ballard, 1724. Réédition Amsterdam Antiqua, 1964. 
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haubois, grace aux Filidor et Hautteterre, lesquels ont tant gâté de bois et soutenus de la 

musique, qu’ils son en fin parvenus a le rendre propre pour les concerts. De ces tems la, 

on laissa la musette aux bergers, les violons, les flutes douces, les théorbes et les violes 

prirent leur place, car la flute traverssiere n’est venue qu’apres. C’est Philibert70 qui en a 

jouer le premier en France, et puis presque dans le meme tems, Descoteaux71 ; le roy 

aussi bien que toute sa cour, a qui cet instrument plut infiniment, adiouta deux charges 

aux quatre musettes de Poitou, et les donna a Philibert et Descouteaux, et ils m’ont dit 

plusieurs fois que le roy leur avoit dit en les leur donnant qu’il souhaitoit fort que les six 

musettes fussent metamorphosées en flustes traversieres, qu’amoins elles seroient utiles, 

au lieu que les musettes n’estoient propre qu’a faire dansser les paisanes. 

« Voilà, Monsieur, tout ce que j’ay lu et ce que j’ay ouy dire touchant la musette. Je 

souhaite qu’il soit assez bien écrit pour que vous puissiez l’entendre. Je n’ay peu faire 

mieux ; ce n’est point mon metier d’écrire ; je joue de la flute a votre tres humble 

service. »72  

 

Si l’on accorde foi à ce témoignage de première main, il semble clair que les instruments 

anciens furent abandonnés à la date de 1670, et que les flûtes les remplacèrent. Les musiciens 

conservèrent toutefois le titre d’origine de joueur de « musettes de Poitou », et ceci jusqu’en 

179073. Une autre indication précieuse du texte de La Barre est la connotation rurale, 

« pastorale », de cet ensemble, que Louis XIV juge indigne des danses de cour : l’ensemble 

n’est propre « qu’à faire danser les paysannes ». 

 Que conclure de ce premier inventaire ? Si l’on se tient au strict sens indiqué par 

Mersenne, seuls trois musiciens (Bien, Benard, Puche) furent des joueurs de cornemuse de 

Poitou dans l’ensemble. Tous les autres utilisèrent-ils un instrument à soufflet désigné sous le 

terme de Musette ? Est-il bien certain que le mot « musette » désigne ici une cornemuse à 

soufflet ? L’appellation « de Poitou » n’aurait-elle été qu’une survivance terminologique ? Un 

concert à quatre, qui deviendra concert à cinq puis à six, aurait alors officié au sein de la 

Chambre et de l’Ecurie, réunissant cornemuse, puis musette à soufflet et hautbois de Poitou. 

                                                
70 Philibert Rebillé. Note de Marcelle BENOIT, op. cit. 
71 Rappelons que Michel de La Barre était élève de Philibert et François Pignon Descoteaux. Note de Marcelle 
BENOIT, op. cit. 
72 Lettre adressée par M. de La Barre à Monsieur de Villiers, à l’Hôtel de la Monnoye à Paris. Doc. sans date, 
entre 1710 et 1735. Publié par Marcelle BENOIT, extrait des Papiers du Grand Ecuyer. Document n°240. In La 
Vie Musicale sous les Rois Bourbons : Musiques de Cour. Chapelle, Chambre, Écurie, op. cit. 
73 Jean-Christophe MAILLARD, La Musette… op. cit., p. 69. 
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La présence de joueurs de « cornemuse » jusqu’en 1661 pose en effet question. Jean-

Christophe Maillard dans ses nombreuses publications sur la Musette choisit une 

interprétation radicale : pour lui toute mention du mot « musette de Poitou » fait référence à la 

musette à soufflet, l’appellation régionale ayant survécu à l’évolution instrumentale :  

 

« …1658. Le renom de ces musiciens n’est pas dû à leurs seules qualités de joueurs de 

musette : la plupart d’entre eux excellent également au hautbois et à la flûte. De plus, la 

dénomination de hautbois et musette “de Poitou” est surannée : depuis longtemps les 

instruments à capsule protégeant l’anche sont oubliés, au profit des hautbois en vigueur 

à l’époque. Il en est sans doute de même pour la cornemuse. »74 

 

Ou plus loin :  

 

« Si les institutions de la musique royale restent les mêmes, l’évolution amorcée au 

cours de la seconde moitié du XVIIe siècle va s’accentuer encore : les dénominations de 

hautbois et muzettes de Poitou […] ne [servent] plus, en fait, qu’à nommer des joueurs 

de hautbois, bassons, flûtes traversière, flûte à bec et musette. »75 

 

 1. 13. « Musettes, cornemuses, hautbois » : précisions organologiques 

Si l’observation de Maillard me semble juste pour le XVIIIe siècle, elle me paraît 

insuffisamment documentée pour les années 1640-1670. Il n’est pas certain que toute mention 

de « musette » renvoie à un joueur de cornemuse à soufflet. Les auteurs les plus érudits, 

portés par un souci de restitution musicale, ont interrogé le parcours historique et 

organologique de cette famille instrumentale : interrogation légitime lorsqu’elle est doublée 

par une pratique instrumentale, nécessitant une connaissance approfondie du domaine 

historique ; ainsi, Jean-Christophe Maillard est un joueur de musette émérite, et James B. 

Kopp, un hautboïste baroque de renom. Mais ce dernier a avancé une hypothèse plus 

complexe, moins simplificatrice peut-être que celle de J.-C. Maillard. Pour lui, « hautbois de 

Poitou », « musette de Poitou » et « musette » furent trois types d’instruments différents, 

joués simultanément dans le Concert à quatre, à cinq puis à six jusqu’en 1670, date admise de 

leur abandon. Le terme « hautbois de Poitou » désignerait d’après cet auteur le chalumeau de 

                                                
74 Ibid. p. 71. 
75 Ibid. p. 116. 
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la « cornemuse de Poitou » mais joué à la bouche, la «musette de Poitou» étant, quant à elle, 

embouchée avec sa capsule protectrice : cette pratique était utilisée lorsqu’un chalumeau de 

« musette à soufflet » était joué à la bouche, et recouvert d’une capsule. Cette théorie est 

développée par James B. Kopp dans un article remarquable76. L’auteur s’appuie sur une 

lecture attentive des archives royales où le mot « taille » est toujours associé à « hautbois » : 

par exemple, on lit que Jean Destouches (fils) joue de « la taille de hautbois et de la basse-

contre de musette de Poitou »77 en 1647. Il en déduit que « hautbois » et « musette de Poitou » 

sont deux types organologiques différents, non seulement comme ici par la grandeur, mais par 

aussi par l’agencement technologique de leurs éléments. 

 Kopp ajoute que le hautbois de Poitou était joué d’une autre manière, comme «cornemuse 

de Poitou» en étant monté sur une poche et un bourdon, ainsi que le note Mersenne en 

publiant l’exemple musical de la « Chanson à trois parties du quatrième mode pour les Haut-

bois de Poictou, composée par le sieur Henry le Jeune » et que nous avons analysée, « où il 

faut remarquer que la partie du Dessus de ces Hauts-bois, n’est pas différente de celle du 

chalumeau de la Cornemuse, car ils chantent la même chose à l’unisson ».78 

Et Kopp de conclure : « On en déduirait volontiers que la “taille” était toujours jouée comme 

un hautbois, sans la capsule, avec son anche directement placée dans la bouche du musicien. 

Par contre, “basse” et/ou “basse-contre” auraient été jouées avec une capsule protégeant 

l’anche, en “musette” donc… Le “dessus” quant à lui, était joué de deux manières, soit 

comme un hautbois, avec l’anche directement embouchée, ou comme une musette, avec une 

capsule protectrice »79 et ajouterai-je, comme cornemuse, associé à la poche et au bourdon. 

On peut imaginer l’univers sonore de ce concert par deux exemples musicaux que je donne en 

annexe : le premier est une vaudeville de Henry Le Jeune, joué par l’ensemble La Gente 

Poitevinerie de Gaëtan Polteau80. On y entend pour la première fois hautbois et cornemuse de 

Poitou jouer en concert. Le second exemple est celui réalisé par Jordi Savall81 et l’Orchestre 

                                                
76 J. B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France » op. cit. 
77 Catherine MASSIP, op. cit., p. 159. 
78 M. MERSENNE, op. cit., p. 307. 
79 J. B. KOPP, « The Musette de Poitou… » op. cit., p. 138. Traduction EM. 
80 Concert des hautbois et cornemuses de Poictou. Vaudeville de Henry Le Jeune, ca 1636, par La Gente 
Poitevinerie. Exemple sonore extrait du CD Miroirs. Danses et mélodies du XVIe au XVIIIe siècle par La Gente 
Poitevinerie, Ensemble de Hautbois et Cornemuses de Poitou. CD GP, 1992. Les instruments utilisés sont des 
copies et des reconstitutions d’après Mersenne, par Claude Girard. 
81 Ensemble des Grands Hautbois. Pavane Pour Les Hautbois Fait Au Sacre Du Roy, Le 17 Octobre 1610. Cette 
mélodie est extraite du Recueil manuscrit de Philidor l’Ainé, collections de pièces anciennes jouées à la Cour, et 
transcrites par lui vers 1690. Exemple sonore extrait du CD L’Orchestre de Louis XIII. 1601-1643. Recueil de 
plusieurs airs par Philidor l’Aisné. Le Concert des Nations, Jordi Savall, CD Aliavox, 2002. 
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des Nations : les hautbois de Poitou sont utilisés, unis avec cornets et sacqueboutes. 

(Exemples sonores 3 et 6, CD Annexes). 

 En suivant cette distinction, les trois registres d’instruments à capsules montrés par 

Mersenne dans son dessin sont bien identifiables comme des « hautbois de Poitou » 

recouverts d’une capsule, c’est-à-dire joués en « musette » au sens de Kopp. En-dehors de 

cette hypothèse, nous n’avons aucune façon d’expliquer quelle différence est faite dans les 

archives d’inventaires de charges entre « hautbois de Poitou » et « musette de Poitou », pas 

plus qu’entre « musette de Poitou » et « cornemuse »82 conclut Kopp, sauf à imaginer une 

imprécision due à l’ignorance des scribes. Mersenne ne désigne en effet jamais la « musette 

de Poitou » dans le sens d’un instrument joué au moyen d’un sac gonflé de vent, car il utilise 

pour cela le terme « cornemuse ». Le terme de « musette de Poitou » s’appliquerait donc 

exclusivement à un hautbois de Poitou embouché au moyen d’une capsule. Et James B. Kopp 

ajoute : 

 

« Nous sommes en dette envers Mersenne pour les seules illustrations existantes des 

instruments de Poitou, et pour les commentaires précis sur leurs tessitures et 

apparences. Mais sa terminologie incomplète et trop simplifiée a induit en erreur les 

lecteurs à propos de l’embouchure du Hautbois de Poitou joué directement à la bouche. 

Et le silence de Mersenne à propos de l’identité de la Musette de Poitou a permis plus 

tard à certains lecteurs de déduire qu’il s’agissait d’un chalumeau monté sur un sac, 

gonflé à la bouche, une mauvaise interprétation qui est maintenant admise comme un 

standard, dans des ouvrages de référence.»83 

 

Cette hypothèse est soutenue par l’usage que font deux auteurs du XVIIe siècle des termes 

distincts « musette » et « cornemuse ». Robert du Dorat parle de « leurs cornemuses, musettes 

et hautbois », ainsi que Michel de la Barre un peu plus tard, comme nous l’avons vu. Cette 

hypothèse suggère donc l’existence simultanée de quatre instruments aux caractères 

organologiques différents : cornemuse de Poitou, hautbois de Poitou (joué sans capsule), 

musette de Poitou (jouée avec capsule), musette à soufflet (dite « musette de cour » 

aujourd’hui).  

                                                
82 J. B. KOPP, op. cit., p. 139. 
83 Ibid. p. 141. 
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Cette distinction terminologique fut-elle utilisée pour désigner « dessus de musette » et 

« dessus de hautbois » dans les inventaires ? « Hautbois de Poitou » désignait-il des 

instruments joués directement avec l’anche entre les lèvres du musicien, alors que « musette 

de Poitou » désignait un hautbois doté d’une capsule protégeant cette anche ? Mettons de côté 

l’hypothèse d’une confusion des instruments de la part de l’officier chargé des écritures : 

Catherine Massip rappelle que le souverain possède les meilleurs scribes de France84 et que 

« les scribes prennent leur temps, et toute contraction excessive du texte serait signe de 

laisser-aller. »85 Soutenons avec Kopp la version d’une distinction réelle entre des instruments 

de caractères organologiques différents. S’agit-il d’une variante d’embouchure ? Il s’agirait 

donc bien d’une différence d’accessibilité à l’anche, induisant un système de jeu et des 

possibilités musicales très marquées. Mersenne indique clairement la possibilité de jouer le 

hautbois de la cornemuse directement à la bouche, sans l’usage du sac, notamment pour la 

« Chalemie ou cornemuse rurale pastorale des bergers » : 

 

« Or l’on joue de ce chalumeau en deux façons, à savoir en soufflant simplement par le 

trou A, ou par l’anche , lorsque l’on tire le chalumeau hors de la peau, et en 

parlant, c’est-à-dire en remuant la langue comme si l’on parlait en même temps que l’on 

pousse le vent en bouchant ladite anche, comme je dirai plus amplement au traîté de la 

Musette : ce qui rend le son de cet instrument beaucoup plus agréable, plus esueillé et 

plus vigoureux. »86 

 

Il y revient pour le jeu de musette à soufflet : 

 

« Ceux qui usent du Chalumeau de la Musette sans se servir de la Peau et des Bourdons, 

mettent la boëtte AB sur l’anche : elle se void ici, séparée, et puis posée sur la dite 

anche, qui paroist à travers comme si la boëtte estoit de crystal, dont le bout A sert pour 

emboucher le Chalumeau, afin que l’humidité de la bouche ne gaste pas l’anche, comme 

il arrive quand on l’embouche immédiatement. »87 

 

                                                
84 Catherine MASSIP, Musiques de Cour… op. cit., p. VII. 
85 Ibid. p. XV. 
86 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., p. 285. 
87 Ibid. p. 289. 
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Voilà peut-être un parfait exemple de jeu en « musette de Poitou », suivant l’hypothèse de 

Kopp. Mersenne poursuit : « Car tous les Chalumeaux de la Musette se doivent sonner à 

couvert, et ont beaucoup plus de grace et de vigueur estant embouchez, que quand ils tiennent 

à la peau, parcequ’on articule leurs sons par le moyen de la langue, comme i’ay remarqué en 

parlant des autres instruments. »88 Signalons également cette citation de Mersenne extraite de 

l’un de ses ouvrages moins connu que l’Harmonie Universelle, son Harmonicorum libri 

instrumentorum IV publié lui aussi à Paris en 1636 : « Notez, vraiment, que les sons du 

Chalumeau sont si doux que vous les préférerez à tout autre instrument, lorsqu’ils sont 

soufflés par des Touches, le hautbois du Roi. »89 

D’autres auteurs plus anciens que Kopp avaient abordé ce sujet, tentant de donner une 

réponse à ce qui apparaissait déjà comme une énigme organologique. Leur manque de 

connaissance des instruments de la Renaissance et du XVIIe siècle, notamment des exemplaires 

conservés dans de nombreuses collections tels que nous pouvons aujourd’hui les observer, 

avaient conduit à quelques simplifications. Ainsi Thoinan écrivait en 1894 dans Les 

Hotteterre et les Chédeville : 

 

« Pendant tout le XVIe siècle, il n’y avait à la Cour qu’une seule bande de Hautbois, 

composée de douze membres qu’on appelait les “Hautbois, Saqueboutes, Violes et 

Cornets” ; mais à partir du début du XVIIe siècle on lui adjoignit celle des “Hautbois et 

Musettes du Poitou”, laquelle ne compta d’abord que quatre membres, puis six par la 

suite. La famille de ces instruments du Poitou était formée du Dessus, de la Taille, de la 

Basse et de la Musette ou Cornemuse, laquelle jouait à l’unisson du Dessus. Ces sortes 

de hautbois différaient surtout du hautbois et du basson ordinaires par leur embouchure. 

Ainsi, au lieu de poser entre les lèvres une anche mise à nu avec ou sans pirouette, 

comme pour ces derniers instruments, on renfermait l’anche de Hautbois de Poitou dans 

une boîte ou capsule et le son se produisait en soufflant par une fente aux bords 

intérieurs de laquelle l’anche touchait. L’embouchure des cromornes étant identique à 

celle de ces instruments du Poitou, nous avons prié M. Mahillon, le savant conservateur 

du Musée Instrumental de Bruxelles, de vouloir bien essayer pour nous les cromornes 

                                                
88 Ibid. 
89 « Nota vero cantus istius calami adeo suaves esse ut illum a Tibicine Regio des Touches inflatum reliquis 
instrumentis facile praeferas ». Marin MERSENNE, Harmonicorum libri instrumentorum IV, Paris, 1636. 
Traduction EM. Cet ouvrage en latin reprend la plupart des articles de l’Harmonie Universelle, avec toutefois 
certains développements ou variations fort instructifs. 
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dont cet établissement possède une famille complète, et voici les réflexions qu’il nous a 

obligeamment communiquées :  

“Lorsque, dans les instruments à anche, celle-ci est recouverte d’une capsule, le nombre 

des sons que les instruments peuvent produire ne dépasse jamais le nombre de trous 

latéraux dont ils sont percés : généralement, leur étendue est d’une neuvième (sept 

trous, une clef, et le son du pavillon). Lorsque le tuyau est conique, le timbre générique 

est celui du hautbois, mais plus rude et plus sauvage, puisque l’instrumentiste n’a pas la 

faculté de modifier ces défauts naturels par la pression des lèvres. Lorsque le tuyau est 

cylindrique, le timbre est creux. On peut s’en faire une idée par le son que produit un 

mauvais clarinettiste lâchant l’anche.” 90  

« De même que les autres bandes d’instrumentistes faisaient partie de la musique de la 

Cour, par exemple celle des “Grands Hautbois, les Cromornes et Trompettes-marines”, 

celle des Hautbois et Musettes de Poitou se conserva à la Cour à peu près jusqu’à la fin 

de la monarchie. Mais cette désignation n’était que purement nominale pendant le XVIIIe 

siècle, car si les titulaires de ces charges continuaient à être appelés ainsi sur les États de 

la maison du Roi et dans les brevets, ils avaient depuis longtemps délaissé ces 

instruments surannés. Ils ne jouaient que du hautbois ordinaire, tel qu’il avait été 

successivement perfectionné, et de la musette à soufflet. »91 

 

Cette théorie a été reprise telle quelle par J.-C. Maillard.  

 

 1. 14. Les musiciens joueurs de hautbois, musettes et cornemuse de

 Poitou 
Pour Ernest Thoinan, « musette » et « cornemuse » étaient un seul et même instrument. Dans 

son étude sur les joueurs et facteurs d’instruments à vent, il cite les noms de quelques joueurs 

de cornemuse ou musette ayant exercé à la cour au XVIe siècle : « Jehan Grand d’Ecosse, 

Léonard de Combes, dit Piédeville, Gilbert Vigier, François Bailleau et Gabriel Fayen eurent 

de la célébrité pendant le XVIe siècle ».92 Malheureusement Thoinan ne donne pas ses sources. 

Jehan Grand, dit Jehan d’Ecosse, apparaît parmi les joueurs d’instruments de la Maison des 

enfants du Roi comme « joueur de musette » en 1516-1517 (Maison de Louise et Charlotte) 

puis de 1521 à 1524 (Maison des enfants de France) dans les inventaires dépouillés et publiés 
                                                
90 Ernest THOINAN, Les Hotteterre et les Chédeville, … op. cit. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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par Christelle Cazaux93. La musicologue Jeanice Brooks94 cite quant à elle le nom de Gilbert 

Vigier, comme « joueur de musette » à la Chambre de François II (1544-1560). 

 Les inventaires de charge95 font apparaître dix-sept noms de musiciens ayant appartenu à 

l’ensemble des Hautbois et Musettes de Poitou entre 1625 et 1670, qu’il s’agisse du concert à 

quatre initial, ou du concert à six « terminal ». La référence la plus ancienne des « Hautbois et 

Musettes de Poitou » (1625) comme nous l’avons vu, indique quatre musiciens, tenant en 

alternance les postes décrits par Mersenne. Dans un document daté du 8 février 1656, Louis 

XIV créa un cinquième poste de « Hautbois et Musettes de Poitou » pour François Pignon 

Descouteaux, « pour la confiance que nous avons en la personne de notre cher et bien-aimé 

François Pignon, en son expérience et dans l’affection qu’il a pour notre service »96. Pouvons-

nous déduire de cette création de poste qu’elle correspond à une évolution musicale ? En 

1656, Pignon-Descouteaux est mentionné comme « hautbois et musette de Poitou » ; en 1658, 

il est « hautbois et musette du Roy » ; en 1661, Descouteaux est cité comme « dessus de 

hautbois de Poitou », alors que les autres musiciens restent attachés à leurs postes 

traditionnels. Nous suivons sa trace jusqu’en 1668, toujours sous la même appellation de 

« hautbois et musette de Poitou ». Relevons que François Pignon était originaire de Thouars 

en Poitou et que son fils René prit sa succession à la chambre du Roi97, charge qui passera 

ensuite à Jacques Hotteterre le Romain, l’auteur d’une Méthode pour la Musette98. Puis le 

Concert à cinq deviendra Concert à six, apparemment entre 1664 et 1666. Les archives 

retranscrites par Marcelle Benoit indiquent cinq joueurs pour 1664, sans mentionner Jean-

Louis Brunet. Nous n’avons pas d’archive pour 1665. Mais en 1666, Jean-Louis Brunet a été 

                                                
93 Christelle CAZAUX, La musique à la cour de François 1er, op. cit., p. 337. 
94 Janice BROOKS, Courtly song in late Sixteenth Century France, Chicago University Press, 2000. Cité par 
Carla ZECHER, Sounding Objects Musical Instruments, Poetry, and Art in Renaissance France. University of 
Toronto Press, 2007, p. 75 : « Whereas no player of the cornemuse is identified in Valois court records, a 
musette player named Gilbert Vigier served in the Chamber of François II ». 
95 Annexes, document 1. Je propose un inventaire des charges de musiciens de l’Écurie et de la Chambre entre 
1625 et 1670 portant le titre de « musette de Poitou », « cornemuse » ou « hautbois de Poitou ». 
96 SAUZE DE LHOMEAU, « Le Fleuriste des Caractères de La Bruyère : René Pignon des Coteaux », Bulletin 
de la Commission historique de la Mayenne 1937, p. 105 à 114 : « Des Coteaux » était le surnom du musicien 
François Pignon, (surnom acquis pour ses qualités de « fin couteau », fin gourmet) qui deviendra bientôt son 
patronyme définitif ». 
97 « D'ailleurs dès l'année 1667, alors âgé d'une vingtaine d'années, René supplée son père en certaines 
occasions. Cette année-là, on trouve ainsi la mention suivante dans l'État des officiers de la maison du roi 
concernant la musique de l'Ecurie :« François Pignon Descoutteaux (Demeure à Laval, son fîlz joue à sa place 
avecq les musettes) : 180lt ». Jean-Baptiste POIRIER, Musicque et joüeurs d’instrumens : Musique et Société à 
Laval sous l’ancien régime. Société d’Archéologie de l’histoire de la Mayenne, Laval 1994, p. 137. 
98 Jacques HOTTETERRE dit LE ROMAIN, Méthode pour la musette, [Paris, 1738]. Reprint Minkoff, Genève, 
1978. 
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ajouté à la liste et il est payé 180 livres, comme chacun des membres de l’ensemble. (Après 

1661, les parties tenues par chaque musicien ne sont plus mentionnées). 

 De nombreux membres des « Hautbois et Musettes de Poitou » peuvent être suivis au fil 

des ans par leurs prestations au sein d’opéras, de ballets, de musique de chambre à la cour ou 

dans des concerts hors de la cour. Comme de nombreux musiciens de l’Écurie, ils jouaient en-

dehors de leurs prestations officielles au Louvre, se partageant entre enseignement auprès de 

riches amateurs, concerts privés, et prestations publiques en associations avec certains de 

leurs collègues. Ainsi, Jean Destouches fils et Jean Brunet concluent un accord avec Jean 

Danican Philidor en 1649 (et plus tard avec Robert Verdier) pour « jouer ensemble les 

hautbois et musettes dans les endroits qu’ils décideront »99. En 1658, un autre document 

rappelle que les six membres d’un groupe constitué de Jean Brunet, Jean Hotteterre, François 

Pignon, Pierre Pièche, Martin Hotteterre, et Michel Herbinot « désirant jouer ensemble sur 

leurs hautbois et musettes, décident de se retrouver au domicile de Jean Hotteterre le Père, 

chaque Samedi, ponctuellement à 2 heures, sauf en cas de congés, dans quel cas ils se 

retrouveront le Vendredi. »100 

 

  1. 14. 1. Quelques joueurs célèbres : familles et successions 

Jean Destouches fils, Jean Brunet, Jean Hotteterre, François Pignon Descouteaux, Pierre 

Pièche, Martin Hotteterre, et Michel Herbinot Destouches, dont nous venons de croiser les 

noms en diverses occasions, ont été membres des Hautbois et Musettes de Poitou. Quatre 

d’entre eux au moins furent aussi des virtuoses célèbres de la musette à soufflet : Jean 

Hotteterre dit aussi Jean 1er (d’après Thoinan), nom illustre d’une dynastie de musiciens et de 

facteurs d’instruments à vent, servit dans les Hautbois et Musettes de Poitou de 1651 à 1659, 

en charge du « Dessus de Hautbois ». Il avait succédé à Pierre Savin ou Varin, vers 1650101. Il 

transmit cette charge à son fils Martin en 1659. Nous savons également ce que le 

développement de la musette de Cour doit à Jean Hotteterre et à ses deux fils, dans les années 

1640-1660. Rappelons les écrits de Borjon de Scellery, souvent cités, dans son Traité de la 

Musette de 1672 :  

 

                                                
99 François LESURE, « Concerts de hautbois et musettes au milieu du XVIIe siècle » op. cit, pp. 83-84. 
100 Ibid. 
101 Ernest THOINAN, Les Hotteterre et les Chédeville, op. cit. D’après J. B. Kopp, cette charge fut acquise le 4 
janvier 1651 de Pierre Varin (et non « Savin »). J. B. KOPP, « Before Borjon : The French Court Musette to 
1672 », op. cit., p. 30. 
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« Ceux qui se sont rendus les plus recommandables dans ce Royaume par leur 

composition et par leur jeu, et par leur adresse à faire des Musettes, sont les Sieurs 

Hotteterre. Le père est un homme unique pour la construction de toutes sortes 

d’instruments de bois, d’yvoire, et d’ébeine, comme sont Musettes, flûtes, flageolets, 

haubois, cromornes ; et mesme pour faire des accords parfaits de tous ces mesmes 

instruments. Ses fils ne luy cèdent en rien pour la pratique de cet art, à laquelle ils ont 

joint une entière connoisance, et une execution encore plus admirable du jeu de la 

Musette en particulier. Les Sieurs Descouteaux, Philidor et Doucet y excellent aussi 

parfaitement, et reçoivent tous les jours les applaudissements de toute la Cour. »102  

 

Entre 1668 et 1673, Martin Hotteterre et son frère Jean, les deux fils cités plus haut, tenaient 

une boutique dans l’Enclos du Palais (le Palais Royal), près de la petite porte : « Au signe de 

la Musette » d’après la musicologue Tula Giannini103. L’enseigne de l’échoppe était sans 

doute une musette de cour, instrument qui connaissait alors une mode croissante parmi 

l’aristocratie et la bourgeoisie parisienne. C’est Martin Hotetterre qui « inventa » le petit 

chalumeau de la Musette. Dans les inventaires de charges, il apparaît comme « hautbois et 

musette du Roy » en 1658104, puis « hautbois et musette de Poitou » de 1659 à 1668105. On lit 

dans les inventaires de charge, pour l’année 1667, cette liste détaillée des Hautbois et 

musettes de Poitou : 

 

« À Jean Brunet (Qui est le père de Jean-Mouis cy apres) ; Anthoine Piesche (Est filz de 

Pierre Pieche, qui est encore vivant et qui exerce au lieu de son filz ; ledit père demeure 

ordinairement a Charonne et est a remarquer que l’on a mis led. Anthoine, qui n’est 

receu qu’en survivance, au lieu du pere, qui est encore vivant. Il a achepté 1500 lt) ; 

Martin Hotteterre (A la petite porte du palais, a la musette ; il est le filz de Jean 

Hotteterre et il a la survivance de sondict père) ; François Pignon Descoutteaux 

(Demeure à Laval ; son filz joue a sa place avecq les musettes) ; Jean Louis Brunet 

(Dans le prieuré de St Berthellemy ; led. Jean Louis est filz Jean Brunet, et il n’a point 

                                                
102 Charles Emmanuel BORJON DE SCELLERY, Traité de la Musette, op. cit. 
103 Tula GIANNINI, « Jacques Hotteterre and his father, Martin : A Re-examination based on Recently Found 
Documents », op. cit. 
104 François LESURE, « Concerts de hautbois et musettes au milieu du XVIIe siècle », op. cit., p. 84. 
105 Marcelle BENOIT, Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Écurie, op. cit., pp. 4-22. 
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de certificat) (Philibert Rebillé est reçeu à sa place. Nota : point d’employ) : chacun 

180 lt. »106 

 

Notons que la plupart de ces musiciens furent des concertistes célèbres de flûte traversière ou 

de musette à soufflet dans les années 1670-1680. Jean Hotteterre II dit « Le Jeune » d’après 

Thoinan, était « musette ordinaire et hautbois de la Chambre du Roi » en 1666107. Il n’est 

mentionné dans aucun relevé de charge des Hautbois et Musettes de Poitou, nous pouvons en 

déduire que ses instruments étaient le hautbois et la musette de cour. Jean Brunet obtient le 

« brevet de maître joueur de dessus de musette de Poitou en la Grande Écurie, en succession 

de François Bien, décédé le 20 octobre 1648 »108. Il tenait apparemment plusieurs postes 

simultanément en 1649. François Lesure précise qu’il était « l’un des quatre Hautbois et 

Musettes de Poitou », et aussi « musette ordinaire de la chambre de sa Majesté »109. On peut 

aussi lire dans l’État de la Musique du Roi pour l’année 1667, pour les « Cromornes et 

trompettes marines » : « Jean Brunet, joueur de taille de cromorne et de trompette marine (Le 

mesme Brunet qui est premier des musettes). »110 On peut supposer que Jean Brunet jouait de 

nombreux instruments à vent, dont la musette de cour. Mais l’ambiguïté des termes ne permet 

pas de lever totalement l’interrogation : un maître joueur de « dessus de musette de Poitou » 

jouait-il du hautbois ou d’une cornemuse (à bouche, à soufflet ?) en 1648 ? 

 De la même manière, Jean Destouches fils est désigné comme membre des Hautbois et 

Musettes de Poitou en 1647 et 1649, mais aussi comme « hautbois et musette ordinaire de la 

Chambre du Roi » en 1648. Catherine Massip précise que les deux Destouches, père et fils, 

ont été joueurs de hautbois et musette du Roi. Le père Jean Destouches 1er, connut un sort 

assez romanesque (il enleva puis épousa la fille d’un bourgeois de Paris, et mourut dans la 

misère) et possédait une solide réputation de joueur de musette : il est cité par Mersenne, et 

fut un professeur recherché. Musicien remarquable, il vécut pourtant dans la pauvreté. Son 

inventaire après décès en 1645 le signale comme « cornemuse et musette ordinaire de la 

Chambre du Roy »111. Cornemuse et musette… Le « Sieur Descouteaux » dont parle Borjon 

                                                
106 Ibid, pp. 17-18. 
107 Tula GIANNINI, op. cit. 
108 Catherine MASSIP, La vie des musiciens… op. cit., p. 157. 
109 François LESURE, « Concerts de hautbois et musettes au milieu du XVIIe siècle », op. cit., pp. 83-84. 
110 Jean Brunet est associé à ce poste pour l’année 1666 également. En 1669 son nom est barré : il tient alors le 
poste de « Huissier des ballets » jusqu’à sa mort, en 1671. On peut voir là une preuve de la suppression d’une 
charge de musette de Poitou en 1670. Marcelle BENOIT, Musiques de Cour op. cit., pp. 15, 18, 22, 25. 
111 François LESURE, « Concerts de hautbois … » op. cit. 
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en 1672112, parmi les excellents joueurs de musette de Cour, est sans doute François Pignon 

Descouteaux, né en 1645. 

 On le voit, ce parcours des plus illustres membres des « Hautbois et cornemuse de Poitou » 

ne permet aucune affirmation définitive, comme l’ont rapidement tranché certains des auteurs 

cités ici. Hautbois, cornemuse, musette à soufflet : l’ambiguïté demeure, renforcée par la 

possibilité que ces musiciens aient joué simultanément, ou successivement, des instruments 

différents. Si « Musette de la Chambre du Roi » désigne sans aucun doute la « musette de 

cour » pour des raisons évidentes de puissance sonore, « cornemuse » renvoie sans doute à 

l’instrument ancien insufflé à la bouche. Quant au terme « musette », nous mesurons ici son 

imprécision. 

Notons aussi, avec Jean-Christophe Maillard, que plusieurs « joueurs de musette » exerçaient 

à la cour sous Mazarin, sans pour autant être associés aux « Cornemuses et Hautbois de 

Poitou »113 : Jean Torches, hautbois et musette du Roi, mort avant 1645 ; Nicolas de Marine, 

joueur de musette demeurant en 1645 rue Saint Germain ; Jean Bonnet, musette ordinaire du 

Roi en 1651. Mais gardons-nous de trancher quant aux instruments désignés ici. Il exista sans 

doute des instruments transitionnels, intermédiaires entre cornemuse de Poitou, cornemuse 

des bergers, musette et sourdeline : et c’est ici que se placent peut-être nos cornemuses à 

miroirs.  

 Mais l’ensemble lui-même des « Hautbois et Musettes de Poitou » a-t-il joué sous cette 

forme en-dehors de la cour ? Question importante, à laquelle il est difficile de répondre avec 

certitude114. Les descriptions sont sommaires, et il est impossible de dire quels types de 

« hautbois » ou « musette » étaient joués. Certains des membres furent célèbres en tant que 

                                                
112 Charles Emmanuel BORJON de SCELLERY, op. cit. 
113 Ibid. p. 64. 
114 C. MASSIP conclut son ouvrage consacré aux musiciens au temps de Mazarin par une typologie des 
musiciens comprenant trois niveaux :  
« À la base un premier groupe, le plus important et le plus démuni, comprend la masse des joueurs d'instruments 
et certains musiciens de l’Écurie. Ce sont de petites gens proches de la mentalité populaire, peu cultivés et dont 
les moyens d'existence sont très précaires. À un niveau intermédiaire, le second groupe, numériquement moins 
grand, occupe une situation comparable à celle des petits marchands. Il comprend d'une part des musiciens de la 
Maison du roi comme les joueurs de violon, quelques musiciens de l’Écurie, d'autre part des musiciens étrangers 
à la musique du roi… et quelques maîtres de joueurs d'instruments. 
Ils reçoivent les qualités de honorable homme ou de bourgeois de Paris. Ils témoignent d'un certain goût pour les 
choses de l'esprit. Il semble que ce groupe corresponde socialement et intellectuellement au moule dans lequel 
vont se fondre tous les musiciens du roi pendant la période suivante qui voit leur installation à Versailles. Au 
sommet, un groupe très restreint de musiciens appartenant à la Chambre et parfois à la Chapelle du roi. Ils sont 
fortunés, jaloux de leurs privilèges, et jouissent de la position sociale de noble homme ou de Sieur de. Ce groupe 
aspire à une situation d'aristocrate et s'identifie au mode de vie de la cour. En cela, il est le précurseur du 
mouvement qui va s'accentuer au XVIIIe siècle ». Catherine MASSIP, La vie des musiciens de Paris au temps de 
Mazarin, op. cit., pp. 135-136. 
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virtuoses, sur d’autres instruments. Bruce Haynes écrit que depuis 1661, « certains joueurs 

(des Hautbois et Musettes de Poitou) étaient associés au jeu de flûte à bec – les Brunet, les 

Pièche, les Descoteaux… – et à la flûte traversière ou traverso : Philibert, René Descoteaux 

par exemple, et il est probable que le groupe jouait régulièrement sur ces instruments. »115 

Quel qu’ait été l’usage des flûtes à bec et des traversières, il semble évident que ce « concert à 

six » n’abandonna pas totalement les instruments « de Poitou » avant 1667, date à laquelle 

Louis XIV leur donna un coup fatal, si l’on en croit Michel de La Barre116. 

 Il est bien plus difficile de savoir si un musicien joua également d’un autre type de 

hautbois, ou de la musette à soufflet. Souvent un musicien de cour était mentionné 

simplement comme « hautbois », ce qui durant toute la première moitié du XVIIe siècle désigne 

tout joueur d’instrument à anche ou tout joueur des premiers hautbois baroques, ou encore de 

« dessus de hautbois de Poitou », détaché du sac de la cornemuse, ou même de la « musette de 

Poitou » s’il s’agit bien… d’un hautbois à capsule, en suivant la théorie énoncée par Kopp. 

Le joueur de « musette » le plus ancien à la cour attesté avec certitude comme membre du 

Concert à quatre est Jean Destouches père ( 1645), désigné en 1620 comme « musette du 

Roi », et en 1623 comme « hautbois du Roi ». En 1637, il est « l’un des quatre joueurs de 

hautbois et de Musette du Roi »117, date correspondant à la publication de l’Harmonie 

Universelle118. Comme nous allons le voir, il jouait aussi de la « cornemuse ». 
La « cornemuse » jouée au sein des hautbois de Poitou cède-t-elle la place, progressivement, à 

la musette à soufflet au cours du XVIIe siècle ? J.-C. Maillard relève par exemple une 

utilisation de cornemuses à bouche sur une scène,  à Paris en 1626 :   

 

« [La cornemuse] demeure présente à l’Écurie et sert parfois dans des entrées de ballets, 

mais dans un but grotesque et anecdotique : le ballet “La Douhairière de Billebahaut” 

(1626) mascarade assez peu raffinée, en utilise quatre accompagnées de gongs par des 

musiciens habillés en sauvages, évoquant la musique d’Amérique. »119  

                                                
115 Bruce HAYNES, The Eloquent Oboe, op. cit., p. 53. 
116 Voir supra, Lettre adressée par M. de La Barre à Monsieur de Villiers, à l’Hôtel de la Monnoye à Paris. 
Doc. sans date, entre 1710 et 1735. Publié par Marcelle BENOIT, « Papiers du Grand Ecuyer », document 
n°240. In Musiques de Cour. Chapelle, Chambre, Ecurie. Recueil de documents, 1661-1733, op. cit. 
117 « 1637, 15 mars. Constitution par Jean Destouches, l’un des quatre joueurs de hautbois du Poitou et musette 
du roi… » Madeleine JURGENS, Documents du minutier central, Ma, op. cit., p. 246. 
118 Yves de BROSSARD, Musiciens de Paris 1535-1792, Paris, Picard, 1971.  
119 J.C. MAILLARD, La Musette… op. cit., p. 48, citant Henry PRUNIERES, Le Ballet de Cour en France 
avant Benserade et Lully,  op. cit. 
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Nous connaissons une estampe représentant ces musiciens. « Grotesque », « anecdotique » ? 

Il est permis, plutôt, de voir là une première manifestation de l’étrangeté et de l’exotisme 

associé à des instruments pastoraux, bien avant les Indes Galantes. Une estampe de Daniel 

Rabel (1578-1637) nous donne à voir ces cornemuses (fig. 25) certes difficiles à interpréter, 

mais impossibles à confondre avec des musettes à soufflet : grand hautbois, double bourdons 

d’épaule divergents, insufflation à la bouche.  

« On imagine la musique que peut produire l’Amérique dont l’orchestre est dessiné par 

Rabel : une espèce de girafe – à moins que ce soit un lama – traîne un instrument qui 

ressemble à un jeu de cloches chinois que frappe un musicien, et quatre joueurs de cornemuse 

habillés de vêtements et de chapeaux de type médiéval, accompagnent cet ensemble bizarre. 

L’accompagnement du ballet se faisait par des violons plus que par ces instruments qui 

devaient être surtout décoratifs. »120 Le livret le suggère : « Les Ballets de l’Amérique ne sont 

pas plutôt achevés et à peine les violons ont tiré le long coup d’archet qui témoigne que 

l’invention passée en réclame une autre que le récit des peuples d’Asie chante ce qu’il lui 

plait»121, écrit Lacroix. 

 En plus des attestations anciennes de la présence de cornemuses à la cour et des sources 

écrites témoignant de la présence des Hautbois et Musettes de Poitou en 1625, nous disposons 

de références sur le jeu de plusieurs « musettes » en présence de la famille royale. Par 

exemple, le « Ballet de Madame » qui fut donné dans la Salle Bourbon du Louvre le 19 mars 

1615, et pour lequel la sœur aînée de Louis XIII, Madame Christine, dansa. Le Mercure 

François rapportait : « À la fin du récit du Berger, sortit des mêmes bois une musique de 

Musettes, tous les musiciens vestus en bergers et jouans sur un air rustique. »122 Nous ne 

savons pas qui jouait les « musettes » dans cette partie du ballet, bien que des musiciens de la 

Chambre comme de la Chapelle étaient présents sur scène à d’autres moments de la pièce. 

Une partie de la musique est attribuée à Jean Le Bret, un violoniste du Roi, et elle était dirigée 

par Jean Ballard II. Le 12 février 1619, le « Ballet de Tancrède » fut donné pour célébrer le 

mariage de la sœur du Roi, la même Madame Christine, avec Victor Amédée, Prince de 

Piedmont (le mariage eut lieu en 1616). La musique était des compositeurs Guédron et 

Jacques de Belleville. Le Mercure rapporte qu’une danse comportait des satyres jouant des 

                                                
120 François MOUREAU, « Danses amérindiennes à la cour », in Le Théâtre des voyages. Une scénographie de 
l’Âge classique, Paris, PUPS, 2005, p. 161. 
121 Paul LACROIX, Ballets et mascarades de Cour sous Henri IV et Louis XIII (de 1581 à 1652), Genève et 
Turin , J. Gayet fils, 1868-1870, 6 vol. 
122 Cité par Norbert DUFOURCQ, « En parcourant le Mercure François, 1605-1644 », Recherches sur la 
musique classique française, n°18, 1978.  



 113 

 
25. Ballet La Douhairière de Billebahaut. Entrée de la Musique de l’Amérique. 1626. 
Estampe de Daniel RABEL. Cliché BNF 94 B 135281. Quatre joueurs de cornemuse. 
 

hautbois, « alors on ouyt un agréable son de plusieurs musettes de bergers… »123 Nous ne 

connaissons pas les noms des joueurs de « musette », et nous ne savons pas non plus s’il 

s’agissait de musiciens de cour.  

 Nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude quel type de « musette » était joué en 1615 

ou 1619 : hautbois ou cornemuse, cornemuse ancienne ou « nouvelle » musette à soufflet ? 

Plus tard, on sait que Jean Destouches (père) joua aussi bien la « musette de Poitou » que la 

« musette à soufflet ». Son inventaire après décès en 1645 le définit comme « cornemuse et 

musette ordinaire de la Chambre du Roi »124, confirmant la distinction entre deux instruments. 

Mais il est possible que les différentes « musettes » décrites pour ces événements royaux aient 

été des instruments précurseurs ou transitionnels, et que ces musiciens présents sur scène 

aient été les futurs membres des Hautbois et Musettes de Poitou.  

 Jean-Christophe Maillard dans son étude sur la Musette (dite « baroque », « de cour » ou « 

à soufflet »), considère que toute mention de « musette » à partir de 1620 fait référence à 

                                                
123 Norbert DUFOURCQ, op. cit. 
124 Cité par Catherine MASSIP, La vie des musiciens… op. cit., p. 95. 
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l’instrument nouveau125, alimenté par un soufflet et perfectionné par Jean Hotteterre 1er. La 

démarche assez classique qui incite le chercheur ou le musicien à relever une mention de 

l’instrument qu’il joue ou étudie dans tout écrit historique trouve ici une nouvelle illustration. 

Soyons plus prudents : il semble que la succession entre « cornemuse (à bouche) » et 

« musette (à soufflet) » se soit opérée de manière progressive, jusqu’au milieu du XVIIe siècle 

sans doute, dans les milieux aristocratiques. Les facteurs de hautbois, de cornemuses, 

notamment les Hotteterre, ont fabriqué des instruments transitionnels, tels que nous les 

voyons sur les planches de Mersenne. Ces instruments sont perdus pour certains ; d’autres 

sont peut-être sous nos yeux, dans les collections muséales, sans que nous sachions les 

nommer. Les facteurs ont « tant gâté de bois et soutenu de la musique» comme l’écrivait de 

La Barre… qu’il serait imprudent de résumer l’instrumentarium de cette époque aux seuls 

objets observables aujourd’hui. Les mentions des charges au sein de l’Écurie comme celle de 

Jean Destouches père, « cornemuse et Musette ordinaire de la Chambre du Roy » à sa mort en 

1645126, Louis Bien, « joueur de cornemuse » en 1644127, de Robert Benard, « joueur de 

cornemuse » de 1646 à 1648128, puis « Musette du Roi » en 1652129, confirmeraient 

l’hypothèse d’un remplacement successif d’un instrument par un autre. La polysémie du mot 

« musette » trouve ici son irréductible illustration. Quant aux musiciens de l’ensemble des 

Hautbois et Musettes de Poitou, quatre au moins d’entre eux, parmi les plus anciens, furent 

des virtuoses de la petite cornemuse à soufflet à perce cylindrique : Jean Destouches, Jean 

Hotteterre, Martin Hotteterre et François Pignon Descouteaux, parmi les premiers membres 

du concert à quatre des Hautbois et Musettes de Poitou ; ils ont laissé une réputation de 

grands joueurs de musette baroque. En 1636, Mersenne écrit que « lorsqu’on a ouy la Musette 

entre les mains de ceux qui en sonnent en perfection, comme fait le sieur des Touches, l‘un 

des Haut-bois du Roy, il faut advoüer qu’elle ne cède point aux autres instruments, et qu’il y a 

un singulier plaisir à l’entendre »130.  

 Ce même Jean Destouches apparaît dans un document du 10 janvier 1630 : il s’agit d’une 

promesse de leçons de musette au fils d’un fifre du roi : 

 
                                                
125 Jean-Christophe MAILLARD, La Musette… op. cit., p. 48. 
126 Catherine MASSIP, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661), op. cit., p. 95. 
127 Ibid. p. 158. 
128 Ibid. p. 160. 
129 Catherine MASSIP, « Musique et Musiciens à Saint-Germain en Laye, 1651-1683 » , Recherches sur la 
musique française classique n°16, 197, p. 127. 
130 Marin MERSENNE, op. cit., p. 287. 
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« Jehan Destouches, hautlbois et muzette du roy, demeurant à Paris en l’isle du Pallais, 

parroisse Sainct-Barthelemy, confesse avoir promis et promect à Thomas Mazurier, 

phifre ordinaire de la maison du roy, demeurant à Paris, rue Sainct-Victor, parroisse 

Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, à ce présent et acceptant de monstrer et enseigner à 

Claude Mazurier, son filz, à jouer de la muzette seulement pendant le temps de deux 

années prochaines et consécutives et pour ce faire y apporter tout son pouvoir et 

industrye à la charge que ledict Claude Mazurier yra prendre ses leçons touttefois et 

quantes que bon luy semblera pendant ledict temps, moyennant la somme de trente-une 

livres tournoiz. »131  

 

Jean Destouches (père) jouait sans aucun doute à la fois de la cornemuse (de Poitou ?) et de la 

musette, comme les textes que nous venons de citer l’attestent. Comment savoir si les autres 

musiciens des Hautbois et Musettes de Poitou étaient aussi employés comme joueurs de 

« musette à soufflet » ? Ces musiciens se produisaient-ils sous la forme du concert à quatre au 

sein de la Chambre Royale ? Jean Destouches, nous l’avons vu, apparaît dans les inventaires 

de charges comme « l’un des quatre Hautbois de Poitou et Musette du Roi » en 1637. Il est 

désigné comme « musette du Roi » en 1620, 1629, et en 1630132, et à sa mort en 1645 

« cornemuse et musette ordinaire de la Chambre du Roi »133. Le mot « cornemuse » utilisé ici, 

en 1645, est sans ambiguïté. Nous avons là un musicien jouant de divers types d’instruments à 

vent – et il ne fut sans doute pas le seul. 

 

 1. 15. Chambre ou Écurie ? « Hauts » ou « bas » instruments ?  

La plupart des références de Hautbois et Musettes de Poitou situent l’ensemble à l’intérieur de 

la Grande Écurie134. J’ai signalé la présence des joueurs de cornemuse et de musette lors du 

Carrousel de 1612, donné place Royale pour les fiançailles de Louis XIII avec Anne 

d’Autriche : l’Ecurie du Roi fut bien évidemment sollicitée à cette occasion. Cornemuse et 

hautbois étaient employés pour leur puissance, leur rôle de « hauts » instruments. Nous 

possédons d’ailleurs, grâce au recueil de André Duncan Philidor l’Ainé135 (1647-1730), une 

                                                
131 Madeleine JURGENS, Documents du Minutier Central tome II, op. cit., p. 454. 
132 Ibid. pp. 256, 454. 
133 Cité par Catherine MASSIP, La vie des musiciens… op. cit., p. 95. 
134 Marcelle BENOIT, Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Ecurie… op. cit. 
135 PHILIDOR L’AINE (André DANICAN dit), Recüeil de Plusieurs vieux Airs faits aux Sacres, 
Couronnements, Mariages et autres Solennitez faits sous les Regnes de François 1er, Henry 3 Henry 4 et Louis 
13 avec plusieurs Concerts faits pour leurs divertissement Recueillis par Philidor l'Aisné en 1690.  Manuscrit, 
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indication sur les airs joués par les Grands Hautbois pour ce genre de cérémonie : la partie de 

dessus est parfaitement envisageable pour une cornemuse telle que la décrit Mersenne (fig. 

26). 

 Il semble pourtant, d’après les observations de Kopp que, durant les années 1640, les 

« Hautbois et Musettes de Poitou » aient aussi fait partie de la Chambre du Roi136. La musique 

de la Chambre du Roi comportait un nombre important d’instrumentistes pour les années 

1630. Des joueurs de fifres, de tambours et de trompettes sont mentionnés, ainsi que des 

joueurs de hautbois et de musettes. La présence de ces nombreux instruments « hauts », donc 

puissants, est surprenante au regard de ce que nous attendons aujourd’hui d’une musique « de 

chambre » assez intimiste. Mais voici la réflexion que nous livre Catherine Massip pour 

l’année 1644 : « Après tout, les instruments “hauts”, puissants, n’étaient pas incompatibles 

avec les activités de la Chambre du Roi, qui incluaient les réceptions des ambassadeurs. »137 

Ecorcheville avance au contraire la théorie que c’est afin d’améliorer leur accès personnel au 

Roi que les « fifres et tambours ont pris progressivement les titres de “la Chambre du Roi et 

l’Écurie”»138. Il apparaît avec certitude que les Hautbois et Musettes de Poitou faisaient aussi 

partie de la Chambre en 1652, peu avant l’accession de Louis XIV au trône, puisqu’un 

document signale « six hautbois, musettes et flûtes de la Chambre et Grande Écurie » 139.  

 

                                                                                                                                                   
Collection Philidor, Fonds ancien BNF. On peut se demander si Philidor ne confond pas ici mariage et 
fiançailles : en effet, les fiançailles de Louis XIII et Anne d’Autriche en 1612 donnèrent lieu à des fêtes 
somptueuses à Paris, et notamment à ce fameux Carrousel de la Place Royale. Le mariage eut lieu en 1615 à 
Bordeaux. 
136 J. B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France », op. cit. 
137 Catherine MASSIP, op. cit., p. 30. 
138 J. A. J ECORCHEVILLE, op. cit., p. 617. 
139 Marcelle BENOIT, Versailles… op. cit., p. 224. 
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26. Ballet à cheval pour le grand carousel à la Place Royale au mariage de Louis XIII (Joué par les grands 
hautbois). PHILIDOR L’AINE (André DANICAN dit), collection de pièces anciennes jouées à la Cour, et 
transcrites par lui vers 1690. In Recüeil de Plusieurs vieux Airs faits aux Sacres, Couronnements, Mariages et 
autres Solennitez faits sous les Regnes de François 1er, Henry 3 Henry 4 et Louis 13 avec plusieurs Concerts 
faits pour leurs divertissement Recueillis par Philidor l'Aisné en 1690. Manuscrit, Collection Philidor, Fonds 
ancien BNF, p. 106. La partie de dessus est jouable à la cornemuse ou « musette ». 
 
Les rôles exacts des « Hautbois et Musettes de Poitou » durant ces années restent un mystère 

pour nous. James R. Anthony livre un inventaire utile des fonctions des musiciens de l’Écurie 

sous Louis XIV : Ces musiciens étaient parmi les meilleurs joueurs d’instruments à vent, 

cuivres ou timbales de Louis XIV, ils animaient les pompes et cérémonies de la Cour : 

naissances royales, mariages et funérailles ; les annonces de l’arrivée du Roi dans les villes et 

villages, dans tout le royaume ; et l’accueil des dignitaires étrangers140. Et Marcelle Benoit 

ajoute à propos des « Hautbois et Musettes de Poitou » : « Les comptes et les relations de 

l’époque signalent leur participation à de multiples fêtes royales, et l’admiration de la Cour 

pour leurs talents. »141 Voici une description des « Hautbois et Musettes de Poitou » à l’œuvre 

au tout début du règne de Louis XIV, en 1662, description révélée par Catherine Massip : 

 
                                                
140 J. R. ANTHONY, French Baroque Music : from Beaujoyeulx to Rameau. Portland, Amadeus Press, 1997. 
141 Marcelle BENOIT, Versailles… op. cit., p. 225. 
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« Au Pont Notre-Dame, clos à ses deux extrémités par des arcs de triomphe, voici les 

Musettes de Poitou, mises fort à propos, tant parce que ce monument estoit entièrement 

consacré à l’amour, que se plaist parmi ces sortes d’instruments, qu’a cause que le lieu 

estant assez reserré, leur son qui n’est pas bien fort pouvoit estre mieux entenduî. »142 

 

Bruce Haynes quant à lui, rapporte que les « Hautbois et Musettes de Poitou » étaient aussi 

employés dans les « grands divertissements » à la Chapelle, ainsi que dans de petits endroits, 

comme les « appartements » et « le cabinet du Roi ». Certains de ses membres jouaient aussi 

dans les opéras produits à la cour, particulièrement dans les années 1650 et 1660 ce qui laisse 

à penser que l’ensemble pouvait jouer doucement, à la manière de « bas » instruments, afin de 

s’adapter aux chanteurs143.  

 Instruments « hauts » mais délicats, moins sonores sans doute que les trompettes, fifres et 

tambourins, instruments discrets et distribués en polyphonies, les Hautbois et Musettes de 

Poitou remplissaient sans doute des fonctions similaires au début du siècle, sous Louis XIII : 

cortèges, fêtes de plein air, ballets, musique légère, aussi bien au sein de l’Écurie que de la 

Chambre, où leur musique teintée de rusticité était évocatrice de fête, de danse paysanne, de 

provincialité. Nous verrons plus loin comment cette provincialité fut aussi un argument 

symboliquement politique (Chapitre 8). Cette connotation à la fois festive et champêtre 

annonce à sa façon l’évolution des musiques « pastorales » du XVIIIe siècle et la 

transformation d’instruments évocateurs du monde paysan, comme la musette ou la vielle-à-

roue entre les années 1670 et 1750. 

 La culture à la Cour de France, et particulièrement ce qui touche à la musique et à la danse, 

est très marquée par les choix de Catherine de Médicis, qui, suivant en cela la voie tracée par 

François 1er, s’entoure de nombreux et influents artistes italiens144. Elle choisit par exemple 

comme instructeur de danse pour ses enfants, (les futurs François II, Charles IX et Henri III, 

et la reine Marguerite première épouse de Henri IV), un maître-danseur et théoricien italien de 

renom, Archange Tuccaro (1536-1616). C’est sous son influence que le bal de Cour va 

devenir un moment privilégié de la sociabilité autour du Roi, et qu’une étiquette rigoureuse va 

codifier ce moment de représentation.  

                                                
142 L’Entrée triomphante de leurs Majestez Louis XIV roy de France et de Navarre et Marie-Thérèse 
d’Autriche, sons espouse, dans la ville de Paris… (Paris , 1662), cité par Catherine MASSIP, La Vie des 
musiciens… op. cit., p. 51. 
143 Bruce HAYNES, The Eloquent Oboe, Oxford, Oxford University Press, 2002. Traduction EM. 
144 Et plus tard Mazarin. Sur ce sujet voir Catherine MASSIP, La vie des musiciens au temps de Mazarin, op. 
cit., pp. 7-12. 
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D’autre part, en 1557 le maréchal de Brissac, gouverneur du Piémont envoie à Catherine de 

Médicis un certain Baldassarino di Belgiojoso (dont le nom sera plus tard francisé en 

Balthazar de Beaujoyeux) accompagné d'un groupe de violons italiens. De 1560 jusqu'à sa 

mort en 1587, Beaujoyeux sera l'organisateur des divertissements de la cour et portera le 

double titre de « maître à danser » et de « maître des veillées ». Brantôme fait de lui un 

portrait élogieux145 :  

 

« Monsieur de Beau-Joyeux, vallet de chambre de la Reyne mere, et le meilleur violon 

de la Chrestienté. Il n'estoit pas parfait seulement en son art ny en la musique, mais il 

estoit de fort gentil esprit, et sçavoit beaucoup, et surtout de fort belles histoires et de 

beaux contes […] C'a esté luy qui composoit ces beaux ballets qui sont estez tousjours 

dancez à la Court. »146 

 

À partir des années 1640, Mazarin est au pouvoir et avec lui le goût italien, déjà si prisé sous 

les Valois avec la présence des Médicis et de Concini, se renforce à la Cour. Le prestige de 

Florence, de Venise, la filiation des Médicis prennent une dimension nouvelle en musique, 

lorsque le Concert à quatre des « Hautbois et Musettes de Poitou » qui fait partie de l’Écurie 

est placé sous la direction de Lulli, (qui a francisé son nom en Lully), de ses choix 

instrumentaux et stylistiques qui vont infléchir les choix du Roi Soleil. L’Italien assure en 

effet la charge de « surintendant de la musique royale » en 1661.  

 
 1. 16. Les dernières années des Hautbois et musettes de Poitou ? Le témoignage de 

 Borjon de Scellery, 1672 
Nous pourrions déduire en toute confiance, à partir du témoignage de Michel de La Barre que 

les six Hautbois et Musettes de Poitou furent convertis en charges de flûtes traversières à 

l’arrivée de Philibert Rebillé : la date de 1667 semblerait s’imposer comme celle d’une 

disparition des Hautbois et Musettes de Poitou sous leur forme historique, ou encore celle de 

1670, avec le brevet permettant au célèbre flûtiste de succéder à Jean-Louis Brunet. Jusqu’en 

1670, nous disposons grâce à Madeleine Jurgens et Marcelle Benoit d’indications de salaires 

(1644-1648, 1661, 1664, 1666-1668) qui montrent que les membres des Hautbois et Musettes 

de Poitou et les « Douze Grands Hautbois » recevaient en général la même rétribution 
                                                
145 Cité par Marie-Joëlle LOUISON-LASSABLIERE, Brantôme et les danses de Cour. Etude inédite, consultée 
en ligne sur http://cour-de-france.fr/article496.html le 1er septembre 2008. 
146 BRANTOME Pierre de BOURDEILLES, seigneur de ; Œuvres complètes, Leide, 1666, Paris, Gallimard, La 
Pléiade, 1991, pp. 543-544. 
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annuelle de 180 livres tournois147: un salaire assez faible, qui impliquait des activités 

complémentaires. 

Si les fonctions officielles du premier groupe semblent analogues à celles du deuxième, dans 

les faits, elles étaient plus importantes. En effet, les « Grands Hautbois » n’avaient à se réunir 

pour leurs fonctions officielles que trois fois par an, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, 

ainsi que le rapporte J. R. Anthony : le Lever du Roi le premier jour du mois de Janvier et du 

mois de Mai, et le 24 août pour la Saint-Louis. Le reste du temps, ils étaient mélangés avec 

d’autres ensembles, comme les Vingt-Quatre Violons, pour jouer en toutes occasions comme 

celles des ballets de Cour, les fêtes, opéras, etc148. Malgré le peu de travail, et la rétribution 

assez modeste, une « charge » dans l’un des ensembles royaux était très recherchée, à la fois 

pour le prestige, mais aussi parce qu’elle assurait un revenu financier régulier qui pouvait être 

revendu ou transmis à sa descendance. Par exemple, François de Bien paye Bournault 1300 

livres pour sa charge en 1625149. Surtout, le prestige attaché à cette fonction attirait sans aucun 

doute nombre de musiciens de Province, à l’image des familles Hotteterre, ou Couperin dans 

un autre domaine : la destinée de ces familles est digne d’une ascension sociale de roman150. 

Malgré ces conditions financières modestes, l’image sociale prestigieuse et synonyme de 

clientèle bourgeoise et aristocratique (concerts privés, vente d’instruments, élèves amateurs) 

est sans doute à l’origine de ces fameuses dynasties familiales de musiciens, dans toutes les 

branches de la Musique royale. C’est pourquoi les charges de Hautbois et Musettes de Poitou 

ont été tenues de père en fils, dans les années 1670, par les Bien, les Brunet, Destouches, 

Hotteterre, Pièche, et Pignon-Descouteaux.  

Les années 1670 furent-elles donc celles de l’abandon des activités de l’ensemble des 

« Hautbois et cornemuses de Poitou » sous leur forme ancienne ? D’autres instruments ont 

pris leur place et la cornemuse elle-même a cédé devant la « Musette de cour » à soufflet . La 

« musette » dont parle Michel de La Barre, « bonne qu’à faire danser les paysannes », fut-elle 

cette cornemuse ancienne et/ou les hautbois qui lui étaient associés, ou bien la « musette de 

cour » à soufflet, dont la mode s’installait alors ? Sur ce point, son témoignage, qui nous 

renseigne sur les goûts de Louis XIV, serait contredit par l’histoire. En effet nous savons 
                                                
147 Une livre tournois équivalait en gros à 15 euros actuels. Estimation donnée par F. TIBERGHIEN, Versailles, 
le chantier de Louis XIV, Paris, éditions Perrin, 2002, p. 12. 
148 J. R. ANTHONY, op. cit, p. 22. 
149 Entre 1644 et 1668, chaque membre du concert à quatre reçut des gages de 180 livres par an. Comparées aux 
450 livres par semestre d’un chanteur de la Chapelle, ou aux 1500 livres par semestre d’un organiste, on voit que 
la somme était modeste. Catherine MASSIP, La vie des musiciens… op. cit., pp. 158 à 160. 
150 Voir à propos de la dynastie des Couperin, Paul FUSTIER : La vielle à roue dans la musique baroque 
française. Instrument de musique, objet mythique, objet fantasmé ? Paris, L’Harmattan, 2006. 
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aujourd’hui que la période de la plus intense activité du jeu de musette « de cour » à soufflet, 

chez les amateurs, se situe sous la Régence (1715-1723) puis sous le règne de Louis XV151, 

c’est-à-dire près de cinquante ans après la suppression des charges de « musette » au sein de 

l’Écurie. Nous devons envisager non pas une continuité historique, qui verrait la mode 

pastorale connaître une progression régulière, puis un affaiblissement et une disparition, mais 

au contraire un mouvement accidenté, irrégulier, qui est en effet caractéristique des 

« modes », qu’elles soient vestimentaires, musicales, littéraires, culturelles. Le goût va et 

vient, il naît, croît, s’éteint puis renaît, se transforme et puise dans le modèle ancien ou récent 

son inspiration du moment. Nous connaissons dans notre société contemporaine ce goût 

soudain pour les années 60 (1960 !) ou 70, cet attrait ou cette détestation successifs pour 

l’écologie, pour le naturalisme ou l’urbanité. Ces effets de mode, si bien analysés par Barthes 

ou Bourdieu, ont existé à n’en pas douter dans la société du Grand Siècle ou du XVIIIe siècle, 

et la « mode pastorale » doit être imaginée au pluriel : ce sont des modes pastorales qui se 

sont succédé entre la Renaissance et le XIXe siècle, et dont nous trouverions dans nos vies 

quotidiennes des prolongements certains. Ainsi lorsque Louis XIV abandonne les musettes, 

jugées trop « paysannes », il n’imagine pas la résurgence du goût pastoral près de cinquante 

ans plus tard. 

 Nous trouvons dans L’État de la France à partir de 1661 plusieurs mentions qui désignent 

et distinguent cette formation particulière au sein de l’Écurie, pour les cérémonies : 

« 12 trompettes ; 12 violons, hautbois, sacqueboutes et cornets ; 4 hautbois de Poitou ; 8 

fifres, tambours et musettes ». En 1697, L’État de la France mentionne encore « 6 hautbois et 

musettes de Poitou » au sein de l’Ecurie152. Mais aucun descriptif ne nous renseigne sur la 

nature réelle des instruments utilisés. 

En 1672, alors que le monarque condamne les instruments champêtres, le développement du 

plaisir pastoral parmi l’aristocratie française et la bourgeoisie fortunée, donc en-dehors du 

cercle fermé des musiciens professionnels du Roi, trouve un témoignage chez Borjon de 

Scellery qui semble contredire les inclinaisons du Monarque : 

 

« …a present un grand nombre de personnes s’y addonnent [ à la musette ] avec succez. 

Il n’y a rien de si commun depuis quelques années que de voir la Noblesse, 

                                                
151 Cette période a été remarquablement étudiée par J. C. MAILLARD notamment dans sa Thèse : L'esprit 
pastoral et populaire dans la musique française baroque pour instruments à vent, 1660-1760, op. cit. 
152 Cité par Albert COHEN, « L'État de la France : One Hundred Years of Music at the French Court » in Notes, 
Second Series, Vol. 48, No. 3, March 1992, p. 773.  



 122  

particulièrement celle qui fait son sejour ordinaire à la campagne, conter parmy ses 

plaisirs celuy de joüer de la Musette. Les Villes sont toutes pleines de gens qui s’en 

divertissent. Combien d’excellens hommes, et pour les sciences et pour la conduite des 

grandes affaires, delassent par ce charmant exercice leur esprit fatigué ? Et combien de 

Dames prènent soin d’ajoûter à toutes leurs autres bônes qualitez celle de joüer de la 

Musette, à laquelle plusieurs joignans leurs voix elles luy semblent faire prononcer les 

paroles des airs qu’elles chantent.  

« Je ne doute pas que la rareté des occasions et la peine de trouver des Maîtres pour 

apprendre à joüer de la Musette, ne soit cause que beaucoup de gens n’en joüent point 

du tout, ou n’en joüent que très médiocrement ; mais j’espere qu’à l’avenir ce Traité 

remediera à ce défaut. »153 

 

Le célèbre avocat, pourtant proche de Louis XIV qui collectionnait ses découpages dans des 

parchemins154, témoigne d’un engouement, non d’une désaffection. La musette est à la mode, 

elle est une « modernité ». D’ailleurs il ne parle à aucun moment de l’ancienne « cornemuse 

de Poitou », bien qu’il cite l’Harmonie Universelle. Tout au plus fait-il allusion aux jeux 

polyphoniques pratiqués à la Cour :  

 

« Les haubois et les cromornes font aussi un agreable effet avec les Musettes155 

assemblées. Les concerts de Musette sont tres rares dans les Provinces. Tout ce que 

peuvent faire les particuliers qui y trouvent leur plaisir, c’est d’avoir des Musettes à 

l’octave l’une de l’autre, et d’y mesler quelques cromornes, flûtes, et bas sons ; mais 

pour des concerts parfaits composés de dessus de Musettes, taille, haute, contre et basse, 

il est assez difficile d’en faire, parce qu’il faudroit avoir des Musettes faites exprez, 

toutes de differents diapazons, et des parties composées avec soin sur les sujets que l’on 

voudroit exprimer. Ce que peu de maîtres entreprendront de faire par le peu de debite 

que tout cela auroit, et par la grande peine qu’il faudroit pour fabriquer lesdits 

                                                
153 Charles Emmanuel BORJON de SCELLERY, Traité de la Musette, op. cit., p. 12. 
154 Rapporté par Eugène de BRICQUEVILLE, Les Musettes, op. cit., p. 17. 
155 Pour Borjon, « musettes » désigne tout autant les cornemuses anciennes, gonflées à la bouche, que la musette 
aristocratique, à soufflet. Il en donne par ailleurs une parfaite illustration en publiant les « branles de village » 
qu’il a recueillis auprès de joueurs de cornemuses populaires en Bresse et Mâconnais, et en les adaptant à la 
musette à soufflet.  
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Instruments, et composer lesdites parties, et même de trouver des personnes pour en 

joüer. »156  

 

Il semble bien que le jeu polyphonique de cornemuse associée à des hautbois, ait été 

abandonné depuis longtemps dans ces années 1670. Joint à celui de Michel de la Barre, le 

témoignage de Borjon (1672), même s’il est souvent cité en raison de l’exceptionnelle 

contribution qu’il offre à la connaissance de la musicologie historique, doit être relativisé au 

regard de la chronologie : au moment-même où il relate le goût croissant pour les musettes 

auprès de l’aristocratie de province, la cour s’en détourne pour plusieurs décennies.  

C’est à la mort de Louis XIV (1715), plus de quarante ans plus tard, que renaîtra le goût des 

musiques pastorales en tant que pratique instrumentale, à la fois parodie et représentation. 

                                                
156 Charles Emmanuel BORJON de SCELLERY, Traité de la Musette, op. cit., p. 33. 
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Chapitre 2. PHAGOTUS, SOURDELINE ET MUSETTE 

 

2. 1. Comparaison, liens et filiations entre les Sourdelines et le Phagotus, les Musettes, les 

Chalemies et les Cornemuses de Poictou au XVIIe siècle 

 

Les relations politiques, religieuses et philosophiques entre la France et l’Italie au XVIe et 

XVIIe siècles ont eu de nombreuses répercussions dans la musique et la facture instrumentale. 

L’Italie apparaît alors comme un modèle à la fois admiré et contesté dans le domaine 

artistique. La querelle des Bouffons au XVIIIe siècle ne sera qu’un épisode supplémentaire de 

cette relation quasi familiale. Dans l’entourage des Médicis à la cour de France, comme nous 

l’avons vu, la musique est imprégnée de pensée humaniste. Les cornemuses y sont utilisées 

comme objets sonores et surtout comme objets symboliques : nous verrons plus loin à quel 

point le « sens » de l’instrument a pris le pas sur sa fonction strictement musicale. 

Rien d’étonnant à ce que l’Italie ait servi aussi de modèle dans la mise au point des 

cornemuses nouvelles en usage à la cour. C’est cette hypothèse que j’aimerais proposer et 

vérifier maintenant : comment une cornemuse à soufflet inventée vers 1539 par un chanoine 

musicien du nord de l’Italie, le phagotus d’Afriano, donna naissance à la sourdeline, toujours 

dans cette même région des environs de Ferrare, dans les années 1600 ; comment cette 

sourdeline fut l’origine des premières musettes à soufflet françaises, et surtout comment elle 

donna à Martin Hotteterre l’idée d’ajouter un second chalumeau à la musette, dans les années 

1660 ; comment s’inscrivent les cornemuses de Poitou et les cornemuses à miroirs, petites et 

grandes, dans ce processus de filiations : instruments intermédiaires, instruments 

expérimentaux, instruments symboliques. 

 

Si la musette de cour est sans conteste un instrument qui a lui-même engendré plusieurs 

filiations, un instrument-source qui a généré de nombreuses cornemuses en France et en 

Europe aux XVIIIe et XIXe siècles, elle n’est pas née du néant, de l’imagination illuminée d’un 

seul facteur génial. Jean Hotteterre 1er, « hautbois et musette de Poitou » en 1651, a 

perfectionné un système antérieur, améliorant les bourdons, et Martin Hotteterre son fils1 a 

                                                
1 Jean 1er est mort vers 1678, et son fils Martin en 1712, d’après Ernest THOINAN, Les Hotteterre… op. cit. 
p. 13. Une évaluation plus récente donne ces dates : Jean 1er dit « le père », ca 1605? -1691. Martin, 1635-1712. 
Jacques dit « Le Romain », 1673-1763. 



  

 

126  

développé le petit chalumeau. Ils se sont très vraisemblablement appuyés2 sur des cornemuses 

pré-existantes dès la fin du XVIe siècle et perfectionnées au XVIIe siècle : les cornemuses de 

Poitou, les chalemies françaises et la sourdeline italienne notamment. Et cette recherche 

organologique a engendré, parallèlement, synchroniquement, les cornemuses à miroirs qui 

deviendront les chabrettes du Limousin. C’est cette hypothèse que je désire argumenter 

maintenant.  

 
 2. 1. 1. Musettes au XVIIe siècle 

En observant notre corpus de cornemuses à miroirs, on peut difficilement concevoir une 

« régression» historique et organologique : leur conception ne peut être que postérieure aux 

cornemuses de Poitou, tout comme les musettes à soufflet. Leur complexité technologique, 

leur sophistication extrême, leur surcharge décorative les rangent du côté des instruments 

expérimentaux, des prototypes évolués s’inspirant d’objets plus simples les ayant précédés. 

Une seule cornemuse à miroirs, isolée, pourrait apparaître comme une expérience unique, une 

folie de facteur : mais le grand nombre d’instruments retrouvés permet d’affirmer que ces 

grandes cornemuses, dont je formule l’hypothèse qu’elles deviendront les « chabretas », 

n’appartiennent pas à ce groupe de cornemuses développées dans le XVIIIe siècle tardif et au 

XIXe siècle, ni à leur formes évolutives, cabrettes, musettes Béchonnet, Northumbrian small 

pipes par exemple. Ce sont des instruments conçus et transformés au XVIIe ou au tout début du 

XVIIIe siècles, des cornemuses issues de la Renaissance.  

                                                
2 Je n’exclus pas l’hypothèse que Jean Hotteterre 1er ait été le concepteur du Concert des cornemuses et hautbois 
de Poitou. 
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27. 

28. 
27. Musette à chalumeau unique. Michael PRAETORIUS, Syntagma Musicum, 1620. 
28. Musette à chalumeau unique, vers 1596, facteur anonyme. Kunsthistorische Museum de Vienne, Autriche, 
ex-collection Ambras, SAM 267. Le pavillon est brisé. 
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 29. 

 30. 
29. Marin MERSENNE (1588-1648), Musette, 1636, Harmonie Universelle, p. 290. Instrument à chalumeau 
unique, bourdon latéral à layettes. 
30. Musette à chalumeau unique, ca 1630. Kunsthistorische Museum de Vienne, SAM 268. Facteur anonyme. 
Cet instrument rare est le seul exemplaire complet de cette forme de musette. Elle provient d’une ancienne 
collection italienne. 
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31. 

 32. 
31. Musette à chalumeau double, dessin pour Jacques HOTTETERRE (1674-1763), frontispice de sa Méthode 
pour la Musette, 1738. 
32. Musette à chalumeau double, ca 1730. MusikMuseet de Stockholm. Facteur anonyme. 
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33. 

 34. 
33. Marin MERSENNE (1588-1648), Cornemuse de Poictou, 1636, Harmonie Universelle, p. 307. 
34. Grande Cornemuse à Miroirs, XVIIe siècle. Gemeentemuseum de La Haye (Hollande). 
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35. 
35. Marin MERSENNE (1588-1648), Sourdeline, 1636, Harmonie Universelle, p. 293 
 

La forme de ces cornemuses anciennes a été établie à une époque contemporaine de la mise 

au point des musettes de cour, même si elle a été reproduite jusqu’au début du XXe siècle par 

des fabricants limousins. Mieux encore, les cornemuses à miroirs ont sans doute servi de 

modèle ou de prototype pour la mise au point des musettes de cour, et tout comme les 

Sourdelines, elles en sont les prémisses et les matrices. 

Nous nous appuierons ici sur les instruments observés, conservés dans divers musées 

d’Europe, et sur une approche comparatiste, mettant en vis-à-vis les informations historiques, 

les descriptions organologiques et les relevés technologiques que nous avons pu effectuer sur 

plusieurs modèles. 

 Les filiations entre « cornemuses de Poitou » et « musettes de cour » sont de deux ordres : 

organologiques (technologiques) et symboliques. 

Les plus anciennes « musettes de cour » que nous connaissions correspondent aux modèles 

décrits par Praetorius ou Mersenne : instruments à soufflets, à chalumeau unique, dotés de 

quelques clefs, à bourdons basses raccourcis et réunis dans une triple perce équipée de 

layettes, portés sur le côté du sac (fig. 27 et 29). Cette cornemuse est connue par deux 
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exemplaires conservés en Autriche, au Kunsthistorisches Museum de Vienne (SAM 267, 

fig. 2) la seconde provenant d’une ancienne collection italienne (SAM 268, fig. 4). En effet la 

première provient de l’ancienne collection du Château d’Ambras (Tyrol). Un inventaire de 

1596 mentionne déjà cette cornemuse : « Ain Sacckhpeifen, mit silber beschlagen. Sambt ein 

Plaszbalg. » 3 Elle ressemble étonnamment à celle décrite par Praetorius dans le complément 

iconographique de son Syntagma Musicum en 1620 (fig. 1). La seconde par contre, 

étonnamment bien conservée, était en possession du marquis Pio Enea II degli Obizzi (1592-

1674) au Château de Catajo près de Padoue, en Italie ; elle fut transmise après le décès de 

Tommaso degli Obizzi (1750-1805), dernier de la lignée, à la famille archiducale d’Este à 

Modène ; transférée de Modène à Vienne en 1870 ; et annexée aux collections impériales 

d’Autriche en 19144. Cette musette signale encore une fois les liens étroits en France et Italie 

du Nord au sortir de la Renaissance, dans l’élaboration et la pratique de ces cornemuses 

sophistiquées. 

Ces deux instruments datent probablement des années 1595-1630. 

Les dessins de Marin Mersenne en 1636 montrent ce type de musette5 (fig. 3). C’est aussi le 

modèle joué par François Langlois dans son célèbre portrait par Van Dick (fig. 1, chapitre 6). 

Mersenne expose également diverses tentatives des facteurs pour développer les hautbois de 

musette : doubles perces parallèles par exemple… mais il ne mentionne pas le petit 

chalumeau, inventé quelques années plus tard par Martin Hotteterre. Il encourage les facteurs 

français à poursuivre leurs efforts pour la mise au point d’une cornemuse moderne et surtout à 

s’inspirer de la fameuse « sourdeline » polyphonique, cornemuse à soufflet comparée à un 

« orgue portatif », dont il dit qu’elle est jouée et fabriquée en Italie. Soulignons la présence à 

la cour de France depuis François 1er, des Médicis venus de Florence, puis dans le sillage de 

Concini, et de Mazarin, d’une culture musicale italienne dont Lully fut le plus brillant et 

visible représentant sous Louis XIV.  

C’est quarante ans après Mersenne, en 1672, que Borjon de Scellery révèle la contribution de 

Martin Hotteterre à l’évolution de la musette à soufflet : l’ajout du second chalumeau, 

                                                
3 L’inventaire du château d’Ambras établi le 30 mai 1596, à la suite du décès de l’archiduc Ferdinand deTyrol, 
mentionne « une cornemuse, avec des ferrures d’argent, et un soufflet » dans la quatrième armoire de la 
« Kunstkammer » contenant les instruments de musique. Julius SCHLOSSER, Kunsthistorisches Museum in 
Wien. Publikationen aus des Sammlungen für Plastik und Kunstgewerbe. Band III : Die Sammlung alter 
Musikinstrumente. Beischreibendes Verzeichnis. Vienne, Anton Schroll, 1920, p. 87. Cité par J. C. MAILLARD, 
La Musette, op. cit. p. 21 ; voir aussi Vincent ROBIN, Inventaire des musettes, op. cit., p. 74. 
4 D’après Vincent ROBIN, op. cit., p. 77. 
5 Exemple sonore 4, CD Annexes, musette de Cour à chalumeau unique. Muzette Ma Mignone, compositeur 
anonyme, par Jean-Christophe Maillard. 
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cylindrique, parallèle au hautbois, permettant un jeu polyphonique tout en prolongeant 

l’ambitus d’une tierce supérieure au-delà de l’octave. La perce cylindrique du chalumeau de 

la musette l’empêchait en effet d’octavier. Borjon précise que cette invention est nouvelle, et 

qu’elle n’est mise en faveur qu’entre les mains expertes de son inventeur. Cet ajout attribué à 

Martin Hotteterre sera confirmé par Jacques, son fils, dans sa Méthode pour la Musette de 

17386. On peut raisonnablement avancer la date de 1660-1670 pour l’invention et la mise au 

point de ce second chalumeau (fig. 31 et 32). Il est intéressant de noter que Mersenne 

encourage les facteurs français, en 1636, à développer la polyphonie de leurs cornemuses, à 

l’imitation des italiens. L’invention du petit chalumeau en fut-elle l’écho ? 

 Les possibilités de jeu en harmonies, en « parties » comme l’on disait alors, étaient au 

centre des préoccupations des facteurs/inventeurs du XVIIe siècle. Praetorius nous en donne 

un témoignage critique dans son Syntagma Musicum : « De plus, on a apporté de France une 

petite cornemuse ou Hümmelchen (Coll. XIII) où on peut insuffler et diriger le vent grâce à 

un petit soufflet et ceci avec un seul bras. Également, quelqu’un a réfléchi si longtemps à la 

chose, qui a été soulevée précédemment au chapitre V, qu’il a mis au point tout un jeu de cinq 

cornemuses de ce type qui sont régies par des soufflets ; là-dessus on peut réussir à faire une 

mélodie à 4 ou 5 voix ; mais une telle harmonie ne me plaît pas outre mesure. »7 Cette volonté 

de réunir plusieurs instruments d’une même famille en « concert », une véritable frénésie 

selon Trichet, correspondait aussi à cette recherche d’une harmonie complexe assumée par un 

seul et même instrumentiste. La polyphonie soliste des musettes de cour mises au point par 

Martin Hotteterre (avec leurs réunions de 5, 6 anches doubles, voire davantage), atteste d’une 

recherche de musicalité totale, où l’instrumentiste assume à la fois mélodie et harmonie, à 

l’imitation des orgues8. Nous verrons plus loin comment cette obsession harmonique 

rejoignait aussi les représentations allégoriques de la cornemuse, et certaines références 

                                                
6 « …le petit Chalumeau qui y fait une des plus grandes difficultés […] n’a été mis en usage qu’après coup. Il a 
été inventé par Mr Martin Hotteterre, Père de l’Autheur : et les Bourdons avoient été perfectionnéz par Mr Jean 
Hotteterre, son Ayeul. C’est dans le dernier Siècle ». Jacques HOTTETERRE, Méthode pour la musette, op. cit., 
p. 64. 
7 « Noch hat man aus Franckreich eine kleine Sackpfeiff oder Hümmelchen herausgebracht / (Col. XIII.) do man 
den Wind durch ein kleines Blasebälglin / allein mit einem Arm hinein bringen und regieren kan. Auch hat einer 
/ dessen forn im 5. Kap. gedacht worden / den Sachen so weit nachgesonnen / daß er ein ganz Stimmwwerck von 
fünff solchen Sackpfeiffen / welche mit Blasebälgen regieret werden / verfertiget; Daruff man einen Gesang mit 
4. oder 5. Stimmen zu wege bringen wollen; Aber solche Harmony laß ich mir nicht so gar sonderlich sehr wol 
gefallen. » Michael Praetorius, Syntagma Musicum op. cit. Texte aimablement traduit par Ursula Hasenbusch et 
J. C. Maillard. 
8 Exemple sonore 8, CD Annexes. Musette de Cour à double chalumeau. Prélude, pièces par accords, de 
Jacques HOTTETERRE (1722). Jean-Christophe Maillard joue ici d’une musette de Chédeville (ca 1720) à 
double chalumeau, sur le modèle mis au point par Martin Hotteterre, père du compositeur.  



  

 

134  

mythologiques. Voyons maintenant quelles informations sont à notre disposition au sujet de 

cet instrument fascinant mais mal connu, la sourdeline et quelle fut son influence sur la 

polyphonie des cornemuses françaises, et sur le développement technologique de la facture 

instrumentale. La sourdeline a-t-elle servi de modèle dans l’élaboration des musettes de cour 

évoluées de Martin Hotteterre ? 
 

 2. 1. 2. Sourdeline et Sampogne dans l’ouvrage de Mersenne. Anches doubles 

et innovations au début du XVIIe siècle 

L’un des traits organologiques communs aux musettes de cour et aux « cornemuses de 

Poitou » est la présence d’anches doubles pour le chalumeau comme pour le bourdon. C’est 

un fait remarquable, signalé par Mersenne dans ses fameuses représentations de 1636 (fig. 

37). Plusieurs éléments sont communs également aux cornemuses populaires du sud de 

l’Italie, présentées par Mersenne aux côtés de la « sourdeline » (fig. 38, 39). Voici ce qu’écrit 

Mersenne : 

 

« Je laisse une infinité d’autres inventions que l’on peut ajouter à la Musette, et à ces 

Bourdons et Chalumeaux, de peur d’être trop ennuyeux, et afin d’en expliquer une autre 

espèce qui se pratique depuis peu dans l’Italie ; et qui peut faire trouver l’invention à 

nos facteurs de Musettes d’y ajouter les quatre parties, et de la faire chanter toute sorte 

de Musique tant par b mol que par le b quarre. » 

Proposition XXX. Expliquer la figure, les parties, la construction, l’étendue et l’usage 

de la Sourdeline, ou Musette d’Italie. 

« Encore que cette Musette ne soit pas en usage en France, néanmoins je la veux décrire 

et expliquer, afin que nos Facteurs en puissent faire de semblables. L’on tient que Jean-

Baptiste Riva, Dom Julio i Vincenze en sont les inventeurs. »9 

 

Mersenne commente ensuite le dessin qu’il donne de la sourdeline: le sac de l’instrument 

n’est pas réaliste, il l’a remplacé par une poche « à la française » : 

 

« Or j’y ai accommodé la peau (AB) semblable à celle de nos Musettes, au lieu d’une 

peau de Chevreau dont se servent les Italiens, laquelle est longue comme un cylindre. 

Le soufflet (M) sert pour l’enfler par le moyen du canal de cuir (LKI), qui sert de porte-
                                                
9 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle op. cit., p. 293. 
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vent. (NO) est la courroye, ou l’attache, dans laquelle on passe le bras gauche ou le 

droit, suivant le côté auquel le soufflet est appliqué. »10 

 

Il s’attarde sur une autre cornemuse italienne dont il ne donne pas le nom, mais qu’il montre 

en miniature avant d’aborder la sourdeline proprement dite, marquant ainsi l’avancée 

organologique de la nouvelle cornemuse à soufflet :  
 

« Mais avant que d’expliquer tous les Chalumeaux, il faut remarquer que les Italiens ont 

une autre petite Musette (représentée par STV) qui a deux Chalumeaux, (à savoir ZT), 

dont l’étendue est d’une Neuvième, et qui a la clef (Z et V) qui ne fait que les cinq notes 

de la Quinte par le moyen de ses cinq trous. Le tuyau du milieu (YX) sert de Bourdon et 

n’a point de trous ; il se peut allonger par le nœud (Y), où il se brise, car la partie X 

s’emboîte en Y, comme il arrive aux Bourdons des Cornemuses, et des Chalemies : la 

peau s’attache sur la boîte (S), de même que sur la boîte, ou le col (D) de la Sourdeline 

(AFG), à laquelle je reviens. » 
 

Il livre deux autres noms de la sourdeline et révèle les possibilités polyphoniques de 

l’instrument, et son évolution :  
 

« On l’appelle Organine, et Sampogne, et a une tablature semblable à celle de notre 

Musette 11. Or celle-cy a quatre chalumeaux, parce que j’ay adjouté le quatrième (hkH), 

que le Duc de Braschane a inventé, afin que l’on puisse jouer toutes sortes de chansons 

à quatre parties ; car l’on n’usait que de trois tuyaux avant cette invention, de sorte que 

le second (DG) ne finissait pas en G, mais il remontait jusques à K, et avait toutes les 

clefs de la branche hk. » 

                                                
10 Ibid. 
11 « Tablature » : Mersenne fait peut-être référence à l’ouvrage de Baldano consacré à la sourdeline, rédigé en 
1600 (voir infra) mais rien n’indique cependant qu’il ait eu connaissance de ce manuscrit. 
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36. 

 
                                                                                                         37. 

36. Les quatre anches doubles de la Sourdeline. Harmonie … op. cit, p. 293. 
37. Cornemuse de Poictou, dans l’Harmonie Universelle. Très clairement, les anches doubles en o. et en q.  

 

Suit une description des chalumeaux et de leurs clefs12. Mersenne présente les anches de la 

sourdeline : quatre anches doubles juxtaposées dans un même boîtier-tête (fig. 36). 

On retient de ce texte que la sourdeline, nommée également « organine » ou « sampogne », 

est une cornemuse en pleine évolution, un instrument expérimental auquel on vient d’ajouter 

un quatrième chalumeau et qui s’apparente aux orgues portatifs.  

Mersenne fait aussi référence à une autre cornemuse jouée en Italie, dans laquelle nous 

reconnaissons la populaire « surdulina », jouée aujourd’hui encore parmi la communauté 

italo-albanese de Calabre et Basilicata, dans la région de Cosenza13.  

                                                
12 Marin MERSENNE, op. cit. p. 294. 
13 Il faut noter qu’aucune de ces cornemuses italiennes ne possède la fontanelle recouvrant la clef, et le pavillon 
en cloche, caractéristiques des « zampognas a chiave » contemporaines du sud de l’Italie. Voir à ce propos : 
Febo GUIZZI et Roberto LEYDI, livret du disque Zampogne. Bagpipes. Italia 1, AlbatrosVPA8472, 1980 ; 
Roberta TUCCI, Calabria ; strumenti, livret du disque I Suoni, Cetra SU5001, Rome, 1982 ; Giuseppe Michele 
GALA, livret du disque La zampogna Lucana, coll. Ethnica n°1, Taranta Gala 1991 ; Vincenzo LAVENA, La 
zampogna nella Calabria Settentrionale, Universita degli Studi di Bologna, 1986. 
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38. Pietro D’ASARO (1579-1647). Nativité, détail, ca 1630, huile sur toile, Palermo, Galleria Regionale. Le 
berger est accompagné de sa surdulina posée au sol ; on distingue également une paire de tibiae. 
 

 
39. Petite musette des Italiens présentée par Mersenne. On reconnaît la surdulina populaire encore jouée en 
Calabre. 
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 2. 1. 3. La Sourdeline, cornemuse polyphonique expérimentale 

Paradoxalement, nous connaissons mieux l’aventure de cette cornemuse expérimentale et 

élitiste que fut la sourdeline, que celle des cornemuses populaires italiennes ou françaises de 

l’époque. Que ce soit par les écrits de Mersenne, ou par les récits contemporains décrivant le 

virtuose François Langlois, la sourdeline apparaît comme un instrument complexe, évolutif et 

objet de toutes les attentions. La cornemuse populaire jouée en Italie à cette époque n’est 

présentée que par un discret dessin de Mersenne, que nous avons déjà évoqué, qui mentionne 

une « petite musette jouée par les italiens ». Par ailleurs, il précise dans son ouvrage écrit en 

latin, « alia Museta… quae inter rusticos Italos est in usu »14 : « une autre musette… qui est 

en usage parmi les paysans italiens » (je traduis). Ici, l’origine rurale de cette cornemuse est 

bien indiquée : c’est un instrument de paysan qui a servi à l’élaboration d’une cornemuse 

complexe, savante, qu’il nomme la Surdelinam Neapolitanam, marquant ainsi sa localisation. 

La sourdeline de Naples est pour Mersenne une manifestation du génie italien car, écrit-il : 

 

« Les Italiens aiment tellement l’harmonie que non seulement dans la théorie, mais 

aussi dans la pratique, ils ne veulent être inférieurs à aucun autre peuple, se souvenant 

de leur Pythagore et d’autres hommes illustres, dont nous essayons d’égaler la sagesse 

et la science. » 15 

 

Mersenne décrit alors dans son Harmonie Universelle « leur musette » et en donne une 

illustration. Nous reconnaissons cette cornemuse populaire encore utilisée dans le sud de 

l’Italie, dans plusieurs toiles de Pietro d’Asaro (1579-1647), comme celle consacrée à 

Orphée, datée de 1609 : un berger est représenté avec sa cornemuse à deux hautbois 

mélodiques et un bourdon central, ou bien plusieurs Nativités, comme celle de la Gallerie 

Régionale de Palerme, où le berger est assis à côté de sa sourdeline et d’un instrument 

apparenté aux tibiae romaines16 (fig. 38).  
 

 2. 1. 4. Cornemuse et idéal platonicien 

C’est en Italie que se développa au XVIe, et déjà au XVe siècles, « un esprit nouveau, 

caractérisé par une volonté de comprendre la nature de l’homme, de l’appréhender par les 

                                                
14 Marin MERSENNE, Harmonicorum libri XII in quibus… op. cit., pp. 97-98. 
15 Ibid. (Traduction EM). 
16 Pietro D’ASARO. Nativité, détail, ca 1630, huile sur toile, Palermo, Galleria Regionale. 
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sens et l’intelligence. La culture européenne était jusques là dominée par des questions 

théologiques. Ce nouvel humanisme visait à faire renaître l’Antiquité classique, après les 

prétendus siècles obscurs du Moyen-Age, la dépassant même par son désir de rationaliser la 

relation de l’homme avec l’univers »17. L’idéal platonicien partagé à la Cour des Médicis 

s’inscrit dans ce mouvement culturel et philosophique. Il a utilisé les bergers et leurs 

« musettes » comme des allégories du monde pastoral empruntées aux Anciens, prolongeant 

les représentations des bergers d’Arcadie dans les œuvres de Virgile et de Théocrite. Cette 

pensée importée en France donnera naissance, dans la littérature, la philosophie, les arts dont 

la musique et la peinture, à la mode « pastorale » que nous avons déjà évoquée, mais que 

j’aborderai longuement dans le chapitre 8, afin d’analyser le symbolisme mis en œuvre dans 

la société aristocratique de cette époque. Il n’est pas inutile de rappeler que cette mode 

littéraire, musicale et picturale a pris naissance en Italie.  

Le prototype de cornemuse polyphonique à deux hautbois mélodiques divergents, 

prolongement idéalisé de l’aulos ou des tibiae antiques, servira basiquement à l’élaboration 

de la sourdeline (fig. 39 et 40), et suggérera sans doute l’ajout du second chalumeau de 

musette à Martin Hotteterre. 

 
 2. 1. 5. Grande cornemuse à miroirs, musettes de cour : des tentatives   

 françaises pour approcher les évolutions polyphoniques des Sourdelines ? 
Florence Gétreau a établi les filiations esthétiques entre ces deux instruments d’organologie 

proche au XVIIIe siècle que furent la musette de cour et la chabrette, dans un article 

remarquable18. Notre analyse se propose de compléter cette approche en proposant une autre 

filiation possible, technologique, et philosophique car issue d’une pensée humaniste : la 

parenté des sourdelines décrites par Mersenne en 1636 avec les musettes de Cour d’une part, 

et avec les Grandes Cornemuses à Miroirs issues des cornemuses de Poitou, d’autre part.  

Complétons notre cheminement iconographique et organologique afin d’alimenter nos 

observations, mais en proposant cette fois une lecture subjective et interprétative de ces 

sources.  

 Peut-on imaginer un tel scénario aux environs des années 1600 : une petite cornemuse à 

soufflet existe en France, elle vient d’être mise au point à la cour ; c’est la première 

                                                
17 Maria-Dolores JIMENEZ-BLANCO, « Collection de peintre italienne : La Renaissance » in Le Guide du 
Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2009, p. 220. 
18 Florence GÉTREAU, « Traces du Baroque, visions en abîme », op. cit., pp. 21-34. 
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« musette » décrite par Praetorius en 1619. Elle possède un chalumeau unique à perce 

cylindrique (comme les cromornes), une boîte à bourdons latérale, un soufflet. C’est un 

instrument « bas », discret et raffiné. Cette cornemuse a pris le relais d’un instrument très 

semblable, mais plus sonore sans doute car doté d’un hautbois à perce conique et pavillon, 

gonflé à la bouche mais déjà équipé du fameux bourdon latéral à layettes : la cornemuse dont 

nous voyons deux exemplaires associés aux hautbois dans le tableau Bal à la Cour de Henri 

III , peint en 1583. Un instrument « haut », puissant, sans doute déjà apparenté aux 

« cornemuses de Poictou ». 

À la même période19, est expérimentée en Italie la sourdeline, cornemuse polyphonique à 

deux chalumeaux mélodiques. Cet instrument précède et préfigure technologiquement la 

musette et son petit chalumeau mis au point par Martin Hotteterre (ca 1635-1712) dans les 

années 1660. Si l’on accorde confiance au tableau généalogique de Thoinan20, il était alors 

fort jeune : une vingtaine d’années sans doute. Martin fut membre des Hautbois et Musettes 

de Poitou de 1658 à 1668 : nul doute qu’il fut confronté aux instruments anciens. Fils de Jean 

Hotteterre 1er ( « dessus de hautbois et musette du Poictou », et qui perfectionna lui-même le 

bourdon), il s’inscrivit dans une tradition familiale de recherche et d’évolution dans la facture 

des cornemuses et autres instruments à vent. Il faut noter que Marin Mersenne ne fait pas 

mention du petit chalumeau de musette en 1636 dans son Harmonie Universelle, alors qu’il 

décrit des chalumeaux de musettes à double perce : l’instrument tel que nous le connaissons 

est en gestation, témoignant des recherches des facteurs, mais le petit chalumeau n’est pas 

encore inventé à cette date. 

La conception d’une cornemuse à soufflet, dotée d’anches doubles, et portant deux tuyaux 

mélodiques parallèles, fut sans doute suggérée à Martin Hotteterre par la sourdeline et le 

souvenir du jeu virtuose de François Langlois, tels que l’attestent plusieurs de ses 

contemporains, dont Pierre Trichet , qui les décrit longuement : il tient la sourdeline pour « un 

instrument moderne », dont l’inventeur présumé Baptiste Riva,  

 

« aurait adjousté à l’ancienne musette beaucoup de particularités qui la rendent autant 

mélodieuse que recommandable, de sorte qu’elle peut constituer une nouvelle espèce de 
                                                
19 La Sordelina semble précéder la musette française dans sa conception et sa mise en valeur par des artistes 
virtuoses. Baldano rédige dès 1600 un recueil de pièces pour sourdeline, et une sorte de méthode de l’instrument, 
sous forme de tablatures, près de soixante-seize ans avant le premier Traité de la Musette de BORJON DE 
SCELLERY. Giovanni Lorenzo BALDANO, Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline 
op. cit. 
20 Martin HOTTETERRE, ca 1635-1712. Ernest THOINAN, Les Hotteterre et les Chédeville, op. cit. 
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musette toute différente des autres, qui mérite bien d’estre préférée à plusieurs 

instruments qui sont aujourd’hui en vogue. C’est pourquoi, dès qu’elle fut apportée en 

France, l’on la considéra avec un grand applaudissement et moi-mesme, ayant été 

curieux d’en ouïr une, dont François l’Anglois, natif de Chartres, joüoit à Bourdeaux 

l’an 1626, je voulus aussi voir exactement tous ses ressorts. »21  

 

Le même Trichet se porta sans doute acquéreur d’une sourdeline car il précise dans 

l’inventaire de sa collection : « une musette à soufflet de l’invention moderne»22. On voit bien 

que ces années 1600-1650 sont en France et en Italie celles d’une intense invention de 

systèmes, de recherches acoustiques et organologiques pour transformer, inventer de 

nouveaux instruments : recherches musicales, organologiques, mais au service d’une 

démarche spirituelle et philosophique.  

 
 2. 1. 6. La Sourdeline décrite par Mersenne, Baldano et Settala 

Plusieurs auteurs récents ont proposé différentes hypothèses organologiques quant au modèle 

précis de sourdeline décrit par Mersenne23. On peut déduire sans conteste que cette sourdeline 

était sans bourdon. Le modèle qu’il décrit est équipé de trente clefs. On peut aussi supposer, 

bien que Mersenne ne le précise pas, que les perces des tuyaux étaient cylindriques, comme 

sur la musette. 

Des sources plus anciennes nous livrent d’autres descriptions de la sourdeline. Le « Libro Per 

Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline » de Giovanni Baldano24, rédigé en 

1600 soit trente-six ans avant Mersenne, réunit de nombreuses pièces musicales pour cet 

instrument. C’est un document historique de première force, mais qui donne peu d’indications 

sur l’organologie de la sourdeline. Son caractère polyphonique est toutefois confirmé par les 

tablatures proposées. Nous reviendrons longuement sur ce recueil important, sans doute le 

premier manuscrit consacré à des mélodies pour cornemuse en Europe méridionale. 

 

                                                
21 Pierre TRICHET, Traité des instruments de musique, op. cit., pp. 99-100.  
22 Ibid. p. 10. 
23 Voir notamment : Barry O’NEIL, « The Sordellina, a possible origin of the Irish regulators », op. cit. ; J.H. 
VAN DER MEER, « La Sordelina : organologia e tecnica esecutiva », in Libro Per Scriver L’Intavolatura per 
Sonare sopra le Sordelline de Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660), op. cit. pp. 73 à 114 ; M. TARRINI, 
« Documenti e testimonianze sulla sordellina » (sections XV-XVII), in BALDANO, Libro per Scriver… , op. 
cit., pp. 107-128. 
24 Giovanni Lorenzo BALDANO. Libro Per Scriver… op. cit. 
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 2. 1. 7. La collection Settala (1664) 

Nous trouvons des informations plus pertinentes du point de vue organologique dans 

l’inventaire de la collection Settala établi par Terzago en 166425. Manfredo Settala (1600-

1680), né à Milan, fut un voyageur, un érudit, un facteur d’instruments, et le propriétaire 

d’une immense collection qu’il tenait de son père et qu’il enrichit sa vie durant. Le catalogue 

de sa collection, l’un des premiers du genre, fut rédigé en latin. Deux ans plus tard, en 1666, 

une version due à Scarabelli reprend l’inventaire de Terzago. C’est ce second catalogue qui 

est commenté par Frank P. Bär dans un article remarquable publié récemment26. La collection 

de Settala ne réunissait pas moins de six sourdelines que Scarabelli décrit dans ces 

termes (traduction de F.P. Bär) : 

 

« Devant les yeux s’exposent quatre sourdelines avec les tuyaux repliés en ivoire, 

tournés à plusieurs lobes rosacés, ou disons en forme de rose, avec quarante touches27 

comme des baguettes, et celles-ci en argent doré, et chacune avec une tête de lion, une 

autre avec les tuyaux en ebène, une autre en corne de buffle et faits de même par ce 

gentilhomme. Le père Mersenne dans le deuxième livre de son Harmonicorum 

instrumentorum, à la quatorzième proposition, en donne quelques lumières et idées ; 

mais on ne peut jamais les estimer selon leur valeur si on ne les regarde et écoute 

attentivement. Pour jouer celles-ci, on tient sous le bras droit un sac couvert de velours 

noir garni de dentelle dorée, et sous le bras gauche un petit soufflet garni de broderies 

en argent, de façon que levant l’un et abaissant l’autre bras, on fait sonner les tuyaux de 

ces sourdelines, et (en) retouchant (à plusieurs reprises) avec les bouts des doigts, avec 

les phalanges et avec les différentes parties de la paume des mains en même temps 

beaucoup de ces touches ou baguettes en argent, avec un tel mouvement et une telle 

proportion, ils rendent à l’oreille une certaine harmonie et un accord délicat hors du 

commun, qui permet d’obtenir la quarte supérieure. 

« Ensuite il y a la cinquième sourdeline qui est faite en corne noire de buffle, et qui a 

cinq tuyaux, mais sans touche ou clef (et) qui rend un son très gracieux. 

                                                
25 Paolo Maria TERZAGO, Museae Septalianum… 1664. Bibliothèque Nationale de France, Département des 
Livres Imprimés, S. 5536 et J. 5333. 
26 Frank P. BÄR, « Le Museo Settala à Milan au XVIIe siècle : une collection d’instruments de musique à l’esprit 
français « , op. cit. 
27 Comprendre « clefs » ? 
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« La sixième et dernière est la plus parfaite ; elle a quatre tuyaux solides (épais) montés 

de cinquante-six touches dont le quatrième de ces tuyaux qui donne l’octave supérieure 

fut inventé par Monsieur Manfredo qui trouva une manière de produire avec elle une 

inexplicable harmonie qui atteint, semble-t-il, la plus grande perfection. » 

 

On se prend à imaginer une telle cornemuse dotée de cinquante-six clefs, de la difficulté de 

son jeu et surtout de son réglage. Frank P. Bär en déduit à juste titre que Settala, 

collectionneur mais aussi facteur, inventeur d’instruments, a voulu rivaliser avec les orgues 

portatifs en mettant au point cette « super-cornemuse » polyphonique28. Cette volonté de se 

mesurer à la polyphonie des instruments à clavier aurait même conduit l’essentiel du projet de 

Settala, qui constitua sa collection en s’inspirant de l’ouvrage universaliste de Mersenne. 

N’oublions pas que Settala naît l’année-même où Baldano29 rédige un recueil de mélodies 

pour la sourdeline, mises en tablatures (1600), et que l’instrument est déjà bien connu 

lorsqu’il décide de le fabriquer et de le perfectionner.  

 
 2. 1. 8 La Sourdeline, cornemuse prototype ? Une cornemuse qui annonce la 

« musette de cour » 

Nous disposons d’une autre source sur la collection de Settala. En effet, le chercheur irlandais 

Barry O’Neill30 envisage une autre filiation plus tardive : le système ingénieux des clefs des 

troisième et quatrième tuyaux de la Sourdeline aurait donné naissance, ou plutôt aurait 

suggéré l’invention des « regulators » des « uiellean pipes » au XVIIIe siècle31. En effet les 

regulators consistent en un jeu de clefs adaptées à deux ou trois tuyaux de cette cornemuse à 

soufflet, tuyaux à perces cylindriques équipés d’anches doubles réunis dans le même bloc que 

les tuyaux bourdons. Ces clefs sont jouées avec l’avant-bras ou avec la paume de la main, et 

permettent d’accompagner la mélodie au moyen d’harmonies simples, ou même de jouer des 

fragments mélodiques autonomes. D’autre part les tuyaux de la sourdeline étaient bouchés à 

leurs extrémités, et n’émettaient un son que lorsqu’une clef était ouverte, ce qui est le cas des 

regulators irlandais. 

                                                
28 Frank P. BÄR, op. cit., pp. 65-66. 
29 Giovanni Lorenzo BALDANO, Giovanni Lorenzo BALDANO, Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare 
sopra le Sordelline, op. cit. 
30 Barry O’NEILL, « The Sordellina, a possible origin of the Irish regulators », op. cit., pp. 1-20. 
31 Barry O’NEILL reprend une théorie suggérée en son temps par Anthony Baines. Voir A. BAINES, Bagpipes, 
op. cit., p. 107. 
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Afin d’argumenter cette hypothèse, Barry O’Neill propose une traduction du catalogue établi 

en latin par Terzago en 1664, soit deux ans avant la version de « vulgarisation » en italien de 

Scarabelli, présentée et traduite par Bär. On y trouve quelques détails de grand intérêt :  

 
40. ANONYME (XVIIIe siècle), Manfredo Settala et sa sordellina, ca 1630, copie d’un tableau perdu, gravure, 
Courtauld Institute of Art, University of London. 
 

« 1. Une sordellina d’ivoire, avec 42 clefs d’argent doré, œuvre de Manfredo Settala, 

aussi nommée “organo portativo“ ; voyez le Père Mersenne, Livre 2 des instruments de 

musique, Proposition XIV.  

2. Une autre sordellina dont il n’existe aucun autre exemple plus parfait ; dans le sac de 

cuir sont insérés quatre tuyaux équipés de 56 clefs ; le quatrième tuyau est une invention 

du même Settala, grâce auquel l’instrument atteint une perfection d’harmonie céleste.  

3. Une autre sordellina qui joue une seconde octave, une invention de Settala, équipée 

de 42 clefs.  

4. Deux autres sordellinas chorales avec 42 clefs ». (“Choral” suggère une paire de 

cornemuses pouvant jouer ensemble). 

5. Une autre sordellina sans clef avec cinq tuyaux en corne de buffle. »32  

 

                                                
32 Barry O’NEILL, The Sordellina… op. cit. Traduction EM. 
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Il résulte de la comparaison entre les deux textes, celui de Terzano, sec et purement descriptif, 

et celui de Scarabelli, plus littéraire, que les sordellinas de Settala, généralement dotées de 

quarante-six clefs, se présentaient en variantes nombreuses, témoignant d’une recherche non 

aboutie. Le modèle-type ne sera jamais fixé et l’instrument disparaîtra sans doute en raison de 

la difficulté de son jeu, de sa facture, de ses réglages, et si l’on en croit quelques perfides 

commentateurs de l’époque, de la monotonie de sa musique33. Monotonie due à certaines 

impossibilités de moduler dans les harmonies tonales que son facteur prétendait aborder. 

Difficile de rivaliser avec un orgue, si telle fut l’ambition de Settala…  

 Une prétention, un défi que ne relèveront jamais ni les Hotteterre, ni Chèdeville, ni Lissieu 

ou d’autres facteurs de musettes de cour, se contentant de développer l’ambitus de leur 

cornemuse pour l’étendre à une octave et demi, grâce au petit chalumeau. Si le jeu 

polyphonique fut envisagé pour la musette, les « pièces en accord » étaient réservées aux 

joueurs expérimentés et ne constituaient pas l’essentiel du répertoire, d’ailleurs 

volontairement contraint à une évocation modale : l’emploi du bourdon était permanent, et les 

musiques « pastorales » du XVIIIe siècle ont toujours conservé une référence à une certaine 

esthétique populaire34. Le « berger » reste évoqué en permanence par la musette dans ces 

musiques attendries, parfois parodiques, toujours distanciées mais jamais moqueuses, qui 

constituent le répertoire pastoral35. Le projet attaché à la Sordellina fut tout autre : ambitieux, 

polyphonique et néo-platonicien. 

Mais l’inventaire des instruments de Settala que proposent les catalogues de Terzano (1664) 

et de Scarabelli (1666) ne se limite pas à ces précieuses indications sur les sourdelines. En 

                                                
33 En 1635, Giambatista Basile, un poète napolitain, comparait le son de ses chalumeaux à des « aisselles 
puantes » ! En 1628 Vincenzo Guistiniani portait des critiques plus délicates, écrivant que l’instrument fut 
inventé à Naples et introduit à Rome, « mais ne fut pas adopté ici à cause de ce défaut de l’instrument qu’il plait 
seulement à la première écoute mais devient facilement ennuyeux en raison de son manque de possibilités de 
moduler dans différents tons ». Cité par Barry O’NEILL, op. cit, traduit de l’anglais par EM. 
34 Jacques HOTTETERRE LE ROMAIN ne donne qu’une seule pièce en accords dans sa Méthode de musette 
de 1736. BORJON DE SCELLERY dans son Traité de la Musette, près de cinquante ans auparavant (1672), 
n’en donne aucune. Il insiste d’ailleurs sur l’ambitus que procure ce petit chalumeau, plus que sur ses possibilités 
polyphoniques : « Le chalumeau simple ne peut faire qu’une dixième ou douzième, suivant les clefs que l’on y 
met ; mais à présent que le Sieur Hotteterre a ajouté ce second appelé le petit chalumeau, on peut dire qu’il a mis 
la musette dans la perfection que l’on pouvait désirer, puisque l’on y peut à présent exprimer les dièzes et les 
bémols qui font toute la beauté et la justesse des airs que l’on y joue, et par le moyen de ce petit chalumeau on 
peut monter par tons, semitons, dièzes et bémols jusqu’à dix-neuf et vingt degrés de suite »… « Et à dire le vray, 
ce petit chalumeau ne paraît dans sa beauté qu’entre les mains de celuy qui l’a inventé ». 
35 Jean-Christophe Maillard a mis à jour l’immense répertoire attaché à l’instrument au XVIIIe siècle. Voir 
notamment J.-C. MAILLARD, La musette. Etude historique, organologique, et iconographique, op. cit. ; J.-C. 
MAILLARD, L'esprit pastoral et populaire dans la musique française baroque pour instruments à vent, 1660-
1760, op. cit.  Et aussi : Paul FUSTIER, La vielle à roue dans la musique baroque française, op. cit. 
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poursuivant la lecture de la traduction offerte par Frank P. Bär nous trouvons d’autres 

descriptions de cornemuses, présentes dans cette prestigieuse collection : 

 

« 4. L’œil suivra par le regard d’autres variétés d’instruments de musique curieux, à 

savoir deux Chiaramelle à la façon napolitaine, qui se jouent pareillement avec des 

soufflets. 

5. Deux autres à la façon apulienne avec la contrebasse à gauche, le dessus à droite et 

l’autre du milieu à la tierce, la quarte et la quinte, pareillement avec soufflet. »36 

 

Le mot « Chiaramella » suggère un instrument de type hautbois, de trente à quarante 

centimètres, sans clef ni fontanelle, joué aujourd’hui en Italie du Sud sous le nom de 

« Ciaramella ». Il est utilisé dans le Lazio, en Molise et en Campanie, en duo avec les 

zampogne37. Ce couple hautbois/cornemuse polyphonique est une survivance européenne de 

ces ensembles à plusieurs parties, dont relevaient les Hautbois et Cornemuses de Poitou, 

comme nous l’avons déjà signalé. Mais il semble clair que les instruments que décrit le 

Catalogue de Scarabelli sous les termes « Chiaramelle à la façon napolitaine » ou « à la façon 

apulienne » ne sont pas des hautbois, mais des cornemuses. Il est par contre difficile d’établir 

quelle différence est indiquée par ces localisations : en effet si les « zampogne » sont jouées 

aujourd’hui encore dans les environs de Naples, l’instrument a disparu depuis longtemps de 

« l’Apulie », ancien nom des Pouilles, situées dans le talon de la « botte » de l’Italie 

méridionale38. La présence de soufflets pour gonfler ces instruments, tels que les présente 

Scarabelli, ne correspond à aucune tradition vivante, ni témoignage iconographique. Nous 

pouvons en déduire que nous sommes confrontés encore une fois à des cornemuses 

expérimentales, sans doute l’oeuvre de Settala. 

 Le texte descriptif de Scarabelli se poursuit avec l’énumération de nombreuses flûtes, dont 

la facture semble correspondre à ce souci d’une invention polyphonique déjà observé chez 

Settala : flûtes doubles, triples. Certaines flûtes à cinq tuyaux sont nommées « zampognas » 

                                                
36 Frank P. BÄR, Le Museo Settala à Milan…  op. cit., p. 62. 
37 Voir : Febbo GUIZZI, Roberto LEYDI, Le zampogne in Italia, Strumenti musicali popolari, op. cit. Vol. 2. ; 
R. TUCCI, Calabria ; strumenti, op. cit. 
38 F. GUIZZI et R. LEYDI ont écrit que la zampogna est un instrument présent « au sud de la Marche et de 
l’Ombrie, jusqu’en Sicile, à l’unique exception des Pouilles ». Cité par A. CAPOZZI, P. de ANGELIS, 
M. DELLI MUTTI, La Zampogna nella Daunia, Regione Puglia Assessorato alla Promozione Culturale. Foggia, 
2000, p. 34. 
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ou « armonia di fauti », accentuant notre possible confusion, puisque pour le lecteur du XXIe 

siècle, les zampognas sont des… cornemuses39. 

 

 2. 1. 9. Cornemuses de Poitou dans la Collection Settala 

Plus loin le texte semble revenir aux cornemuses : « 16. Un jeu de dix cornemuses musicales 

avec la taille et le dessus qui sont utilisées toutes réunies en France, et avec lesquelles on fait 

un concert harmonieux. » La version latine de Terzago, celle du catalogue de 1664, précise 

que ce sont des « cornemuses en outre de Poitou »40. Cette référence aux cornemuses de 

Poitou jouant en harmonie nous ramène à Mersenne d’une part, et à Praetorius d’autre part. 

Elle constitue une nouvelle mention du jeu polyphonique de ces instruments, connus au-delà 

des frontières de la France. 

Aucune mention de soufflet ici : on peut supposer que les instruments en question étaient 

insufflés à la bouche, car lorsqu il y a soufflet, il est signalé, comme nous l’avons vu 

précédemment. 

 Cette présence de cornemuses de Poitou dans la collection de Settala en 1664 est tout à fait 

remarquable. Nous avons noté combien ce musicien, collectionneur, mais surtout chercheur et 

inventeur imaginatif, avait le souci de réunir des pièces rares, particulières, auxquelles il 

donnait sa propre touche. Sa collection en forme de cabinet de curiosité préfigure les premiers 

musées au sens moderne du terme, réunion d’objets étonnants, instructifs, des « merveilles » 

que les visiteurs parcouraient en nombre, chaque jour. Il ajouta des soufflets aux cornemuses, 

il perfectionna leurs systèmes polyphoniques ; il inventa des flûtes à bec doubles, quintuples, 

sextuples ! Un orgue-clavecin ; « deux guitares avec un orgue dedans » ; une guitare dont la 

caisse était une carapace de langouste ; deux ocarinas faits dans une pince de 

homard ; d’autres objets étaient exposés : instruments d’optiques, lunettes, télescopes, et « si 

vous vouliez passer aux autres pièces dudit cabinet, vous verriez les tours et une variété 

d’outils de forme extraordinaire pour tourner les choses merveilleuses annoncées et exposées 

ci-dessus, qui sont tournées par lui-même »41. 

                                                
39 La « zampogna » est une flûte de Pan en Bolivie. Nous n’oublions pas l’origine du terme « symphonie », « un 
accord de sons et d’instruments » qui donnera par ailleurs « zanfonia » et « chiffonie » (la vielle-à-roue), 
« timpanon » (cithare sur table issue du santur persan), ou même « empenha » en Limousin : le boîtier de la 
cornemuse qui répartit les sons. 
40 « Corna Musae decem siue vtres Pictacuci ». TERZAGO 1664, op. cit., p. 286. Traduction de Frank P. BÄR. 
41 Texte de SCARABELLI, traduction de Frank P. BÄR, op. cit. 
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Le choix des cornemuses réunies ne doit donc rien au hasard. Certes, comme le remarque Bär, 

la collection de Settala est inspirée de l’Harmonie Universelle de Mersenne. Mais n’oublions 

pas le talent d’inventeur de ce personnage particulier (fig. 40). Il est étonnant que les dix 

cornemuses de Poitou de sa collection aient été de tailles différentes, le texte de Scarabelli 

précisant qu’elles « sont utilisées toutes réunies en France, et avec lesquelles on fait un 

concert harmonieux ». Nous savons que le jeu à quatre parties associait des hautbois à la 

cornemuse : il n’en est pas fait mention ici. Rappelons la phrase de Praetorius à propos d’une 

nouvelle cornemuse fabriquée en France : « Quelqu’un a réfléchi si longtemps à la chose […] 

qu’il a mis au point tout un jeu de cinq cornemuses de ce type qui sont régies par des 

soufflets ; là-dessus on peut réussir à faire une mélodie à 4 ou 5 voix ; mais telle harmonie ne 

me plaît pas outre mesure. »42 

 On ne peut guère mettre en doute les descriptions de Terzago et de Scarabelli : ce sont bien 

des cornemuses qui sont évoquées, de tailles différentes, réunies en concert, cornemuses 

mises au point pour être jouées ensemble afin d’obtenir là encore cette « harmonie », cette 

polyphonie qui fut l’idéal musical de Settala43. 

Les Grandes Cornemuses à Miroirs eurent-elles leur place dans cette collection 

exceptionnelle ? Leur conception, leur destinée croisèrent-elles le chemin du génial inventeur 

milanais ? Un facteur d’instrument à vent français a-t-il partagé l’atelier du Maître et 

contribué à ses recherches sur la facture des cornemuses ?  

 Les quatre ou cinq Grandes Cornemuses à Miroirs qui ont été conservées ont toutes été 

trouvées en France, à la fin du XIXe siècle. Elles sont sans aucun conteste issues du même 

atelier, de la main du même artisan : mais aucune trace italienne dans leur parcours récent. 

Toutefois la proximité entre la France et l’Italie fut telle, depuis la Renaissance et les Médicis, 

que l’on se doit de poser ce type d’interrogation à la lumière de sources nouvelles. 

                                                
42 Michael PRAETORIUS, Syntagma Musicum, op. cit.  
43 Cette recherche est présente également dans l’œuvre de Michele TODINI (1616-1690) : la « Galleria 
Armonica » de ce facteur de clavecin était constituée notamment d’un groupe associant un instrument à clavier 
et deux personnages sculptés jouant d’instruments de musique. Cette Machina di Polifemo e Galatea associait 
deux automates jouant l’un du luth, l’autre de la sourdeline. Les instruments étaient actionnés par le clavier du 
clavecin. Ce groupe est aujourd’hui partiellement conservé au Metropolitan Musem de New-York. TODINI 
décrit lui-même sa collection d’instruments dans sa « Dichiaratione della galleria armonica eretta in Roma. » 
(Rome, 1676, fac simile avec une introduction de Patricio BARBIERI, Lucca, Libreria Musicale Italiana 
Editrice, 1988). D’après Laurence LIBIN, « Michele Todini décrivit plus tard ses propres efforts, à Rome, pour 
mécaniser la Sordellina ; dans ce but il engagea deux frères venus de Naples pour fabriquer ce système, mais le 
résultat fut sans succès ». Laurence LIBIN, « Claude Vignon’s portraits of François Langlois », Musique-
Images-Instruments n° 5, 2003, p. 161. Voir aussi Emmanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and Their 
Symbolism in Western Art, New York, Norton, 1967.  
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L’inventaire de la Collection Settala est l’une de ces contributions récentes, particulièrement 

bienvenue. 

 

 2. 1. 10. La sourdeline, une cornemuse qui annonce la « musette de Cour » ? 

Chronologiquement, il paraît établi que la sourdeline a précédé la musette à soufflet française. 

Langlois en fut un virtuose lors de son séjour à Rome avant de jouer de la musette vers 1620, 

et le jeu difficile de cette cornemuse polyphonique est déjà décrit par Baldano44 dès 1600. Il 

n’est pas étonnant de trouver dans la collection de Settala deux cornemuses « nouvelles » 

d’invention française, les musettes de cour. Nous lisons dans la traduction du catalogue de 

Scarabelli (1666) par Frank P. Bär : « 23. Deux musettes à la française, avec les basses et les 

tuyaux avec leur clefs ». Bär suggère qu’ « apparemment les deux musettes de cour furent 

ajoutées à la collection entre 1664 et 1666 pour compléter la série de cornemuses. 

Évidemment, c’est à Mersenne que revient la responsabilité de cette acquisition, puisqu’il les 

compare aux sourdelines, instruments si importants dans le catalogue »45. 
 
  2. 1. 10. 1. Le point de vue de Roberto Leydi 

Les ethnomusicologues Febbo Guizzi et Roberto Leydi ont minimisé l’importance de la 

sourdeline en comparaison de la musette de cour française dans leur ouvrage « Le Zampogne 

en Italia »46 : 

 

« À ce propos, certains ont essayé d’avancer une hypothèse autour de la philogenèse de 

la zampogna italienne, dans le but de comprendre l’établissement, et à quelle époque, de 

sa forme définitive. 

« En particulier John Henry Van der Meer47 a cru isoler l’origine principale de 

l’évolution de la zampogna italienne méridionale vers sa forme actuelle, en la 

comparant avec la sordellina napolitaine que nous avons déjà citée, instrument de cour 

extrêmement élaboré, qui avait la particularité d’être équipé entièrement d’anches 

doubles sur trois, quatre ou cinq tuyaux, tous insérés dans le même bloc ; deux de ces 

tuyaux, de longueurs égales, étaient les tuyaux mélodiques principaux.  
                                                
44 Giovanni Lorenzo BALDANO, Giovanni Lorenzo BALDANO, Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare 
sopra le Sordelline, op. cit. 
45 F.P. BÄR, op. cit., p. 69. 
46 Febbo GUIZZI, Roberto LEYDI, Le Zampogne en Italia, vol. 1 et 2, op. cit. 
47 J.H. VAN DER MEER, « Beitrag zur Typologie der Westeruropäischen Sackpfeifen », SIMP, I, 1969. 
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« En réalité, cette hypothèse, reprise et développée par Marianne Bröcker48, ne semble 

pas très convaincante. Avant tout, il paraît difficile d’admettre une telle influence de la 

part d’un instrument qui fut certainement une mode pendant une période non 

négligeable, et dont le renom parvint jusqu’à Paris, mais qui tomba dans l’oubli le plus 

total, démontrant ainsi qu’il n’avait eu qu’une existence éphémère et superficielle. Bien 

différent est le cas de la France, où l’hégémonie de la musette de cour fut à ce point 

incontestable qu’elle a laissé des traces et une influence sur de nombreux instruments 

populaires, de la cabrette d’Auvergne à la chabrette du Limousin, jusqu’à la musette 

Béchonnet, à la fin du XIXe siècle.  

« D’autre part, après un examen plus attentif, les différences entre la zampogna 

populaire et l’aristocrate sourdeline prennent le pas sur les ressemblances ; et 

l’invention-même de la sourdeline semble plus crédible si on la resitue à l’intérieur d’un 

vaste processus évolutif de certaines cornemuses pré-existantes. S’il est exact, en effet, 

que la présence exclusive d’anches doubles est singulière et constitue une coïncidence 

typologique avec les cornemuses de l’Italie du sud (type zoppa ou a chiave), il est tout 

aussi vrai que la sourdeline possédait des perces cylindriques pour tous ses tuyaux, tout 

comme la musette de cour française, et que ce choix résultait d’une volonté claire : en 

effet un tuyau cylindrique, pour une longueur égale de la colonne vibrante, sonne dans 

une tessiture plus grave, et émet un son caractérisé par un timbre correspondant à une 

échelle virtuelle d’harmoniques paires. Il se prête mieux ainsi à l’émission du 

“staccato”, le détaché des notes. 

« D’autre part, tous les tuyaux de la Sordellina, du moins sous sa forme la plus évoluée, 

étaient des tuyaux qui permettaient la modulation du son : les tuyaux de longueurs 

inégales, en effet, étaient bouchés à leur extrémité et munis de clefs, parfois dans un 

nombre impressionnant pour certains modèles, afin de rester silencieux lorsque le 

joueur n’agissait pas sur ces clefs afin d’exploiter les possibilités polyphoniques de 

l’instrument (le même système que sur les “regulators” de uilleann pipes irlandais). Ici 

nous sommes bien loin du bourdon.  

« Pour nous, il semble plus plausible que dans le climat de mode aristocratique de la 

“pastorellerie” [sic] qui donna naissance en France à la musette de Cour, il s’est opéré 

une transformation de plus en plus mécanisée d’un instrument qui, au départ, n’était rien 

                                                
48 Mariane BRÖCKER, « Die Sackpfeifen Italiens », The Brussels Museum Of Musical Instruments Bulletin, 
VIII, 1/2, 1978. 
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d’autre qu’une cornemuse avec des tuyaux d’égales longueurs, divergents, du type que 

nous pourrions définir comme “a paro”, et qui s’est progressivement éloigné du modèle 

initial, afin de devenir un instrument sans bourdon, mais capable de faire sonner “toutes 

sortes de chansons à quatre parties”, comme nous le dit Mersenne. Ce qui d’autre part, 

pourrait expliquer qu’il n’ait pas existé de répertoire spécifique pour sourdeline transmis 

pour cet instrument depuis l’époque de son importante réputation. »49  

 

Je me permets de citer longuement ce point de vue intéressant, afin de le discuter. En effet 

Leydi et Guizzi, en dépit de leurs connaissances respectées et de leur contribution 

irremplaçable à l’histoire des cornemuses européennes, semblent se tromper sur plusieurs 

points, par méconnaissance d’une documentation mise à jour très récemment. Notamment la 

découverte et la réédition du recueil de mélodies de sourdeline de Baldano, initialement 

rédigé en 1600, qui autorise une lecture chronologique bien différente de celle proposée par 

les deux auteurs italiens.  

 41. 
41. Joueur de grande Zampogna a chiave, sans doute de Salerno (Campania), années 1950. Diapositive extraite 
d’un film publicitaire, col. part . 

                                                
49 Febbo GUIZZI, Roberto LEYDI, op. cit., p. 86-89. Traduction EM. 
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    2. 1. 10. 2. La Sourdeline et la Musette de Cour : une chronologie réévaluée 

 Mes propres analyses des rapports entre sourdeline et phagotus (voir infra), puis sourdeline 

et musette, me permettent une lecture chronologique bien différente de celle généralement 

établie. Il est clair pour moi que l’invention de la sourdeline a précédé, de trente ans au moins, 

celle de la musette de cour française, dont la première description sous une forme identifiable 

(chalumeau simple à perce cylindrique, bourdon à layettes latéral, soufflet) est celle de 

Praetorius en 161950. Quant à l’évolution de la musette de Cour monodique en une cornemuse 

à deux chalumeaux parallèles permettant une polyphonie, évolution due à Martin Hotteterre, 

qu’il semble raisonnable de dater des années 1660, elle n’intervient que cinquante ou soixante 

ans après la mise au point des premières sordelline italiennes. 

 
  2. 1. 11. Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline de  

 Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660) 

La publication51 en 1995 d’un manuscrit resté jusque-là totalement inconnu des organologues 

a permis de mieux connaître le jeu et le répertoire de cette cornemuse très particulière que fut 

la sourdeline. Il s’agit du Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline  

que Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660), un noble de Savona, avait rédigé pour son 

propre usage. La rédaction de l’ouvrage a eu lieu en 1600, comme l’indiquent les dates 

manuscrites qui ouvrent et clôturent le recueil : les 24 juin et 24 août 1600.  

Ce recueil de mélodies pour la sourdeline est un aide-mémoire à l’usage du musicien ; en 

effet, l’utilisation d’une tablature, c’est-à-dire d’une notation descriptive, suppose la 

connaissance préalable des mélodies indiquées. Ces notations n’en restent pas moins riches 

d‘enseignements, car elles indiquent à la fois le style musical, les modes, et la répartition 

harmonique utilisée sur l’instrument, entre main droite et main gauche. La tablature se limite 

toutefois à un indication mémorielle : le rythme par exemple n’est pas indiqué, car la 

transcription d’origine suppose une connaissance préalable des mélodies par l’interprète. La 

tablature est là pour indiquer les doigtés, et compiler une liste, un répertoire. 

Nous connaissons un autre exemple de tablature pour cornemuse (publié et édité celui-ci) vers 

la fin du XVIIe siècle : il s’agit du Traité de la Musette de Borjon de Scellery, en 167252. Le 

projet est différent car, pour Borjon, il s’agissait de transmettre une connaissance, de diffuser 
                                                
50 Michael PRAETORIUS, Syntagma Musicum. Organographia, Wolfenbuttel, 1619 et 1620, op. cit. 
51 BALDANO, Libro Per Scriver… op. cit. Textes et analyses de Maurizio TARRINI, Giovanni FARRIS et 
John Henry VAN DER MEER. 
52 C. E. BORJON DE SCELLERY, Traité de la Musette, op. cit. 
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un apprentissage, et ses tablatures étaient accompagnées en vis-à-vis d’une partition (fig. 43). 

La notation descriptive était ici complétée par une notation prescriptive. 

Pour revenir au recueil de Baldano, le système de tablature choisi et inventé sans doute par lui 

consiste en deux lignes superposées, représentant la main gauche (ligne supérieure, tuyau 

grave) et la main droite (ligne inférieure, tuyau aigu). Les trous de jeu à fermer sont indiqués 

par des chiffres, de 0 à 6, auxquels sont ajoutés de petits signes particuliers qui représentent 

sans doute l’usage de clefs. L’emploi de barres verticales, de signes de mesure et de signes de 

retour suggèrent une découpe rythmique et organisationnelle, mais encore une fois faisant 

appel à une mémoire du texte musical de la part de l’exécutant (fig. 42, et 44 et 45). 

L’auteur prend soin, à l’intérieur du recueil, de donner la clef de lecture de sa tablature, ainsi 

que certaines indications sur l’accordage et le jeu de l’instrument. En voici la traduction, où 

plusieurs « secrets » sembleront familiers aux joueurs de cornemuse contemporains. 

 

« Pour accorder la sourdeline, il faut l’accorder avec de la cire blanche, car il faut savoir 

que pour obtenir du grave on met la cire, et pour avoir de l’aigu on enlève la cire.  

« Pour accorder la basse on ferme le trou 4 du tuyau de gauche, et il doit faire l’unisson 

avec cette dite basse, sachant que quand on tire vers le bas le son est plus grave, et 

quand on tire vers le haut le son est plus aigu. Et quand tout a été tiré vers le haut et 

qu’il manque encore de l’aigu, on enlève de la cire de l’intérieur, et si cela ne suffit pas 

on enlève du fil qui tient la ligature. Et le contraire, si on veut obtenir du grave. 

« Le tuyau qui a besoin de cire pendant que l’autre est déjà accordé, est celui qui doit 

être resserré. »53 

 

Ajoutons que le recueil de Baldano est aussi une intime déclaration d’amour, chaque pièce 

musicale étant dédiée à celle qui se refusera toujours à lui, la « signora », « C.MC. mia Sig.», 

« La Cerrata », « Bella Cerrata balli vorente ». Le nom de la belle inconnue était Clara Maria 

Serrata de Savona, qu’il rencontra le 24 juin 1600, alors que la jeune fille avait dix-sept ans. 

On peut suggérer que le recueil de mélodies était destiné à son anniversaire, le 24 ou 25 août 

suivants. 54  

                                                
53 BALDANO, Libro Per Scriver… , op. cit., p. 258. Traduction EM. 
54 Giovanni FARRIS, « Un canzoniere de Baldano ? », in Libro per scriber… op. cit., p. 48. 
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42. Giovanni Lorenzo BALDANO (1576-1660), Gagliarda du Libro Per Scriver L’Intavolatura per Sonare 
sopra le Sordelline, Savona, 1600. 

 
42 bis. Transcription de la « Gagliarda » par J. H. VAN DER MEER, op. cit. 
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43. C. E. Borjon de Scellery. Traité de la Musette, 1672. 

 

 
44. Original du Libro per Scriber… de Baldano : l’accordage de la Sourdeline. 
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45. Transcription de l’accordage de la sourdeline, par J. VAN DER MEER, op. cit. 

 

2. 1. 12. Analyse organologique et filiation napolitaine : « Le Duc de 
Braschane » 

D’après J. Van der Meer et M. Tarrini, à qui nous devons la publication de ce recueil 

rarissime, deux types de « sordelline » étaient utilisés par Baldano : l’une était simplement 

polyphonique, à deux voix ; l’autre possédait également un bourdon.  

Nous savons par ailleurs que la sourdeline fut dotée successivement de trois, puis de quatre 

tuyaux mélodiques : Mersenne et Trichet attribuent l’invention du quatrième chalumeau au 

« Duc de Braschane »55 ; Michele Todini, l’inventeur d’une sourdeline mécanique adaptée à 

un clavier d’orgue, rapporte qu’il fut aidé dans son entreprise par « un personnage de haute 

naissance ». Ce noble musicien, facteur d’instrument, est resté longtemps inconnu. Van der 

Meer en parle encore comme d’un personnage « fantomatique », mais nous pouvons lire en 

post-scriptum de son article analytique56 dans le « Libro… » de Baldano, l’information 

suivante :  

                                                
55 « Or celle-cy a quatre chalumeaux, parce que j’ay adjouté le quatrième, que le Duc de Braschane a inventé, 
afin que l’on puisse jouer toutes sortes de chansons à quatre parties. » Marin MERSENNE, Harmonie 
Universelle, op. cit., p. 294. 
56 John Henry VAN DER MEER, « La Sordelina : organologia e tecnica esecutiva », in Libro per Scriver… op. 
cit., pp. 73-114. 
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« Comme on peut le lire dans la Préface, le “Duc de Braschane” dont parlent Mersenne 

et Trichet peut très probablement être identifié comme le Duca di Bracciano Paolo 

Giordano II Orsini (✞ 1645 ou 1656), qui entre autres fut constructeur d’instruments de 

musique. Vraisemblablement, il est le “personnage de haute naissance” que mentionne 

Todini. »57  

 

Voici donc l’identité de ce personnage énigmatique révélée. Todini rapporte comment cet 

aristocrate, qui « en jouait plutôt bien , se mit en tête de vouloir transformer et améliorer 

l’harmonie de cet instrument, la sourdeline double (Sordellina doppia). »58 Le Duc se rendit à 

Naples où il rencontra deux frères experts dans le jeu et la fabrication des anches. Et c’est à 

son retour à Rome que lui et Todini tentèrent de mettre au point une sourdeline-automate 

aujourd’hui exposée au Metropolitan Museum de New-York59.  

 

2. 1. 13 La Sourdeline « napolitaine » ? 

La ville de Naples semble systématiquement reliée à la sourdeline ; ni J. Van der Meer, ni M. 

Tarrini, les deux experts ayant travaillé sur le  Libro per scriber…  de Baldano, ne mettent en 

doute cette localisation. Deux raisons essentielles à cela : d’une part, cette localisation est 

attestée historiquement par Mersenne (« Surdelinam Neapolitanam »), par Trichet (« La 

Musette de Naples ou d’Italie, qu’aucuns nomment Sourdeline et d’autres Organine ») mais 

qui reprend le texte de Mersenne ; d’autre part, la présence aujourd’hui dans la région de 

Naples de cornemuses polyphoniques proches du point de vue organologique : les zampogne 

a paro ou a chiave. Il me semble néanmoins intéressant de nuancer cette évidence. Et de 

suggérer que c’est dans le Nord de l’Italie et à Rome, que la sourdeline (les sourdelines) fut 

(furent) élaborée(s). Voyons quels éléments sont à notre disposition pour étayer cette 

hypothèse. 

 Cet instrument, depuis son invention jusqu’à son abandon, fut en constante évolution ; 

chaque modèle cédant la place à un nouveau prototype plus complexe, plus « harmonique », 

d’un ambitus plus large ou plus audacieux dans la recherche chromatique. Lorsque le Duc de 

                                                
57 Ibid. p. 105. 
58 M. TODINI, Dichiaratione della galleria armonica eretta in Roma [Rome, 1676], fac simile avec une 
introduction de P. BARBIERI, Lucca, Libreria Musicale Italiana Editrice, 1988. 
59 Voir notamment au sujet de cet instrument étonnant : Emmanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and 
Their Symbolism in Western Art,  New York, Norton, 1967. 
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Braschane veut améliorer l’instrument, c’est à Naples qu’il se rend ; il y rencontre deux 

frères, experts dans le réglage des anches. On ne peut ignorer cependant qu’il existe à la 

même époque un jeu populaire de cornemuse polyphonique, dont Mersenne encore, signale la 

présence en Italie : « Il faut remarquer que les Italiens ont une autre petite Musette qui a deux 

chalumeaux, dont l’étendue est d’une neuvième […]. Le tuyau du milieu sert de Bourdon. »60  

Si le mot « sordelline » est attesté dans le sud de l’Italie au XVIe siècle, il ne saurait suffire à 

désigner une localisation exclusive, mais tout simplement à indiquer une réalité 

organologique de l’instrument : nous savons quelle fiabilité doit être accordée aux termes 

génériques tels que « cornemuse », « musette » ou « chabreta ». Les instruments évoqués par 

ces termes sont extrêmement divers au XVIe siècle. Il en va de même avec le mot 

« Sordelline » et les cornemuses qu’il désigne. Mersenne par exemple emploie à propos des 

cornemuses en Italie les noms de « musette », « organine » et « sampogne ». Voici quelques 

éléments venant relativiser cette localisation trop évidente. 

 Baldano dans son Libro per scriber… rédigé en 1600 ne fait aucune allusion à Naples. 

Baldano vivait à Savona, une ville portuaire du nord de l’Italie, proche de Gênes. Settala, qui 

lui aussi perfectionna et fabriqua les sourdelines de sa collection, possédait aussi « deux 

Chiaramelle à la façon napolitaine, qui se jouent pareillement avec des soufflets » et « deux 

autres à la façon apulienne » (voir supra). Les sourdelines ne sont jamais rattachées à une 

localisation « napolitaine » dans les catalogues de sa collection établis par Terzago ou 

Scarabelli. Manfredo Settala vivait à Milan, capitale du nord de l’Italie. Todini, le fabricant du 

spectaculaire automate évoqué plus haut, vivait à Rome. Il fabriqua une ou plusieurs 

sourdelines mécaniques, qui furent sans doute le stade ultime de l’évolution de l’instrument. 

C’est à Rome que Langlois s’initia et adopta le jeu de la sourdeline et qu’il le diffusa 

brillamment en Europe : France, Angleterre. Le Duc de Bracciano se rendit à Naples pour 

améliorer l’instrument « moderne ». Bracciano est une localité du Latium, à quelques 

kilomètres de Rome. En 1628, Vincenzo Guistiniani écrivait que l’instrument fut inventé à 

Naples et introduit à Rome61, confirmant ainsi les écrits de Todini ; mais Settala s’attribuait 

lui-même l’invention de la Sourdeline.  

 On peut raisonnablement penser que cette cornemuse fut transformée, améliorée ou 

complexifiée progressivement par plusieurs facteurs d’instruments à vent, s’inspirant tous 

d’un modèle initial joué dans les milieux populaires en Italie depuis fort longtemps, héritier 

                                                
60 Marin MERSENNE, op. cit., p. 293. 
61 En 1628. Cité par Barry O’NEILL, op. cit. 
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des systèmes bi-mélodiques antiques de type aulos ou plutôt tibiae, que je vais évoquer. Et 

que c’est à Naples que se rencontraient les meilleurs virtuoses et techniciens de la cornemuse 

populaire au XVIe siècle. Mais le jeu d’instruments à vent polyphoniques ne se limitait pas à 

cette seule localité en Italie, un jeu polyphonique hérité de la Rome antique. 

 
 2. 2. Le jeu d’instruments à vent en Italie et leur liens mythologiques, à l’origine  des 

polyphonies de cornemuse 

  2. 2. 1. Tibiae et tibicen. 

Le jeu polyphonique d’instruments à vent, qu’il s’agisse de flûtes doubles62, de hautbois ou de 

clarinettes, est attesté en Italie depuis fort longtemps. Il succède sans aucun doute à la 

pratique des tibiae de la Rome antique, tibiae elles-mêmes inspirées de l’aulos double des 

Grecs. Nous savons aujourd’hui que les tibiae tout comme les auloi étaient des instruments à 

anches doubles ou simples, constitués de deux tuyaux divergents de longueurs égales (pares) 

ou inégales (impares), joués en souffle continu par un instrumentiste (le tibicen) utilisant la 

main gauche et la main droite pour chaque tuyau mélodique63. Plusieurs instruments anciens 

ont été conservés, notamment dans les ruines enfouies de Pompéi, ou dans d’autres lieux 

antiques (fig. 46, 47). Il est intéressant de noter que la facture instrumentale de ces tibiae fut 

elle aussi en évolution constante, et que l’ajout de viroles et de clefs permettait aux 

instrumentistes de jouer dans des modes très divers (fig. 50)64. 

 Deux bas-reliefs conservés au Musée lapidaire d’Avignon, et datant de l’époque romaine, 

montrent des tibicen jouant d’instruments de longueurs différentes, dont l’un des tuyaux est 

équipé d’une corne terminale jouant le rôle de pavillon (fig. 48, 49). On les nommait en Grèce 

« auloi phrygiens », tels que les définit la spécialiste de ces instruments, Annie Bélis :  

 

« En buis, l’aulos phrygien était asymétrique, ce qui le différencie des auloi helléniques. 

L’un de ses tuyaux est rectiligne, l’autre, d’abord rectiligne, se prolongeait par un 

élément en corne ou en forme de corne. Ses sonorités graves et sa raucité contribuaient 

à la transe des prêtres de Cybèle et inspiraient quelque terreur aux auditeurs. »65 

                                                
62 Flûtes doubles « a paro » ou « alla siciliana », accordées comme les zampogne a chiave, jouées en Calabre. 
Roberto LEYDI citant Roberta TUCCI, Le zampogne in Italia, op. cit., p. 113. 
63 Valérie PÉCHÉ, « Les doubles tibiae romaines. Principes de fonctionnement et facture », Musique à Rome, 
op. cit., p. 26. 
64 Ibid. p. 27. 
65 Annie BELIS, Daniel DELATTRE, « À propos d'un contrat d'apprentissage d'aulète … », op. cit., p. 146. 
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 46. 

 47.   48. 

 49. 

46. Tibicen, joueur de tibiae. Peinture murale de Pompéi. 
47. IIe siècle apr. JC, Mosaïque avec des masques scéniques, tesselles polychromes, Rome, Aventin, Terme 
Deciane . Les anches doubles et leurs protections sur les Tibiae sont bien visibles. 
48. Epoque gallo-romaine. Frise avec scène dionysiaque, bas-relief sur pierre, Vaison, Musée lapidaire 
d’Avignon. Inv. G191. Aulos phrygien. 
49. 1er siècle après JC., Satyre (Pan ?) joueur de tibiae, bas-relief en pierre sur urne funéraire, Rome, collection 
Sallier, achat 1833. Musée lapidaire d’Avignon. Inv. F107. Les tibiae sont ici équipées d’un pavillon en corne. 
En Grèce on nommait ce type d’aulos « phrygien ».  
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50. Deux Tibiae avec leurs embouchures et les viroles d’accordage, découvertes à Pompéi en 1768. Valérie 
PÉCHÉ, op. cit. p. 23. 
 

Ce type d’auloi ou de tibiae annonce les perces en hautbois et établit un lien supplémentaire 

entre l’instrument et son statut symbolique d’objet dionysiaque, dans son rapport à la chèvre 

et à l’animalité du monde sauvage, comme nous le verrons. Aujourd’hui cette pratique des 

clarinettes doubles ou triples, si elle n’est pas l’exclusivité de l’Italie du sud (Égypte, 

Maghreb, et généralement tout le bassin méditerranéen), est particulièrement développée dans 

le jeu de launeddas, triple clarinette de Sardaigne ; pour la région de Calabre, le jeu de 

clarinettes triples était encore vivant en 1901, tel que le signale Leydi pour le début du 

XXe siècle66.  

Ici le jeu des allers-retours entre tradition populaire et culture savante est sans doute 

particulièrement complexe et intriqué ; nous devons constater la solide filiation historique du 

jeu polyphonique d’instruments à vent sur des tuyaux mélodiques divergents, dotés ou non de 

bourdons, depuis l’Antiquité. Et leur implication par emprunt ou résurgence, dans l’évolution 

organologique d’instruments « nouveaux » au XVIe et XVIIe siècles, comme par exemple les 

sourdelines.  

Ces références à « l’Antique » et à une mythologie gréco-latine où la musique tient un rôle 

naturaliste, furent une part importante de la culture française des XVIIe et XVIIIe siècles. Tibiae, 

bergers et polyphonie furent présents dans l’imaginaire des facteurs d’instruments et des 

compositeurs de ce temps. 

Nous évoquerons par ailleurs l’appropriation des mythes naturalistes, dionysiaques ou 

apolliniens, par les poètes français de la Pléiade. Cette culture littéraire et philosophique était 

empruntée à l’Italie et à la cour des Médicis de Florence, lecteurs de Platon. La sourdeline, 

instrument « pastoral » et platonicien des aristocrates italiens, cinquante ans avant la musette 

française ? L’hypothèse me paraît convaincante. 
                                                
66 Roberto LEYDI, Le zampogne in Italia, op. cit., p. 115. 
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Un autre hypothèse mérite d’être énoncée. Je pense qu’un autre instrument à vent, 

polyphonique, moins souvent évoqué dans cette filiation organologique, est partiellement à 

l’origine de la sourdeline. Il s’agit du « phagotus » d’Afranio. Cette cornemuse polyphonique 

à soufflet m’apparaît comme un prototype qui a concentré toutes les recherches 

organologiques de cette époque, même si sa notoriété et son succès furent très limités. 

 

2. 2. 2. Deux ancêtres de la Sourdeline : la cornemuse de Leonardo et le 

 Phagotus d’Afranio 
        2. 2. 2. 1. La cornemuse de Leonardo 

La première mention d’une cornemuse à soufflet peut être attribuée à Leonard de Vinci. Nous 

trouvons parmi les dessins conservés dans le Codex de Madrid II, le croquis d’un « instrument 

musical à soufflet, précisément une piva ou cornemuse »67. Ce dessin (fig. 51) date de 1505 

environ : Leonardo projette comme dans de nombreux domaines sa vision sur le papier, mais 

cet instrument novateur ne sera pas construit avant un siècle. Il accompagne son dessin de ce 

commentaire que je traduis à mes propres risques :  

 

« La cornemuse est placée au milieu d’un soufflet (a), et d’un soufflet (b) accroché à la 

ceinture avec la partie (c), cette partie (c) pouvant être actionnée en avant ou en arrière, 

ainsi quand le soufflet (n) aspire le soufflet (m) expire, et quand (m) aspire, (n) expire, 

et ainsi le vent est continu. »68 

Le projet de Leonardo, avec ses deux soufflets en alternance permettant d’obtenir un souffle 

continu, sera réalisé au milieu du XIXe siècle avec l’harmonium, et son pédalier actionnant 

deux soufflets alternativement. 

                                                
67 «Strumenti musicali a mantice, fra cui una piva (o cornamusa)». C. PEDRETTI, M. CIANCHI, Leonardo, i 
Codici, Florence, Giunti, 1995, p. 45. 
68 « p piva sia fatto il tramezo del manteco a fermo alla cintura il b sia fermo col il qual poi movendosi indentro 
e infora apirra esserrera mantace al bisogno co è quando il mantace n apira il mantaco m serrera e quado m 
apirra n serrera e così il vento sia continuo ». Texte écrit de droite à gauche, comme d’usage chez Léonard, 
déchiffré par Mauro GIOIELLI, « Nihil difficile volenti. Il phagotus, la prima cornamusa a mantice »,  op. cit., 
p. 10. 
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51. Leonard de Vinci (1452-1519), Strumenti musicali a mantice, fra cui una piva (o cornamusa). Codex de 
Madrid II, f. 76r, détail. Ca 1505-1506. Projet d’une cornemuse à soufflets. 
 

   2. 2. 2. 2. Le Phagotus d’Afranio 
En fait, la première cornemuse polyphonique à soufflet qui nous soit connue est un étrange 

instrument, resté à l’état de prototype dès son invention et sa fabrication vers 153069. Il s’agit 

du « phagotus », mis au point par le Chanoine Afranio degli Albonesi, de Ferrare (1480-

ca 1565). Nous voici de nouveau dans l’Italie du XVIe siècle. Un premier article sur ce sujet, 

très documenté, fut publié en 1936 par Cecil Forsyth dans l’addenda de son ouvrage 

Orchestration70. Mais l’essentiel des informations sur cet instrument est dû au musicologue 

anglais Francis W. Galpin, qui a publié en 1947 un article complet sur le phagotus71, en 

révélant les documents originaux. Dans The Romance of the Fagotum, Francis Galpin 

présente deux textes latins contemporains de l’instrument. Le premier est dû au linguiste 

Theseo Ambrogio Albonese, neveu d’Afranio : dans l’introduction à un ouvrage sur les 

langues syriaques et chaldéennes anciennes72, il raconte les circonstances de l’invention du 

phagotus, son élaboration dans l’ancienne province de Pannonie (Serbie actuelle), son 

exportation vers l’Italie de Ferrare, et donne de précieux détails organologiques.  

 Le second texte73 (qui justifie le titre de « Roman » de l’article) est un manuscrit secret, 

retrouvé en 1893 seulement, et qui donne de nombreuses indications pour le jeu, 

l’apprentissage et le doigté du phagotus, en précisant que ces instructions doivent être 

destinées uniquement à la descendance d’Ambrogio (fig. 60). Voyage, mystère, invention, 
                                                
69 Afranio joua de son instrument lors d’un banquet donné par le duc de Mantoue en 1532. L. F. VALDRIGHI, 
« Sincrono documento intorno al metodo per suonare il Phagotus d'Afranio », in Musurgiana, 1895. 
70 C. FORSYTH, Orchestration [1935], London, Macmillan and Co., Ltd., and Stainer and Bell, 1976.  
71 Francis W. GALPIN, The Romance of the Fagotum, Proceedings of the Musical Association, 67th Sess, 1940-
41, pp. 57 à 72. 
72 T. Ambrogio ALBONESE, Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam atquc Armenaicarn et decem alias 
linguas [Cremone, 1539], Modène, Bibliothèque Esence. 
73 L. F. VALDRIGHI, « Sincrono documento intorno al metodo per suonare il Phagotus d'Afranio », op. cit. 
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musique et science : c’est une Italie shakespearienne qui se dessine dans The Romance of the 

Fagotum. Je me contenterai d’extraire les faits objectifs qui me conduisent à penser que le 

phagotus fut à l’origine de la sourdeline et, par conséquence, en liaison avec les musettes de 

Cour les Grandes Cornemuses à Miroirs. 

 
2. 2. 3. Les dessins du Phagotus d’Afranio publiés par Ambrogio (1539) 

Nous possédons grâce à Ambrogio Albonese deux dessins du phagotus, présentant la face et 

le dos de l’instrument (fig. 52). On devine également son mode d’alimentation : un sac gonflé 

par un soufflet. 

 

  
52. Ambrogio ALBONESE (XVIe siècle), Phagotus, gravures de son Introductio in Chaldaicam linguam, 
Syriacam atquc Armenaicarn et decem alias linguas, Cremone, 1539, vues de face et de dos. 
 

Le phagotus était une cornemuse, alimentant deux tuyaux cylindriques dotés d’anches 

simples en métal. Ces deux tuyaux, bouchés à leur extrémité (donc produisant un staccato), 

étaient joués à main droite et à main gauche, offrant une polyphonie à deux voix. Un système 

de clefs articulées, mis au point par Afranio, a permis de considérer le phagotus comme un 

instrument à vent innovant, très en avance sur son temps par son système de clèterie qui 

annonce les mises au point de Boehm au XIXe siècle. 
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Les deux gravures publiées par Ambrogio dans son Introduction in Chaldaicam linguam sont 

restées longtemps les seuls documents iconographiques connus sur le phagotus. 

 L’instrument n’apparaît plus à la suite dans aucun ouvrage organologique, fait qui atteste 

sans doute son abandon dès la fin du XVIe siècle ; son usage fut limité à son inventeur, 

Afranio, à son neveu, Ambrogio, et peut-être à sa descendance. Ainsi comme l’écrit F. W. 

Galpin, « aucune autre référence au phagotus n’apparaît dans les publications existantes du 

XVIe siècle. Ni Virdung (Musica Getutscht, 1511), ni Martin Agricola (Musica Instrumentalis, 

1528 et 1545), ni Zacconi (Prattica de Musica, 1592) ne font allusion à lui dans leurs 

publications, réunissant par ailleurs une description complète des instruments de leur temps. 

Ni Cerone en El Melopeo (1613), ni Praetorius, dans son Organographia (1619), ni dans sa 

Sciagraphia (1620) ne signalent leur connaissance de l'instrument. Mersenne, cependant, dans 

ses deux grandes œuvres, Harmonicorum Libri XII (Paris, 1636) et Harmonie Universelle 

(1636-7), non seulement mentionne le phagotus “comme une espèce de Fagot”, mais consacre 

également une note de trente lignes à sa description dans ce dernier traité. »74 

« Le silence semble de nouveau régner jusqu'au milieu du siècle dernier, lorsque Fétis dans sa 

“Biographie Universelle des Musiciens ” (1860) attire de nouveau l’attention sur celui-ci.  

« En 1878 Wasielewski (Instrurnentalmwsik im XVI Jahrhundert) décrit et reproduit 

partiellement les illustrations données par Ambrogio ; Weckerlin, dans son catalogue 

bibliographique du Conservatoire National (Paris, 1884) fait également allusion à celui-ci.  

                                                
74 Francis W. GALPIN, The romance of the Phagotus, op. cit. 
Voici en quels termes Mersenne décrit le Phagotus ou Fagot. Il traduit les informations d’Abrogio Albonese, 
manifestant ainsi, une fois de plus, son extraordinaire érudition : « Thésée Ambroise Docteur de Pavie descrit 
une autre espece de Fagot depuis la 33. jusques la 37. page de son Introduction à la langue Syriaque et 
Armenienne, dont il donne la figure dans la 179. page. Or il en attribuë l’invention à son beau-père Afrianus, qui 
ne peut trouver d’homme dans toute l’Allemagne qui le peut construire : de sorte qu’il usa de l’industrie de Jean 
Baptiste Ravilius de Ferrare, qui luy rendit son instrument parfait. Mais il n’est pas besoin d’en mettre icy la 
figure, tant parce qu’on la peut voir dans le livre de Thesée, que parce qu’elle peut estre comprise, si l’on entend 
celles des instruments precedens, et particulièrement celles de la Sourdeline, et des Bassons, d’autant que ce 
Fagot n’a pas davantage que ce qu’ils contiennent. Il faut seulement remarquer qu’il est composé de deux 
Bassons, dont les trous se ferment par des ressorts, que l’on ouvre avec les doigts, comme ceux dont j’ay parlé 
dans l’explication des instruments precedens : et que l’on use de deux soufflets, ou plustot de deux peaux, dont 
l’une est accomodée à un soufflet, comme celle de la Musette, ou de la Sourdeline, que l’on met souz le bras 
droict, et l’autre est semblable à la peau desdites Musettes, qui sert pour envoyer le vent dans le Fagot, lequel ne 
parle point si l’on n’ouvre ses ressorts, comme il arrive à la Sourdeline, que l’on peut mettre entre les Fagots. Or 
il n’est pas necessaire de rechercher l’origine de cette diction, que Thesée essaye de faire venir de xxxxxxx, 
d’autant que l’origine des noms, que l’on donne aux instrumens, n’a pas ésté assez bien remarquée, et que l’on 
peut dire qu’elle a été prise de notre diction Françoise Fagot, parcequ’il contient deux, ou plusieurs Flustes liées, 
ou fagotées ensemble, comme l’on void dans les deux precedens, dont j’ay expliqué et donné la figure. Il est fort 
aysé de leur adjouter des peaux et des soufflets, afin d’eviter la peine que l’on a en distribuant le vent du 
poulmon, et de leur donner l’estenduë de la Vingt-deuxiesme, comme au Fagot d’Afrianus, ou de la Vingt-
neuviesme, come aux Clavecins des Epinettes et des Orgues, dont on peut user pour sonner de plusieurs Fagots 
et Musettes. »  
Marin MERSENNE, « Corollaire à la Proposition XXXIV », Harmonie Universelle… op. cit., p. 305. 
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« Au XXe siècle, de brefs articles sont parus sur le sujet dans le Grove Dictionnary, dans 

Forsyth Orchestration, et dans de courtes notices disséminées. »75 

Ni Galpin ni Forsyth ne mentionnent les longues pages que Pierre Trichet consacra au Fagot 

dans son Traîté des Instruments de Musique76, texte révélé par François Lesure en 1978. Sans 

doute Trichet reprend-il certains écrits de Mersenne, mais il est bien plus complet que le Père 

Minime. Trichet donne deux illustrations de l’instrument, visiblement d’après la publication 

d’Ambrogio. Mais surtout l’avocat bordelais propose une traduction du texte d’Ambrogio, 

son presque contemporain : « Je mettrai ici le discours qu’il a faict ensuite sur le subjet de cet 

instrument, conformément au sens de son latin. »77  

 Plus près de nous, un article de Williams Cocks78 accompagne une reconstruction de 

l’instrument ; cette copie expérimentale est aujourd’hui exposée au Bagpipes Museum de 

Morpeth (Angleterre).  

                                                
75 FrancisW. GALPIN, The Romance of the Phagotus, op. cit. 
76 Pierre TRICHET, Traité des Instruments de Musique (vers 1640), op. cit., pp. 107-111. 
77 Ibid. p. 107. 
78 William A. COCKS, The Phagotus : An Attempt at Reconstruction, Oxford, The Galpin Society Journal, vol. 
12, may 1959, pp. 57-59. 
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53. MAESTRO dei DODICI APOSTOLI (ca 1520-ca 1575), Giacobbe e Rachele al pozzo, ca 1540, huile sur toile de (98, 5 x 137, 5), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara. 
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2. 2. 4. Le phagotus de Giaccobe e Rachele al pezzo (1535) 

Mais ce sont surtout deux articles successifs, celui de Paolo Tognon79, publié en 2001, puis 

celui d’Angelo Zaniol, publié en 2006, qui ont délivré récemment une importante information 

iconographique sur le phagotus80.  

Angelo Zaniol, musicologue et spécialiste des flûtes anciennes, commence par mettre en 

doute la réalité du phagotus, dans son article E dunque realmente esisitito il Phagotus di 

Afranio degli Albonesi ?81 : ne sommes-nous pas en présence d’un instrument fantaisiste, une 

utopie organologique comme il en exista tant au XVIe siècle, par exemple dans les toiles de 

Piero di Cosimo ? Cet instrument n’a en effet laissé aucune trace physique, et n’apparaît dans 

aucune autre source littéraire contemporaine aux écrits d’Ambrogio. Notons ici que le cas de 

la sourdeline est similaire. 

 En feuilletant un numéro ancien de la revue anglaise The Burlington Magazine82, Zaniol 

est resté stupéfait devant la reproduction du phagotus d’Afranio, présent dans une toile 

attribuée à un peintre flamand vivant en Italie, dit « Il Maestro dei Dodici Apostoli ». Cette 

toile de 1535 environ, intitulée Giacobbe e Rachele al pozzo (« Jacob et Rachel au puits ») , 

met en scène un épisode biblique ; la présence des bergers est accompagnée une fois encore 

par l’instrument emblématique de l’univers pastoral, la cornemuse83. Mais la cornemuse en 

                                                
79 Paolo TOGNON, « Le origini storiche del Fagotto. Il fagotto-chorista (la dulciana) » op. cit.  
80 Citons également l’article récapitulatif de Mauro GIOIELLI, « Nihil difficile volenti. Il phagotus, la prima 
cornamusa a mantice », op. cit., pp. 5-19. 
81 Andrea ZANIOL, E dunque realmente esisitito il Phagotus di Afranio degli Albonesi ?, op. cit. 
82 «The Burlington Magazine», 1154, Maggio 1999 e 1182, Settembre 2001. La toile était la propriété du Saint 
Hilda’s College d’Oxford, avant d’être acquise par la Fondazione Cassa di Risparmio de Ferrare ; elle se trouve 
actuellement au Musée de Ferrare.  
83 Genèse 29, 
29.1 «  Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. 
29.2  Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs ; et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis 
qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était 
grande. 
29.3  Tous les troupeaux se rassemblaient là ; on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les 
troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. 
29.4  Jacob dit aux bergers : Mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan. 
29.5  Il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent : Nous le connaissons. 
29.6  Il leur dit : Est-il en bonne santé? Ils répondirent : Il est en bonne santé ; et voici Rachel, sa fille, qui vient 
avec le troupeau. 
29.7  Il dit : Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, 
puis allez, et faites-les paître. 
29.8  Ils répondirent : Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés; c'est alors 
qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. 
29.9  Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père; car elle était bergère. 
29.10 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il 
s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. 
29.11 Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. 
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question est cette fois représentée par l’instrument expérimental d’Afranio, le phagotus. 

Zaniol souligne le fait que le peintre n’a pas pu s’inspirer des écrits d’Ambrogio, car son 

œuvre est antérieure. D’autre part, certains détails organologiques sont absents des croquis 

d’Ambrogio, et de son texte, mais bien présents dans la toile de 1535, et correspondent sans 

doute à une observation technique : notamment la présence de fontanelles ajourées pour 

protéger les clefs. Je note également que la symbolique « générative » de la cornemuse, que je 

développe plus loin, trouve ici un exemple particulièrement précis, car la parabole de Rachel 

et Jacob relate essentiellement un amour contrarié par l’impossibilité de Rachel d’enfanter84.  

Cette source de premier ordre doit être ajoutée aux découvertes iconographiques récentes 

permettant de mieux connaître les filiations historiques des instruments anciens. Voyons 

précisément, grâce à ces sources multiples et complémentaires, en quoi consistait le Phagotus, 

et son apport aux cornemuses italiennes et françaises du XVIIe siècle. 

 

 
54. Détail du Phagotus dans la toile de Ferrara. 

                                                                                                                                                   
29.12 Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à 
son père. 
29.13 Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le 
baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. 
29.14 Et Laban lui dit : Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. 
29.15 Puis Laban dit à Jacob : Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton 
salaire. 
29.16 Or, Laban avait deux filles : l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. 
29.17 Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 
29.18 Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. 
29.19 Et Laban dit : J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi! 
29.20 Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel : et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il 
l'aimait. » 
84 Je reviendrai longuement sur la symbolique de la cornemuse dans un chapitre ultérieur. 
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2. 2. 5. Le phagotus : description organologique 

Il s’agit d’un type de cornemuse polyphonique à soufflet, doté d’anches simples et de tuyaux 

mélodiques de perce cylindrique85. Le phagotus se composait de deux tuyaux parallèles, dotés 

de clefs, sous l’apparence de deux colonnes verticales, d’environ quarante-cinq à cinquante-

cinq centimètres de hauteur, la partie supérieure étant connectée afin d’alimenter en vent les 

deux tuyaux de jeu à la fois. C’était en quelque sorte le premier modèle de cornemuse à 

boîtier. À ces deux tuyaux-colonnes de jeu, étaient ajoutées une colonne purement 

ornementale sur l’avant et une courte colonne à l’arrière, à travers laquelle l’air du soufflet 

était transmis à l’instrument.  

 Les deux colonnes de jeu, à main droite et à main gauche, étaient chacune divisées en une 

partie supérieure et une partie inférieure : la partie supérieure était percée de deux tuyaux 

cylindriques réunis par le sommet, formant un aller-retour percé de trous pour les doigts, et de 

clefs. La partie inférieure, le bas de chaque colonne, contenait une anche simple battante, en 

métal. La colonne de la main gauche, avec une anche simple d’argent, proposait une échelle 

diatonique de dix notes depuis le Do, vers le haut, tandis que la colonne de la main droite était 

équipée d'une anche de laiton et disposait d’une tessiture de dix notes de Sol à Si. Des notes 

chromatiques pouvaient être obtenues par doigtés de fourches, et les colonnes pouvaient être 

réduites au silence ou bien sonnées à volonté par une clef spéciale. L’instrument était donc 

soit polyphonique, à deux voix, soit monophonique, à une seule voix. 

 L'instrument reposait sur les genoux du musicien pendant l’exécution ; à l’arrière des 

colonnes était adapté un tuyau flexible, ajusté à un sac placé sous le bras gauche, lui-même 

alimenté par un soufflet placé sous le bras droit : c’est le système des cornemuses à soufflet 

françaises, écossaises, irlandaises ou anglaises, aujourd’hui encore. On rencontre aussi ce 

système d’alimentation en Pologne et en Hongrie, notamment. 

 Il faut remarquer la présence, sur le phagotus du tableau, de fontanelles recouvrant les 

clefs. Si cet élément existe sur les hautbois de la Renaissance, nous le trouvons également sur 

la cornemuse de Poictou, sur les Grandes Cornemuses à Miroirs, et sur les zampogne du Sud 

de l’Italie. 

Il est certain que l’instrument connut plusieurs stades successifs et que son évolution doit aux 

innovations d’Afranio. Certains modèles d’origine ne possédaient qu’un ambitus réduit :  

 

                                                
85 On trouvera en annexe le texte intégral de Pierre Trichet, au sujet du « Fagot » d’Afranius (Annexe 2). 
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« Ambrogio nous dit qu’au début, le phagotus avait une échelle de douze notes, et je 

suggère que sur cet instrument il n’y avait que quatre trous de jeu (trois à l’avant et un à 

l’arrière) et une clé à l’extrémité inférieure (comme pour la “Bombarde” de cette 

période) sur chacune des deux colonnes ou tuyaux. Avec l’aide de Ravilio, ceci a été 

étendu à une échelle de vingt-deux notes en tout, par le biais de clefs supplémentaires, 

comme figuré dans les illustrations de 1539. »86 

 

Certains modèles de phagotus possédèrent trois tuyaux, dont un tuyau-bourdon87. 

Au sujet des anches du phagotus, voici quelles sont les indications données par Ambrogio :  

 

« Et les langues d’argent, de cuivre ou d’acier, placées et cachées à l’intérieur et au pied 

des colonnes, sonneront comme on le désire ; et pour le musicien, lorsqu’il bougera ses 

doigts sur les trous de jeu, le son répondra agréablement à ses demandes : haut, bas, lent 

ou rapide, grand ou petit, doucement, langoureusement, ou de manière rude, intime ou 

distante, avec des respirations longues ou intermittentes, avec des sons prolongés ou 

détachés, caressants, heurtés, et si profonds que l’on puisse le désirer et même, si je puis 

dire, en-dessous de sa tonalité, l’instrument le plus parfait qui soit connu, plus grave 

même qu’un chalumeau de 10 pieds. Cela prendrait quoi qu’il en soit, un temps bien 

long pour expliquer une telle variété de tons et de sonorités. »88  

 

Anches en métal ? Trichet donne cette traduction du texte d’Ambrogio : 

 

                                                
86 Francis W. GALPIN, op. cit. 
87 « Et j'ai vu jouer un fagoto à trois grands tuyaux comme la cornemuse (piva), dont l'un donne une seule 
note. » Notice « secrète » sur le jeu du phagotus, découverte par Verdaghi, et publiée par Francis W. GALPIN, 
op. cit. 
88 Ambrogio ALBONESE, op. cit, traduit par GALPIN, op. cit : 
« Then the mouths, before silent, and the silver, brass or iron tongues, lying hidden within the furthermost and 
lower portions of the pillars, will sound whatever strain you wish ; and for the performing musician, as he plays 
throughout the intervals with his fingers upon the holes of the instrument, the sound will answer agreeably to 
whatever he touches for instance, high, low, quick, slow, great, small, moderate, smooth, rough, close, broad, 
with sustained breath or intermittent, faint, harsh, with prolonged sound, staccato, swelling, failing, and so deep 
that it can lower and--if I may so say-- bend downwards its tone, the most perfect of any known instrument, 
below that from a ten-foot pipe (decempeda canna)--as the expression is--or a reed (calamus) of ten feet in 
length. It would, however, take a long time to explain the causes of such a variety of tones and sounds. » 
Traduction française EM. 
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« …lequel lui fit deux langues, qu’on nomme pives, l’une desquelles estoit d’argent et 

l’autre d’airain. Quant à celle d’argent, il la lia fort estroitement au bas d’une des 

colomnes, la pliant en bas vis à vis du fonds ; car les grandes colomnes sont divisées en 

deux parties, une desquelles s’emboëte dans l’autre et la lame d’argent faicte en façon 

de cercle sert pour cacher la liaison. Quant à la pive de cuivre il l’attacha en semblable 

partie de l’autre colomne avec un merveilleux artifice, estant premièrement suspendue 

vers le bas dans un conduit d’airain de la longueur d’un doigt, et puis de là estoit repliée 

en tournant sa bouche close vers le haut. »89 

 

Galpin suggère la présence d’anches simples, battantes, à languettes métalliques, montées sur 

des tuyaux cylindriques. C’est l’hypothèse la plus plausible. D’autres auteurs ont suggéré la 

présence d’anches libres, comme sur le cheng (orgue à bouche) chinois, afin d’expliquer les 

possibilités d’expression très diverses décrites ici90. Mais l’anche libre n’est pas connue en 

Europe avant le XIXe siècle, avec l’invention des accordéons et des harmoniums. 

 

2. 2. 6. Le phagotus : une cornemuse pour cantiques 

Le témoignage d’Ambrogio insiste à plusieurs reprises sur la destination religieuse du 

phagotus :  

 

« Pour cette raison, Afranio lui-même, dont la maison était remplie de presque tous les 

types d'instruments de musique et d’orgues inventés jusqu'à aujourd’hui, et qui avait 

plaisir à leur utilisation, les abandonna tous, et consacra son attention à cet instrument 

uniquement, tant il en fut charmé ; c’est sur celui-ci qu’après s'être acquitté de sa 

fonction sacerdotale, une fois toutes les mélodies inutiles et dilettantes étant mises de 

côté, il jouait continuellement des chants divins et des cantiques, des douces plaintes et 

des louanges à Dieu ; et pour lui ce phagotus suffisait à remplacer tous les orgues – et 

non sans bonne raison. »91  

 

                                                
89 Pierre Trichet, op. cit., p. 110. 
90 Discussions avec J. C. MAILLARD et J. P. VAN HEES, notamment. 
91 Traduction en anglais de Francis W. GALPIN, op. cit. Traduction EM. Trichet en a donné lui-même sa propre 
traduction. Voir Annexes 2. 
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Afranio tout comme son neveu Ambrogio étaient des chanoines, des religieux. Comme le 

Père Mersenne plus tard, c’est la recherche de l’harmonie qui les préoccupe, en tant que 

musique symbolique, à la fois phénomène physique et union des âmes, spiritualité.  

Il semble que bien peu d’adeptes se soient convertis au phagotus, en-dehors d’Afranio et de sa 

proche famille, son neveu Ambrogio, ses fils peut-être. Le souci de « non-diffusion » des 

techniques de jeu révélé par la « notice secrète » mise à jour par Valdrighi92 a contribué à 

rendre cet instrument obsolète.  

On trouve quelques mentions locales des démonstrations d’Afranio ; par exemple : 

 

« dans un livre publié à Venise en 1621 et cité par Valdrighi dans Musurgiana II, 2 , il y 

a la description d'un banquet donné par Alphonso, duc de Ferrare, à Mantoue en 1532. 

Au cours des différents intermèdes, de la musique a été jouée, comme par exemple 

“violini e voci”, “musica d’una lira”, “trombe e Cornetti”, et entre le cinquième et le 

sixième intermède, le Rev. Mess. Afranio a joué un solo sur “il suo fagoto”. »93 

 

Il semble certain que le phagotus soit resté à l’état d’objet de curiosité. Mais cet instrument 

expérimental sera à l’origine d’une autre cornemuse, qui connaîtra un succès plus large 

quoique limité dans le temps : la sourdeline. Nous pouvons même suggérer que ces deux 

cornemuses furent mises au point, successivement, par un même inventeur. 

 

2. 2. 7. Phagotus et sourdeline : les cornemuses de Jean-Baptiste Riva/Ravilius 

de Ferrare 

Lors de la narration de l’invention, puis du perfectionnement du phagotus par Afranio, Theseo 

Albonese de Pavie insiste sur les débuts difficiles de son oncle pour mettre au point 

l’instrument. Celui-ci s’inspirait d’une cornemuse locale, la piva de Pannonie, région où il 

vivait alors (dans les années 1510-1515 sans doute). Le texte d’Ambrogio mérite d’être cité 

ici : nous en trouverons la version intégrale, traduite par Trichet, en annexe. 

 

                                                
92 L. F. VALDRIGHI, « Sincrono documento intorno al metodo per suonare il Phagotus d'Afranio », op. cit. 
93 F. W. GALPIN, op. cit. 
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55. 

 56. 

 57. 

 58.  59. 

 

55, 56 et 57. Phagotus vu de face. Dessin de l’original par Ambrogio, détail du tableau peint par le Maestro dei 
Dodici Apostoli, et reconstitution par Eric Moulder et Tony Millyard, 2005. 
58 et 59. Phagotus vu de dos. Dessin de l’original par Ambrogio et reconstitution par W. Cocks, Morpeth 
Museum, 1965. 
 

 

« Au début, en effet, cet instrument a été construit de manière très incomplète en 

Pannonie et il produisait seulement douze notes, manifestement imparfaites et 

inharmonieuses, ni stables dans leur accord ; en fait, elles avaient l'habitude de se 

précipiter vers l’aigu et la dissonance, et on ne savait pas comment garder leur hauteur 
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égale. Afranio a souvent, souvent essayé de savoir s'il pourrait les rendre stables en 

quelque manière que ce soit ou, au moins, approximativement. Pourtant, après avoir 

essayé en Pannonie et en Allemagne avec de très nombreux forgerons et tourneurs sur 

bois, il réalisa qu'il dépensait son travail en vain, et en désespoir de l'entreprise, avec 

son projet inachevé, il laissa l'instrument en Pannonie, et retourna en Italie.  

« Maintenant, si c'était par une volonté autre que divine, je ne peux le déterminer, mais 

c’est une réalité que, après quelques années, lorsque Belgrade a été prise par Othoman, 

l'empereur des Turcs [c'est-à-dire en 1521, note du traducteur], et que le roi de Pannonie 

fut renversé et tué, cet instrument a été ramené en Italie et s'est retrouvé encore une fois 

entre les mains dudit Afranio, qui, en rendant grâce à Dieu tout-puissant, a de nouveau 

porté son attention sur celui-ci, pour voir si enfin par la théorie ou l’usage, il pourrait 

l’amener à la perfection. C’est alors qu’est intervenu un homme tout à fait remarquable 

et ingénieux, Jean-Baptiste Ravilio, de Ferrare, et quand il l’informa de son désir, il lui 

proposa de manière conviviale de se mettre à la tête de cent mille Pannoniens et 

Allemands, hommes pour la plupart forgerons talentueux, mais qui pour la réalisation 

de cet ouvrage particulier, se révélèrent – je leur demande de m’excuser – quelque peu 

défectueux. »94 

 

Plusieurs informations essentielles ici : l’instrument s’inspire d’une cornemuse polyphonique 

de Pannonie, c’est-à-dire de l’actuelle Serbie. On jouait jusqu’au début du XXe siècle en Istrie 

(province de Croatie limitrophe de la Vénétie, située en face de Ferrare) d’une cornemuse à 

deux chalumeaux mélodiques, à anches simples, nommée Piva ou encore Mih. Cette 

cornemuse est dotée de trois trous de jeu sur le tuyau mélodique de gauche, et de quatre ou 

cinq trous sur celui de droite. Roberto Leydi en a enregistré et publié les derniers 

témoignages95. 

Mais c’est surtout le nom du collaborateur d’Afranio qui retient notre attention. Cet « homme 

tout-à-fait remarquable et ingénieux, Jean-Baptiste Ravilio, de Ferrare » qui l’aida à 

perfectionner et à mettre au point le phagotus sous sa forme la plus élaborée, est sans nul 

doute le même que celui cité par Mersenne comme inventeur de la Sourdeline : « l’on tient 

                                                
94 A. ALBONESE, Instructio… traduit du latin et cité par F.W. GALPIN, op. cit. Traduit de l’anglais par EM. 
95 Febbo GUIZZI et Roberto LEYDI, Le Zampogne en Italia, vol. 1 et 2, op. cit., pp. 174-185. Voir aussi : 
Tradicijska Narodna Glazbala Jugoslavije, édité d’après le Catalogue manuscrit de l’Exposition : Les 
instruments de musique populaires traditionnels en Yougoslavie, Zagreb, 20-28 juillet 1973. Sous la direction de 
Milovan GAVAZZI. SK, Zagreb, 1975.  
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que Jean Baptiste Riva, Dom Julio et Vincenze en sont les inventeurs »96 peut-on lire dans 

l’Harmonie Universelle. La proximité des noms, et la familiarité évidente des instruments 

suggèrent une succession organologique, qui conduisit Afranio à perfectionner la piva 

polyphonique, la dotant d’un soufflet et d’anches métalliques, et avec l’aide de Jean-Baptiste 

Riva-Ravilio, à l’équiper de clefs sophistiquées, et du fameux système des perces parallèles 

dans un seul bloc de bois97. Puis le phagotus devint la sourdeline, prolongeant l’instrument 

d’Afranio, respectant le même souci polyphonique avec son jeu de tuyaux à perces 

cylindriques, mais dotés d’anches doubles cette fois, et multipliant les possibilités 

harmoniques avec l’ajout d’un troisième, puis d’un quatrième tuyaux mélodiques.  

Le jeu des clefs fut encore plus élaboré, accentuant les possibilités chromatiques, rivalisant au 

plus près avec les orgues qu’Afranio avait délaissés pour son phagotus. Il est difficile de 

prouver que « Dom Julio et Vincenze » avait (ou avaient) un rapport avec Afranio, mais 

notons la mention du titre honorifique « Dom » attribué à certains religieux.  

 Le phagotus est parfois cité par les rares musicologues qui l’ont pris en compte comme une 

curiosité, un instrument excentrique sans origine ni prolongement : on a même mis en doute 

son existence réelle, comme nous l’avons vu. Mais l’organologie comparative et une 

meilleure connaissance des éléments historiques permettent aujourd’hui de revaloriser 

l’invention d’Afranio. Son système de clefs a pu être comparé à celui de Boehm, plus de trois 

siècles plus tard. Le détail du tableau de Ferrare nous permet de distinguer de splendides 

fontanelles ajourées protégeant les clefs, révélant une facture instrumentale de grande 

maîtrise. Fontanelles que ni Ambrogio, puis ni Trichet ni Galpin, dans leurs traductions, ne 

mentionnent pourtant.  

Replacé dans le contexte du XVIe et surtout du XVIIe siècles, le phagotus peut être envisagé 

comme une étape majeure de la progression organologique. 

Quelques tentatives de reconstitution du phagotus ont eu lieu : citons l’instrument construit 

par W. Cocks en 1965, exposé aujourd’hui au Museum of Bagpipes of Morpeth, en 

Angleterre ; cet instrument a été reproduit sur la seule foi des croquis d’Ambrogio, sans la 

connaissance aujourd’hui essentielle, du tableau du Maestro dei Dodici Apostoli. Plus près de 

nous, les facteurs de hautbois Eric Moulder et Tony Millyard ont eux aussi proposé une copie 

de l’instrument énigmatique (fig. 57 et 59). 

                                                
96 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle… op. cit., p. 293. 
97 Cette analyse semble partagée par J. B. Kopp : « But Afranio prevailed, with the assistance of the Italian 
sordellina maker Jean-Baptiste Ravilius. » J. B. KOPP, « Before Borjon… » op. cit., p. 16. 
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60. Phagotus : « Manuscrit secret » trouvé par Valdrighi en 1895 et révélant le doigté de l’instrument. Les 
doigtés de main droite et main gauche.  

 

La sourdeline prenant la succession du phagotus connut un certain succès comme nous 

l’avons vu, que ce soit dans la collection Settala dans les années 1660 (où aucun phagotus 

n’est mentionné), que ce soit par les lignes élogieuses que lui consacrèrent Mersenne ou 

Trichet98, ou par les concerts flamboyants de Langlois.  

Elle devint une cornemuse d’agrément, un instrument de « distraction futile » bien éloigné du 

projet spirituel d’Afranio. Mais le phagotus (que l’on a parfois confondu sans raison avec le 

« fagot »), et la sourdeline ont profondément transformé et inauguré l’évolution des 

instruments à vent du XVIIe siècle, qu’il s’agisse des hautbois, bassons, musettes ou pour ce 

qui nous intéresse ici, des Grandes Cornemuses à Miroirs, futures chabretas du Limousin. 

                                                
98 A la différence de MERSENNE, TRICHET propose deux dessins du phagotus, mais qui reprennent 
exactement la publication d’Ambrogio en 1539. Pierre TRICHET, Traité des instruments de musique, op. cit. 
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 2. 3. Deux représentations méconnues de sourdeline 

Pour clore provisoirement cet inventaire iconographique qui propose d’établir une filiation 

entre phagotus – sourdeline – musettes / grandes cornemuses à miroirs, signalons deux 

représentations jamais publiées, à ma connaissance, en tant que telles99.  

La première100 figure dans un portrait de l’acteur italien Francesco Gabrielli par Carlo Biffi 

(1605-1675)101. Cette gravure allégorique représente le comédien entouré des attributs de la 

musique, et des instruments pastoraux en usage à l’époque (fig. 61). Nous y voyons une 

sourdeline (fig. 62), et une musette de cour (fig. 63), de part et d’autre du portrait. La 

sourdeline est équipée d’un soufflet rond, de plusieurs tuyaux dont deux chalumeaux à 

pavillons, et d’un système de clefs sophistiqué, conformément aux descriptions de Mersenne. 

La musette quant à elle est dotée d’un soufflet carré, d’un chalumeau simple et d’un gros 

bourdon latéral. Nous distinguons par ailleurs, surplombant la musette, une flûte à bec 

quintuple, telle que l’avait inventée Settala102. 

 La seconde représentation est bien plus tardive. Il s’agit d’une peinture sur bois conservée 

au château Wahn à Cologne-Porz, en Allemagne (fig. 64). D’autre part, un tableau de la 

peintre flamande Judith Leyster, (1609-1660), Youth with a Sourdeline, que nous n’avons 

malheureusement pas pu voir, ni localiser. Cette toile a circulé sur le marché de l’art à New-

York en 1942 et a disparu depuis103. Peut-être trouverions-nous un écho, ou une copie de ce 

tableau disparu dans cette peinture sur bois représentant une jeune fille avec une sourdeline 

récemment publiée par Fritz Schneider104. L’instrument représenté est indéniablement un 

modèle simple de sourdeline, caractérisé par ses deux chalumeaux parallèles en bois sombre, 

équipé de clefs et semble-t-il, gonflé au moyen d’un soufflet. La réalisation tardive de cette 

                                                
99 Je n’ai pas pu observer la gravure citée par Franck Bär dans son article sur Settala, où il fait mention de « la 
gravure d’une sordellina », incluse dans Giovanni Maria VISCONTI, Exequiae in Templo S. Nazarii Manfredo 
Septalo patrition mediolanensi, eiusdem basilicae canonico celebrate… Mediolani, Apud Impressores 
archiepiscopales, MDCLXXX. En note dans : BÄR Frank P. « Le Museo Settala de Milan au XVIIe siècle: une 
collection d’instruments de musique à l’esprit Français », op. cit., pp. 61 et 84.  
100 Carlo BIFFI (1605-1675), portrait de l’acteur Francesco GABRIELLI, vers 1640. D’après The illustrated 
Bartsch, New York, Abaris Book vol. 41, 1984. Cité par STAITI Nico, « Satyrs and sheperds : musical 
instruments within mythological and sylvan scenes in Italian art », in Imago Musicae VII, 1990, p 88.  
101 Michael BRYAN, Dictionary of Painters and Engravers, Biographical and Critical (Volume I: A-K). Robert 
Edmund Graves, Londres, 1886, p. 126. 
102 BÄR Frank P. op. cit., pp. 58-59, 68-69. 
103 D’après Mary RASMUSSEN, Musical Instruments in Western European Art. An Iconographical Guide. The 
bagpipe. 17th century. http://www.unh.edu/music/Icon/ibpls.pdf, p. 4. 
104 Fritz SCHNEIDER, Die Sackpfeiffe, La Gaita, La Cornemuse, The Bagpipe, Images de l’histoire d’un 
instrument de musique populaire européen, op. cit., p. 105. 
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représentation (années 1750) paraît anachronique, sauf si l’on conçoit qu’une cornemuse 

inventée à la fin du XVIe siècle, et jouée dans les années 1630, ait pu connaître une survivance 

en Allemagne, plus d’un siècle plus tard. 
 

 61. 

 
62.  

 
63. 

61, 62, 63. Carlo BIFFI (1605-1675), portrait de l’acteur Francesco GABRIELLI, vers 1640. D’après The 
illustrated Bartsch, New York, Abaris Book vol. 41, 1984. Détails de la sourdeline à gauche, et de la musette de 
cour à droite. On distingue également dans le dessin de droite une flûte multiple de Settala. 
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64. ANONYME, Jeune fille avec une sourdeline. 1753-1760. Peinture sur bois. Les quatre saisons, dessus de 
porte de la chambre chinoise du château Wahn à Cologne-Porz, Allemagne. 
 

D’autres représentations de sourdeline existent sans doute, et leur découverte nous offrirait 

d’intéressants éléments de comparaison.  
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Chapitre 3. ÉVOLUTIONS ORGANOLOGIQUES AU FIL DES SOURCES  
ICONOGRAPHIQUES 

 
 3. 1. Les influences des cornemuses italiennes sur la facture des cornemuses 
 françaises du XVIIe siècle. L’apport spécifique de l’iconographie à l’établissement de
 filiations organologiques 
 
Dans les années 1580-1630, l’évolution de l’organologie des cornemuses en France connut 

une croissance spectaculaire, en raison du jeu de ces instruments à la Cour de France. Sous 

influence italienne, les facteurs français rivalisèrent d’invention pour mettre au point, 

progressivement, la plus complexe des cornemuses aristocratiques : la musette de Cour, dont 

le modèle le plus abouti fut fixé par Martin Hotteterre dans les années 1660. C’est dans cette 

phase évolutive, dans cette recherche technologique que se situent chronologiquement les 

cornemuses de Poictou, les Grandes Cornemuses à Miroirs et les chalemies décrites par 

Mersenne : tous instruments nouveaux à l’époque, du moins dans leur conception harmonique 

plus ou moins complexe. Cette adoption des cornemuses par l’aristocratie et les musiciens de 

Cour fut le résultat d’une pratique musicale dictée par le sens, par le symbole (rural, pastoral, 

religieux, régional, etc… comme nous le verrons plus loin), tout autant que par le goût de 

l’Antique et la volonté d’un retour à la modalité, au jeu sur bourdon : c’est la théorie que je 

me propose de développer ici. 

Je débuterai par une étude organologique, et iconographique, afin d’approcher au plus près les 

instruments de cette époque, et ce dont nous pouvons parler à partir d’exemples figuratifs.  
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 65.  65 bis. 

65 et 65 bis. Bal à la Cour de Henri III, ca 1583, détails du concert à quatre parties. S’agit-il déjà des 
Cornemuses de Poictou ? 
 

  3. 1. 1. Les premières « musettes » sous Henri III 

  Revenons sur le grand tableau représentant le bal donné pour le Mariage du Duc de 

Joyeuse en 1581. Nous reconnaissons dans le groupe d’instrumentistes jouant pour le Bal à la 

Cour de Henri III1, (détail des joueurs de cornemuse ci-dessus, fig. 65 et 65 bis) un concert à 

quatre qui pourrait être un ensemble de « Hautbois et Musettes de Poitou » en préfiguration. 

En effet, nous voyons là deux joueurs de hautbois à pavillon, clef et fontanelle, dont l’un 

semble bien jouer d’une « taille » assez imposante, un second hautbois (ou un cornet) jouant 

sans doute d’un « dessus », et deux cornemuses gonflées à la bouche. La « basse de musette 

de Poitou » serait donc absente du Concert à quatre représenté ici. Le bourdon des 

cornemuses, porté sur l’épaule, semble doté de « layettes »2, comme celles du bourdon de la 

musette dessinée par Praetorius. Les hautbois des cornemuses semblent dotés de pavillons 

évasés, attestant une perce conique. Ce sont des instruments hybrides, caractérisés par des 

hautbois coniques, sans doute puissants, des « hauts » instruments donc, dotés d’une 

insufflation à la bouche héritée des pratiques populaires et des cornemuses médiévales, mais 

dont les bourdons sont raccourcis, et dotés de layettes permettant un choix d’accordages.  

Zamet Bournault, François de Bien, Jean Destouches père, actifs au sein des Hautbois de 

Poitou dans les années 1620, appartiennent à une génération ayant pu croiser les musiciens 

représentés sur ce tableau : peut-être s’agit-il même de ces musiciens. 

                                                
1 « Il s’agit d’un bal donné à l’occasion du mariage du Duc de Joyeuse. En présence du Roi Henri III et de la 
Reine Catherine de Médicis, entourés probablement de Charles, duc de Mayenne, de Christine, princesse de 
Lorraine, des personnages parmi lesquels on croit reconnaître le duc de Joyeuse et la Reine Louise de Lorraine 
dansent dans une salle du Louvre tendue de tapisseries. » C. STERLING, H. ADHEMAR, Peintures Ecole 
Française XIVe, XVe, XVIe siècles. Paris, Editions de Musées Nationaux, 1965, p. 39. 
2 « Layettes », terme employé par Mersenne pour désigner les coulisses d’accordage. 
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66. Claude PARADIN, Emblème des Devises Héroïques, Lyon, 1551 et 1557, p. 174. Musette, hautbois, 
houlette, symboles de la bergerie. 

 
 3. 1. 2. La musette des Devises Héroiques, 1551 

 Le type organologique des cornemuses utilisées dans le tableau du Louvre n’est pas une 

fiction : nous en trouvons déjà une représentation, trente ans plus tôt, dans les Devises 

Héroïques de Claude Paradin, publié pour la première fois à Lyon en 1551, puis en 1557. 

Cette vignette (fig. 66) possède un important aspect symbolique comme nous le verrons plus 

loin3 : elle figure les instruments emblématiques de la « bergerie ». Ici, c’est la représentation 

organologique qui nous intéresse : une cornemuse insufflée à la bouche (porte-vent), un 

hautbois conique à pavillon, et un bourdon court, à layettes, caractérisé par son dôme 

terminal. C’est très exactement le type de cornemuse utilisé par les musiciens du Bal à la 

Cour de Henri III, mais dessiné trente ans plus tôt et, qui plus est, associé au même type de 

hautbois à fontanelle. Nous avons la confirmation que ce système de bourdons a préexisté à 

l’emploi d’un soufflet et à son association avec un hautbois à perce cylindrique, système qui 

deviendra classique à partir des Hotteterre. 

                                                
3 Chapitre 6, p. 272. 
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67.                       67. bis 

 
67. Jérôme FRANCK (ca 1540-1610), Nativité, 1585, huile sur toile, Chapelle des Fonds Baptismaux en Notre-
Dame de Paris.  
67 bis. Détail. La musette à bouche porte un bourdon à layettes. 

 

   3. 1. 3. La musette de la Nativité de Jérôme Franck, 1585 

Une autre musette de ce type apparaît sur une toile de la Chapelle des Fonds Baptismaux en 

Notre-Dame de Paris (fig. 67). Datée de 1585, la Nativité de Jérôme Franck (ca 1540-1610) 

montre une cornemuse posée au sol : c’est une musette à chalumeau unique, gonflée à la 

bouche4. On distingue très nettement le bourdon à layettes sur le côté du sac. Le hautbois 

porte un long pavillon, d’ivoire semble-t-il. Impossible de déterminer quelle perce est 

associée à ce type de hautbois, notons toutefois que le large pavillon suggère une perce 

conique. Jérôme Franck était un peintre de Cour, présent en France de 1578 à 1610. La 

musette qu’il a représentée est analogue à celle des deux musiciens du Bal à la Cour de Henri 

III. Avec ces trois exemples, nous serions en présence des premiers modèles de musette joués 

à la Cour, modèles intermédiaires entre cornemuses rurales (avec hautbois puissants, 

insufflation à la bouche) et musettes de Cour aux chalumeaux cylindriques plus discrets, 

gonflées par un soufflet. Le bourdon à layettes que nous voyons ici existait donc bien des 

années avant son perfectionnement par Jean Hotteterre 1er, né vers 1605. 

 

 

                                                
4 Citée par J. B. KOPP, « Before Borjon… », op. cit., p. 14. 
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68. Michael PRAETORIUS, « Sackpfeif mit Blasbag », Syntagma Musicum, 1620. 

 

 3. 1. 4. La musette du Syntagma Musicum, 1620 

La première représentation iconographique de la musette à soufflet, dite « musette de Cour » 

aujourd’hui5, est sans doute la mention et le dessin de cette « Sackpfeif mit Blasbag » par 

Michael Praetorius, dans son De Syntagma Musicum  en 1620 (fig. 68). Gonflée au moyen 

d’un soufflet, elle présente un chalumeau unique et un bourdon latéral à perces multiples, 

équipé de « layettes » d’accords. Il est difficile de se prononcer sur la présence ou non de 

clefs, pas plus que sur la perce du chalumeau (cylindrique, conique ?) qui semble se terminer 

par un évasement en pavillon esquissé. Praetorius ne mentionne pas la sourdeline italienne 

dans son inventaire. Cet instrument évoque fidèlement les deux musettes du Musée de Vienne 

présentées précédemment (SAM267 et SAM268). 

                                                
5 « Musette de Cour » : ce terme en usage aujourd’hui est utilisé pour la première fois et sans doute créé par E. 
de Bricqueville en 1894, dans son petit ouvrage Les musettes, op. cit., p. 20. 
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69. Jean de SAINT-IGNY (1600-1647), Joueur de musette, ca 1630, estampe de Dauvel, BNF, Paris, Cabinet 
des estampes. Notons le soufflet et le court bourdon latéral. 
 

 3. 1. 5. Joueur de musette de Saint-Igny, 1630 

Jean de Saint-Igny (ca 1595-1647), peintre et graveur normand, vécut à Paris dans la 

proximité des Abraham Bosse, Mariette, Langlois6. Peintre, graveur, chacun de ces artistes a 

donné sa version du « joueur de cornemuse », dans les années 1630-1640. Leurs témoignages 

sont considérables. Le « joueur de musette » de Saint-Igny (fig. 69) est connu par une estampe 

de Dauvel et une autre de Jaspar Isac7. Elle est accompagnée de ce commentaire : 

« En jouant de ma cornemeuse Je chiffle aussi du gobelet 

De celle-là chascun j’ameuse Mais l’autre est mon doux flageollet ». 

 
La cornemuse représentée ici, en admettant qu’il s’agisse d’une représentation fidèle, est 

alimentée par un soufflet. Le chalumeau unique, très long, se termine par un large pavillon 

évasé : le hautbois est sans aucun doute de perce conique. Le sac est équipé d’un bourdon 

latéral, très court, lui aussi doté d’un pavillon.  

                                                
6 Philippe DE POINTEL, Recherches sur quelques peintres provinciaux de l’Ancienne France, Paris, 1847, 
p. 175. 
7 A. P. F. ROBERT-DUMESNIL, Le peintre graveur français, Tome septième, Paris, Allouard, 1844. 
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 70. 

 71.  72. 
70. Anthonis VAN DICK (1599-1641), François Langlois jouant de la musette, 1637, huile sur toile (103 x 84). 
National Gallery, Londres. 
71. Claude VIGNON (1593-1670), François Langlois jouant de la sourdeline, ca 1623, huile sur toile, Davis 
Museum and Cultural Center, Wellesley, Massachusetts. 
72. Claude VIGNON (attribué à), Portrait de Langlois, ca 1623, huile sur toile, Hispanic Society, New-York. Sa 
sourdeline est posée sur la table à droite. 
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 3. 1. 6. La musette de François Langlois, 1637 

Le célèbre portrait de François Langlois par Van Dick, en 1637 (fig. 70), donne à voir la 

musette telle qu’elle est jouée par ce virtuose contemporain de Mersenne : le chalumeau est 

simple encore, avec un pavillon large, le bourdon à layettes bien visible, et la cornemuse est 

gonflée au moyen d’un petit soufflet ajusté à la taille. On pense généralement que ce portrait a 

été peint à Londres, alors que Van Dick et Langlois s‘y trouvaient réunis8. 

 François Langlois, 1588-1647, (parfois orthographié « l’anglois ») dit « Chiartres » car 

natif de Chartres, marchand et libraire, fut aussi le graveur de Saint-Igny, d’Abraham Bosse ; 

il jouait de la musette et de la sourdeline en virtuose. C’est sur cet instrument que Trichet 

l’entendit à Bordeaux en 1626, et fut très impressionné par son jeu. 

 Il existe deux autres portraits de François Langlois attestant sa passion pour les 

cornemuses. Le plus connu le représente, plus jeune, jouant de la sourdeline italienne, peint 

par Claude Vignon (fig. 71). Ce portrait était conservé dans une collection italienne en 1897. 

Langlois et Vignon vécurent à Rome à la même période, au début des années 1620. On pense 

que ce portrait a été exécuté en Italie avant 1623, date du retour de Vignon à Paris. Langlois 

jouant de la sourdeline italienne avant la musette française ? L’hypothèse est intéressante et 

confirmerait partiellement la chronologie que nous proposons. Le troisième portrait de 

Langlois, attribué lui aussi à Vignon, le représente en antiquaire, entouré d’objets précieux 

(fig. 72). Sur un coin de table repose une sourdeline, révélant partiellement son savant jeu de 

clefs9 et de tuyaux.  

                                                
8 Voir J. C. MAILLARD, La Musette, op. cit. 
9 Ce tableau a été publié et analysé par Laurence LIBIN, « Claude Vignon’s portraits of François Langlois », op. 
cit., Il faisait partie jusqu’à une date récente des collections de la Hispanic Society de New-York. Il a été remis 
en vente le 27 janvier 2005 par Christie’s et adjugé pour 520. 000 $ : sa localisation actuelle est inconnue. 
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9. 
73. Pierre MARIETTE dit « le Vieux » (?-1657), gravé d'après Michel LASNE (1590-1667), Berger jouant de la 
Musette, ca 1640, estampe, Paris, BNF, Cabinet des Estampes. 

 

 3. 1. 7. La musette du berger de Mariette, ca 1640 

Il existe une certaine analogie entre la musette du berger de théâtre, gravé vers 1640 par 

Mariette (fig. 73), celles des musiciens du tableau Bal à la Cour de Henri III , peint une 

soixantaine d’années auparavant (fig. 65), et surtout la musette de la Nativité de Jérôme 

Franck (fig. 67) peinte en 1585. C’est la position du gros bourdon, à la verticale, et ses 

« layettes » très apparentes qui suggèrent une ressemblance avec les cornemuses du Bal.... La 

pavillon évoque la musette du tableau de Notre-Dame.  

La cornemuse semble ici gonflée par un soufflet, elle possède un chalumeau simple. Le petit 

chalumeau mis au point par Martin Hotteterre n’est pas encore en usage sur cet instrument : il 

ne sera utilisé que vers 1660. 
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74. ANONYME (XVIIe siècle), Margot la Musette, gravure de Ganières et Quesnel, ca 1640, Paris, BNF, 
Cabinet des Estampes, IRPMF. 

 

  3. 1. 8. Margot la Musette,  ca 1640 

De la même période date la gravure de Margot la Musette, réalisée par les graveurs Jean 

Ganière (mort en 1666) et Augustin Quesnel (1595-1661) à Paris (fig. 74). On y voit une 

joueuse de cornemuse à bouche, l’instrument étant doté d’un hautbois simple, et d’un bourdon 

latéral à layettes. D’autres représentations de Margot la Musette existent, montrant la même 

petite cornemuse à bourdon latéral, insufflation à la bouche, hautbois simple10. Cette 

musicienne des rues officiait sur le Pont Neuf, associée à d’autres ménétriers, petit groupe 

réuni autour du chanteur Lagniet, surnommé l’Apollon de la Grève11.  

 
 

                                                
10 Musée Carnavalet à Paris. 
11 Georges CHARRIERE, « Lagniet, L’Apollon de la grève », in Musiciens des rues de Paris, MnATp, RMN, 
Paris, 1997, p. 37. 
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 75. 
75. Abraham BOSSE (1602-1676), Gentilhomme jouant de la cornemuse, ca 1620, huile sur toile, Col. Vallely. 

 
 3. 1. 9. Gentilhomme jouant de la cornemuse, ca 1620 

Mes recherches récentes m’ont permis de découvrir un nouveau témoignage de premier ordre. 

Il s’agit d’un tableau attribué à Abraham Bosse, peintre et graveur français (1602-1676) qui 

travailla pour Richelieu puis Mazarin. Ce tableau (début XVIIe) représente un gentilhomme de 

cour jouant de la cornemuse (fig. 75). Bien que le système d’alimentation de l’instrument soit 

non déterminé, le hautbois conique sans clef, le chalumeau unique, les deux bourdons 

d’épaule rassemblés dans une seule souche lui donnent une apparence « flamande » : cette 

cornemuse évoque les modèles flamands tels que les ont peints Brueghel vers 1560, ou 

Teniers dans les années 1620. Abraham Bosse, peintre mais surtout graveur (la Bibliothèque 

Nationale de France conserve de très nombreuses estampes de cet artiste) fut un familier de 

Jean de Saint-Igny. La cornemuse représentée ici évoque par la forme du sac et par le 

chalumeau unique, l’instrument gravé par Saint-Igny quelques années auparavant. Cette 

cornemuse est assez éloignée des « musettes » dont nous parlons ici du point de vue 

organologique, mais nous sommes bien en présence d’un témoignage qui confirme 

l’utilisation de la cornemuse dans un milieu très éloigné du contexte rural conventionnel. 

Première manifestation du goût « pastoral » qui s’épanouira au XVIIIe siècle ? Portrait d’un 

membre des « Hautbois et Musettes de Poitou » ? Le costume élégant est celui des 

gentilshommes du premier tiers du XVIIe siècle. 
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 3. 2. Hautbois de cornemuses à clef et fontanelle : les premières sources 
 iconographiques 
 

76.  76 bis. 

76. Nicolas DE LARMESSIN, (1640-1725), Habit de Musicien, ca. 1690, estampe, BNF.  
76 bis. Détail : Cornemuse à bourdon à layettes et hautbois à clef et fontanelle. 
 
Nous disposons d’une seule source iconographique attestant l’emploi sur une même 

cornemuse d’un gros bourdon latéral de type « musette » et d’un hautbois à clef, pavillon et 

fontanelle. C’est une gravure tardive et quelque peu fantaisiste publiée par Larmessin en 

1690, montrant  « l’habit du musicien ». Une cornemuse à bourdon en « layettes », et hautbois 

à clef et fontanelle caractéristique des cornemuses de Poictou, pend à la ceinture du 

gentilhomme, en lieu et place de ses attributs masculins (fig. 76). Instruments de fantaisie ? 

Le détail de l’anche double du hautbois, et les descriptifs techniques que nous connaissons par 

ailleurs (le Concert à quatre des Hautbois de Poictou dessiné par Mersenne) ne permettent pas 

d’imaginer une invraisemblance dans cette musette très érotique (fig. 76 bis, détail).  
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Les seules cornemuses à posséder un hautbois à fontanelle, clef et pavillon sont les 

cornemuses de Poictou, les Grandes Cornemuses à Miroirs, les chabrettes du Limousin et les 

zampognas d’Italie. Les représentations de ces types organologiques de cornemuses sont 

rares. C’est, nous l’avons vu, l’un des traits caractéristiques des cornemuses de Poictou  au 

XVIIe siècle. S’il fallait attester une particularité locale dans ce type d’organologie, l’exemple 

du château d’Oiron pourrait être choisi : en effet la toute première représentation de ce type 

organologique apparaît dans une fresque du château d’Oiron, situé en Poitou à quelques 

kilomètres de Thouars (fig. 77, 77 bis). La cornemuse peinte ici, gonflée à la bouche, est 

équipée d’un grand bourdon d’épaule finement tourné, et d’un hautbois mélodique équipé 

d’une fontanelle et d’un pavillon. La fresque a été peinte entre 1546 et 1549 par Noël Jallier, 

près d’un siècle avant la description de Mersenne12. Une représentation unique ne peut 

toutefois attester une particularité locale qui serait généralisée dans le Poitou du XVIe siècle. 

 

 77. 

  
77 bis. 
 
77 et 77 bis. Noël JALLIER (XVIe siècle), Le jugement de Paris, ca 1546, fresque a secco, Château d’Oiron 
(Deux-Sèvres), détail. Photos J.-L. Matte. 
 
 

Après Mersenne (1636), nous connaissons trois représentations incontestables de ce type 

organologique pour le XVIIe siècle. La première représente le couple hautbois-cornemuse 

animant une danse paysanne. Cette gravure est tirée d’un tableau attribué à J. Stella (fig. 78 
                                                
12 J. GUILLAUME, La galerie du grand écuyer - L'histoire de Troie au château d'Oiron, ed. Patrimoines et 
Médias, 1996. Voir aussi J. H. MARTIN, Le Château d'Oiron et son cabinet de curiosités, Éd. du Patrimoine 
2000, photo p. 48. 
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et 79). Elle a été gravée par Claudine Bouzonnet Stella sous le titre « Le Branle » en 1667 

dans la série Les Pastorales13. Nous pouvons observer sur les deux instruments dessinés les 

particularités organologiques des cornemuses et hautbois de Poitou : fontanelle, clef et 

pavillon. La seconde gravure représente elle aussi un couple de musiciens, jouant hautbois et 

cornemuse, dessinés par Compardelle dans l’en-tête d’un plan publié en 166814. Nous 

distinguons sur le hautbois du musicien de gauche, et sur le chalumeau de la cornemuse du 

musicien de droite, la fontanelle et le pavillon particuliers (fig. 80). 

 Ces représentations doivent être regardées avec prudence : ce ne sont pas des figurations 

objectives, organologiques, comparables à celles de Mersenne. Sans doute doivent-elles être 

considérées comme des évocations « pastorales » dans la mode du temps, du moins pour la 

première : leur caractère d’observation ethnographique est sans doute bien relatif. Mais une 

fois ces réserves formulées, ces gravures confirment l’association du hautbois et de la 

cornemuse en France au XVIIe siècle dans les milieux paysans, et leur familiarité 

technologique (fontanelle-clef-pavillon) avec les hautbois et cornemuses de Poitou. Elles 

confirment d’autre part le témoignage de Robert du Dorat15 attestant une pratique populaire 

de la polyphonie instrumentale : le jeu à plusieurs « parties » sur les hautbois et cornemuses 

populaires. 

                                                
13 Jacques Stella, 1596-1657, Exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, novembre 2006-février 2007. 
Catalogue d’exposition. 
14 Plan de 1668 enluminé par COMPARDELLE (Paris, B. N. F.), cité par J.-M. POIRIER, Les Pignon des 
Coteaux, de Laval à Versailles, les chemins de la gloire, op. cit. 
15 Voir infra p. 103 et sq. 
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 78. 

 79.  80. 

78 et 79. Jacques STELLA (1596-1657), Le Branle, 1667, Gravure. Détail : hautbois, cornemuse.  
80. COMPARDELLE (XVIIe siècle), joueurs de hautbois et cornemuse, dessin de plan enluminé, 1668, Paris, 
BNF. 
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 3. 2. 1. Hautbois de cornemuse à pavillon, clef et fontanelle en Italie 

Les cornemuses de l’Italie du Sud que nous connaissons aujourd’hui possèdent elles aussi 

certains caractères pertinents propres aux cornemuses de Poictou et aux Grandes Cornemuses 

à Miroirs : hautbois à pavillon, à clef et à fontanelle16.  

 La représentation la plus ancienne des cornemuses à clefs de l’Italie du Sud, que nous 

nommons zampognas aujourd’hui, est une gravure à l’eau-forte de Dumont le Romain, 

publiée en 173917. On est en droit de penser que l’original de cette gravure est une toile 

conservée dans une collection privée de Mauriac, récemment révélée par les recherches de 

Jean-Claude Roc, conservateur du Musée Départemental (fig. 88). Le « joueur de musette » 

actionne avec le pied un couple de marionnettes dansant, une pratique restée vive jusqu’au 

début du XXe siècle parmi ces musiciens populaires qui sillonnaient toute l’Europe, de la 

Méditerranée à la Suède. Notons avec Roberto Leydi et Febbo Guizzi que le couple 

zampogna-ciaramella (cornemuse-hautbois) n’apparaît dans l’iconographie italienne qu’au 

XIXe siècle. 

 
 3. 2. 2. Couples hautbois-cornemuse en Europe à la Renaissance 

Pourtant la réunion d’un hautbois et d’une cornemuse en un ensemble polyphonique est fort 

ancienne, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe : on en citerait sans peine maints 

exemples dans l’iconographie médiévale. À la Renaissance, nous connaissons les 

représentations spectaculaires de Hans Sebald Beham en Allemagne (1500-1550), dont les 

gravures montrent à plusieurs reprises un couple hautbois-cornemuse très détaillé (fig. 81 à 

83). L’organologie des instruments est différente des modèles « poitevins » : ici la cornemuse 

porte un double bourdon d’épaule, un chalumeau unique sans clef ni pavillon, et le hautbois 

est également dénué de fontanelle, sauf dans une représentation (fig. 82). Il est d’ailleurs 

surprenant de constater combien l’iconographie du couple hautbois-cornemuse est abondante 

en Allemagne depuis la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle, bien plus riche que celle 

disponible pour la France à la même période (fig. 84). Et il est tout autant surprenant que ces 

instruments aient totalement disparu des pratiques populaires Outre-Rhin, alors qu’ils 

connurent une destinée si particulière en France. 

                                                
16

 Exemples sonores 10 et 11, zampogne 3 i 6 palmi, Lucania. Cd Annexes. 
17 Guizzi et Leydi mentionnent un dessin conservé à la Galerie des Offices à Florence (Gabinetto dei designi e 
delle stampe, n. 784 f) attribué à Daniele da Volterra (Daniele Ricciardelli, 1509-1566) représentant un berger 
portant une zampogna donc le chalumeau est équipé d’un pavillon et d’une fontanelle, ca 1560. Toutefois 
l’authenticité et la date de ce document sont mis en doute par les deux organologues. Voir Febbo GUIZZI, 
Roberto LEYDI, Le Zampogne in Italia, 1, op. cit., p. 80-81.  
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Les travaux de E. E. Schmidt permettent de consulter cette abondante iconographie, dont les 

correspondances organologiques pour les cornemuses connues du nord de l’Europe restent 

largement à étudier18. 

 
81. Hans Sebald BEHAM (1500-1550). La fin de l’année. 1546. Gravure extraite des Douze mois (Die Zwelf 
Monet). Rosenwald Collection, National Gallery of Art, Washington. 1963.11.22. Le soleil et la lune sont 
représentés par le couple hautbois-cornemuse, qui annonce le renouveau du cycle des saisons. 

                                                
18 Notamment le très beau livre de Ernst Eugen SCHMIDT, Sackpfeifen in Schwaben. Die Wiederentdeckung 
eines vergessenen Volksmusikinstrumentes, op. cit.,Voir également Hubert BOONE, La cornemuse, op. cit., 
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82. Hans Sebald BEHAM (1500-1550). Cortège de mariage. 1537. Gravure, The Fitzwilliam Museum, 
Cambridge. 1879.3.18-455. Ici le hautbois semble porter une fontanelle, mais pas celui de la cornemuse. 
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83. Hans Sebald BEHAM (1500-1550). Deux musiciens de rue et une fille. Ca 1540. Gravure, collection privée. 
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 84. 
84. Un trio vielle-à-roue, cornemuse, hautbois. Allemagne (Schwaben), 1716. Dessin extrait du journal de Daniel 
PFISTERER (1651-1728). Stuttgart, Württembergisches Landesmusem, Inv. Nr. VK 1979-31. Publié par E. E. 
Schmidt, op. cit. pp. 38-39. Cornemuse à double bourdon latéral, hautbois à fontanelle. 
 

 3. 2. 3. Cornemuse-hautbois : survivances populaires contemporaines 

Nous connaissons quelques survivances contemporaines de cette pratique polyphonique 

populaire19 : le couple hautbois-cornemuse en Bretagne (biniou koz-talabard), les piferrari de 

l’Italie du Sud, la cobla de tres quartans catalane par exemple. 

 

     3. 2. 3. 1. Bretagne.  

Le couple biniou-bombarde, en Bretagne, est le plus proche de nous géographiquement. La 

cornemuse (biniou koz) joue dans ce cas à l’octave supérieure du hautbois, assurant un 

« dessus » mélodique très aigu. Le hautbois (bombarde, talabard) joue la mélodie principale, 

alternée de pauses, alors que la cornemuse assure le continuum sonore, jouant mélodies en 

doubles et variations rythmiques : du moins est-ce cet état du jeu instrumental qui nous est 

parvenu au début du XXe siècle, époque des premières notations et enregistrements sonores. Si 

les « sonneurs » du couple biniou-bombarde ont pratiqué d’autres esthétiques musicales 

(contrepoint, jeu en tierces ou en quintes parallèles, etc.), nous n’en possédons que de rares 

                                                
19 Voir à ce propos : Marc ÉCOCHARD, « Les hautbois en France au XVIIe siècle : filiations organologiques et 
adaptation sociale. » In Les hautbois populaires. Anches doubles, enjeux multiples, op. cit. 
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témoignages20. Les représentations les plus anciennes de cet ensemble polyphonique en 

Bretagne sont dues au dessinateur Olivier Perrin (né en 1761) qui a observé dans les années 

1800 les sonneurs de village et en a rapporté de précieuses esquisses (fig. 85 et 86). Ces 

dessins très fidèles permettent l’identification certaine des instruments que nous connaissons 

aujourd’hui, emblématiques du revival de la musique bretonne : le couple de sonneurs, 

biniou-bombarde. Les représentations de ces instruments, qui deviendront rapidement une 

image identitaire de la Bretagne21, se multiplient au milieu du XIXe siècle. Il est intéressant de 

noter que la formule du duo ne semble pas, à l’époque, immuable : le joueur de cornemuse est 

souvent représenté seul, et il accompagne parfois deux hautbois. La cornemuse peut être de 

grandes dimensions, comme dans le cas des veuzes du pays nantais. 

85.  86. 

85. et 86. Olivier Stanislas PERRIN (1761-1832), un couple biniou-bombarde et un trio composé d’un biniou et 
deux bombardes, dessins à la plume,  ca 1800, publiés dans Musique Bretonne, op. cit., p. 83. 

 

 3. 2. 3. 2. Italie du sud 

L’autre référence européenne « vivante » du jeu hautbois-cornemuse22 est celle de la 

zampogna et de la ciaramella dans le Sud de l’Italie, et particulièrement en Campanie, dans le 

                                                
20 « En Pays Pourlet, André Royant évoque le style du couple biniou-bombarde qu’il a entendu dans sa jeunesse 
par de brusques passages à l’octave ou à la tierce ». COLLECTIF, Musique Bretonne. Histoire des sonneurs de 
tradition, op. cit., p. 461. 
21 Catherine BERTHO, « L'invention de la Bretagne. Genèse sociale d'un stéréotype », op. cit. 
22 Nous n’oublions pas la « Cobla de tres quartans » catalane, constituée jusqu’à la fin du XIXe siècle d’une 
flûte-tambourin, de hautbois de dimensions différentes correspondant au dessus et à la taille (tarotas). Mais la 
cornemuse de l’ensemble (sac de gemecs) a été abandonnée  au XXe siècle, malgré les essais de restauration du 
facteur Touron de Perpignan. La « cobla » ancienne n’en restait pas moins une survivance, et en tout cas une 
équivalence, de l’ensemble des Hautbois et Cornemuses de Poitou. Voir à ce propos l’article de Marc 
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Lazio et la Molise. Roberto Leydi propose la date de 1741 comme première attestation d’un 

duo cornemuse-hautbois dans cette région, confirmant ainsi cette utilisation, mais ne 

présumant pas d’une existence ou d’une absence antérieure23. Les duos ou trios de 

« pifferari » qui sillonneront l’Europe du Nord au Sud au cours des XVIIIe et XIXe siècles nous 

sont décrits par de nombreux témoignages littéraires, picturaux puis photographiques dès les 

années 1850.  

L’une des toutes premières occurrences est sans doute la belle gravure réalisée en 1820 

d’après un tableau de Madame Haudebourg-Lescot, peintre du XVIIIe siècle qui fut une élève 

d’Elisabeth Vigier-Lebrun. On y voit un joueur de zampogna accompagner deux joueurs de 

ciaramella, jouant une aubade devant un oratoire de la Vierge : une figure qui deviendra un 

sujet archétypique de la peinture de genre au XIXe siècle. Les hautbois de l’instrument ne 

semblent pas équipés de clefs et de fontanelles (fig. 87).  

 La photographie, dès 1850, nous permet d’observer les premiers témoignages réalistes sur 

ces musiciens itinérants et leurs instruments, notamment par les nombreux clichés réalisés à 

Paris (fig. 89 et 90). Cette fois aucun doute : le chalumeau de la main gauche est équipé d’une 

fontanelle, d’une clef et d’un pavillon, la cornemuse est bien la zampogna a chiave que nous 

connaissons encore aujourd’hui. L’arrivée de la photographie livre les premières informations 

détaillées et objectives. Les « pifferari », cités par George Sand, entendus et décrits en Italie 

puis imités par Berlioz24, photographiés par Le Gray, attiseront dès lors l’imaginaire 

romantique. Il n’est pas interdit de penser que le roman Les Maîtres Sonneurs, écrit en 1853, 

fut inspiré à George Sand par ces joueurs de « grandes cornemuses » certes bien peu 

bourbonnais, mais définitivement romantiques. Nous serions en présence, déjà d’une 

recontextualisation créative, dont on mesure aujourd’hui la puissance et la vision. 

 
 

                                                                                                                                                   
ECOCHARD,  « Les hautbois en France au XVIIe siècle : filiations organologiques et adaptation sociale », op. 
cit. 
23« … é opportuno  a questo punto far riferimento ai due momenti del Messia di Georg Friedrich  Haendel 
(Sinfonia pastorale « Pifa » e Duetto « He shall feed His flock like a shep  ispirata da un’esecuzioneerd » per 
contralto e soprano) 1741. Ifatti, si la  prima cita zione haedeliana (« Pifa ») (ovviamente rielaborata) appare 
certamente tratta da un esempio suonato da una zampogna solista, la seconda, soprattutto nell’aria del soprano, 
pare desisamente a due, con la ciaramella nel ruolo melodico principale : il che é già un buon indizio per trovare 
le piu antiche testimonianze della stabile esistenza di una formazione di almeno due suonatori »,  Febbo GUIZZI 
et Roberto LEYDI, Le Zampogne in Italia, 2, op. cit. 
24 Julien TIERSOT, La chanson populaire et les écrivains romantiques, Paris, Plon, 1931, pp. 270-271. 
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87. 

 88. 

 89. 

 90. 

87. Hortense HAUDEBOURG-LESCOT (1785-1845), Pifferari,  Gravure d’après une toile perdue, 1820. 
88. Copie anonyme d’après Jacques DUMONT dit LE ROMAIN (1701-1781), Joueur de Musette, 1739, huile 
sur toile, collection privée, Mauriac. 
89. Gustave LE GRAY (1820-1884), Pifferari, photographie, 1851, Paris. 
90. ANONYME, Pifferari, photographie, 1850, Paris. 
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  3. 3. Évolution organologique. Les musettes « à la Watteau » sont-elles des  
 exemples de l’art du faux ?  

On peut se demander si l’évolution de la musette de Cour, suite aux écrits de Mersenne et à 

un souci polyphonique de plus en plus manifeste, connut une étape intermédiaire entre la 

cornemuse à chalumeau simple, et la cornemuse à double chalumeau que nous connaissons 

dans sa forme finale. En effet la musette de Cour, dans sa version mise au point par Martin 

Hotteterre, possède deux tuyaux mélodiques parallèles à anches doubles. Nous avons avancé 

la date de 1660 comme évolution radicale de l’organologie des musettes de Cour : à cette date 

le jeune Martin Hotteterre invente le petit chalumeau parallèle. Ce choix d’un second 

chalumeau mélodique fut-il précédé par une étape intermédiaire, celle d’un petit bourdon 

parallèle, à anche double ou simple, réuni avec le hautbois dans un boîtier « à boules » ? Ce 

système particulier  (hautbois mélodique plus petit bourdon parallèle), exista-t-il aussi sur les 

musettes de Cour, dans les années 1660 ? Ce système est celui décrit par Mersenne pour les 

chalemies ou cornemuses de bergers ; c’est bien plus tard que Antoine Watteau a peint 

plusieurs fois des musettes à soufflet dotées d’un tuyau mélodique et d’un tuyau bourdon 

parallèle25, dans les années 1705-1715 (fig. 91, 92 et 93), instruments tardifs en regard de la 

mise au point des musettes bi-mélodiques par Martin Hotteterre. Hélas à ma connaissance 

aucun modèle authentique de cet instrument n’a été retrouvé, malgré les affirmations de 

quelques auteurs éminents. J.-C. Maillard26 décrit un instrument de ce type, aujourd’hui avéré 

sans contestation comme un faux27 (fig. 94). Plus sérieusement, Florence Gétreau28 cite une 

autre cornemuse de ce type, issue de la collection du Baron de Léry, photographiée lors de la 

vente de 1910 (fig. 95). Cette pièce exceptionnelle a longtemps été considérée comme perdue. 

Grâce aux recherches récentes de Vincent Robin29, cette musette a pu être identifiée comme 

                                                
25 Notamment : La Danse Champêtre. Ca 1704. Indianapolis, Museum of Art. 
Les Bergers. Ca 1716. Château de Charlottenbourg, Berlin.  
Les Fêtes Vénitiennes. Ca 1717. National Gallery Of Scotland, Edinburgh. 
L’Amour au Théâtre Français. Ca 1714. Staatliche Museen, Berlin. 
Source : M. Roland MICHEL. Watteau, un artiste au XVIIIe siècle. Paris, Flammarion, 1984. Voir aussi : 
Florence GÉTREAU, « Watteau et sa génération : contribution à la chronologie et à l’identification de deux 
instruments pastoraux », op. cit., pp. 299-305. 
26 J.-C. MAILLARD, La Musette… op. cit., p. 86, 87, 88. 
27

 Cette musette a été en partie reconstituée par le facteur Daniel Coudignac. Voir Vincent ROBIN, op. cit., 
p. 187, qui parvient aux mêmes conclusions. 
28 Florence GÉTREAU, « Watteau et sa génération… », op. cit., pp. 299-305. 
29

 Vincent ROBIN, Inventaire raisonné des musettes, 1596-1782, op. cit. 
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appartenant aujourd’hui aux collections du musée de Leipzig30. On peut voir sur cette photo 

extraite du catalogue de vente, une musette dotée d’un bourdon latéral à layettes, d’un 

soufflet, et d’un hautbois en buis monté sur un boîtier à boules ; un petit bourdon à perce 

unique est parallèle au hautbois. Un tel instrument pose question : s’agit-il d’un rarissime 

exemplaire d’une musette « à la Watteau » ? Ou bien s’agit-il là aussi d’un faux, constitué 

d’un corps de musette de cour auquel a été ajouté un « pied » de cabrette ? La perce du 

hautbois est-elle conique ou cylindrique ? De même le petit bourdon est-il actif ou factice ? 

En l’absence de l’instrument matériel, il est bien difficile de s’avancer, Vincent Robin ne 

précisant pas si la perce du hautbois est conique ou cylindrique. Cet auteur penche toutefois 

pour un « montage » effectué au XIXe siècle. Quelques éléments de l’enquête de terrain me 

permettent toutefois de proposer quelques informations. En effet, le fabricant-cabretaire 

Joseph Ruols, que nous avons longuement rencontré, Bernard Blanc, André Ricros et moi-

même, nous a souvent parlé de ces petits hautbois de cabrette à perce cylindrique, que les 

cabretaires parisiens jouaient en appartement ; ces petits hautbois étaient nommés 

« sourdines » dans le jargon de cette corporation. « Sourdine » renvoie à la faible sonorité de 

ces instruments, joués comme hautbois d’étude, et appréciés pour leur discrétion. On fera bien 

sûr le lien avec le vieux mot (et l’instrument ancien ) sourdeline.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
30 « C’est en confrontant les photographies et la description du catalogue de la collection Heyer établi par 
Kinsky en 1913, que nous avons découvert que le n° 1450 du musée de Leipzig – longtemps considéré comme 
perdu au cours de la seconde guerre mondiale – correspondait au n° 459 de la vente de la collection du baron de 
Léry. » Vincent ROBIN, op. cit., p. 64. 
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91. 

 

91. bis 

  

92. 

  

93. 

91. et 91 bis. Jean Antoine WATTEAU (1684 -1721) Les Bergers, 1716-1717, huile sur toile, (56 x 81), Château 
de Charlottenbourg, Berlin. Détail du joueur de musette. 
92. Jean Antoine WATTEAU (attribué à), La comédie française, ca 1715, huile sur toile. Gemäldegalerie, 
Berlin, détail du joueur de musette. 
93. Jean Antoine WATTEAU, Fêtes Vénitiennes, 1718 -1719, huile sur toile (56 x 46), ���National Gallery of 
Scotland, Edinburgh. Détail du joueur de musette. Les trois instruments représentés sont identiques, et dotés 
d’un second chalumeau parallèle et semble-t-il, non mélodique (tuyau-bourdon).  
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 94.  95. 
94. Musette « à la Watteau ». Cet instrument est en partie reconstitué. Paris, Col. Bissonnet. 
95. Musette « à la Watteau ». Vente Baron de Léry, Paris, 14-16 juin 1910. N° 459. Photo du catalogue. 
 

J’ai eu l’occasion d’observer et de jouer des « sourdines » de ce type : l’une, faite d’ivoire, est 

marquée « Amadieu »31. Un autre exemplaire, marqué « Costeroste », entièrement en buis, est 

exposé au Gemmentemuseum de La Haye (fig. 96). Cet instrument correspond assez 

fidèlement à celui photographié lors de la vente de Léry (bourdon latéral et système 

d’insufflation en moins), dont nous savons aujourd’hui qu’il est conservé au musée de 

Leipzig. Deux autres enfin, dans la collection de André Ricros ; la première anonyme, la 

seconde marquée « Laurens » (fig. 97). Amadieu, Costeroste, Laurens… ces fabricants 

parisiens, actifs dans la seconde moitié du XIXe siècle, ont sans doute réalisé le lien entre la 

facture des musettes de cour du XVIIIe siècle, et l’invention de la cabrette dans les années 

185032. Alors la musette « à la Watteau » de la collection du Baron de Léry était-elle un 

instrument authentique, unique exemplaire d’un modèle fidèlement représenté par le peintre 

des Fêtes Galantes ? Ou bien s’agissait-il d’un montage habile réalisé par un collectionneur 

ou un antiquaire érudits ? Watteau a-t-il « inventé » un instrument hybride que nous prenons 

aujourd’hui pour une musette transitionnelle, entre l’instrument de Cour et la musette des bals 
                                                
31 Ancienne collection Eicolo dau Barbichet, Limoges. Cet instrument en ivoire a été acquis par le Musée 
national des Arts et Traditions Populaires, suite à notre exposition Souffler c’est jouer… en 1999. 
32 Amadieu, Franc, Costeroste, Laurens, Pezet, Breuilh, Alias, Marcelin, Gasparou ou Dufayet sont des noms de 
fabricants qui reviennent souvent dans mes enquêtes menées chez les cabretaires de la génération de Jean 
Bergheaud. Gaillard n’a jamais été mentionné, par aucun de mes interlocuteurs.  
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auvergnats ? Vincent Robin, qui a étudié la « musette » de la vente de Léry, penche là encore 

pour un montage anachronique, un assemblage d’éléments anciens de musette de Cour 

(soufflet peut-être, bourdon) et d’éléments réalisés à la fin du XIXe siècle.  

 

 96.  97. 

96. Sourdine à perce cylindrique, marquée Costeroste, ca 1880, Gemmentemuseum de La Haye. 
97. Sourdine à perce cylindrique, anonyme, XIXe Siècle. Cl. A. Ricros. 
 

98.   99.   100.  

Sourdines ou musettes « à la Watteau » ? 
98. Musée Vaylet, Espalion 
99. Musik Museet, Stockholm 
100. Collection J. C. Compagnon. 
 
On peut observer d’autres exemplaires de musettes hybrides, gonflées à la bouche, 

partiellement en ivoire, portant les traces de tenons de clefs, et dotées d’un chalumeau à perce 

cylindrique et d’un petit bourdon parallèle. Elles ne possèdent pas de bourdon latéral à 

layettes. Ces instruments sont conservés dans divers musées : par exemple au Musée Vaylet 

d’Espalion (Aveyron) (fig. 98), au Musik Museet de Stockholm (fig. 99), ou dans la collection 

de J.-C. Compagnon33 (fig. 100). Ces petites musettes ne sont attestées en aucune manière 

                                                
33 Jean-Claude COMPAGNON, Catalogue de l'exposition : La Musette de Cour et son iconographie, op. cit., 
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comme des instruments ayant été joués, ce qui n’annule pas cette possibilité. En effet leur 

facture, leurs proportions, permettent de leur accorder de manière subjective une certaine 

cohérence musicale. Ce qui n’est pas le cas d’une autre forme de cornemuses, imitations de 

musettes de Cour, très présentes dans les collections de musées : les musettes Gaillard. 
 
  3. 3. 1 . Les musettes Gaillard 

En effet un autre fabricant du XIXe siècle a également produit des petites musettes factices : il 

s’agit de P. Gaillard, dont nous trouvons la marque sur de nombreuses cornemuses d’ivoire 

conservées dans la plupart des collections instrumentales européennes et américaines (fig. 

101, 102, 103, 104). Laurence Libin, conservateur au Metropolitan Museum de New-York, a 

clairement établi dans un article fameux l’anachronisme de la facture de ces « musettes » 

possédant toutes les apparences d’objets de l’Ancien Régime, mais sans doute fabriquées sous 

la Restauration des années 1830-185034. Les musettes « P. Gaillard » sont généralement 

impossibles à jouer : perces factices, trous de jeu inégaux, sacs minuscules, absence des 

anches… Ces cornemuses précieuses, généralement tournées en ivoire, accumulent les 

références aux musettes aristocratiques de l’Ancien Régime : têtes de Marie-Antoinette en 

médaillon, en scènes « pastorales » sculptées, en dauphins, allusion à la venue tant espérée du 

fils de Louis XVI, le « Dauphin » donc. Elles sont marquées P. G. , et la signature P. Gaillard 

est parfois imprimée sur le sac de cuir. Ces petites cornemuses furent plus conçues pour être 

accrochées aux murs des salons, que pour leur possibilités musicales. Instruments à voir mais 

non à jouer, ces objets de décoration semblent inspirés, pour les figures taillées, des 

productions des ateliers d’ivoiriers de Dieppe, très actifs au XIXe siècle35.  

 Laurence Libin propose la famille Gaillard, luthiers à Mirecourt, comme facteurs possibles 

de ces instruments de décoration36. La vocation purement décorative des musettes Gaillard est 

parfaitement illustrée par un tableau de Charles Amable Lenoir, présenté au Salon de 1908. 

Cette toile aujourd’hui perdue représentait une aimable « bergère », fort légèrement vêtue à la 

mode de l’Ancien Régime, tenant entre ses mains innocentes une musette d’ivoire 

                                                
34 Laurence LIBIN, « Seeking the source of the Gaillard cornemuses », op. cit., pp. 168-177. 
35 Pierre ICKOWICZ, « Les médaillons en ivoire découpés », in Les Cahiers de l’Ivoire no 5, 2010.  
36 Aucun luthier répondant au nom de P. Gaillard n’apparaît toutefois dans les annales de la corporation. Voir 
Albert JACQUOT, maître luthier, La lutherie lorraine et française depuis ses origines jusqu’à nos jours d’après 
les archives locales, Paris, Lib. Firschbacher, 1912.  
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correspondant parfaitement aux cornemuses factices connues par ailleurs. Ce tableau fut 

reproduit en couverture de l’Illustration de mai 190837 (fig. 111). 
 

 
101.  

  
102.  

101. Musette Gaillard. Crosby Brown Collection, 1904. Metropolitan Museum of New-York. 
102. Musette Gaillard. Musée Grobet Labadie, Marseille. 

 
103.  

 
104.  

103. Musette Gaillard. MnATP, Paris, ancienne Collection Goursolas. 
104. Musette Gaillard, RCM71, Royal College of Music, Londres, ancienne collection Donaldson, 1894. 
 
                                                
37 Il existe un seconde version de ce tableau, présentée sous le titre Fantaisie pour Musette par Charles LENOIR 
au Salon des Artistes Français de 1913. La posture de la jeune femme est un peu différente, la musette est la 
même. Document André Ricros, aimablement communiqué. 
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Mes recherches permettent d’avancer la date de 1872 comme première occurrence d’une 

représentation des musettes Gaillard, même si leur fabrication peut être située au milieu du 

XIXe siècle. En effet, nous voyons un instrument de ce type dans une photo de la collection 

d’Achille Jubinal38, exposée à Londres en 1872. Le collectionneur, décédé le 23 décembre 

1875, est évoqué dans un article du Monde Illustré, en 1876, qui reproduit ses cornemuses 

(fig. 105) : une musette de Cour et une musette Gaillard y figurent côte à côte (fig. 106).  
 

 
105. 

 
106. 

105. Cornemuses et flûtes de la collection Achille JUBINAL, 1810-1875, exposées à Londres en 1872. On 
distingue notamment une musette de Cour au centre, une musette Gaillard à gauche, un set de Uilleann pipes, 
des Northumbrian small pipes. 
106. « La collection de M. A. Jubinal, récemment décédé ». À gauche la musette Gaillard, à droite la musette de 
Cour. Gravure du Monde Illustré, 1876. 
 

Il me semble tout à fait cohérent d’avancer que P. Gaillard, quelle qu’ait été sa localisation, à 

Paris ou en Province, eut pour but d’évoquer avec ses musettes factices la société 

aristocratique d’avant la Révolution, afin de toucher une clientèle conservatrice. Le cours du 

XIXe siècle fut marqué par les contre-pieds politiques, entre monarchie, Empire et 

République : Restaurations (1814 à 1830), Monarchie de Juillet (1830-1848), Second Empire 

(1852-1870), autant de périodes où les sentiments nostalgiques attachés à l’ancien pouvoir 

royal persistaient profondément dans la bourgeoisie et la noblesse française. Il n’est pas 

surprenant que les grandes collections instrumentales du XIXe siècle aient été constituées par 
                                                
38 Achille JUBINAL, 1810-1875, médiéviste et homme politique français. Il fut député sous Napoléon III. 
Annales du Sénat et du Corps législatif, Volumes 13-14 – 1868. Voir Florence GÉTREAU, « Images du 
patrimoine : collectionneurs d’instruments anciens et ensembles de musique ancienne en France (1850-1950) », 
Musiques-Images-Instruments n° 1, Innovations et traditions dans la vie musicale française au XIXe siècle, 2007, 
pp. 36-37. 
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de riches aristocrates (Baron de Léry, Eugène de Bricqueville et son épouse) ou bien des 

grands bourgeois étrangers, antiquaires ou héritiers des fortunes industrielles (Georges 

Donaldson39, Mrs Crosby Brown, Mrs Frishmuth par exemple40, fig. 107). Cette clientèle 

éclairée affichait ostensiblement son goût pour le raffinement et le style Marie-Antoinette, 

pour la peinture de genre « troubadour », certains allant même jusqu’à pratiquer les 

instruments anciens, inaugurant ainsi un intérêt pour les musiques du passé : ce fut le cas 

d’Eugène de Bricqueville et son ensemble La Couperin41. 

 Les musettes Gaillard doivent être considérées également dans leur rapport aux cabrettes/ 

musettes de la colonie auvergnate de Paris : en effet le même héritage semble revendiqué dans 

l’invention de ces deux types de cornemuse, du moins dans la forme, l’esthétique des 

matériaux, du tournage, des boîtiers : l’héritage des musettes de Cour. Dans les deux cas cet 

héritage n’est que formel : Gaillard ne produisit que des objets à voir, des cornemuses-

symboles de préciosité, de nostalgie et de distinction. Amadieu, Franc ou Costeroste 

produisirent de leur côté de « vrais » instruments destinés au jeu musical virtuose, à 

l’expression précise, inscrits dans une tradition ancienne de cornemuse. Ils empruntèrent eux 

aussi les formes caractéristiques des musettes de Cour (boîtier à boules, soufflet, sacs 

recouverts de tissus luxueux), mais leurs hautbois et bourdons diffèrent radicalement de ceux 

des musettes aristocratiques. Par ailleurs, Gaillard fabriqua quelques cornemuses dites « à 

têtes de dauphins » qui sont équipées non plus de hautbois à perces cylindriques, mais de 

hautbois coniques très proches des cabrettes auvergnates : preuve supplémentaire d’une 

proximité chronologique des ateliers respectifs (fig. 108, 109, 110). Et à l’inverse on trouve 

de nombreuses cabrettes  anciennes tournées dans l’ivoire, référence supplémentaire à la 

distinction du matériau noble, et, peut-être, aux instruments factices de Gaillard. On peut 

raisonnablement penser que les musettes Gaillard et les musettes Amadieu furent fabriquées 

par des facteurs proches chronologiquement, contemporains et instruits dans la connaissance 

de leurs productions réciproques. Au moment où Gaillard ne fabriqua que des cornemuses de 

collection, injouables, décoratives, Amadieu inventa la cornemuse du bal-musette, conservant 

les perces des hautbois populaires anciens, mais habillant ses instruments d’un costume et 

d’une apparence modernes : la modernité de l’historicité. 

                                                
39 Elizabeth WELLS, « The Donaldson Collection in the Royal College of Music Museum of Instruments, 
London », Musiques-Images-Instruments n° 9, Les collections d’instruments de musique, 2ème partie, 2007, pp. 
103-125. 
40 Voir Florence GÉTREAU, « Editorial », Musiques-Images-Instruments n° 9, op. cit. 
41 Florence GÉTREAU, « Images du patrimoine : collectionneurs d’instruments anciens et ensembles de 
musique ancienne en France (1850-1950) », Musiques-Images-Instruments n° 1, op. cit.  
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107. 

 
108. 

 
107. Thomas EAKINS (1844-1916) Portrait of Sarah Sagehorn Frishmuth, 1900, Philadelphia Museum of Arts. 
Cette grande collectionneuse américaine pose entourée de quelques pièces rares. 
108. Ibid, détail : sur le piano, une musette Gaillard dotée d’une étrange tête d’animal, peut-être un dauphin. 
 

 
109. 

110.  
 
109. Musette Gaillard à têtes de dauphins, ca 1850 ? Le hautbois et le petit bourdon évoquent les cabrettes 
parisiennes. Crosby Brown Collection, Metropolitan Museum of New York. 
110. Musette Gaillard à têtes de dauphins. Catalogue de la vente de Léry, 1910. « n° 466. Très belle musette 
Louis XV, avec deux dauphins sculptés en corne ; poche en satin broché jaune vert pâle. Ravissante. 225 fr ». 
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111. Charles Amable LENOIR (1860-1926), La Musette, couverture de L’Illustration du 2 mai 1908. Tableau 
exposé au Salon, localisation actuelle inconnue. La jeune femme porte une musette de P. Gaillard. 
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 3. 4. Le type « Chalemie » se développe en France au XVIIIe siècle 

Revenons en arrière : au XVIIe siècle, quels furent les apports des instruments italiens, quelles 

particularités organologiques ont-elles été empruntées par les facteurs français aux 

sourdelines héritières du phagotus ? 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 chalemie. Mais elle fut 

présente dès la fin du XVIe siècle sur les cornemuses italiennes : sourdeline, et dans une 

certaine mesure, son ancêtre le phagotus. 

 Cette particularité technologique est présente à la fois sur les musettes de Cour et sur les 

Grandes cornemuses à miroirs, qui possèdent plusieurs traits communs avec les cornemuses 

italiennes, anciennes ou contemporaines.  

 En premier lieu, un trait commun important est ce caractère particulier que constituent les 

deux perces coniques parallèles, réunies dans un même boîtier-tête, et dotées d’anches 

doubles. Il est vrai que la sourdeline propose plusieurs hautbois mélodiques à cet 

emplacement (de deux à quatre), alors que les Grandes Cornemuses à Miroirs perpétuent le 

système organologique des cornemuses des bergers : hautbois mélodique et petit bourdon 

parallèle 42. Mais ce trait n’en reste pas moins unique, et ne fera résurgence que bien plus tard, 

avec les cabrettes parisiennes des années 1850, dotées elles aussi d’un hautbois mélodique et 

d’un tuyau-bourdon à anche double, parallèles, réunis dans un même boîtier-tête43.  

 Les cornemuses dotées d’un boîtier-tête portant à la fois un tuyau mélodique et un tuyau 

bourdon n’apparaissent en France qu’avec la description de Mersenne, c’est-à-dire avec la 

chalemie ou cornemuse des bergers, en 1636. Auparavant, c’est le modèle à tuyau mélodique 

isolé, et bourdon d’épaule simple ou double, modèle commun à toute l’Europe occidentale, 

qui prévaut44. « Chalemie ou  Cornemuse pastorale des bergers » : la description que fait 

Mersenne de cet instrument, et le dessin qu'il en propose, évoquent parfaitement les 

cornemuses des régions du  Massif Central telles qu'elles sont jouées aujourd'hui encore en 

                                                
42 Florence GÉTREAU, « Watteau et sa génération : contribution à la chronologie et à l’identification de deux 
instruments pastoraux », op. cit., pp. 299-305.  
Voir aussi : Vincent ROBIN, Inventaire raisonné des musettes, 1596-1782, op. cit. 
43 Ce système fut peut-être  imaginé par le fabricant de soufflet d’orgues à Paris Benoît Amadieu (1804-1877) 
vers 1850, comme la tradition orale le rapporte. Voir notamment : Eric MONTBEL, Entretien avec Jean 
Bergheaud, cabretaire, élève de Bouscatel. 1978. Bande magnétique, phonothèque du CMTRA. Et Eric 
MONTBEL, André RICROS, Bouscatel, roi des cabretaires. Les origines du bal musette, op. cit. 
44 Je renvoie aux travaux de Jean-Luc MATTE, déjà cités, et à mes propres publications à ce sujet, notamment : 
Eric MONTBEL, « Les cornemuses en France : organologie, sémiologie », Cat. d'exp. Le roseau et la musique, 
op. cit. 
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Berry et Bourbonnais, Nivernais, Morvan, Nord de la Creuse, et très exactement les modèles 

dits « 14, 16 20 ou 23 pouces ».  

 La longueur du hautbois donnée par Mersenne est d’environ 35 cm45 (« Le Chalumeau a 

treize pouces de long »). Notons que Mersenne ne précise aucune localisation pour ce type de 

cornemuse, au contraire des « cornemuses de Poictou ». On peut supposer une utilisation 

générale de ces cornemuses en milieu rural en France, ces instruments étant attachés à une 

classe sociale plus qu’à un lieu. Mais il faut souligner aussi qu’il est le premier à donner une 

description, et une représentation, de ce type organologique : et notamment du boîtier-tête 

réunissant chalumeau et petit bourdon. Les modèles présents dans les représentations 

immédiatement antérieures montrent des cornemuses à chalumeau unique, à grand bourdon 

d’épaule simple ou double. Nous en déduisons donc que le modèle appelé « Chalemie ou 

Cornemuse des bergers » par Mersenne est relativement récent lorsqu’il le décrit, établi au 

début du XVIIe siècle sans doute. 

 Les années 1630-1660 sont donc celles d’une évolution organologique des cornemuses en 

France, évolution importante mais qui doit beaucoup, telle est mon hypothèse, aux modèles 

italiens que furent la sourdeline et, nous l’avons vu, le phagotus. 

Si la Chalemie ou Cornemuse des bergers n’est pas dessinée ou représentée en dessin, 

sculpture etc… avant Mersenne, en 1636, il faut curieusement attendre la fin du XVIIIe siècle 

pour que sa représentation iconographique réapparaisse.  

 

•  3. 4. 1. Tabatière, fin XVIIIe siècle. Musée national des ATP 

Jean-François Chassaing46 donne les références d’une « étonnante tabatière qui semble du 

XVIIIe siècle, où l’on voit une annonce faite aux bergers avec un joueur de cornemuse dont 

l’instrument présente les caractères des cornemuses du Centre, ou bien encore les caractères 

de la chalemie décrite par Marin Mersenne »47. J’en publie ici deux clichés48 (fig. 112, 113) : 

la cornemuse est représentée en duo avec un joueur de hautbois ; grand bourdon d’épaule, 

chalumeau et petit bourdon sont nettement visibles. Le boîtier-tête est un modèle « à boules », 

il ressemble à ceux des musettes de Cour, mais aussi à celui des cornemuses dites « de Saint-

Avit », et à celui des cabrettes d'Auvergne. 
                                                
45 Le pouce à l’époque de Mersenne valait entre 25, 04 mm à 30, 27 mm  (en moyenne : 27, 07 mm). 
C. FRANCK-HELLET, De la proportion, Vincent-Fréal, Paris, 1951. 
46 Jean François CHASSAING, La tradition de cornemuse en Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais, op. cit. 
47 Cet objet était présenté au Musée des Arts et Traditions Populaires, secteur « arts appliqués », vitrine 
n°437.101 : Œuvres d'intérêt exceptionnel en bois (inv. 1952.13.2, don anonyme).  
48 Je remercie Marie-Barbara LE GONIDEC pour ces documents photographiques. 
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 112.  113. 
112. ANONYME, Nativité, Tabatière, sculpture sur bois, fin XVIIIe siècle ?, Paris,  MNATP, inv. 1952.13.2 
113. Détail ; joueurs de cornemuse et de hautbois. Clichés MnATP. 
 
 
   3. 4. 2. Muzelzak des Flandres. 1795 
Une autre représentation de ce type d’instrument apparaît à la fin du XVIIIe siècle en 

Flandres : le type « cornemuse de bergers » semble prendre la place des modèles 

« bruegheliens » à chalumeau unique et double bourdon d’épaule, jusqu’alors représenté dans 

de nombreuses peintures. En effet nous trouvons dans le Muzijkal  Kunstwoordenboek de 

Verschere Reynvaan49 publié en 1795 une cornemuse semblable à la Chalemie décrite par 

Mersenne. L’illustration s’accompagne d’une tablature indiquant le doigté de 

l’instrument (fig. 114) ; très clairement, Reynvann indique une tonique avec un doigté tout 

bouché, c’est-à-dire prenant le petit doigt fermé comme référence pour l’accord du bourdon. 

Hubert Boone50 juge cette information erronée, et la met sur le compte d’une mauvaise 

documentation. Nous devons rester prudent car souvenons-nous des indications de Mersenne 

sur le doigté de la cornemuse des Bergers : la même lecture peut en être effectuée, et bien que 

cent-cinquante ans séparent les deux références de doigté, l’instrument décrit est similaire. 

 

                                                
49 Verschere REYNVAAN, Muzijkal Kunstwoordenboek, op. cit., p. 617. 
50 Ibid. 
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114. Verschere REYNVAAN, Muzijkal Kunstwoordenboek, Amsterdam, 1795, p. 617. 
Gravure de la Muzelzak  et son doigté en tablature. 
 
 
   3. 4. 3. Musette Camille à Magon, 1811 
Il me faut parler ici de la cornemuse que j’ai retrouvée en 1978 en Bresse, dans la famille du 

musicien Jean-Marie Barbery (1856-1919) (fig. 115). Cet instrument correspond en tous 

points à la « cornemuse des bergers » de Mersenne, à ce détail près : elle est alimentée par un 

soufflet. Son grand bourdon était porté verticalement, devant l’épaule du musicien. Elle porte 

deux inscriptions gravées en lettres d’imprimerie : « CAMILLE A MAGON »51 au dos du 

boîtier », et « CAMILLE A MAGON 1811 » sur le soufflet. Cette cornemuse est appelée  

Musette localement. La résidence du musicien Barbery est située dans la  région où Borjon de 

Scellery a recueilli ses branles de village en 1672 (Branles de Bresse avec le double). Borjon 

donnait le nom de Ponthus comme excellent facteur de musettes à Macon : autant d’éléments 

épars qui mériteraient sans doute une recherche particulière.  

 Notons qu’une autre cornemuse de la même facture, mais non signée, était conservée par 

un particulier en Creuse (fig. 116). Cette cornemuse du même type organologique se 

distinguait par son boîtier à boules, semblable à celui des musettes de Cour. Les deux 

cornemuses, celle de Bresse et celle de Creuse, étaient dotées de hautbois courts de la même 

                                                
51 Il est possible que la ville soit « MACON ». La date gravée reste sujette à caution. 
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tonalité, fondamentale en La, longueur 37 cm : instruments proches de celui donné par 

Mersenne comme on le voit. 

 
115. 

 
116. 

  
117. 

115. Musette marquée « CAMILLE A MAGON 1811 », jouée en Bresse par Jean-Marie Barbery. (1856-1919). 
116. Deux hautbois de musette de Bresse. 
117. Inscription sur le soufflet. La date a sans doute été gravée ultérieurement, ou modifiée. 
 
    
   3. 4. 4. Scène d’Auvergne en 1815 par Horace Vernet 
JF Chassaing cite également une gravure d’après Horace Vernet, Scène d’Auvergne en 1815 

(fig. 118). On y voit  

 

« un soldat en uniforme avec une béquille […], au beau milieu trône un cornemuseux, 

cheveux longs, guêtres, chapeau à large bord […]. La cornemuse est bien dessinée, d’un 

trait sûr. Le plus souvent les cornemuses sont floues : vagues sacs complétés avec 

hésitation de tuyaux disloqués. Ici l’auteur a bien évalué les proportions, il a bien 

discerné un boîtier rectangulaire, un grand bourdon, et, détail rarissime, il fait figurer  

les ligatures de la peau à l’emplacement des pattes de la chèvre. Un tel rassemblement 

de caractères organologiques sur un dessin de cornemuse témoigne en faveur du 

réalisme et de l’observation directe. »52 

 

Je partage le point de vue de Chassaing quant à la justesse de l’observation pour les 

répartitions organologiques. Cette gravure propose après celle de Mersenne, et avec la 

tabatière du Musée NATP, la plus ancienne représentation du type « cornemuse de bergers » 

                                                
52 J.-F. CHASSAING, op. cit. 
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en France. Elle en donne une première localisation : l’Auvergne. Il est moins certain que 

l’observation du sac de l’instrument soit fidèle : en effet ce mode de ligature des poches de 

cornemuse rappelle surtout celui des zampognas a paro de Calabre53, ou des mezzoued, les 

cornemuses du sud de l’Algérie. Horace Vernet (1789- 1863) vécut longtemps en Algérie et 

en Italie. Directeur de l’Académie de France à la Villa Médicis, à Rome, il fut un célèbre 

peintre des campagnes napoléoniennes mais aussi un orientaliste fameux. Il écrira d'ailleurs 

un mémoire sur les similitudes probables de mœurs et de costumes des anciens hébreux et des 

bédouins algériens qu'il avait rencontrés54. 

 

118. 119. 
118. Horace VERNET (1789-1863), Scène d’Auvergne, 1815, détail du joueur de cornemuse. Publié par Jean-
François CHASSAING, op. cit. p. 70. 
119. Jean-Baptiste BOUILLET (1771-1878), Album Auvergnat, 1853. Duo de cornemuses en Limagne, détail, 
p. 33. 
 

Quoi qu’il en soit, cette représentation est en effet un document de grand intérêt pour 

l’histoire des cornemuses du Centre France.  

Il est probable que nous soyons aujourd’hui en possession d’objets matériels bien plus anciens 

que leur représentation. Certaines chabrettes, certaines cornemuses 20 ou 23 pouces datent 

sans doute du règne de Louis XIV ou de Louis XV. Mais la description par le dessin, par la 
                                                
53 Febbo GUIZZI, Roberto LEYDI, Le zampogne in Italia, 1, op. cit., p. 126. 
54 Catalogue de l’exposition De Delacroix à Renoir. L'Algérie des peintres, Stéphane GUEGAN (ed.), Paris, Co-
édition Hazan/Institut du Monde Arabe, 2004. 
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peinture ou par la plume auront attendu la Révolution puis le Romantisme pour s’attacher aux 

pratiques culturelles populaires. La société aristocratique et bourgeoise du XVIIIe siècle 

n’aura porté qu’un regard distancié, parodique, sur les usages du peuple. Ces parodies se sont 

développées avec la mode des musiques pastorales sous l’Ancien Régime. Elles ont donné 

lieu à des inventions d’instruments, certaines fondamentales : musettes de Cour, vielles-à-

roue baroques. Et il est probable que ces inventions aient fait retour dans le milieu d’origine 

qui les avait inspirées, celui des campagnes, celui de la ruralité. La justesse des observations, 

le réalisme du dessin, la fidélité de la chronique attendront donc le XIXe siècle pour nous 

apporter des éléments que nous qualifions aujourd’hui d’ethnographiques. Ainsi la cornemuse 

dessinée par Horace Vernet en 1815 ressemble beaucoup aux grandes cornemuses incrustées 

que pouvait fabriquer un Jean Sautivet, dans les années 1830 en Berry, et dont de nombreux 

exemplaires ont été conservés55. 

 

  3. 4. 5. Cornemuses sans boîtier-tête :  Album Auvergnat de Bouillet. 1853 

  Il n’est donc pas étonnant de trouver face à des sources contradictoires pour le XIXe 

siècle, correspondant peut-être  à des pratiques et des organologies diversifiées. Ainsi en est-il 

des cornemuses présentées par Jean-Baptiste Bouillet en 1853 dans son Album Auvergnat56, 

recueil de mélodies instrumentales et de chants que l’auteur a collectés en Basse-Auvergne. Il 

donne plusieurs illustrations pour accompagner son texte, des joueurs de vielle-à-roue, de fifre 

et de cornemuses (fig. 119) de la région de la Limagne. Les instruments présentés ici sont 

dotés d’un gros bourdon d’épaule ; là aussi, le hautbois est de taille imposante : ce sont des 

grandes cornemuses. Mais le boîtier-tête n’existe pas sur ces instruments, pas plus que le petit 

bourdon. Ce sont des cornemuses à hautbois unique et grand bourdon d’épaule.  

 Aucun instrument de ce type n’a été conservé dans le Centre de la France : cette 

caractéristique organologique se retrouve au XIXe siècle en Bretagne et en Vendée, pour la 

cornemuse que nous nommons la veuze57, ou en Languedoc : la  craba  ou bodega  de la 

Montagne Noire58. À la même époque (1850), Maurice Sand dessine les grandes cornemuses 

                                                
55 Voir supra, et  Les cornemuses de George Sand. Autour de Jean Sautivet, fabricant et joueur de musette dans 
le Berry (1796-1867), Musées de Montluçon, 1996. Sous la direction de S. de La Salle, M. B. Le Gonidec, J. J. 
Smith. 
56 Jean-Baptiste BOUILLET, Album auvergnat, bourrées, montagnardes..., [Moulins, Desrosiers, 1853], reprint 
Jeanne Laffitte, Marseille, 1978. 
57 COLLECTIF, Quelques éléments sur la tradition populaire de la veuze dans le pays nantais, Nantes, 
Sonneurs de Veuze, 1979. 
58 Daniel LODDO, Grailaires e crabaires, Cordes-sur-Ciel,Vent Terral, La Talvera, 1986. 
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incrustées du Berry des romans de sa mère George Sand, Les Maîtres Sonneurs, ou Légendes 

Rustiques. 

 

Pour revenir aux Grandes Cornemuses à Miroirs objets de notre étude, et s’il est établi que ces 

instruments datent du XVIIe siècle, il nous faut constater que ces cornemuses sont les plus 

anciens objets conservés du type « boîtier-tête », décrit par Mersenne comme le type 

« cornemuses de bergers ».  

Elles s’écartent pourtant du type par leurs bourdons latéraux particuliers, leurs anches et 

l’appareillage fontanelle-clef-pavillon de leur hautbois, qui les rattache aux cornemuses de 

Poitou. Ce sont des instruments hybrides, complexes, expérimentaux, à l’origine de 

nombreuses filiations. 

 

   3. 4. 6. Paysans limousins  de Jeanron, 1834  

Au Salon parisien de 1834, le peintre Philippe-Auguste Jeanron (1808-1878) expose 

ses Paysans limousins écoutant un joueur de musette au bord d’un étang d’Aigueperse  

(fig. 120). Patriote pendant la Révolution de 1830, Jeanron s’est exilé en Limousin de 1833 à 

1837.  Que nous donne à voir ce tableau ? Les costumes, la pose, évoquent les scènes de 

genre des peintres revenus d’Italie. La cornemuse, quant à elle, est un modèle flamand à deux 

bourdons d’épaule, signalant sans doute un emprunt fait par Jeanron à certaines toile de Jan 

Steen ou de David Teniers. Quelle fiabilité attribuer à cette toile ? Je la mentionne ici parmi 

les éléments ayant contribué à l’établissement de la cornemuse comme objet identitaire 

localiste59. Relevons dans le même temps que nous ne disposons d’aucune représentation 

pictographique de joueur de cornemuse à miroirs en Limousin, ni au XIXe, ni au XXe siècle. 

C’est en Berry comme nous le verrons, que la peinture fixera cet instrument pour la première 

fois ; et c’est la photographie qui en donnera un premier témoignage visuel, à la fin du XIXe 

siècle. 

                                                
59 Sur Jeanron, voir Madeleine ROUSSEAU et Marie-Martine DUBREUIL, La vie et l’œuvre de P. A. Jeanron, 
peintre, écrivain, directeur des musées nationaux, Paris, RMN, 2000. 
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120. Philippe-Auguste JEANRON (1808-1878), Paysans limousins écoutant un joueur de musette au bord d’un 
étang d’Aigueperse, 1834. Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Lille. La cornemuse évoque les instruments 
flamands du XVIIe siècle, et les costumes semblent fantaisistes. 
 

 

  3. 5. Évolution des cornemuses franco-italiennes : un idéal platonicien ? 

Ce parcours iconographique nous a permis d’approcher et de comprendre les innovations 

organologiques opérées sur ces cornemuses dans une période très courte, sans doute entre les 

années 1600 à 1650. Durant cette période et la précédente, au cours du XVIe siècle, facteurs 

italiens et français ont rivalisé d’invention pour mettre au point le phagotus, la sourdeline puis 

la Grande Cornemuse à Miroirs et la musette de Cour ; au XVIIIe siècle, la mode pastorale 

venue de France s’est imposée en Angleterre, puis en Irlande, contribuant à la création des 

pastoral pipes et des ueilleann pipes. Cette évolution des cornemuses européennes, 

conditionnée on le voit par une détermination symbolique de l’instrument, puise son origine 

dans les recherches des facteurs italiens et français, dont nous avons retracé les filiations. On 

peut imaginer une concurrence entre ces facteurs, orientée vers un but commun, la création 

d’une « cornemuse polyphonique et harmonique », capable de dépasser les limites musicales 

des instruments populaires, tout en en conservant l’image symbolique, à la fois pastorale et 

humaniste. Cette recherche d’un instrument conforme à l’idéal platonicien, agreste et 
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mythologique, a conduit les facteurs à inventer ces instruments, formes modernes et 

ingénieuses des aulos et des tibiae des textes anciens. La « cornemuse harmonique » 

représenterait une forme idéale du sens musical, instrument accompli de la théorie 

pythagoricienne. La référence aux mathématiques, à la géométrie, à l’astronomie sont 

constantes chez Mersenne, et l’on sait que réunies à la musique, ces quatre sciences formaient 

le quadrivium cher à Pythagore et à Platon60. L’un des inventeurs de la sourdeline, Settala, 

(dont nous connaissons déjà la gravure le représentant avec son instrument, mais aussi avec 

un globe astronomique (fig. 40), meurt en 1680. Un brochure est éditée pour ses funérailles61 

(fig. 121) : parmi différentes gravures représentant ses instruments, on peut y voir une 

sourdeline posée sur une table, accompagnée de cette inscription poétique  Deficit spiritus 

meus. « Mon âme s’est enfuie » en français, mais aussi « mon souffle ». On comprend le jeu 

de mots et d’images qui associe souffle humain et souffle de l’instrument, révélant à la fois 

l’anthropomorphisme de la cornemuse, et la vocation spirituelle de l’objet inanimé. 

                                                
60 Platon parle de l'astronomie et de l'harmonique comme des « sciences sœurs » (La République, VII, 530 de). Il 
distingue quatre sciences : science des nombres, géométrie plane, géométrie des solides, harmonique (La 
République, VII, 522b-531c). 
61 Pubié une première fois dans Carla TAVERNARE, « Il Museo Settala », Critica de l’Arte, 1979, pp. 202-
220 ; puis par Febo GUIZZI, Roberto LEYDI, Le zampogne in Italia, 1, op. cit., p. 88.  
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121. Defecit Spiritus Meus, gravure extraite d’une brochure éditée pour les funérailles de Manfredo SETTALA, 
1680. Sa sourdeline a rendu son « dernier souffle ». Publiée par Carla TAVERNARE, « Il Museo Settala », 
Critica de l’Arte, 1979, pp. 202-220. 
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Chapitre 4. LES GRANDES CORNEMUSES A MIROIRS  

ENTRE LES XVIIE ET XVIIIE  SIÈCLES 

 

Après ce parcours iconographique, qui permet de confronter des images à certaines 

observations dues à des auteurs, à des témoignages littéraires, il est temps de mettre en 

relation ces différentes données avec les objets concrets, les instruments de musique 

conservés. Ou plutôt de vérifier si ces instruments conservés peuvent être placés dans une 

filiation organologique et sémiologique avec ces diverses sources historiques. 

Poursuivons la comparaison entre les trois types de cornemuses, la sourdeline italienne et 

les deux cornemuses françaises, musette de Cour et Grande Cornemuse à Miroirs. Au chapitre 

des similitudes, notons que Sourdeline et Grande Cornemuses à Miroirs possèdent au total 

quatre anches doubles, montées sur quatre tuyaux sonores, le tout alimenté par un soufflet. La 

musette de Cour possède un nombre variable d’anches doubles, associées à un ou deux tuyaux 

mélodiques, et à un nombre évolutif de tuyaux-bourdons. Toutefois la répartition des tuyaux 

sonores n’est pas la même : d’après Mersenne, la Sourdeline « a quatre chalumeaux, parce 

que i’ay ajouté le quatriesme que le Duc de Braschane a inventé, afin que l’on puisse joüer 

toutes sortes de chansons a quatre parties »1. La musette de Cour, dans sa forme la plus 

évoluée, possède deux tuyaux mélodiques, et un nombre variable de bourdons. La Grande 

Cornemuse à Miroirs reste fidèle au tuyau mélodique unique, avec trois bourdons à anches 

doubles. 

 Enfin, la Grande Cornemuse à Miroirs possède ce pavillon, cette clef, cette fontanelle dont 

sont équipés ses hautbois, qui donnent à l’instrument une allure de zampogna a chiave comme 

je l’ai déjà signalé, et dont la sonorité très colorée par la conjugaison des anches doubles et du 

pavillon évoque incontestablement les instruments de l’Italie du Sud.  

L’organologie et l’innovation technologique dans la facture des instruments à vent aux XVIe et 

XVIIe siècles ne peuvent se concevoir sans garder en mémoire le dialogue permanent avec 

l’Italie à cette époque. Dialogue non limité à la facture instrumentale : dialogue omni-présent 

en religion et en politique (les Médicis, de Laurent à Catherine, Concini, Mazarin… ), en 

littérature (la Pléiade, les néo-platoniciens), peinture (Leonardo da Vinci, les Florentins), 

musique (Lully)… Il n’est pas surprenant que nombre d’innovations et de traits esthétiques 

aient été empruntés aux instruments italiens, qu’ils soient populaires ou savants. Afin 

d’avancer sur ce terrain et d’explorer plus profondément les informations relatives à ces 
                                                
1 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit., pp. 293-294. 
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instruments fascinants, et leur lien avec cet idéal d’harmonie, il est temps de s’attacher à 

quelques cornemuses particulières du Corpus, sans doute les plus anciennes : les Grandes 

Cornemuses à Miroirs qui ont été conservées, afin de les inscrire dans cette évolution 

organologique italo-française. 

 L’hypothèse d’une succession, d’une filiation entre cornemuses italiennes (phagotus, 

sourdeline), musettes de Cour et Grandes Cornemuses à Miroirs est au cœur de mon étude. 

Afin d’étudier précisément cette hypothèse, je vais solliciter plusieurs instruments conservés, 

dans une perspective comparatiste : six Grandes Cornemuses à Miroirs du même facteur 

anonyme, sans localisation d’origine ; quatre Grandes Cornemuses à Miroirs de factures 

différentes, retrouvées en Creuse (l’ancienne province de la Marche) ; de nouveau, les écrits 

et dessins de Mersenne (1636) ; les sources bibliographiques et iconographiques 

précédemment citées, couvrant les XVIIe et XVIIIe siècles ; et les cent-vingt-cinq cornemuses à 

miroirs de type « chabrette limousine », que j’ai retrouvées en Limousin mais aussi dans 

divers musées d’Europe, et qui seront observées dans un chapitre ultérieur, à la lumière de 

mes propres enquêtes de terrain menées depuis 1975 en Limousin et ailleurs. 

Nous nous attacherons tout d’abord à ces Grandes Cornemuses à Miroirs découvertes 

successivement dans des musées et collections françaises. 
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122. Grande Cornemuse à Miroirs, Corpus 78. 10. 01. GemeenteMuseum de La Haye (Hollande) Inv. 
EA.631. 1933. Facture anonyme, XVIIe siècle. 
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 4. 1. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 78. 10. 01)  

 GemeenteMuseum de La Haye, Hollande (Inv. EA.631. 1933) 
Le premier modèle découvert est aussi le plus complet. C’est celui du GemeenteMuseum de 

La Haye (fig. 1). Cet instrument est rentré dans les collections du musée en 1933. Il 

appartenait auparavant au banquier et musicologue D. F. Scheurleer, qui le nommait 

« cornemuse de cloître », sans doute en raison de son décor chrétien. Cette cornemuse 

possède un certain nombre de caractéristiques qui la rattachent à plusieurs familles évoquées 

précédemment dans ces pages. Son mode d’insufflation : elle est alimentée par un soufflet, 

comme les musettes de Cour françaises et les sourdelines italiennes. Ce soufflet, le seul qui 

soit conservé pour ces cornemuses, de grande taille, est décoré des mêmes motifs solaires que 

le boîtier, et d’un miroir circulaire. On peut affirmer qu’il est du même fabricant que 

l’ensemble de l’instrument. Le hautbois conique, doté d’une anche double, possède sept trous 

de jeu, le huitième (sous-tonique) étant obturé par une clef bifide, protégée par une 

fontanelle ; un pavillon détachable en « cloche » est rapporté au corps du hautbois. Ce sont les 

caractères des cornemuses de Poitou, partagés avec les zampogne italiennes et les chabrettes 

limousines françaises. Son boîtier-tête portant à la fois un hautbois mélodique et un petit 

bourdon est aussi celui des chalemies ou cornemuses de bergers de Mersenne. Son double 

bourdon latéral : porté sur le côté du sac, il se caractérise par un premier segment en « S », 

permettant l’émission d’une note basse (deux octaves en dessous de la tonique du hautbois) 

pour un encombrement réduit. C’est aussi le caractère de la musette de Cour et de la chabrette 

limousine. Sur les cornemuses de Poictou décrites par Mersenne, le gros bourdon est porté sur 

le côté du sac. Il est fait d’une seule pièce, mais à la relecture de sa description, nous relevons 

ses propos sur la « Basse » du concert : « Dont la Basse brisée en C, afin d’estre plus 

portative, et d’avoir tous ses trous tellement disposez que l’on puisse les boucher des doigts ; 

ce que l’on ne pourrait faire si ses deux branches estoient continuées en ligne droite. » « Le 

bourdon XY se tire plus long, ou s’accourcit en Y pour baisser ou hausser d’un ton. »2  Propos 

qui peuvent s’appliquer au gros bourdon latéral de la Grande Cornemuse à Miroirs que nous 

observons.  

 Un second bourdon à perce directe est associé au bourdon grave, dans le même bloc de 

bois. Cette perce est conique, et donne l’unisson du bourdon de boîtier. L’ensemble des 

tuyaux sonores est équipé d’anches doubles (fig. 123, 125). Cette présence exclusive d’anches 

doubles pour le hautbois comme pour les bourdons est caractéristique des sourdelines, des 

                                                
2 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, op. cit. pp. 305, 307. 
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zampogne et des musettes de Cour (ce sera au XIXe siècle l’option choisie pour les cabrettes de 

l’ «Auvergne-à-Paris », fig. 124). 

 Le bourdon latéral porte, en plus de sa perce en « S », un second tuyau bourdon, de perce 

conique, parallèle au bourdon-basse. Le premier segment du gros bourdon est donc percé 

quatre fois, trois tuyaux étant affectés à la perce en « S » et un quatrième tuyau permettant le 

passage d’un tuyau-bourdon conique, donnant la même note à l’unisson que le tuyau-bourdon 

conique de boîtier. Cette prouesse technologique, qui permet de doter cette cornemuse d’un 

ensemble de trois bourdons à anches doubles (fig. 125), est aussi un caractère de la musette de 

Cour (fig. 126). L’effet polyphonique est saisissant, donnant à l’instrument une couleur 

sonore riche en harmoniques, immédiatement identifiable par sa familiarité avec les 

zampogne italiennes (exemple sonore, Cd plage 4). 

 

123.  124. 

 125. 126. 

123. Anches doubles de hautbois et de petit bourdon de Grande Cornemuse à Miroirs. 
124. Anches doubles de cabrette pour le hautbois et pour le bourdon parallèle.  
125. Anches doubles de bourdon latéral de Grande Cornemuse à Miroirs, copies réalisées par Claude Girard. 
126. Anches doubles de gros bourdon latéral de Musette de Cour. Marin Mersenne, Harmonie Universelle, op. 
cit. p. 288. 
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127. 128. 

127. Anches conservées sur l’instrument Corpus 78.10.01. Cliché Gemeentemuseum La Haye. (Inv. EA.631. 
1933). 
128. Relevés des anches de la Grande Cornemuse à Miroirs du Musée du Conservatoire, Paris. (Inv. E.2167). 
Dessins EM. 
 
Lors de notre observation le 24 octobre 1978, il restait trois anches sur cette cornemuse 

ancienne (fig. 127). Voici ce que j’avais noté alors : « Les anches : trois anches ou fragments 

sont conservés : une sur le hautbois : c’est une anche double, longue, comme celle d’une 

cabrette, avec une forte ligature d’un seul tour de fil de fer rouillé : cela semble très populaire. 

Une sur le bourdon de boîtier : c’est une anche double aussi, en moins bon état mais 

complète. Une sur le gros bourdon de bras. Il n’en reste que le canon ». Les photographies de 

ces anches, qui m’ont été communiquées depuis, permettent de comprendre que ce que nous 

avions interprété comme un canon d’anche double était en fait le départ d’une anche simple 

battante à lamelle métallique, qui a été retrouvée dans le sac lors des relevés technologiques. 

On ne peut donc exclure l’hypothèse d’un bourdon basse à anche simple battante, même si les 

fragments retrouvés n’étaient plus fixés au tuyau sonore. On comparera avec intérêt aux 

anches retrouvées dans la Grande Cornemuse à Miroirs du Musée du Conservatoire à Paris 

(fig. 128), que j’avais dessinées à l’époque, anches du même type et fort bien conservées pour 

deux d’entre elles. 

 Le décor du boîtier-tête, constitué de miroirs et de symboles chrétiens, ainsi que les signes 

tracés à la potasse (« eau-forte ») sur tout l’instrument, sa coloration en brun-orange obtenue 

par brûlure à l’acide, seront les caractères exclusifs des chabrettes limousines. Le décor de son 
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boîtier, particulièrement élaboré, représente un Saint-Sacrement (ostensoir) sous la forme 

d’un soleil rayonnant, entouré de quatre miroirs ovales. C’est l’image du Tétramorphe ou 

« Quatre Vivants », représentant, depuis le Moyen-Age, le Christ entouré des Évangélistes. 

C’est aussi une référence aux Livres des Évangiles (Évangéliaires), au Nouveau Testament 

donc, dont la couverture est très souvent décorée par le Tétramorphe au Moyen-Age. Nous 

reviendrons par ailleurs sur cette symbolique récurrente pour les instruments anciens de notre 

corpus. Notons ici le travail particulièrement abouti des miroirs et des motifs, enchâssés sur 

les quatre faces du boîtier (fig. 133, 134 et 135). D’autre part, le tracé à la potasse de motifs 

décoratifs recouvre toutes les pièces de l’instrument en buis, brûlé à l’acide (fig. 136 et 137). 

Des relevés technologiques de l’instrument ont été effectués par le Musée de La Haye, ils 

permettent de bien comprendre l’organisation des divers éléments3. Le hautbois de cette 

cornemuse mesure cinquante-deux centimètres ; il donne une fondamentale de mi bémol (tout 

bouché sauf la clef). Sur le relevé technologique du premier segment du double bourdon 

latéral, on voit clairement la triple perce cylindrique qui permet l’émission du son le plus 

grave, et la perce conique qui reçoit le tuyau-bourdon sonnant à l’unisson de celui du boîtier-

tête. Sur le relevé des deux bourdons associés dans la perce latérale, sont représentés le tuyau 

conique (segment n° 2) qui est « enfilé » dans la souche-premier segment, et la coulisse à 

résonateur terminal qui vient s’adapter à ce segment n° 2, ainsi que le segment n° 2 et la 

coulisse du bourdon basse qui s’adaptent à la triple perce et viennent la finaliser (fig. 18 à 20). 

Sur les vues comparées d’un gros bourdon latéral de la Grande Cornemuse à Miroirs du 

musée de La Haye, de celui d’une musette de Cour (musée de Brest) et de celui d’une 

chabrette limousine, on distingue nettement les bouchons circulaires qui permettent d’obturer 

les trois perces reliées entre elles (fig. 129 à 132).  

 

 
129. 

 
130.  131. 

 
132. 

Gros bourdons à perces multiples, forages sur le segment latéral : 129 et 130 bourdons d’une Musette de Cour 
(Musée de Brest), 131 bourdon d’une Grande Cornemuse à Miroirs (Musée de La Haye) et 132 bourdon d’une 
chabrette limousine (coll. Part).  

                                                
3 Relevés effectués en 1981 par le facteur Marius Lutgerink pour le compte du Musée. 



 235 

133. 134. 

135. 136. 

137. 138. 

133. Boîtier de Grande Cornemuse à Miroirs, Gemeentemuseum La Haye, (EA.631. 1933). 
134 et 135. Boîtier verso, boîtier côté. 
136. Détail du soufflet : miroirs, gravures, cœur, soleil. 
137 et 138. Détails des décors à la potasse. 
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139. 

140. 

141. 
139. Double bourdon latéral de Grande Cornemuse à Miroirs de La Haye.  
140, 141. La quadruple perce, les tuyaux-bourdons et les coulisses. Relevés techniques par Marius Lutgerink. 
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 4. 2. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 82. 04. 01). Musée de la Musique,  Paris. 

 (E. 2167) 
Cette cornemuse, longtemps conservée au Musée Instrumental du Conservatoire de Paris, fait 

aujourd’hui partie des collections du Musée de la Musique (fig. 143). Anciennement propriété 

de Paul Cesbron, elle fut offerte en 1934 au Musée Instrumental. Elle était alors identifiée 

dans le catalogue du musée comme « zampogna, Italie », et ceci jusqu’en 2003. Elle possède 

les mêmes caractéristiques que la Grande Cornemuse à Miroirs de La Haye Corpus 78. 10. 01, 

à cette différence près : son mode d’insufflation. Elle semble gonflée à la bouche, comme en 

attesterait le porte-vent qui lui est associé. Toutefois, ce dernier n’est pas de la même facture 

que le reste de l’instrument. Une photographie du Musée de la Musique, prise sans 

l’enveloppe de velours vert (fig. 142), permet de lever l’ambiguïté : le sac, s’il est d’origine, 

montre clairement l’emplacement d’un porte-vent à bouche4.  

 Nous trouvons ici les mêmes caractères que la grande cornemuse de La Haye (fig. 122). Le 

hautbois est un peu plus court : 51, 2 centimètres, il donne une fondamentale de Mi (doigté 

tout bouché sauf la clef). Le système organologique est le même, à ceci près que le petit 

bourdon de boîtier est à perce cylindrique, et non conique comme celui de La Haye ; d’une 

facture différente, il peut s’agir d’un remplacement plus récent. 

 142. 
142. Grande Cornemuse à Miroirs. Cette photographie, réalisée sans l’enveloppe de velours, montre l’orifice 
pour une insufflation à la bouche. (GCM E.2167, Corpus 82. 04. 01). Cliché du Musée de la Musique, Paris. 

                                                
4 On ne peut exclure la restauration du sac de cuir par l’un des propriétaires successifs, et la transformation du 
mode d’insufflation initial à soufflet en une insufflation à la bouche. Le porte-vent qui est associé à cette 
cornemuse aujourd’hui, de bois sombre, ne semble pas de la même facture que le reste (fig. 143). 
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143. Grande Cornemuse à Miroirs, Corpus 82. 04. 01. Musée de la Musique, Paris. E.2167 
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Trois anches doubles étaient conservées avec l’instrument lors de ma première observation en 

1980, l’une étant celle du hautbois, les deux autres, plus grosses, devant être attribuées à deux 

des trois bourdons ; j’en avais alors réalisé un relevé (fig. 128). Ces anches ont disparu 

aujourd’hui.  

 

 Le décor du boîtier-tête est plus sobre que celui de la Grande Cornemuse à Miroirs de La 

Haye. Si le recto est décoré de miroirs enchâssés, le verso par contre ne porte qu’un décor de 

lignes et de tracés, sans miroirs (fig. 144). Fondamentalement, c’est bien du même symbole 

qu’il s’agit : Saint-Sacrement, ostensoir, le Christ et les Quatre Évangélistes. On distingue 

clairement un motif d’ostensoir au dos du boîtier tracé à la potasse. Ce motif du recto de ce 

boîtier rappelle le motif du soufflet de la Grande Cornemuse à Miroirs de La Haye (fig. 136). 

 

 

144. Boîtier recto et verso de la GCM du Musée de la Musique. Notons que le motif du recto rappelle le motif du 
soufflet de la Grande Cornemuse à Miroirs de La Haye (Corpus 78. 10. 01). 
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 4. 3. Hautbois marqué « IeAn ». Musée de la Musique, Paris (E. 771).  

 (Corpus 82. 04. 02) 

 145. 

 146. 
145. À gauche, le hautbois signé « IeAn » (E.771 Corpus 82. 04. 02). À droite le hautbois de la cornemuse E. 
2167 Corpus 82. 04. 01  
146. Signature « IeAn » sur le hautbois E. 771 Corpus 82. 04. 02. Écriture manuscrite sous la fontanelle, réalisée 
à la potasse. 
 



 241 

Le Musée de la Musique de Paris possède un hautbois marqué « IeAn » en tous points 

comparable à un hautbois de GCM. Cet instrument fut donné au Musée Instrumental du 

Conservatoire en 1878 par le hautboïste parisien Fréderic Triébert (1813-1878). Ce musicien 

fut aussi un inventeur fameux, dépositaire de plusieurs brevets dont l’un pour « perfectionner 

la musette (hautbois pastoral) ». Il tenait cet instrument de l’ancienne collection Magu5. Trois 

hypothèses s’offrent à nous : soit il s’agit d’un hautbois directement joué à la bouche ; soit il 

s’agit d’un « hautbois de Poitou » dont la capsule couvrant l’anche serait perdue ; soit il s’agit 

d’un hautbois de cornemuse, seule partie conservée d’un instrument complet. Nul doute que 

le facteur de ce hautbois est celui des deux grandes cornemuses déjà étudiées : la « main » de 

l’artisan, l’organologie, le style, les dimensions, les décors sont exactement les mêmes. Ce 

hautbois mesure 51,9 centimètres, et donne un Mi bémol comme fondamentale : il aurait pu 

jouer à l’unisson de la grande cornemuse de La Haye (52 centimètres). Bien que réunis 

aujourd’hui, nous savons que les deux instruments du Musée de la Musique ne proviennent 

pas d’une même collection, du moins pour l’époque récente. Ce hautbois isolé livre une autre 

information, extrêmement précieuse : il porte en effet une inscription, sans doute d’origine car 

elle est de la même encre que les tracés à la potasse qui décorent tout l’instrument. Cette 

inscription est un nom, « IeAn », tracé sous la fontanelle. C’est donc une inscription cachée, 

non ostentatoire, qui peut renvoyer au fabricant ou au propriétaire de l’objet. Mais c’est le 

style de l’écriture et l’orthographe de ce nom qui offrent les informations les plus précieuses. 

Une approche paléographique nous informe que l’écriture utilisée est un alphabet d’écriture 

Caroline, en usage jusqu’au XVIIe siècle ; de même le prénom « Jean » orthographié « Iean » 

restera en usage jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Ces données historiques sont fondamentales et 

viennent préciser une datation que l’histoire et l’organologie comparées nous laissaient déjà 

entrevoir. Les proportions du pavillon, atypiques en comparaison des hautbois fermés qui 

prévaudront au XVIIIe siècle et pendant tout l’âge baroque, signalent la puissance de 

l’instrument, son caractère brillant et bruyant : celui d’un « haut » instrument, un « haut-

bois » conçu pour la fête, l’extraversion, l’ostentation6. Caractères populaires ? Cette 

esthétique du sonore est bien loin sans aucun doute de celle des musettes de Cour inventées et 

perfectionnées pour la Chambre, pour l’intérieur, et pour l’intimité des duos ou pour la mise 

en scène pastorale. Nous sommes dans un autre domaine du sonore, celui de l’ostentatoire. 

                                                
5 Florence GÉTREAU, Aux origines du musée de la musique : les collections instrumentales du Conservatoire. 
1793-1993, Paris, Klincksieck / Réunion des musées nationaux, 1996. 
6 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires.��� Les symboliques du sonore en 
France (1200-1750), op. cit. 
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 147. 

 148. 
147. Grande Cornemuse à Miroirs, Ancienne collection Baron de Léry (Corpus 83. 07. 02).  
Musée des musiques populaires de Montluçon. 
148. Catalogue de la vente de Léry, Cornemuse n° 463. « Très beau pibroc écossais ; poche satin rouge à grands 
ramages dorés ; buis finement orné et ajouré. 230frs » (Corpus 80. 03. 01).    
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 4. 4. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 83. 07. 02). Musée des musiques 

populaires de Montluçon / ex Collection Baron de Léry (Corpus 80. 03. 01).  
Cette Grande Cornemuse à Miroirs apparaît pour la première fois lors de la vente de la 

collection du Baron de Léry7, du 14 au 16 juin 19108. C’est en découvrant cette photographie 

qu’un premier n° de Corpus a été attribué à l’instrument. Une partie de la collection 

appartenait auparavant à Eugène de Bricqueville9. Telle qu’elle apparaît sur les photographies 

de 1910 (fig. 148 à 150), l’instrument est complet, sauf le soufflet. On ne distingue pas son 

moyen d’insufflation, par contre l’intégrité des pièces est constituée : il s’agit bien d’un autre 

exemplaire de Grande Cornemuse à Miroirs, de la même facture que les deux précédentes. 

Cette cornemuse revient en circulation en 1983, elle fait alors partie de la collection de M. 

Samoyau, administrateur général du Mobilier national. Elle est découverte et acquise par 

l’antiquaire Jean-Michel Renard, qui la vendra quelques années plus tard au Musée des 

musiques populaires de Montluçon. Pendant son éclipse d’un siècle, l’instrument a perdu son 

pavillon. Mais c’est dans la même robe rouge à ramages que nous pouvons l’observer. Cette 

cornemuse ne possède plus son sac de cuir : la forme de l’enveloppe, ronde comme un sac de 

cabrette, ne saurait témoigner de la forme du sac d’origine. Elle n’a pas non plus de tuyau 

d’insufflation, il est donc impossible de déterminer s’il s’agissait d’un soufflet, ou d’un porte-

vent. L’instrument est très proche de celui de La Haye. Le système organologique, 

l’esthétique du tournage et le décor en sont les mêmes : hautbois et petit bourdon parallèles, 

coniques, à anches doubles ; gros bourdon latéral réunissant deux tuyaux sonores dans un 

même bloc, percé quatre fois (perce en « S » cylindrique, plus perce conique où est intégré un 

segment conique) ; hautbois portant une clef bifide, une fontanelle, un pavillon très long et 

évasé ; petit bourdon de boîtier se terminant par un empattement ; bourdons latéraux se 

terminant en boules ; motifs de la fontanelle. Les motifs de boîtier sont identiques : miroirs 

enchâssés, sertis à l’étain, représentant un soleil (le Christ), le Saint-Sacrement, un ostensoir, 

et les Quatre Évangélistes (fig. 151). Aucune anche d’origine n’est conservée. 

                                                
7 Catalogue des Anciens Instruments de Musique [...] composant l'Ancienne Collection de M. Le Baron de Léry, 
Paris, Hôtel Drouot, 14-16 juin 1910. Me F. Lair-Dubreil. Caressa & Français, experts. 
8 Elle portait le n° 463. On lit dans le catalogue de vente : « 463. Très beau pibroc écossais ; poche satin rouge à 
grands ramages dorés ; buis finement orné et ajouré. 230 francs». (Cette somme correspond en gros à 800 euros 
de 2006. Source : INSEE). 
9 C’est notamment le cas de deux chabrettes limousines, l’une propriété aujourd’hui du Royal College of Music 
de Londres, et l’autre réapparue brièvement à Londres en 1978 chez l’antiquaire Tony Bingham, avant d’être 
volée dans les locaux du Musée Instrumental de Bruxelles qui venait de l’acquérir. Elle portait le n° 462. On lit 
dans le même catalogue de la vente du Baron de Léry : « Cornemuse ; poche en vieille soie or ; corne, ivoire et 
buis, bagues métal. Ex-Collection de Bricqueville. 60 francs. » 
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 149. .  150. 
149. Vente de la collection du Baron de Léry, 14 au 16 juin 1910. Les commissaires. Au mur, Grande 
Cornemuse à Miroirs (Corpus 80. 03. 01). 
150. Instruments exposés, Vente de Léry, 14 juin 1910, détail de la Grande Cornemuse à Miroirs (n° 463 du 
catalogue de vente). 
 

 
151. Boîtier de la Grande Cornemuse à Miroirs, Vente de Léry n° 463, Corpus 83. 07. 02, recto et verso. 
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 4. 5. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 86. 01. 01). Musée de Brest (Inv. 62. 2. 1). 

La Grande Cornemuse acquise par le Musée Municipal de Brest en février 1962, avec un lot 

d’autres instruments10, faisait partie auparavant de la collection de l’antiquaire Alain Vian à 

Paris. Le but du Conservateur de l’époque, M. Ojalvo, était de constituer un Musée de la 

Cornemuse. Le projet fut abandonné et les instruments sont restés en caisse, dans les réserves. 

Vingt-huit cornemuses sont conservées dans ce Musée.  

 L’instrument est complet, à l’exception du soufflet, absent (fig. 153). La position de la 

souche restante, sur le bas du sac, ne laisse aucun doute sur le mode d’insufflation par 

soufflet. Cet instrument est lui aussi en tous points semblable à ceux de La Haye et de 

Montluçon, jusque dans la longueur du hautbois (La Haye : 520, Brest : 519). Je ne reviendrai 

pas sur les caractères organologiques, déjà décrits et similaires à ceux des instruments 

précédents. Le bourdon parallèle au hautbois est de perce conique. Un canon d’anche double 

est resté fixé à ce bourdon de boîtier. L’extrémité du bourdon latéral conique est obstruée par 

un bouchon de liège : l’effet recherché était sans doute l’assourdissement du son. La 

fontanelle du hautbois est en corne, élément établissant un lien supplémentaire avec les 

chabrettes du Limousin. 

 Le décor du boîtier est le même que les précédents : miroirs enchâssés sertis à l’étain, 

représentant un Soleil, le Saint-Sacrement et les Quatre Évangélistes (fig. 152). 

 
152. Boîtier recto et verso de la Grande Cornemuse à Miroirs, Musée de Brest (Inv. 62.2.1, Corpus 86. 01.  01).  

 

                                                
10 Entretien avec le Conservateur, M. Le Bihan, et notes descriptives des instruments rédigées lors de l’achat ; 
elle fut achetée pour 800 NF en 1962. (1044 euros valeur 2008. Source : INSEE). 
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153. Grande Cornemuse à Miroirs, Corpus 86. 01. 01. Musée de Brest. Inv. 62.2.1 
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Avec cette cornemuse, nous sommes en présence de quatre instruments complets, que nous 

nommerons par commodité GCM La Haye, GCM Paris, GCM Montluçon et GCM Brest. 

Quatre Grandes Cornemuses à Miroirs issues sans aucune équivoque du même artisan, 

conçues sur le même modèle, possédant les mêmes particularités organologiques, le même 

décor, la même symbolique (cf. les photographies réunies des quatre boîtiers-têtes, fig. 154), 

et un hautbois isolé dont nous ne pouvons dire s’il fut joué à la bouche, embouché ou bien 

recouvert d’une capsule, ou bien s’il est l’élément restant d’une cornemuse complète. 

 

       

     

154. De gauche à droite, boîtiers recto et verso des GCM : La Haye, Brest, Paris, Montluçon. 

 

Il faut aussi mentionner deux instruments apparentés à ce groupe, duquel je ne dissocie 

évidemment pas le hautbois signé « IeAn » du Musée de la Musique de Paris.  
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155. 156.  

 
157. 158.  

155, 156 , 157, 158. Collection de Bricqueville photographiée en 1880. Fonds photographique Durand, coll. Sinier-De 
Rider.Grande Cornemuse à Miroirs, incomplète (Corpus 77. 07. 03).  
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 4. 6. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 77. 07. 03). Collection de 

Bricqueville 1880 

Une Grande Cornemuse apparaît en 188011 sur deux photographies de la collection de Eugène 

de Bricqueville (fig. 155 à 158), réalisées par la librairie Durand. Nous avons vu que l’une des 

cornemuses au moins de cette collection, qui fut dispersée à la mort du propriétaire, fut 

acquise par le Baron de Léry (et revendue en 1910). Mais la cornemuse que l’on peut 

observer sur ces photos n’est pas celle qui fut acquise par le Baron de Léry. L’instrument qui 

nous intéresse ici semble atypique en regard des Grandes Cornemuses à Miroirs que nous 

connaissons. En effet, si les deux bourdons latéraux relèvent sans ambiguïté d’un instrument 

de ce groupe, le hautbois semble, par contre, fantaisiste. La poche ronde, l’insufflation à la 

bouche sont à noter. Nous ne voyons rien du boîtier. S’agit-il de la cornemuse présente dans 

la collection du Baron de Léry trente ans plus tard ? Rien n’est moins sûr, car les bourdons 

visibles semblent différents, notamment par l’absence de corne noire : auquel cas cet 

instrument a disparu (plusieurs cornemuses de la collection de Bricqueville passeront dans la 

collection Crosby Brown aux États-Unis et figurent aujourd’hui au Metropolitan Museum de 

New-York12). 

Notons par ailleurs sur ces photographies la présence de deux chabrettes limousines (Corpus 

77. 07 01 et 77. 07. 02). 

                                                
11 Photographies Collection Sinier de Ridder, aimablement communiquées.  
12 C’est le cas par exemple de l’étonnante cornemuse de type « Musette Béchonnet » à tête de chèvre, que nous 
pouvons voir sur la photographie 156, au centre. Collection Cosby Brown, 1889. Metropolitan Museum of Art, 
New York (Inv. 89. 4. 866). Voir supra p. 289. 
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159. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 07.03.02). Collection particulière, Paris. 
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 4. 7. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 07. 03. 02). Collection particulière, Paris 

Une autre Grande Cornemuse à Miroirs a été achetée en Salle des Ventes en 2006 à Vichy par 

un antiquaire parisien (fig. 159).  

Elle m’a été présentée comme ancienne, mais à l’examen je pense que seuls le hautbois et le 

petit bourdon sont authentiques, ainsi que la souche du tuyau d’insufflation. Le sac, son 

enveloppe et surtout le boîtier sont récents. Le boîtier est peut-être une copie réalisée par le 

facteur contemporain Claude Girard : miroirs modernes, et bijou (imitation de pierre 

précieuse) incrusté. Par contre le hautbois et le bourdon sont anciens, et de la même facture 

que les instruments déjà évoqués dans ce groupe (fig. 160, 161). Le petit bourdon parallèle au 

hautbois, de perce conique, pourrait être un élément de bourdon latéral, placé là au lieu d’un 

élément absent, au regard de sa taille et de sa forme. Le hautbois est identique par ses 

dimensions à ceux de La Haye, de Brest et de Montluçon : cinquante-deux centimètres. Il 

sonne en Mi bémol. Les décors à la potasse sont similaires à tous ceux déjà observés, 

renforçant l’attribution à un même artisan : croisillons, points, lignes etc… (fig. 162). Aucune 

signature ni date ne sont inscrites. 

  
160, 161. Grande Cornemuse à Miroirs, collection particulière, Paris. Détails. 



 252  

 
162. Grande Cornemuse à Miroirs, décor du bourdon. Collection particulière, Paris (Corpus 07. 03. 02). 

 

Nous verrons quelles sont les parentés que possèdent ces instruments avec certaines 

cornemuses retrouvées en Limousin. Il faut noter qu’aucun des exemplaires de Grande 

Cornemuse à Miroirs que nous venons d’observer n’a été retrouvé, à ma connaissance, sur le 

territoire du Limousin : tous proviennent de collections réunies à Paris, à l’exception de celle 

de La Haye, constituée par le musicologue Scheurleer en Hollande. 
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163. Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, huile sur toile, La Rioja, Museo 
de la Cultura del Vino. Cliché du musée. 
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 4. 8. La Grande Cornemuse à Miroirs et sa représentation :  

 le tableau Vendanges dans le Berry de Boichard. 1835 

Les traces iconographiques de ces instruments sont rares, voire inexistantes. Une de ces 

cornemuses est représentée dans une toile du peintre Henry-Joseph Boichard, (né en 1783), 

connue tout d’abord par une gravure de Hermann Raunheim13 (1817-1895) (fig. 164). Le 

tableau original est aujourd’hui conservé au Museo de la Cultura del Vino de La Rioja en 

Espagne (fig. 163). Il fut acquis par le musée lors d’une mise en vente par une galerie 

bordelaise. 

 164. 
164. Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, Gravure de Raunheim. 
 

  
165. Vendanges dans le Berry de BOICHARD (1835), détail de la cornemuse. 
166. Grande Cornemuse à Miroirs du GemeenteMuseum de Lahaye. 
 

                                                
13 Nous avons publié cette gravure, découverte par Eric Roux et Thierry Boisvert, dans le catalogue de 
l’exposition Souffler c’est jouer, op. cit., p. 135. 
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La cornemuse représentée dans ce tableau est bien une Grande Cornemuse à Miroirs, 

identique aux modèles observés. L’instrument est gonflé au moyen d’un soufflet. Un gros 

plan sur le musicien permet très distinctement d’observer la répartition organologique et le 

décor de la cornemuse : l’instrument est semblable à ceux de La Haye ou de Brest. La tenue 

de l’instrument est très cohérente ; les deux bourdons latéraux reposent sur le bras du 

musicien, juste au-dessus de la courroie du soufflet. La posture est analogue à celle des 

cornemuses à soufflet mises au point à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, en Écosse puis en 

Irlande : Pastoral pipes, Lowland pipes, Small pipes, et Uilleann pipes. Un gros plan sur la 

grande cornemuse du tableau de Boichard permet de réaliser la familiarité de sa 

représentation avec les originaux que nous avons étudiés, et particulièrement avec le modèle 

de La Haye (fig. 165 et 166). La similitude est troublante. On pourrait presque imaginer que 

l’exemplaire de La Haye a servi de modèle au peintre.  

 Le tableau de Boichard possède-t-il une valeur ethnographique ? En d’autres termes, 

sommes-nous en présence d’une œuvre picturale témoignant du monde paysan, quinze ans 

avant les romans champêtres de George Sand en Berry ? Hugues-Joseph Boichard était 

professeur de dessin au Collège Royal de Bourges14. La localisation du tableau en Berry ne 

fait aucun doute : c’est bien la cathédrale de Bourges qui se détache dans le lointain. L’œuvre 

de Boichard semble faire référence à d’autres tableaux mis en scène dans le premier quart du 

XVIIIe siècle et qu’il avait pu admirer au Louvre. La peinture de genre est alors à la mode. On 

appelle peinture de genre ou scène de genre un type d’œuvre pictural qui figure des scènes 

contemporaines et prises sur le vif. Ce style de peinture où les scènes populaires sont en 

faveur, s’oppose au genre mythologique, où les allégories sont représentées par les dieux et 

déesses. Les « peintres de genre » puisent souvent leur inspiration dans les fêtes rurales, prises 

sur le vif15. 

                                                
14 « BOICHARD (Henri-Joseph), peintre de genre, de portraits et de paysages, à Bourges, né en 1783 à 
Versailles. Elève de Regnault. Il a exposé en 1812, Un coup de Vent ; en 1814, Henri IV déchargeant en l’air les 
pistolets du capitaine Michaud, paysage historique ; en 1817, des Nymphes dansant au son de la lyre, paysage ; 
en 1819, Un Paysage Pastoral (S.d.A.d.A.) ; en 1822, Vue de la cascade de l’Ecureuil, au Mont-d’Or 
(S.d.A.d.A.) ; Bayard quittant la maison où il a été soigné. Ce dernier tableau fait partie de la galerie de la 
duchesse de Berri. Une Vue de la vallée de Royat, près Clermont. En 1824, St Fiacre refusant la couronne ; 
paysage historique ; les Moulins de Royat ; Vue des environs de Clermont ; en 1827, Désintéressement du 
chevalier Bayard à Brescia ; Paysage représentant une cascade des environs de Pont-en-Royans, près de 
Grenoble. M. Boichard a obtenu en l’an VIII une médaille à l’Académie du modèle vivant. Il est professeur de 
dessin au collège royal de Bourges. » Charles GABET Dictionnaire des artistes de l’Ecole Française au XIXe 
siècle, Paris, Vergen, 1831. 
 
15 « On appelle du nom de peintres de genre indistinctement et ceux qui ne s'occupent que des fleurs, des fruits, 
des animaux, des bois, des forêts, des montagnes, et ceux qui empruntent leurs scènes à la vie commune et 
domestique », Denis DIDEROT, Essais sur la peinture, Paris, 1759-1765, réedit. Hermann, Paris, 2007, p. 35. 
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167. 168. 169. 
167. Philippe MERCIER (1689-1760), Joueur de Pastoral Pipes, vers 1735, huile sur toile, Musée des Beaux-
Arts de Strasbourg, Palais Rohan (MBA 1866). Cliché du musée.  
168. John GEOGHEGAN, The Complete Tutor for the Pastoral or New Bagpipe, 1746, John Simpson, London.  
169. Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, détail du joueur de cornemuse. 
 

  
170. Léopold ROBERT (1794-1835), L’arrivée des Moissonneurs dans les Marais Pontins, 1831, et détail. 
Huile sur toile, Paris, Musée du Louvre. Ce type de tableau a pu servir de modèle à Boichard pour ses 
Vendanges en Berry. 

 

Par exemple, L'arrivée des moissonneurs dans les Marais Pontins, réalisée par Léopold 

Robert (1794-1835). Cette toile fut acquise dès son exposition par Louis-Philippe, et connut 

en 1831 un succès considérable ; elle fut longtemps reproduite en gravure. Ce tableau, 

aujourd’hui au Louvre, permet de voir un char de moissonneurs accueilli par des paysannes et 
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un joueur de cornemuse (fig. 170). L’observation est juste : c’est bien une zampogna que le 

peintre suisse, exilé en Italie, a peinte lors de son séjour à Naples16. Quelle fut l’influence de 

ce type de peinture sur Boichard ? Il est certain également que Boichard connaissait le portrait 

de Langlois jouant de la musette, par Van Dick, peint vers 1630 (fig. 171) : la posture du 

joueur de cornemuse, le soufflet, le bourdon latéral, le chapeau, la présence et la position du 

chien, symbole de fidélité, sont autant d’éléments empruntés ou cités par Boichard. Ce 

tableau, conservé à la National Gallery de Londres, était lui aussi très connu, notamment par 

les nombreuses gravures tirées de l’œuvre par Claude Vignon. 

 

171.  172. 
171. Portrait de Langlois par Van Dick, ca 1637, National Gallery, Londres. Cliché du musée.  
172. Vendanges en Berry de Boichard, 1835, détail. 

 

Il est surprenant de voir le type de cornemuses que nous avons étudié, les Grandes 

Cornemuses à Miroirs, entre les mains d’un joueur de cornemuse du Berry. Nous savons que 

les instruments utilisés autour de Bourges s’apparentaient au type chalemie ou cornemuse 

pastorale des bergers décrit par Mersenne en 1636 : le gros bourdon est porté sur l’épaule, le 

hautbois parallèle au petit bourdon, ne possède ni fontanelle, ni clef, ni pavillon. De 

nombreux exemplaires de ces cornemuses jouées en Berry et en Bourbonnais nous sont 

parvenus (fig. 173). Il est vrai que l’enquête sur ces instruments se heurte au même problème 

                                                
16 Gustave PLANCHE, « Léopold Robert », Revue des Deux Mondes, tome 14, 1838.  
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que la recherche en Limousin : l’absence de données iconographiques antérieures au XIXe 

siècle. Si nous connaissons une cinquantaine de cornemuses incrustées dont la fabrication est 

sans équivoque localisée en Berry et Bourbonnais, la plupart des chercheurs dans ce domaine 

ont buté sur leur datation.  

Jean-Jacques Smith affirme, suite à ses recherches en archives, que « d’après les actes dont 

nous disposons, on peut penser que Sautivet a fabriqué des cornemuses dès 1830 pour ne plus 

cesser d’en faire depuis »17. On connaît la facture de Jean Sautivet (1796-1867) par de 

nombreuses 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 

184418. Les dessins de Maurice Sand (1823-1889), fils de l’écrivain, lui sont contemporains : 

les années 1850 probablement19 (fig. 173 bis). Quant à Bernard Blanc, facteur de cornemuses, 

observateur de longue date de ces instruments anciens et de leur esthétique, de leur histoire, il 

juge que  

 

« les rares illustrations de scènes de la vie rurale datant du XIXe siècle (Talbot, Vernet, 

Loubon, Sand) représentent souvent des joueurs de grandes cornemuses aussi bien en 

Berry qu’en Auvergne. Les musettes incrustées d’étain sont les instruments les plus 

anciens que l’on puisse actuellement retrouver et elles datent très probablement de la 

période 1750-1780. À cela plusieurs raisons : leur décor est abondamment chargé de 

symboles des pouvoirs royaux et religieux ; leur état de conservation incite à les dater 

d’avant les instruments d’un facteur repéré comme Jean Sautivet, ayant repris ce même 

type de décor ; le témoignage écrit par De Bricqueville dans Un coin de curiosité, les 

anciens instruments de musique (1890) : “Il y avait au siècle dernier à Saint-Pierre le 

Moutier dans le Nivernais, des fabricants de grosses cornemuses, appelées bombardes, 

qui excellaient dans les incrustations d’étain et de plomb dont ils chargeaient les 

chalumeaux en bois de poirier” ; les commentaires du concours de Néris-les-bains (Le 

                                                
17 Jean Jacques SMITH, « Jean Sautivet, mythe ou réalité ? », in Les cornemuses de George Sand. Autour de 
Jean Sautivet, fabricant et joueur de musette dans le Berry (1796-1867), op. cit.  
18 Ibid. p. 16. 
19 G. GUDIN DE VALLERIN, Gouaches et Dessins de Maurice Sand pour une Edition de Rabelais par George 
Sand, (1842-1850). Actes du colloque tenu les 26 et 27 mars 1999 à l’Université Montpellier III (Centre 
d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries) publiés en 2003 avec 
le concours du Conseil régional du Languedoc Roussillon, du Conseil scientifique de l’Université Montpellier III 
et du Pôle universitaire européen, sous le titre Des moulins à papier aux bibliothèques : Le livre dans la France 
méridionale et l’Europe méditerranéenne (XVIe-XXe siècles).  
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Figaro, 15 août 1888) : “Parmi les 12 concurrents un vieux surtout qui souffle dans une 

musette passée dans sa famille de père en fils depuis Louis XV.” »20  

 

173. 173. bis 
173. Grande Cornemuse Incrustée. Berry, Bourbonnais, XIXe siècle. 
173 bis. Joueurs de Grandes Cornemuses Incrustées en Berry. Gravure de Maurice Sand ca 1850. 

 

Bernard Blanc suggère dans ce même article qu’un seul et même artisan aurait réalisé la 

plupart des cornemuses de ce style, antérieurement à Jean Sautivet. Nous reviendrons 

longuement sur ces instruments et leur décor, lorsque nous aborderons les questions 

d’esthétique et de symbolique. 

 L’analyse convergente des observateurs de terrain disqualifierait la Grande Cornemuse à 

Miroirs placée par Boichard entre les mains de son musicien, comme instrument « local ». Ce 

n’est pas un type régional « berrichon », au sens que nous pouvons donner aujourd’hui à cette 

typologie : les grandes cornemuses incrustées décrites par George Sand et son fils, et 

fabriquées notamment par Jean Sautivet. Pourtant l’instrument du tableau est là, la 

représentation fidèle, strictement exacte comme nous l’avons vu, dans son rapport à des objets 

observables dans des musées. Il n’y a rien de fantaisiste dans le portrait de Boichard du point 

de vue organologique.  

Plusieurs possibilités s’offrent alors à l’analyse. S’agissait-il d’un musicien de passage, que le 

peintre a saisi opportunément ? Les joueurs de cornemuse du sud de l’Italie sillonnaient 

l’Europe, et cette cornemuse rappelle les zampogne, comme nous l’avons déjà souligné. Le 
                                                
20 Bernard BLANC, « Les cornemuses du Centre-France : filiation et évolution », in Les cornemuses de George 
Sand, op. cit.  
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tableau de Leopold Robert, Retour des Moissonneurs… est lui aussi une évocation de 

zampognari… Boichard a-t-il « mis-en-scène » son musicien, empruntant une cornemuse 

ancienne dans une collection privée, afin de réaliser un tableau de genre, « à l’italienne » ou 

« à la flamande » ?  

 
174. ANONYME, Photo d’un atelier de peintre, XIXe siècle, dite « Atelier de Rousseau ». Au mur, de 
nombreux instruments populaires, cornemuse, vielle-à-roue, tambourin de Provence, et une musette de Cour. Il 
s’agit sans doute du peintre Philippe ROUSSEAU (1816-1887), qui utilisa cette musette dans plusieurs toiles, 
dont Le singe musicien (1862, Musée des musiques populaires de Montluçon). 
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Ses sources d’inspiration, Le retour des Moissonneurs de Robert d’un côté, et le Portrait de 

Langlois de l’autre, permettraient de le penser. Après tout, les peintres du XIXe siècle 

possédaient tous des collections d’instruments, qu’ils utilisaient à leur guise dans leurs natures 

mortes ou scènes de genre21. J’ai eu l’occasion de découvrir une de ces photographies 

d’atelier, dite « Atelier de Rousseau », vraisemblablement prise lors du dernier quart du XIXe 

siècle (fig. 174). Le peintre nous reste inconnu, bien que le nom de Philippe Rousseau (1816-

1887) puisse être avancé. On distingue très nettement sur ce cliché une vielle-à-roue, un 

tambourin provençal, une grande cornemuse incrustée et une musette de Cour, accrochés au 

mur de l’atelier22.  

 Dernière hypothèse, celle de la représentation objective d’un musicien local, jouant de 

manière anachronique d’une cornemuse du XVIIe siècle. Nous devons livrer quelques éléments 

en faveur de cette possibilité.  

Tout d’abord le texte de George Sand, extrait de son roman Les Maîtres Sonneurs publié en 

feuilleton en 1853, dans lequel elle mentionne un décor bien particulier : « Quand ce vint à 

Joseph, il s’arracha d’auprès de sa mère, qui, tout le temps, l’avait supplié, en lui parlant bas, 

de ne point se mettre sur les rangs. Il monta sur l’arche, tenant avec beaucoup d’aisance sa 

grande cornemuse bourbonnaise qui éblouit tous les yeux par ses ornements d’argent, ses 

miroirs et la longueur de ses bourdons. »23  

 

 4. 9. Grandes Cornemuses à Miroirs en Limousin 

D’autre part, nous avons retrouvé lors de nos enquêtes de terrain en Limousin, trois 

cornemuses fragmentaires relevant d’une organologie comparable aux Grandes Cornemuses à 

Miroirs. Ces cornemuses étaient jouées en Creuse et en Haute-Vienne ; elles ont été 

retrouvées à la fin du XIXe siècle et, pour deux d’entre elles, sur un territoire proche du Berry : 

Saint-Léger le Guéretois, au nord du département (fig. 175, 176). La troisième était jouée à 

Nedde, en frontière de la Haute-Vienne et de la Creuse (fig. 177). Les boîtiers de ces 

                                                
21 « Alors que l'idée d'un cabinet d'instruments formé de modèles et à vocation pédagogique du public est 
ajourné, les peintres historicisants s'entourent d'accessoires ou cabinets de gothicités pour enrichir leurs tableaux 
d'histoire médiévale. Quelques beaux instruments des XVIe et XVIIe siècles y figurent, ces peintres restant 
indifférents aux anachronismes qu'ils peuvent commettre. » Florence GÉTREAU, « Traces du Baroque », in 
Souffler c’est jouer, op. cit., p. 27. 
22 La mention « Atelier de Rousseau » sur cette photographie nous oriente vers Philippe Rousseau (1816-1887), 
peintre collectionneur. Il est l’auteur de quatre toiles au moins, où figurent une musette. Son inventaire après 
décès dresse la liste des instruments visibles au mur : tambourin provençal, vielle-à-roue etc…Voir Vincent 
ROBIN, Inventaire des musettes, op. cit., p. 135. 
23 George SAND, Les Maîtres Sonneurs, roman terminé en février 1853, paru dans Le Constitutionnel en juin et 
juillet 1853. Editions Glénat (2 vol.), 1994. 
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instruments sont décorés de miroirs et l’une des cornemuses conservées possède un boîtier en 

forme de losange, proche des grands modèles évoqués, et de celui de la toile de Boichard. Le 

petit bourdon de boîtier est dans chacun de ces modèles, à perce conique et anche double. 

Voilà qui viendrait bouleverser bien des idées-reçues sur les types de cornemuse attachés à un 

territoire, un « pays » culturel, un terroir… Ces stéréotypes hérités du folklore, dans la 

continuité des sentiments régionalistes, sont souvent démentis par l’enquête de terrain. 

Rappelons le cas du Limousin, où plus de cinq modèles organologiques de cornemuses furent 

utilisés simultanément au XIXe siècle, comme l’ont démontré mes enquêtes24. 

   
175.          176.          177. 

 
175, 176. Deux Grandes Cornemuses à Miroirs retrouvées en Creuse. Musée de Guéret (Ref. I.3.8 et I.3.9 ; 
Corpus 80. 01. 02 et 80. 01. 03). Les instruments sont incomplets. 
177. Grande Cornemuse à Miroirs retrouvée à la limite de la Creuse et de la Haute-Vienne. (Corpus 80. 01. 01). 
Ancienne collection P. Randonneix. MnATP. 

 

Peut-on envisager que le joueur de cornemuse peint par Boichard en 1835 ait été un réel 

utilisateur de l’instrument représenté ? Rien ne permet ni de l’affirmer, ni de l’infirmer. Nous 

avons parcouru l’ensemble des informations et analyses que me suggère ce tableau. Je ne 

                                                
24 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », op. cit., pp. 207-229 et aussi : 
Eric MONTBEL, « La chabrette limousine », Ethnologia n° 10, op. cit., p. 109-134. / Les cornemuses du 
Limousin, Essai sur un corpus d'instruments de musique, op. cit. 
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trancherai donc pas, tout en notant la justesse de la pose, et l’information décisive sur la tenue 

des bourdons. 

Ces trois Grandes Cornemuses à Miroirs créent le lien géographique entre les modèles 

historiques mais non localisés que nous avons évoqués précédemment, et les petites 

cornemuses à miroirs du Limousin, les chabrettes. 

 

 4. 10. Grandes Cornemuses à Miroirs : premières observations 

Nous avons vu comment, en amont de leur filiation, les Grandes Cornemuses à Miroirs 

s’inscrivent dans une lignée organologique franco-italienne établie depuis le XVIe siècle : 

phagotus, sourdeline, d’un côté, cornemuse des bergers ou chalemie, cornemuse de Poictou, 

musette de Cour de l’autre. Ces objets complexes donneront naissance à la cornemuse à 

miroirs du Limousin, dite chabrette limousine. Il convient maintenant d’examiner en quoi 

cette filiation se prolonge dans l’instrument populaire du Limousin, quels traits 

organologiques ont été conservés ou modifiés, quels décors symboliques ont continué à être 

reproduits par les facteurs locaux, modifiés, détournés ou abandonnés.  

 L’inventaire des Grandes Cornemuses à Miroirs conservées permet ce lien avec les 

chabrettes limousines. Une approche comparative entre les Grandes Cornemuses à Miroirs et 

la centaine de chabrettes du Corpus autorise de signaler la parenté entre les deux types de 

cornemuses : 

hautbois conique à anche double, à fontanelle, clef et pavillon rapporté ; bourdon latéral, porté 

sur l’avant-bras ; perce triple en « S » du premier segment de gros bourdon ; boîtiers à 

miroirs, disposés en motifs symboliques (Saint-Sacrement) ; décor des éléments de buis par 

brûlure à l’acide et dessins à la potasse ; mode d’insufflation à la bouche (pour deux modèles 

de Grandes Cornemuses à Miroirs). 

Mais plusieurs éléments distinguent au contraire les deux types de cornemuses : 

taille des hautbois : les chabrettes sont des petites cornemuses (30 à 42 centimètres contre 52 

centimètres pour les GCM) ; bourdon latéral basse unique sur les chabrettes : pas de double 

bourdon latéral ; petit bourdon de boîtier à perce cylindrique et anche simple sur les 

chabrettes : perce conique et anche double pour les Grandes Cornemuses à Miroirs ; motifs de 

décoration en miroirs variables, simplifiés sur certaines chabrettes ; choix des bois et matières 

pour la facture : étain, prunier, cerisier, ébène, buis, os, ivoire et corne (chabrettes) contre 

buis et corne exclusivement (GCM) ; mode d’insufflation exclusivement à bouche 

(chabrettes) contre soufflet pour deux modèles de Grandes Cornemuses à Miroirs ; le 

contexte social, l’environnement historique des deux types d’instrument : facteurs et 
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musiciens de Paris sans doute, proches de la Cour de France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 

(GCM) contre société de paysans et de bourgeois limousins (chabrettes) au XIXe siècle. 

Si ces divers éléments de comparaison m’ont conduit depuis longtemps à établir la filiation 

entre Grandes Cornemuses à Miroirs et chabrettes limousines25, je saisirai l’opportunité du 

présent travail pour approfondir, et si possible éclairer, le processus qui a permis cette 

transformation. Nous verrons pourquoi les cornemuses de Poictou sont devenues des 

chabrettes limousines, une fois leur portée symbolique originelle oubliée, détournée par la 

mode pastorale. 

 S’il est concevable que les premières soient des instruments du XVIIe siècle, et que leur 

utilisation se soit prolongée au-delà de leur date probable de fabrication, il s’agit maintenant 

d’exposer quels éléments objectifs viennent étayer l’hypothèse d’une filiation en aval. La 

première partie de notre approche a été essentiellement iconographique et historique, appuyée 

sur des documents écrits. Puis nous avons abordé le corpus des Grandes Cornemuses à 

Miroirs conservées aujourd’hui. Nous aborderons maintenant l’aspect technologique et 

organologique.  

Ce que le bon sens perçoit (un rapport de succession entre les deux types de cornemuse) doit 

être vérifié par divers points d’étude : organologique, sémio-technologique (symboles des 

décors et des formes), ethnomusicologique (jeu des instruments, analyse des répertoires) et 

anthropologique (enquête de terrain).  

 

 4. 11. Mersenne, observateur et initiateur de la « nouveauté » technologique 

La période 1600-1650 apparaît comme un moment important dans l’évolution organologique 

des instruments qui nous intéressent ici. Les auteurs majeurs qui ont témoigné de cette 

évolution, Mersenne, Trichet, Borjon par exemple, ont encouragé la volonté d’évolution des 

facteurs d’instruments, et leur souci d’invention. Mersenne semble attaché dans son inventaire 

aux modèles d’instruments les plus récents, révélateurs d’une certaine imagination, 

d’avancées organologiques, technologiques, musicales. Ce n’est pas un travail récapitulatif 

qu’il propose, mais un ouvrage militant, en faveur d’une progression musicale dans tous les 

domaines, y compris celui des cornemuses. Il insiste à plusieurs reprises sur cette contribution 

                                                
25 « Fabriquer des chabrettes. Un Entretien avec le facteur d'instruments à vent Claude GIRARD », in Souffler 
c’est Jouer. Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin, op. cit. 
Eric MONTBEL, « Les cornemuses en France : organologie, sémiologie », Cat. d'exposition Le roseau et la 
musique, op. cit. 



 266  

évolutive, sur la dimension pédagogique ou incitative qu’il veut donner à ses écrits. Par 

exemple dans la Proposition XXVII : 

 

« Mais puisque les bergers ne manquent ni de raison ni d’esprit, et qu’il s’en rencontre 

d’assez capables pour comprendre les raisons des intervalles, dont ils usent en sonnant 

de leur Cornemuse, de leur Flageollet, et des autres instruments qui leurs sont familiers, 

je mets icy la Table harmonique de cette étendue, afin de les soulager, car ils meritent 

que l’on travaille pour eux, puisqu’ils ont eu l’honneur d’estre les premiers advertis de 

la Nativité du fils de Dieu par la Musique des Anges. » 26  

 

Plus loin encore, dans la Proposition XXX, Mersenne incite les facteurs français à s’inspirer 

des Italiens et de la Sourdeline pour la facture des Musettes :  

 

« Je laisse une infinité d’autres inventions que l’on peut adjouter à la Musette, et à ces 

bourdons et chalumeaux, de peur d’estre trop ennuyeux, et afin d’en expliquer une autre 

espece qui se pratique depuis peu dans l’Italie ; et qui peut faire trouver l’invention à 

nos Facteurs de Musettes, d’y adjouter les quatre parties, et de faire chanter toute sorte 

de Musique tant par b mol que par ut quarre. » Et plus loin : « Encore que cette Musette 

ne soit pas en usage en France, néanmoins je veux la décrire et expliquer, afin que nos 

Facteurs en puissent faire de semblables. »27 

 

 4. 12. Première hypothèse d’hybridation, première moitié du XVIIe siècle 

Du point de vue organologique, les Grandes Cornemuses à Miroirs et les chabrettes 

limousines sont donc situées à la croisée des cornemuses de bergers et des cornemuses de 

Poictou que Mersenne cite et décrit ; elles héritent d’autre part des avancées organologiques 

mises au point en Italie. On peut considérer ces hybridations comme contemporaines ou 

immédiatement postérieures à l’étude de Mersenne.  

Des « cornemuses de bergers », les GCM et les chabrettes conservent le boîtier-tête 

rectangulaire, qui soutient le hautbois et le petit bourdon. Différence notable : Le petit 

bourdon de la chabrette est doté d’une anche simple, il est à perce cylindrique. Il fait entendre 

l’octave inférieure de la fondamentale du hautbois, et sonne à l’octave supérieure du gros 

                                                
26 Harmonie Universelle, op. cit., p. 285. 
27 Ibid. pp. 292 et 293. 
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bourdon. Au contraire, le bourdon parallèle de la GCM est de perce conique, à anche double. 

Il sonne à l’unisson de la fondamentale du hautbois. 

 Des « cornemuses de Poictou », GCM et chabrette possèdent le gros bourdon latéral 

porté sur l'avant-bras, et le hautbois à pavillon rapporté et fontanelle protégeant une clef 

double. La fontanelle percée de trous, héritage des hautbois de la Renaissance est aussi une 

caractéristique de la GCM et de la chabrette limousine, partagée avec les grandes cornemuses 

du sud de l'Italie de type zampogna, avec lesquelles les collectionneurs du XIXe siècle l'ont 

parfois confondue. 

Les quatre types de cornemuses (cornemuse des bergers, cornemuse de Poictou, GCM, 

chabrette) sont gonflés à la bouche. 

Les Grandes Cornemuses à Miroirs apparaissent comme des objets complexes, rattachés à des 

cornemuses de typologies différentes. En effet ces instruments présentent certains caractères 

supplémentaires, qui marquent leur singularité. 

Ainsi, la filiation avec les cornemuses du sud de l’Italie semble s’imposer, tant la dernière 

partie du hautbois sur les deux types d’instruments (clef, fontanelle, long pavillon largement 

évasé) signe leur familiarité. Le jeu sur une Grande Cornemuse à Miroirs, copie réalisée par 

le facteur Claude Girard en 1980, m’a permis d’expérimenter, et de conforter, cette proximité 

étonnante des sonorités. Le son des quatre anches doubles associées (deux bourdons aigus, un 

bourdon basse, un hautbois) rappelle très fortement celui de la zampogna ou de la sordalina 

contemporaines de l’Italie du sud28, cornemuses polyphoniques à trois ou quatre anches 

doubles. 

 À quel instant de la chaîne se situeraient les Grandes Cornemuses à Miroirs ? 

Des cornemuses expérimentales situées entre Cornemuse de Poictou et Cornemuses de 

Bergers attestées dès 1636 par Mersenne, annonçant les chabrettes en France et les zampogne 

a chiave en Italie ? Une tentative française d’approcher les évolutions polyphoniques des 

sourdelines ? Les instruments-témoins d’une influence italienne sur la facture instrumentale 

en France au XVIe siècle ? Une cornemuse utilisée en milieu aristocratique ou dans un rituel 

particulier, de type cornemuse de Poictou, et dont le développement précède celui de la 

musette de Cour ? 

Les Grandes Cornemuses à Miroirs sont des instruments fidèles à un modèle : les six 

exemplaires connus sont strictement identiques, et de même tonalité. Ces cornemuses sont 

issues du même fabricant. Seul le mode d’insufflation change (soufflet mécanique ou souffle 

                                                
28 Telle qu’elle est jouée aujourd’hui en Basilicata ou en Calabre. Extraits sonores n° 10 et 11, CD annexe. 
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humain). Nous avons cependant affaire non à une tradition, développée sur plusieurs 

générations par une lignée de facteurs reproduisant un modèle tout en le modifiant, mais à un 

prototype, issu d’un même atelier et sans doute, d’un seul artisan.  

Il s’agit de cornemuses complètes : un seul hautbois a été identifié comme solitaire, sans que 

nous sachions s’il s’agit d’une pièce autonome, une « taille » donc, ou bien d’un hautbois de 

cornemuse. 

 Ces cornemuses sont rattachées sans aucune ambiguïté à la grande famille des cornemuses 

du Limousin par leur organologie et leur décor, qu’il soit symbolique ou non. Mais une autre 

filiation se dessine également, avec les cornemuses italiennes que nous connaissons 

aujourd’hui sous le nom de zampogne. 

Observons tout d’abord les parentés évidentes entre les Grandes Cornemuses et les chabrettes 

du Limousin. 

 

 4. 13. Organologie : les éléments communs entre chabrettes et Grandes Cornemuses 

 à Miroirs 

Les deux types de cornemuses sont dotés d’un hautbois conique, porté parallèlement à un 

petit bourdon, dans un boîtier-tête ; sur ces deux instruments, ce boîtier est décoré de miroirs 

et de motifs chrétiens ; les deux cornemuses possèdent un gros bourdon de bras à perce triple 

en « S » ; des décors à la potasse sont dessinés sur toutes les pièces de bois. Le hautbois est 

doté d’une clef, d’une fontanelle et d’un pavillon rapporté. 

Les éléments divergents sont au nombre de trois : bourdons, pavillons et proportions. 

 

 4. 13. 1. Bourdons 

Le petit bourdon de la GCM possède une perce conique, et une anche double, alors que celui 

des chabrettes limousines est à perce cylindrique et anche simple. 

Le gros bourdon de bras de la GCM est parfois équipé d’une anche double pour la perce 

basse. Mais cette perce est couplée à un autre tuyau à perce directe, de longueur et de tonalité 

semblables au petit bourdon de boîtier, et lui aussi équipé d’une anche double. Ce tuyau-

bourdon est réuni dans le même bloc de bois que la perce en « S » du gros bourdon, et donc 

porté sur l’avant-bras. Cette grande cornemuse possède donc trois bourdons, c’est à dire deux 

petits bourdons accordés à l’unisson, à perces coniques et équipés d’anches doubles, et un 

gros bourdon basse à perce cylindrique, anche double ou simple. Les petits bourdons sonnent 

donc à l’unisson de la fondamentale du hautbois (Mi3 ou Mib3), alors que le bourdon basse 

sonne deux octaves en dessous de cette fondamentale (Mi1 ou Mib1). 
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 4. 13. 2. Pavillons 

Le corps de hautbois de la GCM est prolongé par un pavillon très long (corps 354 + pavillon 

159 millimètres sur le modèle de La Haye, pour une longueur totale de 513 millimètres), qui 

représente le tiers du hautbois entier. Au contraire, les chabrettes possèdent un pavillon plus 

court qui représente les 4/5 du corps entier. Un grand hautbois de chabrette, comme celui du 

Royal College de Londres, possède un corps de 345 et un pavillon de 88, soit deux fois plus 

court que celui de la GCM de La Haye pour un corps de hautbois presque analogue en tonalité 

(Fa pour Londres, Mib pour La Haye). Donc en général un pavillon de chabrette est deux fois 

plus court qu’un pavillon de Grande Cornemuse à Miroirs (fig. 178 et 179). Nous savons que 

le pavillon du hautbois (de cornemuse ou de hautbois à bouche) affecte le son de l’instrument, 

par sa longueur, son évasement, sa matière et la place de ses trous d’évent.  

 L’évolution historique des hautbois a été profondément marquée par les recherches des 

Hotteterre à partir de 1650 : ils sont considérés comme les inventeurs du hautbois baroque, le 

divisant en trois parties (corps du haut, corps du bas et pavillon), resserrant la perce, ajustant 

les trous des notes, ajoutant une clé de Do grave en forme de W et une clé de Mi. Ils ont 

abandonné définitivement les pirouettes et les capsules des hautbois de Poitou, et ils ont 

imposé le contrôle de l’anche par les lèvres pour exprimer toutes les nuances du son : 

technique déjà présente sur les chalémies médiévales, mais aussi sur les hautbois de 

cornemuse et de musette lorsqu’on les retirait du sac pour les jouer à la bouche. Mersenne 

signalait déjà cette possibilité, et Trichet la confirmait un peu plus tard29. 

 Les hautbois nouveaux de la fin du XVIIe siècle sont caractérisés par ces pavillons courts et 

resserrés. En observant les pavillons des Grandes Cornemuses à Miroirs, on constate la 

présence de ces longs pavillons de hautbois anciens. Ces instruments correspondent d’ailleurs 

plus à des « tailles » qu’à des « dessus » dans la classification donnée par Mersenne. En effet 

les instruments à vent à la Renaissance et jusqu’au XVIIIe siècle sont joués en « petits jeux » et 

« grands jeux » à trois ou quatre parties, développant une conception verticale et harmonique 

du jeu collectif. Ce sont les « bandes » de hautbois et de flûtes en France, et de nombreux 

autres instruments, c’est le « consort » en Angleterre. On y trouve donc un dessus, une taille, 

                                                
29 « Car on sépare les chalumeaux des cornemuses afin qu’en les embouchant ils acquièrent quelque grâce 
particulière qui ne se trouve pas en eux lorsqu’on les laisse attachés à la poche, car on ne peut pas articuler les 
sons par le moyen de la langue, comme on peut faire en tirant les chalumeaux hors de leurs peaux ». Pierre 
TRICHET, Traité des instruments de musique, op. cit., p. 93. 
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une haute-contre et une basse. Souvenons-nous de Robert du Dorat décrivant les bergers du 

Limousin et du Poitou jouant à trois ou quatre parties sur leurs hautbois et cornemuses30. 

C’est cette particularité des pavillons de GCM qui les rattache définitivement, de mon point 

de vue, au XVIIe siècle. Les petites cornemuses à miroirs du Limousin, ou chabrettes, 

possèdent quant à elles un pavillon beaucoup plus court et resserré, caractéristique de 

l’évolution organologique propre au XVIIIe siècle. Cette particularité affecte radicalement le 

son de l’instrument et la tradition semble avoir retenu une mémoire de ce passage d’une 

organologie à une autre : le pavillon du hautbois de cornemuse est devenu un détail 

acoustique proche du mythe. En effet, le facteur de cornemuses Bernard Blanc a effectué une 

étude comparative entre des pieds de cabrette issus d’ateliers du XIXe siècle : Amadieu, 

Costeroste, Franc et Gasparoux. Voici ses conclusions :  

 

« La grande majorité des pieds de cabrette que nous avons pu mesurer possède un 

pavillon, non pas parfaitement conique, mais présentant un léger chambrage. […] De 

tradition, les cabretaires attachent une grande importance à ce chambrage. Des histoires 

relatent que tel ou tel cabretaire célèbre retouchait les pavillons à l’aide d’un outil 

spécial. 

« Il est bien connu que la présence d’un pavillon et le dessin particulier de son profil 

intérieur favorisent l’apparition de formants (renforcement de certains harmoniques), 

qui participent à la coloration globale du timbre de l’instrument. Mais il est bien 

difficile de dire dans quel mesure ; et son appréciation reste très subjective. »31 

« Il me semble en fait que la grande majorité des cabrettes fabriquées à Paris au cours 

du XIXe siècle sont de qualité sensiblement égale et d’une facture très proche. Et bien 

qu’il existe des différences visibles et audibles de timbre entre différents pieds, celles-ci 

ne sont pas du domaine de l’évidence. […] La sonorité “mythique” attribuée à tel ou tel 

pied vient bien plus de la qualité de l’anche qui le “coiffe”, que de tel ou tel détail de 

facture. »32 

 

Dans le cas particulier des chabrettes du Limousin, nous rencontrons deux types de pavillons : 

pavillons en os, très nettement évasés, ouverts à l’extérieur sans « chambrage » ni courbe de 

                                                
30 Robert du DORAT, Mémoires… op. cit. Voir infra Chapitre 2 p. 103. 
31 Bernard BLANC, « Cabrettes et musettes à l’étude », Trad Mag n° 104, nov. / déc. 2005, p. 22. 
32 Bernard BLANC, « Mesures sonographiques de cinq pieds de cabrette », Trad Mag n° 103, sept. / oct. 2005, 
p. 20. 
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retour ; et pavillons en bois, taillés en « cloche » c’est-à-dire présentant un très net chambrage 

intérieur, affectant un effet de résonateur particulier. Bien sûr le son de ces différents hautbois 

en est très différent. Les instruments de Saint-Yrieix-la-Perche, particulièrement, sont dotés 

de ces pavillons en bois à résonateurs. 

 178. 179. 
 
Pavillons de hautbois de cornemuses à miroirs :  
178. Pavillon de la GCM de La Haye et 179. Pavillons de chabrettes de Saint-Yrieix-la-Perche, avec chambrage 
intérieur. 

 

Mes propres recherches en Limousin, entre 1976 et 1989 surtout, m’ont permis de rencontrer 

quelques chabretaires en exercice, maintenant une pratique de jeu héritée du voisinage ou de 

leur propre famille. Les relations suivies que j’ai entretenues avec Camillou Gavinet, de 

Chateau-Chervix (Haute-Vienne) m’ont permis de recueillir de nombreuses mélodies, 

techniques de jeu et anecdotes, fondamentales d’un point de vue ethnomusicologique. Cette 

question du son des hautbois de chabrette et plus globalement de la transformation du son par 

le musicien a été au cœur de mes échanges avec ce joueur de cornemuse miraculeusement 

porteur d’une mémoire qui semblait éteinte partout ailleurs. Nous aurons l’occasion de revenir 

longuement sur cette transmission ; mais la question du pavillon des hautbois était 

fondamentale chez Gavinet.  

 En effet il jouait en posant alternativement le pavillon du hautbois sur sa cuisse, battant la 

mesure en rythme sur la cadence de la mélodie, et affectant ainsi à la fois la colonne d’air et le 

résonateur du pavillon, il ajoutait un « effet » sonore impossible à noter en termes de 



 272  

transcription musicale, mais très remarquable acoustiquement (exemples sonores 16, 17 et 18, 

CD Annexes. Voir également vidéo). 

La proximité de ce joueur de cornemuse de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche et environs, où 

étaient fabriquées ces chabrettes à pavillons chambrés, semble attester une technique de jeu 

particulière, signalée chez d’autres joueurs de la région33. 

 

 4. 13. 3. Tailles des hautbois, tonalités et proportions 

La différence principale entre GCM et chabrettes réside dans leurs proportions : les unes sont 

des cornemuses de tonalité assez graves (Mi3 ou Mib3), les autres des instruments 

généralement plus aigus (de Sol3 à Do5) : le mot même « chabrette », chabreta en langue 

d’oc, induit un diminutif et désigne une petite chèvre, une petite cornemuse. Cette induction 

linguistique a conduit récemment les musiciens et fabricants revivalistes à désigner les 

Grandes Cornemuses à Miroirs sous le nom de « chabra » ou « grandes chèvres », 

néologisme assez récent comme on le voit. 

 La mise en jeu des grandes cornemuses, telle que nous l’avons réalisée avec le facteur 

Claude Girard, nous a conduit à certaines observations. La puissance sonore de ces 

instruments est indéniable. L’emploi d’anches doubles dans les bourdons, la juxtaposition de 

trois bourdons dont deux à l’unisson conduisent à des effets de frottements harmoniques 

impressionnants. Lorsque la fondamentale du hautbois est tenue (Mib3), ce sont trois notes à 

l’unisson plus une note deux octaves en-dessous de cette fondamentale qui sont entendues 

simultanément (Mib1).  

 Nous sommes en présence d’une esthétique du sonore qui recherche non pas la discrétion, 

mais bien au contraire la puissance : des « hauts » instruments, donc34. Cette esthétique est 

très loin de celle des musettes de Cour, par exemple, instruments eux aussi dotés d’anches 

doubles, mais montées sur des perces cylindriques qui étouffent le son en réduisant les 

harmoniques (exemples sonores 7, 8 et 9, Cd Annexes). 

Ces effets harmoniques violents, obtenus par la juxtaposition de trois ou quatre anches 

doubles, et le son particulier obtenu par le pavillon du hautbois évoquent une esthétique du 

sonore bien particulière : celle des zampogne de l’Italie du sud (Lucania, Basilicata, Molise). 

                                                
33 Notamment son propre grand-père, Charles Gavinet, qui fabriquait également ses cornemuses ; Bazuel de 
Violeizeix ; Pradeau dit « Lo Jai » de Château-Chervix. 
34 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires ���. Les symboliques du sonore en 
France (1200-1750), op. cit. 
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C’est aussi le son de la sourdeline, telle que la fait entendre la reconstitution de Horst Grimm 

(exemples sonores 1, 2 et 10, 11, Cd Annexes). 

Ces évocations italiennes doivent être rapprochées de l’organologie même des Grandes 

Cornemuses à Miroirs. La dimension des instruments, leur hautbois à clef, fontanelle et grand 

pavillon évoquent fortement les zampogne, comme je l’ai déjà signalé. Le boîtier-tête en 

forme de trapèze évoque lui aussi celui des cornemuses du sud de l’Italie (fig. 180 et 181). 

On peut imaginer sans peine une influence de ces cornemuses transalpines sur les Grandes 

Cornemuses à Miroirs au moment de leur invention. Nous devrons mettre ces observations en 

perspective avec les données historiques que nous avons évoquées par ailleurs : phagotus, 

sordellina sont des cornemuses italiennes du XVIe et XVIIe siècles dont nous avons signalé la 

parenté avec les cornemuses françaises qui leur étaient contemporaines. 

 180.  181. 
180. et 181. Analogie des formes : Zampogna a chiave en sol, Italie du sud, Grande Cornemuse à Miroirs, 
Musée de la Musique, Paris. 

 

Pourtant cette esthétique du sonore ne se retrouve pas dans les chabrettes du Limousin. 

Cornemuses peu puissantes, leur organologie les associe directement aux cornemuses rurales 

ou pastorales des bergers décrites par Mersenne : un hautbois à perce conique (Sib3), deux 

bourdons à anches simples, répartis en un bourdon medium (Sib2) et un bourdon basse (Sib1). 

Ce système organologique est aussi celui des cornemuses du Massif Central, de l’Auvergne 

au Berry, Bourbonnais, Nivernais, Bourgogne, de type 14, 16, 18, 20 ou 23 pouces.  
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Comme nous l’avons déjà évoqué, les chabrettes du Limousin sont des petites cornemuses, 

apparentées aux anciennes cornemuses de Poictou (dont aucun exemplaire n’a été conservé 

sous la forme décrite par Mersenne), mais aussi aux cornemuses de bergers dont nous 

connaissons au contraire des dizaines d’exemplaires anciens (cornemuses incrustées, musettes 

du Berry, Bourbonnais, Creuse, etc). Pourtant cette parenté avec les instruments italiens se 

situe au-delà d’un lien purement musical, dans un champ de significations historiques et 

sémiologiques.  

 Afin de mieux avancer dans cette démarche analytique, et afin d’étayer les diverses 

hypothèses en présence, je me propose maintenant d’aborder divers aspects symboliques, qui 

ont été peu explorés par les auteurs spécialistes des cornemuses : La symbolique de la 

cornemuse en Europe occidentale et en Méditerranée d’une part, la symbolique du miroir 

d’autre part, et la dimension historique et symbolique du contexte social et intellectuel depuis 

la Renaissance, à la Cour de France : notamment la symbolique des musiques pastorales au 

sein des conflits religieux en France depuis la Renaissance. 
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Chapitre 5. SYMBOLIQUE DE LA CORNEMUSE 
 

 5. 1. Cornemuse – miroir ; un rapport syntagmatique : La symbiose entre deux objets 
 porteurs de sens 
 
La cornemuse figure parmi les instruments de musique, comme l’un des plus étranges : un 

corps vivant, mystérieusement alimenté en souffle, un objet à la fois érotique et sacré. La 

plupart des cultures du monde où la cornemuse est jouée connaissent-elles ce jeu de double 

sens, d’un objet hermaphrodite, à la fois corps d’homme et corps de femme, rempli de souffle 

et d’énergie, mais aussi puissamment générateur de son, d’onirisme et de sexualité ? Je me 

propose d’observer quelques traits symboliques dans notre univers occidental, européen, 

méditerranéen. Il ne s’agit pas ici de proposer une conception symbolique universelle de la 

cornemuse, car je ne sais quel sens est attaché à l’instrument en Asie, en Afrique du Nord, en 

Inde ou en Chine, lieux lointains où la cornemuse est jouée et fabriquée, mais dont je ne 

saurais parler avec confiance, ne disposant pas des sources nécessaires. Mes réflexions et 

analyses porteront donc sur notre espace européen, de culture judéo-chrétienne, et sur les 

sources antiques dont nous avons hérité. 

 En pressentant, en observant en divers terrains ce champ sémiotique, qui dépasse de loin 

celui de la seule musique, en percevant ce rayonnement sémio-actif de l'objet même muet, 

même rendu à son dénuement décoratif, et en soulignant qu'il y a là fonctions sémantiques, ou 

sens caché, sans doute perçoit-on le langage réel de l’objet, qui est celui d’un sens global, 

totalisant : son, forme, image, mécanique, geste. Ce langage est constitué non pas de simples 

juxtapositions de signes, mais d'associations passagères entre divers éléments sémantiques, de 

jeux de signes, de combinaisons de sens, de relations de pouvoir et de hiérarchies des diverses 

significations entre elles. Cette relation syntagmatique – combinaison des signes – génère un 

réseau de polysémies, un diversité foisonnante et bousculée de messages. Syntagmatique est 

entendu ici au sens que lui donne Roland Barthes dans L’imagination du signe :  

 

« Dans le vêtement, les éléments d’une tenue sont associés selon certaines règles : 

mettre un sweater et une veste de cuir, c’est créer entre ces deux pièces une association 

passagère mais signifiante, analogue à celle qui unit les mots d'une phrase ; ce plan 

d’association, c’est le plan du syntagme. […] La conscience syntagmatique est 

conscience des rapports qui unissent les signes entre eux au niveau du discours-même, 
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c’est-à-dire essentiellement des contraintes, tolérances et libertés d'association du 

signe. »1 

 

Chaque élément de l’instrument, chaque partie de l’objet peut ainsi suggérer du sens. C’est 

cette combinaison syntagmatique qui, produisant un véritable réseau de polysémies permet de 

dégager une signification générale. Cette signification peut être volontairement saturée par le 

créateur, par le fabricant puis par l'utilisateur, par le musicien lui-même, et plus tard par le 

propriétaire, lorsque l’instrument n’a plus qu’un rôle décoratif, objet de collection dans la 

maison ou l’appartement. Ces différentes strates de l’objectivité peuvent se surperposer sans 

s’annuler. Mon travail consistera ici à en proposer une stratigraphie, une stratigraphie 

sémiologique. Observons ces éléments divers de la cornemuse, prenons-les séparément afin 

d’en suggérer une analyse. 

 

 5. 2. Anthropomorphisme, zoomorphisme : poche, peau, corps, habit, costume 

La forme de la poche, du « sac », ronde, ballonnée, évoque un ventre, un corps. Il est aisé d'y 

reconnaître un anthropomorphisme sexuel. Ainsi pour le sémiologue Jacques Bril,  

 

« les cornemuses, les bagpipes, les binious, dont le souffle enfle comme un ventre, une 

outre de peau qui restitue par pression sa provision de sons nasillards, illustrent ce 

fantasme de grossesse. C’est ce que commémorait jadis la coutume des fèves de la 

Chandeleur, jour de renaissance dans le cycle de l'année, veille de la Saint-Blaise, dans 

le nom de qui l’étymologie reconnaît un germanique blasen, souffler. Le caractère 

fécondant du souffle est ainsi clairement manifesté et l’acte de souffler n’est autre qu’un 

coït symbolique. »2  

 

Cette évocation du corps est renforcée par la matière-même de la poche de l'instrument : il 

s’agit du cuir d'un animal, chèvre ou mouton, une peau que l’on dissimule, que l’on cache 

avec pudeur sous un « habit » comme on le disait au XVIIIe siècle, un « costume » comme l’on 

dit en Limousin. Le termes occitan « la peu », la peau, pour la poche, renforce cet 

anthropomorphisme – et ce zoomorphisme.  

 

                                                
1 Roland BARTHES, L'imagination du signe, Essais critiques, Paris, Éditions du Seuil, 1964, p. 206. 
2 Jacques BRIL, A cordes et à cris. Origine et symbolisme des instruments de musique, op. cit., p. 137. 
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   5. 2. 1. Le corps 

Comment un instrument faisant autant appel au corps du musicien, instrument qui sollicite à 

ce point les mains, le ventre, les bras, les lèvres, la bouche…, comment un tel instrument lui-

même corps que l’on presse et que l’on serre contre soi, échapperait-il à cette puissante 

connotation sexuelle ? Instrument hermaphrodite, la cornemuse représente parfois un double 

sens mâle et femelle, un être gonflé et soufflant, confondu parfois comme nous le verrons 

avec un enfant que l’on berce. Cette ambiguïté du sens (des sens) que tout joueur de 

cornemuse ressent dans la pratique de l’instrument suggère un prolongement du corps, 

l’illusion d’un objet profondément anthropisé, d’un ventre, enfantant et enfanté. Ainsi le 

joueur de cornemuse d’un psautier allemand du XVe siècle est-il un corps à deux têtes, un être 

monstrueux devenu lui-même cornemuse, à la fois chimère et sirène, homme animal et objet 

sonore, jouant de surcroît d’une cornemuse anthropomorphe, c’est-à-dire à tête humaine et 

couronnée (fig. 182). Symboles nombreux dans cette image digne de l’imaginaire d’un 

Ieronimus Bosch, mais le précédant d’un siècle.  

 La crainte de la nudité de la peau (tout comme s'il s'agissait d'un corps humain) renvoie au 

rêve de l'origine, à l'animalité, à un ordre sauvage, et d’une certaine manière à l'état de nature. 

Si l’on cache la peau, c’est qu'il y a de l’obscénité à la montrer. La sauvagerie domestiquée 

consacre le triomphe de l’apollinien sur le dionysiaque. 

 

   5. 2. 2. Habiller le corps : costume 

Le choix-même de la couleur, des motifs décoratifs du tissu d'habillement ne doivent rien au 

hasard : ils signifient, eux aussi3. Ainsi, un motif écossais sur une poche de cornemuse 

évoque-t-il un vague celtisme, une référence aux bagpipes des « cousins » celtes des 

Highlands. On trouve ce type de vêtement sur certaines chabrettes limousines de la fin du XIXe 

siècle (fig. 187 et 188). C’est aussi le tissu de la gibecière porté par Gaspard de Gueidan dans 

son célèbre Portrait, par Rigaud, de 1735 (Aix-en-Provence, Musée Granet, fig. 186). Par 

ailleurs un tissu en brocards de soie, galonné d’or, renvoie aux musettes aristocratiques, telles 

que décrites dans cette annonce parisienne de 1778 : « À vendre deux musettes à chalumeaux 

d’ivoire, étuis de beau chagrin et deux robes : l’une de velours ponceau ciselé, galonné, à 

                                                
3 Voir les travaux de Michel PASTOUREAU à ce sujet et notamment : Une histoire symbolique du Moyen-Age 
occidental, Paris, le Seuil, 2004. 
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franges et cocardes d’or, le soufflet garni de même et boucle de pierre d’Alençon ; l’autre de 

velours bleu ciselé, galonné et à franges et cocardes d’argent, ainsi que le soufflet. »4  

 

 182. 

 183.   184. 
182. ANONYME, XVe siècle, Cornemuseur à la fois zoomorphe et anthropomorphe. Dessin sur parchemin, 
Psautier allemand, collection particulière. 
183. Federzeichnung VON URS GRAF (1485-1528), Joueur de Cornemuse, Basel, 1525, dessin à la plume, 
Paris, Ecole des Beaux-Arts. 
184. Adriaen Pietersz VAN DE VENNE (1589-1662), Les vieux époux, Huile sur bois, Universiteit Leiden. 
 
                                                
4 Annonces, affiches et avis divers, le 3 décembre 1778. Cité par Eugène de BRICQUEVILLE, Les Musettes, op. 
cit., pp. 29-30. 
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 Cette préciosité du décor portée sur le « costume » de la cornemuse n’est pas une invention 

du XVIe siècle : on trouve sur un Couronnement de la Vierge de Jacopo di Cione, daté de 

1370, un ange musicien doté d’une cornemuse très richement décorée, de soie, d’or et de 

pierreries (fig. 185). Il sera donc intéressant, pour la suite de mon étude, de noter le type de 

« costumes » dont sont revêtues certaines cornemuses à miroirs, notamment celles qui sont 

conservées dans des musées européens. L’exemplaire du Musikmuseet de Stockholm (fig 

196), et celui du Royal College of Music de Londres, par exemple, sont habillés de riches 

enveloppes de soie galonnées de franges, dans une esthétique évoquant les musettes de cour 

du XVIIIe siècle. Bien plus fréquent est le velours, rouge le plus souvent, mais aussi bleu, vert, 

jaune. Il constitue aussi une référence aux musettes parisiennes (dites cabrettes) de la colonie 

auvergnate des onzième et quinzième arrondissements de Paris, instruments qui envahissent 

le marché de la musique populaire dans le Centre-France de langue d’oc à la fin du XIXe siècle 

(fig. 191). 

 

 

 
185. JACOPO DI CIONE, le Couronnement de la Vierge, (ca 1372-73), bois, Florence, Accademia . 
Détail du revêtement de la poche : broderies, pierreries. 
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186. 

 
187. 

 
188. 

 
186. Hyacinthe RIGAUD (1659-1743), Portrait du président Gaspard de Gueidan en joueur de musette, 1735, 
huile sur toile, détail, Aix-en-Provence, Musée Granet. On peut admirer le détail du bourdon à layettes, devant la 
gibecière à motifs rayés, attributs du chasseur.  
187. Mariage à Ligoure, 1902. Chabrette de Devoyon, foulard à motifs écossais (Corpus 83. 04. 01). 
188. Chabrette habillée d’un tissu écossais. Collection Duncan Fraser, Some Reminiscences and the Bagpipe, 
Edinburgh, 1907 (Corpus 85. 08. 01). 
 

 
 

 

Instruments adoptés par tout le mouvement folkloriste du Massif Central, les « cabrettes » ou 

« musettes » remplacèrent partout des cornemuses locales plus anciennes, plus complexes, 

moins pratiques. Par imitation, fabricants ou pratiquants de chabrettes ont recouvert leurs 

poches de velours rouge ou bordeaux. Des raisons techniques sont également à évoquer pour 

justifier l’usage du velours : la tenue de la cornemuse sous le bras est plus commode, 

1’instrument ne glisse pas et le musicien peut ainsi doser à la perfection la pression sur le sac. 

On trouve chez Hotteterre le Romain cette remarque à propos des enveloppes de musette, dès 

1738 : « On habille toujours [le sac] d’un espèce de robbe que l’on nomme Couverture […]. 

Le velours est ce qui convient le mieux à cela, attendu qu’il est moins glissant que les autres 

étoffes […]. On peut enrichir cette couverture, autant que l’on veut, soit de galons ou points 

d’Espagne, soit de broderies. Car l'ornement & la parure conviennent fort à cet Instrument. »5 

 

                                                
5 Jacques HOTTETTERRE DIT LE ROMAIN, Méthode pour la musette, op. cit., pp. 2 et 3. Cité par Florence 
GÉTREAU, « Traces du Baroque, visions en abîme », op. cit. 
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 189.  190. 
Raffinement des habits de musette de Cour.  
189. Musette anonyme. Collection Ken McLeod.  
190. Musette anonyme, XVIIIe siècle. Musée de la Musique, Paris.  

 

 

Le geste technique qui consiste à contrôler au mieux la pression est le garant de la beauté et 

de l’harmonie du jeu sur un instrument à anches et à débit d’air continu, dont le champ de 

variation par pression est extrêmement sensible. Le velours, tout comme le tissu 

d’ameublement qui recouvre parfois certaines chabrettes, c’est aussi le tissu riche, bourgeois : 

c’est l’évocation pour une classe sociale de commerçants et d’artisans nouvellement enrichis, 

des fastes vestimentaires de l’ancienne société, cette aristocratie que la Restauration a donnée 

comme modèle culturel.  

 Les fabricants parisiens de cabrettes ne cessent d’évoquer les musettes de Cour par leur 

imitation permanente du « style » musette, que ce soit du point de vue organologique (boîtiers 

à boules, tuyau et bourdon parallèles à anches doubles, soufflet…) que du point de vue 

esthétique et sémiologique (emploi d’ivoire et d’ébène, matériaux « nobles », clefs d’argent) : 

Amadieu, Costeroste, Franc notamment6. Mais cette observation s’applique également pour le 

fabricant Joseph Béchonnet dans le Puy-de-Dôme, qui s’inspire des « musettes de Cour » 

dans la facture et le décor de ses cornemuses, autour des années 1880. Comme le note Eugène 

de Bricqueville, les musettes de Cour étaient parfois recouvertes : « l’une de droguet vert 

garni d’un ruban et de ceintures assorties, boucles d'acier ; l’autre en toile de coton à petites 

                                                
6 Voir notamment : Bernard BLANC, « Cabrettes et musettes à l’étude », Trad Magazine n° 102, Juillet-Août 
2005, pp. 24 et 25. Également : Bernard BLANC, André RICROS, La cabrette. Histoire et technique, op. cit. 
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raies travaillées rouge et vert, ceinture de soie et boucle d'acier »7 (fig. 189 et 190). C’est ce 

type de vêtement qui fut utilisé par Joseph Béchonnet et les facteurs parisiens de 

« musettes/cabrettes » (fig. 191). 

 
191. Cabrette / Musette parisienne, Amadieu, ca 1850 ; sac recouvert de velours rouge, galons, soufflet, boîtier à 
boules. Ebène, ivoire. Collection particulière. 
 

 La nudité de la peau de l'instrument, lorsqu’elle s’affiche ostensiblement, peut elle-même 

subir des traitements décoratifs : ligatures élégantes, teinture du cuir, découpe en motifs 

autour des souches, etc. Pourtant, comme le disait un vieux chabretaire-fabricant de 

Limoges : « Une chabrette avec un costume rouge vaut bien plus cher qu’une autre. Et le 

chabretaire a l’air bien meilleur, surtout s’il porte une blouse blanche » (François Denis 

s'adressant à M. André Demargne dans les années 1940)8. 

 
   5. 2. 3. Nudité du bois 

Ce besoin de décor, ce souci de cacher la nudité, de masquer l’aspect naturel de l’instrument, 

se révèle aussi dans le décor du bois lui-même. Sur les cornemuses qui nous occupent, il sera 

toujours coloré, brûlé, tourné, décoré, transformé par la teinte ou le tracé. En effet sur les 

cornemuses antiques, les divers éléments en bois participent eux aussi de l’aspect 

zoomorphique ou anthropomorphique de l’instrument : pattes ou membres d’animal figurés, 

membres d’un corps que le musicien tient contre lui.  

D’autre part les matières induisent elles-mêmes des significations qui dépassent le seul champ 

du décor. Le bois, choisi pour sa dureté, signifie résistance, fiabilité, donc parfaite 

                                                
7 Eugène de BRICQUEVILLE, op. cit. p. 30. 
8 Entretien avec M. A. DEMARGNE, Bourganeuf (Creuse), 1980. Bande Magnétique 10. 6. 80. Enregistrement 
EM déposé au Fonds d’archives sonores du CMTRA, Villeurbanne. 
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opérationnalité de l’objet. Il suggère par la qualité de son tournage un savoir-faire éprouvé de 

la part du fabricant, capable de tourner un matériau difficile. Un bois exotique (ébène, 

amourette) suggérera la richesse et les instruments du code musical dominant : clarinettes 

d'harmonie ou de fanfare par exemple, mais surtout musettes de Cour.  

192. 193. 194. 

195. 
192. 193. 194. 195. Signes, traces, décors à la potasse sur le buis. Les tracés, spirales, points, décoratifs et 
prophylactiques, évoquent aussi une écriture. 
 

La couleur du bois sera toujours transformée, dénaturée dans le cas du buis, qui constitue la 

majorité des essences employées. Le buis est brûlé, teinté en rouge, en brun, en orangé, au 

moyen de l’acide et de la potasse, que les anciens nommaient « l’eau forte » ; technique 

utilisée pour la facture des instruments à vent dès le XVIIe siècle. Plus curieuses sont les 

décorations de lignes et de points tracés à la potasse, dont le bois est très souvent recouvert 

(fig. 192 à 195). Nous verrons plus loin que ces décors en serpentins furent peut-être utilisés 

pour suggérer un bois exotique appelé « amourette » ou snake-wood en anglais. 

 Il arrive même que le bois soit agrémenté de matières animales : os, ivoire, corne. Ce 

retour  symbolique de l’animalité s’accompagnera donc d’une précision, d’une perfection du 

savoir-faire, qui feront oublier par leur maîtrise des formes, l’animalité originelle.  Le contact 

avec un grand nombre de documents est à l'origine de ma conviction qu’un double langage de  
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196. Chabrette de la facture de Louis MAURY, ca 1870. Musikmuseet, Stockhölm. Cliché du musée.  
Corpus 78.08.02 L’habit de soie et les ramages en passementeries apparentent l’instrument aux musettes de Cour 
du XVIIIe siècle. 
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la cornemuse doit être perçu, à la fois comme objet sonore et comme objet visuel, 

démultipliant ainsi les champs sémantiques. La disponibilité d’autres sources, d’autres corpus, 

d’autres études portant sur des cornemuses d’Europe m’ont permis d’exercer des 

comparaisons et de constater que le traitement iconique de l’instrument de musique populaire, 

était généralisé9. Ainsi l'ethnomusicologue Roberta Tucci a étudié les pratiques musicales en 

Calabre et en Sicile.  

 

« En Calabre, la zampogna est “la chèvre qui sonne” telle que me l’a définie un joueur – 

un instrument ayant forme et composants animaux, profondément chargé de 

significations magiques. Entre les jointures des tuyaux et autour des pavillons peuvent 

exister des anneaux d’os ou de corne, qui servent d’ornements et en même temps de 

protection pour des pièces facilement sujettes à cassures. Cornes, os et morceaux de 

bois pointus servent à libérer les trous des tuyaux de la cire en trop pendant l’intonation 

et constituent l’élément magico-protecteur de l’instrument. Ils sont souvent pendus à de 

petits cadres de bois, gravés en formes et à motifs magiques traditionnels. À part ces 

objets, l’outre peut être ornée d’autres objets (pompons, nœuds, rubans…) ayant aussi 

une fonction apotropaïque. »10 

 

Un vieux joueur de zampogna calabrais11 m’a confirmé les observations de Roberta Tucci : 

les rubans et nœuds rouges vifs, les dents de requin dont il décorait sa cornemuse conféraient 

selon lui un pouvoir à son instrument, lui permettant de jouer juste et d’éloigner les mauvaises 

influences. Double fonction, car ces dents de requin lui permettaient aussi d’accorder 

l’instrument en ôtant la cire des trous de jeu.  

                                                
9 Particulièrement, voir Hubert BOONE, De Doedelzak in Europa, vroeger en nu, Overdrukuit Volkskunde, Vol. 
86, n° 3 ; Anthony BAINES, Bagpipes, University of Oxford, Pitt-Rivers Museum, 1960 ; Jean François 
CHASSAING, « Cornemuses en Périgord Noir », Plein-Jeu, n°1, 1981, pp. 43-49 ; Sylvestre DUCAROY, « La 
musette bressane. Quelques éléments de recherche sur une cornemuse régionale », Modal n° 2, 1982, 15 pages ; 
Lothaire MABRU, La cornemuse des Landes de Gascogne, Belin-Beliet, Centre Lapios, 1986 ; Jean-Christophe 
MAILLARD, L'esprit pastoral et populaire dans la musique française baroque pour instruments à vent, 1660-
1760, Thèse de doctorat en musicologie, Université de Paris IV-Sorbonne, 1987 ; Theodor H. PODNOS 
Bagpipes and tunings, Detroit, Detroit monographs in musicology, 1974 ; Roberta TUCCI, (en collaborazione 
con A. RICCI), La capra che suona. Immagini e suoni della musica popolare en Calabria. Roma, Squilibri, 
2004 ; Emanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art, New Haven - 
Londres, Yale University Press, 1979. 
10 Roberta TUCCI (en collaborazione con A. RICCI), La capra che suona, op. cit., p. 76. 
11 « Rencontres Méditerranéennes » organisées par Bernard Lortat-Jacob au Musée de l’Homme, 1979. 
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On apprend ici que la cornemuse est la « chèvre qui sonne » en Italie du sud : la chèvre est en 

effet une référence permanente dans le champ sémantique de cet instrument, dans l’espace 

chronologique comme dans l’espace géographique. 

 

 5. 3. Cornemuse, chèvre, chabrette 

La zampogna est donc une « chèvre qui sonne » : la chabrette est aussi une « petite chèvre », 

étymologiquement ; et le mot français, cornemuse, garde la mémoire d’un animal cornu. Le 

philologue Pierre Bec a exploré les différentes sources européennes du vocabulaire faisant 

référence à la chèvre-cornemuse : 

 

« La chèvre : les dénominations de la cornemuse à partir de cette base sont sans doute 

les plus immédiates, les plus anciennes et les plus répandues. Il s’agit là de toute 

évidence d’une motivation d’après la poche de l’instrument, fréquemment en peau de 

chèvre (éventuellement de brebis), voire constituée du corps entier de l’animal. Une 

allusion peut-être aussi au timbre un peu gémissant, « chevrotant », de l’instrument. La 

même motivation se retrouve dans les désignations de l’ancien all. Bock (bouc), 

polnischer Bock (bouc polonais), Ziegh (chèvre), Dudelbock, Hornbock « musette », le 

slave Koza (chèvre), etc. » 

 

En français, la première attestation du terme (chevrie, chevrete) remonte au XIIIe siècle (après 

celles de coron, d’estives et de muse). Elle apparaît dans une longue série instrumentale du 

Roman de la Rose de Jean de Meung (ca. 1275), où le terme, comme l’ensemble du passage 

qui en joue, est employé à la fois comme substantif et verbe :  

Puis prent freteaus et refretele… 

Et tabor et fleüste et tymbre 

Et tabore et fleüste et tymbre ; 

Et cythole et tronpe et chevrie, 

Et cythole et tronpe et chevrie… 

(vers 21012-21018). »12 

 

 

                                                
12 Pierre BEC, La cornemuse. Sens et histoire de ses désignations. Poésie, musique, folklore... op. cit., pp. 44-
45. 
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Cette relation entre cornemuse et animal, et particulièrement la chèvre, est attestée dans la 

partie indo-européenne du monde. Ces liens sont là encore, objectifs et subjectifs, pratiques et 

symboliques. Objectivement, pratiquement, la cornemuse est faite d’un corps de chèvre ou de 

mouton, d’une peau entière parfois, ligaturée, gonflée et semblant vivante. Cette illusion d’un 

animal qui chante, ou du moins qui exprime des sons, est renforcée par la vocation pastorale 

du musicien joueur de cornemuse, même si cette fonction est mythologique ou fantasmée. 

C’est un berger qui joue, un pasteur gardien de troupeau. Nous avons vu combien ce 

glissement sémantique a permis aux peintres médiévaux, de la Renaissance puis baroques, 

d’identifier ce pasteur avec les bergers de l’Adoration, puis avec le Christ lui-même. Il n’est 

donc pas étonnant de trouver l’animal du troupeau, chèvre ou brebis, dans la facture de la 

cornemuse : peau comme nous l’avons dit, mais aussi cornes de chèvre et de bouc de diverses 

couleurs (noires, beiges, orangées, flammées… ) ou bien os de mouton dont la blancheur 

parvient à imiter l’ivoire de noble facture. 

 

197.  198. 199. 

 200 201.  202. 

197. 198. Cornemuse à tête de chèvre sculptée et sac et vêtement en peau de chèvre. Attribuée à Joseph 
Béchonnet vers 1880. Collection Cosby Brown, 1889. Metropolitan Museum of Art, New York. Inv. 89. 4. 866 
199. 200. 201. Têtes de gajdys slovaques, et de dudas hongroises. 
202. Joueur de koziol, Pologne. 

 

La cornemuse du Limousin, particulièrement, cumule ces divers éléments évocateurs, depuis 

son nom (chabrette, chabreta, petite chèvre) jusqu’à l’emploi virtuose de ses éléments 



 290  

décoratifs. Cette animalité dionysiaque semble maîtrisée (annulée ?) par la répartition 

organologique relevant des instruments « savants », où la tête devient simple boîtier sans 

référence animale, et par les décors, notamment les étains, l’argent ou les miroirs qui 

humanisent l’objet. Ainsi la petite chèvre est-elle devenue « musette », non seulement à la 

cour de Louis XIII, mais aussi sur le territoire Limousin. 

 Examinons maintenant le cas de quelques cornemuses d’Europe centrale : gajdys de 

Slovaquie et de Moravie, dudas hongroises, koziols polonaises (fig. 199, 200, 201). Anton 

Vranka est un musicologue tchèque, spécialiste des cornemuses de Slovaquie et lui-même 

joueur et fabricant de ces instruments. Il tenait l'essentiel de ses connaissances d'un vieux 

maître, Mr Antalik. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois Anton Vranka, et d’aborder 

la question particulière du décor de ses instruments : les cornemuses de type gajdy utilisées en 

Slovaquie et en Moravie (ex-Tchécoslovaquie) comportaient des décorations symboliques 

nombreuses, elles aussi. Le zoomorphisme de l’instrument y est très fortement marqué : 

poche de la cornemuse recouverte des longs poils de l’animal, tête de chèvre en bois sculpté 

tenant lieu de boîtier. Ce boîtier-tête est très décoré, recouvert de miroirs, de cercles gravés, 

de croix d’étain, de soleils ou d’étoiles. Le miroir, circulaire ou rectangulaire, est serti dans le 

front de la tête d’animal figurée. Certaines cornemuses tchèques, de type duda, présentent 

même une tête de chèvre très réaliste. Anton Vranka désignait ces décorations sous le terme 

« diableries », et rapporte que son maître, Mr Antalik (que Vranka n’hésitait pas à qualifier de 

sorcier), leur conférait un pouvoir protecteur d’une grande efficacité. Les autorités politiques, 

anticléricales et d’une philosophie strictement laïque, matérialiste, déconseillaient l’usage de 

ce type de décor dans la facture contemporaine des gajdys, confirmant a contrario la 

puissance de ce message iconique. Les cornemuses de type duda jouées en Hongrie sont 

également figurées comme de véritables petites chèvres, avec le corps et la tête de l'animal. 

Les instruments de type bok joués et fabriqués au Sud de Postland, en Pologne, sont 

localement nommés koziol : la « chèvre noire » (fig. 202). Ils sont décorés d’une tête de 

chèvre, avec croix, miroirs et cœurs incrustés en étain ; plus récemment, les instruments ont 

été ornés de photographies du Pape Jean Paul II.  

 

 5. 4. Chèvre et cornemuse : un héritage du dieu Pan 

Ce rapport objectif entre chèvre et cornemuse, animal et musique, ne pouvait sans doute pas 

échapper à plusieurs interprétations symboliques. La chèvre elle-même est un animal 
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puissamment sémantisé dans la mythologie ancienne, tout autant que dans l’univers 

chrétien13. C’est encore à Pan (fig. 203) que la chèvre est apparentée :  

 

« Pan est considéré comme le protecteur des bergers et des troupeaux. Il est 

généralement représenté avec des pieds de chèvre et des cornes. L’Hymne homérique 

qui lui est consacré le nomme fils d’Hermès et d’une nymphe, fille de Dryops. Il naît 

ainsi sur le mont Cyllène, en Arcadie. Devant son apparence monstrueuse, sa mère 

s’enfuit, mais le père porte son fils sur l’Olympe, où tous les dieux se réjouissent de le 

voir. Selon l’auteur, ce serait l’origine de son nom : Pan, Tout. D’après des récits 

postérieurs à l'Odyssée, Pan est plutôt considéré comme le fils d’Hermès et de 

Pénélope, qu’Ulysse aurait répudiée en raison de son infidélité, ou bien comme celui 

qu’elle conçut après avoir cédé successivement à ses cent-huit prétendants.  

« Pour concilier ces différentes variantes, Nonnos de Panopolis imagina l’existence 

d’une quinzaine de Pan différents, les uns issus du Pan primordial, alors considéré 

comme le fils de la nymphe-chèvre Amalthée et le frère de lait de Zeus, les autres nés 

d’Hermès par les nymphes Sosé et Pénélope. »14 

 

Rappelons le mythe grec qui voit Apollon, le joueur de lyre, défier Pan le « souffleur de flûte 

et de vent » dans un combat symbolique, définissant pour longtemps les rapports 

Nature/Culture dans notre civilisation méditerranéenne : 

 

« Désormais ennemi des richesses, Midas aime les forêts et les champs, et il habite, 

avec le dieu Pan, les antres des montagnes. Mais son intelligence est demeurée épaisse, 

et sa sottise lui sera encore une fois fatale. Au-dessus des mers qu’il domine, s’élève la 

haute montagne du Tmole, dont les deux rampes se terminent au pied de Sardes d’un 

côté, de l’autre au pied de l’humble Hypépis. C'est là que Pan amuse de ses chants les 

nymphes assemblées, et module des accords sur des roseaux qu’unit la cire. Pan osa 

préférer ses chants aux chants d’Apollon, et le défier à un combat inégal, dont le Tmole 

fut choisi pour juge. Le vieil arbitre s’assied sur sa montagne. Il écarte de ses oreilles la 

forêt qui les couvre ; seulement une couronne de chêne ceint sa chevelure azurée, et des 
                                                
13 Sur la symbolique des instruments utilisés allégoriquement dans les mythes grecs d’Apollon et de Marsyas, 
voir Nico STAITI, « Satyrs and sheperds : musical instruments within mythological and sylvan scenes in Italian 
art », op. cit. pp. 69-113. Et aussi Emanuel WINTERNITZ, « The lira da Braccio », et « The Curse of Pallas 
Athena », in Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art, op. cit., pp. 86- 98 et pp. 150-165. 
14 Catherine JOHNS, L'Eros dans l'art antique. Sexe ou symbole ?, Gremese International, 1996. 
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glands pendent autour de ses tempes profondes. Alors, regardant le dieu des troupeaux : 

“Le juge est prêt”, dit-il. Pan aussitôt enfle ses pipeaux, et leur rustique harmonie 

charme Midas présent à cette lutte. Pan avait terminé ses chants : le dieu du mont se 

tourne vers Phébus ; la forêt qui couvre sa tête a suivi ce mouvement. Phébus a 

couronné ses cheveux blonds des lauriers du Parnasse ; les plis de sa tunique de pourpre 

descendent jusqu’à terre, et sa main gauche soutient une lyre ornée d’ivoire et de pierres 

précieuses : sa main droite tient un plectre ; sa pose est celle d’un maître de l’art ; ses 

doigts savants touchent les cordes. Ému des sons divins qu’Apollon fait entendre, le 

Tmole prononce que les roseaux de Pan sont vaincus par la lyre. Tous approuvent la 

sentence du dieu ; seul, Midas la condamne, et l’accuse d’injustice. »15  

 

Dès le XVe siècle, Pan apparaît représenté en joueur de cornemuse, révélant le caractère à la 

fois sauvage, « sylvestre » et animal de l’instrument (fig. 204, 205, 206).  

Comme l’écrit Emanuel Winternitz,  

 

« les anciens avaient deux légendes à propos de joutes musicales, l’une comique, l’autre 

profondément tragique. La légende comique est le récit du concours entre Apollon et 

Pan. La “ kithara ”d’Apollon triompha facilement de la syrinx du dieu aux pieds de 

chèvres, et le juge Tmolos n’eut aucune peine à accorder la victoire à Phoebus. Pan ne 

fut pas puni, car il n’avait pas vraiment offensé la fierté d’Apollon, ni sa vanité. Mais le 

vrai trait d’humour c’est que le témoin fut puni, en l’occurrence le juge musical, le roi 

Mydas. Malgré le verdict de Tmolos, il s’était entêté à considérer Pan comme le 

meilleur musicien, et Apollon transforma ses oreilles si sensibles en oreilles d’âne. 

Plus sérieux est l’autre concours, dans lequel Apollon l’emporta sur Marsyas. 

L’apparence physique de Marsyas est celle-ci : il n’est pas une demi-chèvre, mais un 

                                                
15 «Ille perosus opes silvas et rura colebat���Panaque montanis habitantem semper in antris,���pingue sed ingenium 
mansit, nocituraque, ut ante,���rursus erant domino stultae praecordia mentis.���nam freta prospiciens late riget 
arduus alto Tmolus in ascensu clivoque extensus utroque���Sardibus hinc, illinc parvis finitur Hypaepis.���Pan ibi 
dum teneris iactat sua sibila nymphis���et leve cerata modulatur harundine carmen���ausus Apollineos prae se 
contemnere cantus, iudice sub « Tmolo certamen venit ad inpar. Monte suo senior iudex consedit et aures���liberat 
arboribus : quercu coma caerula tantum ���cingitur, et pendent circum cava tempora glandes.���isque deum pecoris 
spectans 'in iudice' dixit���'nulla mora est.' calamis agrestibus insonat ille���barbaricoque Midan (aderat nam forte 
canenti)���carmine delenit ; post hunc sacer ora retorsit���Tmolus ad os Phoebi : vultum sua silva secuta est. ille 
caput flavum lauro Parnaside vinctus���verrit humum Tyrio saturata murice palla ���instructamque fidem gemmis et 
dentibus Indis���sustinet a laeva, tenuit manus altera plectrum ;��� artificis status ipse fuit. tum stamina docto���pollice 
sollicitat, quorum dulcedine captus Pana iubet Tmolus citharae submittere cannas. Iudicium sanctique placet 
sententia montis���omnibus, arguitur tamen atque iniusta vocatur���unius sermone Midae.» 
OVIDE, Les métamorphoses, Livre XI. Traduction de Louis Puget, Th. Guiard, Chevriau et Fouquier (1876). 
Source : http://www.mediterranees.net/litterature/ovide/metamorphoses/livre11.html 
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satyre, presqu’humain à l’exception de sa queue de cheval, et de ses oreilles pointues 

(comme on le voit dans des vases grecs et des peintures). Son hybris était 

incomparablement plus proche d’Apollon que celle de Pan. Il ramassa les chalumeaux 

que Pallas Athena, leur inventeur, avait jetés. Ces chalumeaux16 , encore animés par le 

souffle magique de la déesse, jouèrent tout seuls, et cette musique divine plut tellement 

aux compatriotes de Marsyas, les Phrygiens, qu’ils la considérèrent meilleure que celle 

d’Apollon. Marsyas n’aurait pas été un musicien professionnel s’ils les avait contredits : 

ce fut son erreur. Apollon insista pour qu’un duel ait lieu, avec les Muses pour jury cette 

fois. Marsyas donna son accord, et accepta même les conditions posées par Apollon, 

que le vainqueur puisse faire ce qu’il voulait de son adversaire. Tout ceci semblait 

équitable. Parfois les Muses penchaient en faveur de Marsyas. Alors Apollon se résolut 

à tricher. Il joua son instrument à l’envers, et somma Marsyas de l’imiter, sachant très 

bien que les chalumeaux ne pouvaient être joués que dans un sens. Il chanta également, 

s’accompagnant sur les cordes, et là encore les chalumeaux ne purent rivaliser. 

Finalement, somme de la corruption, il chanta la prière à Olympus et Helicon, et les 

Muses ne manquèrent pas de répondre à cette flatterie. Ce fait conduisit à l’issue fatale. 

Marsyas fut lié à un arbre et écorché. »17  

 

Ce mythe créant une opposition entre deux univers (ou deux visages de l’univers, l’un 

ordonné et moral, l’autre chaotique et sans règle morale) est très proche de celui de Marsyas, 

lui aussi musicien provoquant en un duel le dieu Apollon18. La version qu’en donne 

Ovide, dans le livre VI des Métamorphoses est la plus célèbre : 

  

« Après qu'on eut raconté (j'ignore le nom du conteur) la triste aventure des pâtres de 

Lycie, un autre rappela celle du satire, châtié par le fils de Latone, vainqueur dans le 

combat de la flûte, inventée par Minerve. “ Pourquoi me déchirer ? s'écriait-il. Ah ! que 

je me repens de mon audace ; Ah ! fallait-il que la flûte me coûtât si cher ! ” Il crie, et la 

peau qui couvre ses membres est arrachée ; tout son corps n'est bientôt qu'une plaie, le 

sang coule de toutes parts, ses nerfs sont mis à nu ; on peut voir le mouvement de ses 

                                                
16 « Des générations d’archéologues ont choisi d’appeler les aulos, et leur équivalent romain, les tibia, des 
“flûtes”, c’est-à-dire des tuyaux sans anche, alors que les aulos, si l’on s’appuie sur la littérature et les preuves 
visuelles sont des instruments à anches, et plus précisément des hautbois, a savoir des tuyaux avec des anches 
doubles. » Note de E. WINTERNITZ, « The Curse of Pallas Athena », op. cit., p. 155. 
17 Ibid. p. 150 
 



 294  

veines que la peau ne cache plus, l’œil peut compter ses entrailles et ses fibres 

transparentes. Les Faunes, divinités des champs et des forêts, les Satyres, ses frères, 

Olympe, déjà célèbre, et les Nymphes, mêlèrent leurs larmes à celles de tous les bergers 

qui font paître sur ces montagnes les brebis à l'épaisse toison, et les bœufs aux cornes 

menaçantes. Baignée de ces larmes, la terre fertile les reçoit dans son sein et s'en 

abreuve jusqu'au fond de ses entrailles. Après les avoir changées en eau, elle les ramène 

dans la région des airs ; elles forment un fleuve qui, sous le nom de Marsyas, roule les 

eaux les plus limpides de la Phrygie, et va, par une pente rapide, se perdre dans la 

mer. »19 

 

Marsyas est lui aussi, représenté à plusieurs reprises en joueur de cornemuse par les peintres 

italiens de la Renaissance, alors qu’Apollon est un joueur d’instrument à cordes (fig. 207, 

208). Emanuel Winternitz fut l’un des premiers a souligner la puissance fondatrice de ce 

mythe méditerranéen, et ses prolongements contemporains :  

 

« Mais la légende de Marsyas ne montre pas seulement l’hybris puni, mais révèle aussi 

une saveur et un message particuliers. Il s'agit d'un résumé poétique d’un conflit éternel, 

l'antagonisme entre deux domaines musicaux, entre les cordes et les instruments à vent. 

Ceci ne signifie pas seulement la différence entre le son serein et cristallin des cordes 

pincées et le son bêlant, aigre, guttural, excitant d'un tuyau d’instrument à anche, bien 

que cette signification symbolique existât déjà dans les civilisations primitives dès les 

premiers âges. Cela signifie, dans une forme rationnelle des mythes grecs, le domaine 

de l'inhibition, de la raison, de la mesure – au sens littéral Pythagoricien de mesure des 

cordes et des intervalles, et dans le sens métaphorique de mesure – par opposition au 

domaine de la passion aveugle : en bref, l'antagonisme entre Apollon et Dionysos. »20 

                                                
19 « Sic ubi nescio quis Lycia de gente uirorum rettulit exitium, satyri reminiscitur alter, quem Tritoniaca Latous 
harundine uictum adfecit poena. 'quid me mihi detrahis?' inquit; 'a! piget, a! non est' clamabat 'tibia tanti. 
clamanti cutis est summos direpta per artus, nec quicquam nisi uulnus erat; cruor undique manat, detectique 
patent nerui, trepidaeque sine ulla pelle micant uenae; salientia uiscera possis et perlucentes numerare in pectore 
fibras. illum ruricolae, siluarum numina, fauni et satyri fratres et tunc quoque carus Olympus et nymphae flerunt, 
et quisquis montibus illis lanigerosque greges armentaque bucera pauit. fertilis inmaduit madefactaque terra 
caducas concepit lacrimas ac uenis perbibit imis; quas ubi fecit aquam, uacuas emisit in auras. inde petens 
rapidus ripis decliuibus aequorMarsya nomen habet, Phrygiae liquidissimus amnis. » 
OVIDE, Les métamorphoses, Livre XI. Traduction de Louis Puget, op. cit.  
Source : http://www.mediterranees.net/litterature/ovide/metamorphoses/livre6.html#Marsyas 
20 « But the Marsyas story not only shows hybris punished by a special flavour and message. It is a poetic 
condensation of an eternal conflict, the antagonism between two musical realms, between string and wind 
instruments. This means not only the difference between the serene and silvery sound of plucked gut strings and 



 295 

Cette position de l’aulos, placé mythologiquement du côté de la sauvagerie, et tout comme la 

flûte de Pan, divinité des bois, du côté des instincts sexuels et des passions incontrôlées21, 

semble une opposition à la mesure intellectuelle, contrôlée d’Apollon et de ses instruments à 

cordes. Cette opposition symbolique sera transposée sur la cornemuse jusqu’à l’invention du 

soufflet pour le phagotus, la sourdeline puis la musette, soufflet mécanique qui non seulement 

apporte une alternative technologique à l’alimentation par le souffle humain, mais surtout 

annule cette réserve, cette « faute originelle » pourrait-on dire, que fut la déformation des 

traits de la Déesse. Ainsi les cornemuses à soufflet peuvent-elles être rangées du côté de 

l’ordre et de l’harmonie, réconciliant les deux mythes antagonistes au sein d’une même 

conception pastorale. Le monde judéo-chrétien a, quant à lui, diabolisé la chèvre, 

reconduisant la pensée dionysiaque qui faisait de l’animal un symbole des forces naturelles, 

de la sauvagerie, « non-humaine », ou plutôt proto-humaine par définition. Cette diabolisation 

a emprunté au monde mythologique ancien la représentation de Pan, homme-chèvre devenu le 

Diable chrétien (fig. 209). L’homme sauvage que nous avons déjà évoqué et qui apparaît en 

joueur de cornemuse dans plusieurs enluminures médiévales est lui aussi une résurgence du 

Pan Sylvanus antique (fig. 210). Le diable est donc caprin, bouc, associé également à 

l’univers de la sexualité onirique22. Pourtant si les deux images semblent généralement 

associées, il existe bien peu de représentations de diables-chèvres joueurs de cornemuse. Nous 

en trouvons quelques exemples au Moyen-Age (fig. 211). Cette vision a été réutilisée et 

diffusée par l’imaginaire romantique ou par l’Eglise au XIXe siècle notamment en Bretagne : 

quelques tableaux de Missions illustrent de façon naïve, sous la touche de peintres d’ex-votos, 

les péchés associés aux sonneurs et à la danse, jeu, boisson, filles, cornemuse, toutes 

occupations « diabolisées » par le clergé breton23 au XIXe siècle (fig. 212). 

                                                                                                                                                   
bleating, shrill, guttural, exciting sound of a reel pipe, though this alone is sufficienly chatged with symbolic 
meaning in primitive civilizations from the earliest times. It means in the rationalized form of the Greek myths 
the realm of inhibition, of reason, of measure - in the literal pythagorean sense of measuring strings and 
intervals, and in the metaphorical sense of measure - as opposed to the realm of blind passion : in short, the 
antagonism between Apollo and Dionysus. » Emanuel WINTERNITZ, « The Curse of Pallas Athena », op. cit., 
p. 152. Traduction EM. 
21 Alberto AUSONI, « L’eredità dei miti », in La Musica. I Dizionari dell’Arte, Electa, Milano, 2005, p. 66. 
22 Boucarau , « le bouc » tel était le surnom du chabretaire-fabricant Chabrely, au nom prédestiné. En Limousin 
l’usage du chaffre, le « surnom » ou deuxième nom, était très répandu, souvent moqueur et révélateur d’un trait 
de caractère. 
23 Catalogue de l’exposition Instruments du diable et musique des anges : images et symboles de la cornemuse 
et du hautbois en Bretagne (XIVe-XXe siècle). Dastum / Musée de Bretagne à Rennes et Musée de la Cohue à 
Vannes, 1999. 
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 203. 
 

 204.  205. 
 

 

 206. 
Du mythe antique à l’interprétation du mythe (Renaissance)  
203. ANONYME (IVe siècle), Pan, Hercule et Dionysos. Mosaïque romaine, tesselles polychromes, Musée 
d’Ismailia, Egypte. Détail : A gauche sur un char, Dionysos accompagné d’un Centaure joueur d’aulos phrygien. 
Au centre, Pan. 
204. ANONYME (XVe siècle), Pan Sylvanus, dessin à la plume sur parchemin,  
MS. Ashburn 1166, fol. 18r., Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana.  
205. ANONYME (XVIe siècle), Le dieu Pan en joueur de cornemuse, tapisserie sur fauteuil ayant appartenue à 
Tess of Hardwick, Hardwick Hall, Chesterfield, Derbyshire, Angleterre  
206. Hans Sebald BEHAM (1500-1550), Satyr woman playing bagpipe, gravure ca 1530, Museum of New 
Zealand, Te papa Tongarewa (1869-0001-28). 
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208. 

 
209. 

  
210. 

207. Benedeto MONTAGNA (XVIe siècle) Le combat d’Apollon et de Marsyas, 1515-1520, estampe 
xylographiée, Florence, publié par Emanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and their Symbolism in 
Western Art. London, Faber and Faber Limited, 1967. 
208. Giovanni Stefano DANEDI (1612-1690), Le combat d’Apollon et de Marsyas, 1645, huile sur bois, Musée 
des Beaux-Arts de Rouen. 
209. ANONYME (XVe siècle), Diable-chèvre jouant de la cornemuse, 1480, fresque murale, Eglise de Hämevi, 
Uppland, Suède. 
210. ANONYME (XVe siècle), Homme sauvage jouant de la cornemuse, ca 1450, Livre d’heures de la Princesse 
Trivulzio de Milan, KB, 74 F1, Koninklijke Bibliotheek , La Haye. 
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211. 
 

 212. 
 
211. Johannes BLAUBIRER, ca 1486, Der Teufel nimmt die Ungerechtigkeit zur Frau. Berlin, Kunstbibliothek, 
Sign. Lipp. Cd. 9. Trois diables mènent une femme dans la danse, au son de la cornemuse. 
212. ANONYME, L'état de péché, tableau de mission, peinture sur bois, XIXe siècle, Bretagne, Quimper, 
Évêché. Jeu, lecture, théâtre, miroir, cornemuse jouée par le Diable… autant de tentations interdites par l’Eglise. 
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La cornemuse, instrument du souffle et de l’infini, objet de la puissance invisible, nous 

apparaît depuis son origine comme une médiation entre le mystère du monde magique et celui 

de la raison pratique, le monde de l’harmonie pythagoricienne, de l’organologie et de ses lois. 

Le regard porté sur cet instrument, à la fois objectif et subjectif, fut reconduit de siècle en 

siècle. L’association de la cornemuse avec le miroir, autre objet subjectif, ne pouvait que 

renforcer cet effet de sens : celui d’un mystère syntagmatique. 

 
 5. 5. Le sens sacré de la cornemuse 

Si la cornemuse possède une très forte puissance symbolique, c’est aussi parce qu’une 

connotation antique la range du côté des instruments du souffle, instruments « hauts » et 

puissants, instruments générateurs porteurs de vie et de fécondité. Pierre Bec ou Jacques Bril 

ont relevé la puissance polysémique de la cornemuse en tant qu’instrument du souffle 

continu, devenu métaphoriquement souffle infini : 

 

« Nous voudrions dire enfin un mot sur une perception que nous appellerions volontiers 

animique de l’instrument, c’est-à-dire liée, dans l’imaginaire, à l’étrangeté de sa forme, 

à la stridence de ses sons, à l’énergie du souffle qui l’anime, bref à sa présence 

fantasmatique (contes, légendes, mythes, récits de veillée) hors des sphères habituelles 

de son utilisation immédiate et fonctionnelle. La cornemuse est un instrument qui, par 

certains côtés, inquiète : elle peut être mêlée à la mort comme dans cette danse macabre 

du XVIe siècle, où l’on voit le diable, en squelette, danser en jouant de la cornemuse. 

Instrument “ immoral ” aussi et dont le sonneur était fréquemment associé au péché et à 

tous les plaisirs plus ou moins interdits. Instrument éventuellement suspect donc, et qui 

inquiète mais aussi, parfois, suscite l’humour et le rire. »24 

 
 5. 6. Nativités 

Cette connotation génératrice accompagne la cornemuse tout au long de son histoire, et se 

décline en multiples représentations, dont les plus « positives » du point de vue de la morale 

chrétienne, sont sans aucun doute les Nativités, et les Adorations des Mages. La cornemuse, 

associée aux bergers, en devient leur image emblématique. L’une des toutes premières 

Nativités mettant en représentation des bergers et leur cornemuse est celle de Giotto, peinte 

sur un panneau de bois, conservée au Metropolitan Museum de New York (fig. 213). Peinte 

                                                
24 Pierre BEC, La cornemuse, sens et histoire… op. cit., p. 27. 
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aux environs de 1320, elle figure une annonce à deux bergers, l’un des deux portant une 

cornemuse sans bourdon d’épaule25.  

Au cours des XIVe et XVe siècles, les Nativités, Adorations des Mages ou Annonces aux 

Bergers montrant des joueurs de cornemuse sont innombrables. Il s’agit de la mise en 

représentation de cet épisode, tel qu’il est rapporté dans l’Evangile de Luc : 

 

« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les 

veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, qu’un ange du Seigneur leur 

apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande 

frayeur. Mais l'ange leur dit : “Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu’aujourd'hui, 

dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 

à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans 

une crèche.” Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l’armée céleste, louant 

Dieu et disant : “Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les 

hommes qu'il agrée !” Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les 

bergers se dirent les uns aux autres : “Allons jusqu'à Bethlehem, et voyons ce qui est 

arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître”. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent 

Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent 

ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent 

dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et 

les repassait dans son cœur. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu 

pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été 

annoncé. »26  

 

On le voit, aucune mention d’instruments de musique dans ce texte fondateur. Pourtant c’est à 

ce témoignage devenu mémoire collective que se réfèrent les Nativités peintes, sculptées ou 

mises en scène dans les Pastorales de Noël27. Et c’est par ce biais, celui de l’iconographie, 

                                                
25 Cette représentation des bergers musiciens dans la peinture médiévale, puis à la Renaissance, semble trouver 
ses premières expressions en Italie. Voir par exemple : Maurizio DELLA PORTA et Ezio GENOVESI, « The 
figure of the sheperd-musician from the late Middle Ages to the Renaissance : some iconographical examples 
from Central Italy », in Imago Musicae VII, 1990, pp. 25-39. 
26 Luc, 2, 8-20. 
27 Les évangiles apocryphes, tels le Protévangile de Jacques (18.3), ou la Légende Dorée de Jacques de 
Voragine, ca 1264 ( VI, « La Nativité de N.-S. Jésus-Christ »), développèrent cette imagerie devenue populaire, 
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celui de la mise en scène des mystères, que les bergers se verront dotés d’instruments 

emblématiques de leur fonction : houlette, instruments à vent et le plus souvent, cornemuse. 

 

 .  213. 
213. GIOTTO DI BONDONE (1266/76 ?–1337), Epiphanie, ca. 1320, peinture sur bois, 
John Stewart Kennedy Fund, 1911 (11.126.1), Metropolitan Museum of Art, New-York. 

 

Le symbole du berger se confond lui-même avec le Christ, « pasteur » venu sur terre pour 

conduire le troupeau des fidèles. La cornemuse est donc ici un instrument sanctifié, à la fois 

allégorie du monde pastoral, et symbole du message évangélique.  

 

 5. 7. Souffle générateur 

Cette symbolique du souffle, celui qui donne la vie, celui qui « génère » est lié au Divin dans 

la Bible. Mais c’est aussi le geste sexuel universel, comme l’a montré le psychanalyste Ernst 

Jones28. La cornemuse et tous les instruments « à vent » révèlent cette connotation liée à 

l’engendrement, à la génération. Son, musique, langage deviennent des actes créatifs porteurs 

de vie : ne dit-on pas que la Vierge fut enfantée par l’oreille, que c’est la parole de Dieu, 

portée par l’ange Gabriel, qui féconda la jeune fille, sans acte de pénétration physique ? Saint 

                                                                                                                                                   
celle des bergers de la Nativité, qui servira de modèle aux artistes et peintres de l’époque. Voir notamment : 
Maurizio DELLA PORTA et Ezio GENOVESI, « The figure of the sheperd-musician … op. cit., p. 27. 
28 Ernst JONES, « La conception de la Vierge par l’oreille » in Psychanayse, folklore, religion, Paris, Payot, 
1968, pp. 227-299. 
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Ephrem (306-373), l’un des pères de l’Église Orientale, énonce cette idée que Marie a été 

fécondée par l’oreille ; dans l’hymne, Joseph fut appelé père par grâce (Hymne à Marie pour 

la liturgie des heures, n° 21). Marie de Nazareth conçut le Seigneur par l’oreille, c’est-à-dire 

que la Parole de Dieu entra par l’oreille de Marie pour être par elle conçue. L’Annonciation 

est le moment de l’Incarnation du Verbe de Dieu. Le souffle, la parole sont les vecteurs de 

l’acte créatif. De même, dans la représentation iconographique de la Nativité, les bergers et 

leurs flûtes, hautbois, musettes ou cornemuses sont des signes récurrents de la fécondité. 

Cette connotation fécondatrice, génératrice est particulièrement soulignée par la forme des 

instruments : flûtes et hautbois peuvent être assimilés à des objets phalliques. Et les 

cornemuses poussent jusqu’à la caricature la représentation sexuelle de l’instrument à vent. 

Cette interprétation symbolique de la cornemuse dans les Nativités peintes a été contestée. 

Ainsi, pour Luc Charles-Dominique, dans son ouvrage consacré aux Musiques savantes, 

musiques populaires : les symboliques du sonore en France. 1200-1750, « on n’aurait jamais 

utilisé alors le son “ parasite ” et aigre de l’anche, mais celui, “ pur ”, de la flûte. Et puis, on 

aurait évité le recours à un instrument haut. » 29 L’auteur adopte le point de vue de Emile 

Mâle, spécialiste de l’iconographie médiévale, qui « tient pour certain que les mystères ont 

mis sous les yeux des artistes des scènes de la vie de Jésus-Christ auxquelles ils n’avaient 

jamais pensé et leur ont donné l’idée de les représenter. » 30 En d’autres termes, les 

représentations des Nativités ne seraient pas des allégories stéréotypées, mais des 

« reportages » sur le vif de scènes populaires, jouées, mises en scène dans le cadre des 

Mystères : le peintre serait alors un observateur ethnographique avant l’heure, et la 

description des instruments de musique utilisés par les bergers des Nativités seraient d’un 

grand réalisme. Cette opinion est partagée par Gustave Cohen : « Le fait que les pâtres dans 

les miniatures jouent de la musette et offrent un flageolet n’est-il pas , de toute évidence, 

inspiré des Mystères, qui ont su dépeindre tout cela en des scènes si frappantes ? »31 

Quelle que soit l’origine des scènes représentées, et des représentations de bergers avec leurs 

cornemuses, vision subjective et poétique, ou bien vision objective et ethnographique, il faut 

admettre qu’une symbolique particulière a été rattachée aux bergers et leurs instruments, 

devenus emblématiques lorsque les Mystères ont disparu, en laissant la place à la seule 

                                                
29 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires.��� Les symboliques du sonore en 
France (1200-1750), op. cit., p. 104. 
30 Ibid. p. 105. 
31 Gustave COHEN, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du Moyen-Age, op. cit. 
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iconographie. Cette symbolique, que je qualifierai de « pastorale » en référence au genre 

musical qui en découlera, prend naissance dans l’iconographie avec les premières 

représentations de Giotto, dès 1320 (fig. 213). Et nul ne peut contester la place prépondérante 

des instruments à vent, flûtes, hautbois, et surtout cornemuses, dans la représentation de la 

Nativité en Europe à partir du XVe siècle (par exemple, fig. 214 à 217). 

 Si cette symbolique du souffle existe, si elle a existé depuis les âges les plus lointains, si 

elle fut associée aux cornemuses, mais aussi aux flûtes et hautbois, c’est qu’il s’agit d’une 

appropriation par l’homme d’un autre symbole, beaucoup plus large et universel, celui du 

vent. La cornemuse est un objet maîtrisé par l’homme, où le vent est contraint, dirigé, amassé, 

tout comme l’est l’énergie sexuelle, générative. Et il n’est guère étonnant que cette 

superposition d’un sens ancien, largement négatif ou au moins inquiétant, celui du vent, et 

d’un sens morphologiquement érotique, celui de la cornemuse, ait alerté les tenants de la 

morale religieuse au Moyen Age. 

En effet cette symbolique générative si on veut bien l’admettre, conçue de façon positive par 

les peintres des Nativités et des Pastorales, et ce durant plusieurs siècles (fig. 218 à 220) a pu 

choquer aussi les pères de l’Église. Les instruments à vent, et le vent lui-même, révèlent un 

aspect licencieux aux yeux de la religion. À l’opposé du souffle divin, le vent possède une 

symbolique diabolique, universelle et ancienne. Le vent rend fou, le vent est incontrôlable, 

changeant, porteur de miasmes et des maladies les plus mortelles, mais il est aussi 

purificateur, salvateur. Saint-Augustin écrit dans les Confessions : « Qu’est-ce donc si ce n’est 

repaître les vents que de repaître [les] esprits diaboliques ? »32 

                                                
32 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires.��� Les symboliques du sonore en 
France (1200-1750), op. cit., p. 104. 
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214. 

  
215. 

 216.  217. 

214. ANONYME (XVe siècle), Annonces aux Bergers, 1460-1465, Livres d’heures, Huntington Manuscript 
HM1173, Koninklijke Bibliotheek, La Haye  
215. ANONYME (XVe siècle), Annonces aux Bergers, ca 1450, Livres d’heures de la Princesse Trivulzio de 
Milan, Manuscrit KB 74 F1, Koninklijke Bibliotheek La Haye  
216. ANONYME (XVe siècle), Annonces aux Bergers, ca 1495, Livre d’heures à l’usage d’Utrecht, Manuscrit 
KB 135 G 19, fol.76v, Koninklijke Bibliotheek La Haye 
217. Robert CAMPIN (XIVe siècle), (1375-1444), Nativité de Dijon, 1420, Huile sur bois, 87 x 70 cms, Dijon, 
Musée des Beaux Arts.  
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218. Domenico ZAMPIERI « IL DOMENICHINO » (1581-1641), Adoration des bergers, peinture sur toile, sd, 
NG2313, National Galleries of Scotland.  
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 219. 

 220. 

219. Jacopo BASSANO (1515-1592), Adoration des bergers, 1544, huile sur canevas, Royal Collection, 
Windsor. 
220. Sebastiano CONCA (1680-1764), Adoration des bergers, 1720, peinture sur toile, Museo di Capodimonte, 
Naples. 
 

 



 307 

 5. 8. La cornemuse érotique 

La pratique de la cornemuse depuis trente ans m’a permis de vérifier bien souvent la 

connotation érotique de cet instrument : sur le mode humoristique, tous les anciens que j’ai 

rencontrés lors de mes enquêtes évoquaient la morphologie caractéristique de mes chabrettes. 

Mais l’évidente parenté de cette poche équipée de tuyaux avec un appareil génital, si elle fut 

évoquée avec talent et sur le mode gaillard par mes nombreux interlocuteurs, n’est pas la 

seule connotation « sexuelle » que l’on peut prêter à la cornemuse, comme nous allons le voir. 

Les références sont anciennes : Pierre Bec en a dressé un inventaire convainquant. 

 

« La cornemuse est également liée aux fonctions digestives et sexuelles, notamment aux 

organes génitaux masculins, comme on peut le voir dans ces deux vers médiévaux où le 

genitorium est assimilé à une “ muse a pansette ” : 

J’en ay un genitorium 

Plus gros qu’une muse a pansette. 

(Mystère de Saint Quentin, XVe s., vv. 7705-06) 

Quant à Rabelais, il joue volontiers avec les deux éléments motivants de la désignation : 

“ Un bachelier es buissons, en passant, dit à une jeune fille : - Aïe, aïe, aïe ! Il y a si 

longtemps que je ne vous ai vu, Muse. – Je vous vois avec plaisir, Corne, répondit-elle. 

Accouplez-les et soufflez-leur au cul, dit Panurge, ce sera une cornemuse ” (Quart livre, 

chap. 9). 

En somme, cet instrument un peu étrange et biscornu, et par ses sons et par sa forme, 

participe dans une certaine mesure à la totalité des manifestations, diverses et 

contradictoires, de l’homme individuel et collectif. Et l’on se rappellera le volet droit du 

triptyque de Jérôme Bosh Le Monde millénaire33 (début XVIe), où une cornemuse en 

forme de phallus sert d’enseigne à un bordel (fig. 224). Et aussi ces emplois 

métaphoriques du terme pour désigner le gosier, ou encore, en italien familier ou 

vulgaire (zampogna), l’estomac et même la vulve de la femme ! »34  

 

Comme le souligne C. Homo-Lechner, ses connotations triviales, digestives et sexuelles, sont 

évidentes. «  Mais l’instrument est aussi porteur de sacré, du souffle divin, de la vie. Ce sac 

                                                
33 Pierre Bec veut sans doute parler du Jardin des Délices. 
34 Pierre BEC, op. cit., pp. 28-29. 
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est simultanément panse, poumon et géniteur. Il est corps, esprit et procréation ».35 Luc 

Charles-Dominique a établi une liste très complète des attributs érotiques et scatologiques des 

aérophones dans notre monde occidental, qu’il s’agisse de flûtes, hautbois ou cornemuses, 

dans son ouvrage sur les Symboliques du sonore36. Dans le chapitre « Érotisme et obscénité 

des instruments monodiques », il souligne les nombreuses occurrences littéraires de termes 

dont l’ambiguïté ne laisse aucun doute au cours des âges : les mots turelure, turelute, pipe et 

autres binious et chalemie sont souvent des synonymes du sexe masculin. L’auteur cite un 

poème courtois de Claude d’Estrenod (1590-1630) très explicite : 

  

« Vous touchastes de vos cinq doigts 

Et aussi tost, ma chalemie 

Alla enfler (…) 

Mon courtaut estant des plus sages, 

Rouge en chapeau de Cardinal,  

Faisant plustot masle que mal. »37  

 

Au cours des âges, les cornemuses sont sollicitées pour leur aspect parfois érotique, 

souvent grivois. On lit dans une Ballade d’Eustache Deschamps, La Leçon de musique :  

 

« Marion, entendez à mi :  

Je vous aime plus que créature, 

Et pour ce d’umble cuer vous pri 

Qu’au-dessoubs de vostre sainture 

Me laissez de la turelure 

Et de ma chevrette jouer ; 

Là vous aprandray à dancer 

Au coursault et faire maints tours.  

Robin, je n’y sçaroie aller ; 

Doit-on ainsi parler d’amours ? »38 

                                                
35 Catherine HOMO-LECHENER, « De l’usage de la cornemuse dans les banquets : quelques exemples du XIVe 
au XVIe siècle », op. cit., p. 141. 
36 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires.��� Les symboliques du sonore en 
France (1200-1750), op. cit., p. 104., p. 172. 
37 Ibid. p. 181 
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Moins équivoque encore est un dessin allégorique du XVIe siècle mettant en scène l’époux (à 

gauche), la femme adultère (au centre, filant sa quenouille) et l’amant (le joueur de cornemuse 

à droite). Il suffit d’observer le détail du grand bourdon pour comprendre le sens érotique de 

l’instrument (fig. 223). Une fresque de l’église de Weibenstein, en Autriche, réalisée en 1542, 

évoque également le péché d’adultère : c’est un diable joueur de cornemuse qui accompagne 

les ébats du couple39 (fig. 222). 

Peter Breughel (1525-1569) est célèbre pour ses représentations de cornemuses flamandes. La 

trivialité de ses portraits de paysans attablés en banquets de noces et cortèges de mariés 

associe souvent ces instruments aux plaisirs de la bonne chère, plus rarement à ceux de la 

chair. Dans une gravure de 1559 (fig. 225), le sens érotique de l’instrument est explicite : une 

femme se saisit de porte-vent d’une main, et caresse la poche de l’autre. Le commentaire est 

le suivant :  

« Lui : Avez-vous bien senti / touché ma cornemuse ? 

Elle : Oui mon ami, elle remue, il n’y en a pas pour longtemps. »40 
 
 

Contemporain de Breughel et de Dürer, le graveur Sebald Breham a lui aussi représenté 

maintes fois les joueurs de cornemuse du petit peuple allemand. L’une de ses illustrations, 

« le joueur de cornemuse et sa maîtresse » (fig. 226), ne laisse aucun doute sur les sens 

symboliques attribués à l’instrument et à la scène érotique: c’est la jeune femme qui gonfle 

l’instrument. 
 

                                                                                                                                                   
38 Georges Adrien CRAPELET, Poésies morales et historiques d'Eustache Deschamps. Pub. pour la première 
fois, d'après le manuscrit de la Bibliothèque du roi, avec un précis historique, Paris, Crapelet, 1832, p. 120. Cité 
par Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires… op. cit., p. 182.  
39 La symbolique de l’instrument à vent comme signe de la sexualité ne se limite pas à la cornemuse mais 
semble attachée aux tuyaux sonores en général : voir par exemple la gravure ( Zoan ANDREA, Amanti, début 
XVIIe siècle, Bartsch 25, n. 025) ) publiée par Nico STAITI dans son article déjà cité, où « une flûte de Pan mal 
dessinée et assez mal comprise par le dessinateur est une référence symbolique, dans une scène de copulation, au 
monde des nymphes et des satyres, peut-être pour racheter cette image fortement érotique par une vague allusion 
au monde courtois du paradis des sens. » Nico STAITI, « Satyrs and sheperds… » op. cit., pp. 86-87.  
40 Emile MICHEL, Victoria CHARLES, Les Brueghel, Parkstone, 2007. Merci à Ernst Schmidt pour cette 
information. 
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 221.  222. 
 

223.  
221. ANONYME, Ecole hollandaise, XVIe siècle, Nativité, peinture sur bois, triptyque, détail, Musée Granet, 
Aix-en-Provence. Cornemuse obscène. 
222. Peter WASSERMANN. Le septième commandement : tu ne commettras pas l’adultère. 1542, Fresque, 
Eglise de Weibenstein, Autriche. (Document aimablement communiqué par E. E. Schmidt.) 
223. ANONYME, Allégorie du couple, dernier quart du XVe siècle, planche à graver en cuivre, Italie du Nord. 
L’épouse, le mari, l’amant, sexe d’homme suspendu au bourdon. 
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224. 
 
224. Jérôme BOSCH (1453-1516), L’Enfer dans le tryptique Le Jardin des Délices, 1504, peinture sur bois, 
détail, Madrid, Musée du Prado. Instruments de musique diabolisés : cornemuse phallique et lupanar à 
l’enseigne de la cornemuse. 
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225. Peter BREUGHEL (1525-1569), Couple avec une cornemuse, gravure, ca 1559. La connotation sexuelle de 
cette scène est explicite. 

 
226. Hans Sebald BEHAM (1500-1550), Bagpipe Player and his Lover, 1520. 
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 5. 9. La cornemuse des fous 

Les auteurs de La Pléiade répondirent à cette connotation érotique de la cornemuse par une 

évocation pastorale apparemment plus innocente : ainsi Ronsard ou Marot. 

 

« Je veux vivre sans nom comme un pauvre inconnu 

Et dès l’aube du jour avec toi mener paître 

Auprès du Port-Guyet notre troupeau champêtre ; 

Puis, sur le chaud du jour, je veux en ton giron 

Me coucher sous un chêne, où l’herbe à l’environ 

Un beau lit nous fera de mainte fleur diverse, 

Pour nous coucher tous deux sous l’ombre à la renverse : 

Puis au Soleil penchant nous conduirons nos bœufs 

Boire le haut sommet des ruisselets herbeux, 

Et les reconduirons au son de la musette, 

Puis nous endormirons dessus l’herbe mollette 

Là sans ambition de plus grands biens avoir. »41 

 

La cornemuse possède au cours des âges cette double connotation, celle d’un instrument rural, 

bucolique entre les mains d’innocents bergers (nous allons y revenir) et celle plus licencieuse 

d’un instrument phallique ou fortement sexué. Cette double représentation héritée de 

l’Antiquité, ce rapport entre Culture et Nature tire son origine encore une fois des auteurs 

anciens, grecs et latins : Théocrite, Virgile, Plutarque notamment. C’est l’opposition entre 

l’Apollinien et le Dionysiaque, selon la formulation de Nietzsche. 

 Le monde de Pan chez les Romains, celui de Dionysos chez les Grecs, sont ceux du 

dérèglement, de la sauvagerie, de la nature. C’est celui de la folie aussi. À ce titre, la 

cornemuse a été associée parfois aux musiques de l’interdit et de la transgression, instrument 

des fous, des fantasmes, comme par exemple la cornemuse rouge, à la fois sexe et ventre 

ouvert d’où s’échappent des démons, un lupanar où se dirigent une belle courtisane et un 

homme nu, dans l’Enfer du Jardin des délices de Jérôme Bosch (1460-1516) que nous avons 

déjà cité (fig. 223). À moins que l’instrument ne serve à rythmer une ronde infernale où les 

danseurs nus sont accouplés à des monstres.  

                                                
41 Pierre de RONSARD, Églogues, publié dans A. Noël, Choix de poésies de P. de Ronsard : précédé de sa vie 
et accompagné de notes explicatives, Paris, Firmin Didot frères, 1862. 
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Moins connue que l’œuvre de Bosch, mais symbole de transgression elle aussi, est la 

cornemuse de l’Inferno de Henri Met de Bles dit Il Civetta (1510-1550). L’influence de 

Bosch est évidente, bien que ce peintre flamand ait essentiellement vécu en Italie, et que près 

de deux générations séparent les deux artistes. Ici la cornemuse est également un ventre 

ouvert entouré de démons et d’âmes perdues, mais la représentation de l’instrument est 

beaucoup plus réaliste (fig. 227). 

 Autre exemple moins connu encore, ce joueur de cornemuse qui accueille « l’Homme 

riche » en enfer (une version de la Tentation de Saint-Antoine), dans un tableau de David 

Teniers le Jeune (1610-1690) conservé au British Museum de Londres (fig. 228). Ici le 

musicien lui-même est du côté de la folie et de l’obscurité, du côté du mal, symbolisés par un 

entonnoir renversé et une bougie allumée posés sur sa tête.  

 Une autre composition de Teniers le Jeune reprend les mêmes éléments : il s’agit cette fois 

d’une Tentation de Saint-Antoine, conservée au Musée de Dresde42 (Allemagne) (fig. 229). 

Cette stupéfiante représentation d’un moine joueur de cornemuse, dont la tête est un crâne 

d’animal, constitue l’une des visions les plus saisissantes de l’univers chaotique, infernal , que 

peuvent produire les visions des peintres de ce temps. La cornemuse est ici du côté du 

dérèglement, de l’effroi, mais aussi de la séduction morbide. C’est l’inquiétante étrangeté 

dont parlera Freud, que j’aurai l’occasion d’évoquer par ailleurs. 

 

                                                
42 Publiée dans Fritz SCHNEIDER, Die Sackpfeiffe, La Gaita, La Cornemuse, The Bagpipe, Images de l’histoire 
d’un instrument de musique populaire européen, op. cit., pp. 130-131. 
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227. Henri MET DE BLES (ca.1510-1550), L’Enfer, début XVIe siècle, peinture sur bois, Palais des Doges, 
Venise. Cornemuse ouverte pour loger les damnés. 
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228. David TENIERS LE JEUNE (1610-1690), The rich man being led to Hell, ca 1647, peinture sur toile, 
détail, British Museum, Londres. 

 

 
229. David TENIERS LE JEUNE (1610-1690), La tentation de Saint-Antoine, détail, ca 1645, peinture sur toile, 
détail, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister, Inv. 1079. 
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Cette ambivalence de la cornemuse s’illustre en maints exemples, depuis l’animalité 

provocatrice de nombreuses cornemuses populaires (chèvres entières pour la « bodega » ou 

« craba » du Languedoc, monstruosité des « zampognas » siciliennes, zoomorphie des 

« dudas » tchèques etc.), jusqu’à l’humour gaillard et érotique attaché à ces instruments en 

milieu rural, comme mes propres enquêtes m’ont souvent permis de l’observer. On me 

pardonnera ici la crudité de ces formules populaires : 

 

« Avec des bourdons comme ça tu peux aller veiller mon garçon… » 

« La cornemuse c’est la couille à trois vies (vits) : le hautbois c’est le jeune homme, le 

grand bourdon c’est l’homme adulte, et le porte-vent qui retombe c’est le vieillard… »  

« Ce chabretaire on l’appelait boucarau parce que c’était un vrai bouc, il fallait le tenir 

avec sa chabrette celui-là ! » 

« La chabrette de mon père Fait danser ma mère au lit » (refrain de bourrée) 

« Fai dardar piti ! (Fais bander mon gars !) etc. »43 

 

Dans certaines représentations médiévales, c’est l’Homme Sauvage qui joue de la cornemuse, 

celui qui signifie aussi l’inquiétante étrangeté. L’homme sauvage, c’est le Pan Sylvanus des 

anciens, comme nous l’avons vu. L’étrangeté est renforcée lorsque ce sont des animaux, 

singes ou porcs, qui jouent de l’instrument.  

Par ailleurs, la cornemuse est aussi instrument des fous, dans l’imaginaire médiéval (fig. 230 

à 232). 

« Le vent et la folie ont une étymologie commune qui n’a pas échappé à certains 

musicologues, mythologues, organologues, historiens-anthropologues. Le terme latin 

follis désignait dans l’antiquité un soufflet pour le feu ou un ballon ou encore une outre 

gonflée d’air. Mais un changement de sens s’opéra progressivement et, au cours du haut 

Moyen-Age, on appelait follis ou follus ou folle homo celui qui déraisonnait, le sot, le 

fou. »44  

 

Le fou est donc étymologiquement, lié au souffle, et au vent… de la folie. 

Pour Pierre Bec,  
                                                
43 Dialogues gaillards entendus lors de mes enquêtes de terrain en Limousin et en Morvan, notamment.  
44 J-M. FRITZ, Le discours du fou au Moyen-Age, XIIe-XIIIe siècle : étude comparée des discours littéraire, 
médical, juridique et théologique de la folie. Paris, PUF, 1992, p. 197. A propos des relations « follis » (« sac » 
en latin), « fol », « fou » et la cornemuse (Fête des Fous, Carnaval) voir également Catherine HOMO-
LECHNER, « De l’usage de la cornemuse… », op. cit., p. 114. 
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« C’est aussi [la cornemuse] un instrument “ carnavalesque ”, qui tient un rôle 

privilégié, comme nous le verrons lors de la Fête des Fous et, tout comme le fou, peut 

immédiatement déclancher le rire. Il apparaît souvent en effet, joué par des personnages 

grotesques, le bourdon sur l’épaule et dirigé vers l’arrière, par des animaux (loup, ours, 

chien, etc.) ou par le Diable en personne, ce qui est un moyen de conjurer les influences 

maléfiques. On connaît par ailleurs les innombrables histoires et légendes, à travers le 

temps et l’espace, où un paysan égaré dans un bois parvient à chasser un loup, voire une 

horde, en jouant simplement de sa musette. Il en existe 66 versions publiées, dont 56 

pour la seule France. On signale même l’existence réelle, en Suède, d’un certain 

Nedergards Lars Olsson (1813-1895) qui était cornemuseur et… tueur d’ours (rappelons 

qu’un des noms néerlandais de la cornemuse est Berenpijp : “ chalumeau de l’ours ”). 

Et l’on connaît des variantes de la célèbre légende du charmeur de rats de Hameln, où la 

flûte est remplacée par une cornemuse.  »45 

 

En Picardie, la cornemuse est appelée « muchafou » et « cornefou »46. 
 

 230 
230. ANONYME (XVIe siècle), Homme nu jouant de la cornemuse, 1413, Enluminure, Graduel, Ms. 1548 folio 
044, Collection Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence.  

                                                
45 Pierre BEC, op. cit. pp. 26-27. Catherine HOMO-LECHNER, op. cit., p. 114. 
46 Hubert BOONE et Wim BOSMANS, Instruments populaires en Belgique, Leuven, Peeters, 2000, p. 98. 
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231.  232. 
 
231. Albert DÜRER (1471-1528), Fou joueur de cornemuse, gravure pour La Nef des Fous de Sébastien 
BRANT, Lyon, 1498. 
232. ANONYME (XIVe siècle), Fou joueur de cornemuse, Sculpture sur pierre, Monastère de Poblet, Catalogne. 
 

 233. 

233. Erhard SCHÖN (XVIe siècle), Caricature de Luther : Diable jouant d’une cornemuse humaine, ca. 1530, 
estampe. 
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Instrument des fous et des démons, la cornemuse est aussi représentée comme l’instrument de 

l’inversion : objet hermaphrodite, elle est à la fois ventre et sexe, geste d’enfantement et lieu 

de l’enfantement. En effet elle apparaît dans toute l’acception des termes, comme un double 

sens du désir, symbole du sexe de l’homme, symbole du ventre de la femme. Cette ambiguïté 

sémiologique n’a pas échappé aux censeurs et moralistes, qui en bien des occasions ont voulu 

diaboliser, parfois interdire, la cornemuse. Ces interdictions se sont manifestées depuis le 

Moyen Age jusqu’au XIXe siècle. Elle est la parodie du prêtre, jouée par un diable (fig. 233), 

elle est la femme de plaisir qui joue d’un instrument à symbolique phallique (fig. 239).  

 

 5. 10. Cornemuse et Danses Macabres 

Nombreuses enfin sont les Danses Macabres, destinées à rappeler l’égalité de tous devant la 

mort, que l’on soit pauvre ou puissant. Ces fresques d’église sont une forme particulière de 

l’art macabre du Moyen-Age, mais seront peintes jusqu’au XVIIIe siècle et même au-delà. 

Elles furent également gravées et imprimées. Ces paraboles religieuses soulignent la vanité 

des distinctions sociales, et mettent souvent en scène les instruments de musique joués par de 

joyeux trépassés, conduisant hommes ou femmes, notables, prêtres, évêques, princes ou rois 

vers l’autre monde. Issues des Mystères médiévaux tout comme les Pastorales, les danses 

macabres donnent à voir des squelettes joueurs de cornemuse, associant une fois encore de 

nombreux signes, créant un syntagme puissant : mort, musique, souffle, plaisir, sexualité. (fig. 

234 à 238 47). Cette réflexion sur la mort, dont on a pu dire qu’elle trouvait sa source dans les 

épidémies dévastatrices et dans la Guerre de cent ans, trouve une forme plus intime 

lorsqu’elle passe de la fresque murale au livre imprimé. Avec Hans Holbein et ses éditions 

successives des Simulacres de la Mort48, les Danses macabres deviennent à partir de 1530 

des œuvres gravées sur bois, imprimées et propices à une réflexion individuelle.  

                                                
47 Publiée par Fritz SCHNEIDER, Die Sackpfeiffe, La Gaita, La Cornemuse, The Bagpipe, op. cit., p. 118-119. 
On trouve de telles fresques dans quelques églises en France : par exemple celles de La Ferté-Loupière (Yonne), 
de Kermaria (Côtes d’Armor), de Kernascleden (Morbihan) et celle, détruite aujourd’hui, du cimetière des 
Innocents à Paris ; en Europe : celle de Tallinn (Estonie), celle de Hrastovleje (Slovénie), celle de Beram 
(Croatie). Voir l’excellent site de Patrick POLLEFEYS consacré aux danses macabres 
http://www.lamortdanslart.com. Pour une approche organologique, l’un des premiers articles consacrés au sujet 
fut celui de Georges KASTNER, Les danses de morts. Dissertation et recherches, op. cit. 
48 Hans HOLBEIN le jeune, Simulacres et historiées faces de la mort, Bâle 1530, 1538, Lyon 1545. On doit à ce 
peintre le célèbre tableau des Ambassadeurs conservé à la National Gallery de Londres, avec son étonnante 
anamorphose d’un crâne humain, image cachée de la Vanité. 
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 234. 

 
235. 

 
236. 

 
237. 

234. ANONYME, Danse macabre, fresque murale, détail, XVe siècle, Tallinn, Estonie. 
235. ANONYME, Danse macabre, fresque murale, ca 1724. Château de Kuks, Spital, Tchéquie. 
236. ANONYME, La Grand danse macabre des hommes et des femmes…, gravure sur bois, frontispice extraite 
de l’ouvrage de colportage édité par Jacques OUDOT à Troyes, 1690. Réédition Phénix, Ivry, 2000. 
237. Hans HOLBEIN LE JEUNE (1497-1543), Le Fou, gravure sur bois extraite de Simulacres de la Mort, 
Lyon, 1545. 
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238. La mort heureuse, gravure italienne (Florence), XVIe siècle. Détail : La Mort est représentée jouant de la 
cornemuse, et couverte de chaînes. La gravure porte cette épigramme en latin extrait de l’Ecclésiaste, XLI : « O 
Mort, ta justice est bonne pour l’homme indigent ». 
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 5. 11. Sexualité, Licence et inversion : les femmes joueuses de cornemuse 

Dans ce jeu de la représentation où sont placées les cornemuses, parmi d’autres instruments à 

vent associés à l’érotisme ou à l’évocation érotique, quelques peintres ont suggéré l’obscénité 

de cette hypothèse : une femme jouant de la cornemuse. En effet, dans l’iconographie 

médiévale l’instrument est exclusivement joué par des hommes (ou des animaux), que la 

représentation soit parodique, descriptive ou religieuse. Parodique lorsque sont représentés 

des singes, des êtres hybrides, des anges, des diables ; descriptive lorsque sont évoquées des 

scènes de danse, de repas, de cérémonies ; religieuses enfin lorsque ce sont les bergers de la 

Nativité qui sont mis en scène. 

 Dans les très rares cas où ce sont des femmes qui embouchent l’instrument, la volonté du 

peintre semble triviale : le message est double, ironique, il suggère une inversion. Ironie de la 

situation, avec cette damoiselle peu farouche jouant d’un instrument d’homme, sous le regard 

réprobateur ou concupiscent des convives, dans l’enluminure de Robinet Testard (fig. 239). 

Dans la toile de Jérome Bosch, Les Noces de Cana, c’est une femme encore qui sonne la 

cornemuse, juchée sur une estrade au-dessus de repas biblique (fig. 240). Dans la Fête dans 

une auberge de Jan Steen, l’inversion est renforcée par les habits de la musicienne : c’est une 

religieuse, nonne ou moniale, qui joue d’une cornemuse placée au centre de la composition, 

au milieu des buveurs et des danseurs enivrés (fig. 241).  

 La présence de la cornemuse dans les repas populaires, au Moyen-Age ou à la 

Renaissance, n’a rien d’exceptionnel, au contraire. Pour reprendre les termes de Catherine 

Homo-Lechner, « la cornemuse amuse49 », elle est là pour divertir, et sa présence dans les 

banquets est attestée dans une iconographie abondante : par exemple la fameuse toile de 

Pieter Brueghel l’Ancien Le repas de Noce50, avec ses deux cornemuseux devenus 

célébrissimes par l’effet de la reproduction commerciale en posters vendus dans le monde 

entier. Mais en mettant l’instrument entre les mains de femmes, dans un banquet, c’est un 

effet provocant que cherchent les peintres, une inversion symbolique destinée à renforcer le 

message de la représentation : la transformation de l’eau en vin durant les Noces de Cana, ou 

l’abandon de toute mesure lors d’un repas de fête où plaisirs et alcools sont consommés par 

une religieuse elle-même, dans la Fête dans une auberge. C’est l’Église et sa licence qui sont, 

ici, contestées par le peintre flamand, en pleine époque de querelle religieuse et dogmatique.  

 
                                                
49 Catherine HOMO-LECHNER, « De l’usage de la cornemuse dans les banquets… », op. cit., p. 114. 
50 Pieter BRUEGHEL l’Ancien (ca 1525-1569), Le repas de Noce, huile sur bois, 1568, Kunsthistorsches 
Museum, Vienne. 
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239. Robinet TESTARD (actif entre 1470 et 1510), Jeune femme jouant de la cornemuse, enluminure d’après 
une copie du Roman de la Rose, XVe siècle, MS. Douce 195, fol. 77r, Oxford, 50. Bodleian Library. Lors d’un 
repas courtois, une femme joue de la cornemuse, pour le plus grand étonnement de tous. 
 

 
240. Jan STEENE, 1625-1679, Fête dans une auberge, 1674. Huile sur toile, Musée du Louvre, Paris, Inv. 
N°1863. Dans une grande auberge, si vaste et lumineuse que des arbres y poussent, un repas s’achève dans la 
danse et la gaieté débridées. Parmi les musiciens, une femme (sans doute une religieuse) sonne de la cornemuse. 
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241. Jérome BOSCH (ca 1450-1516), Les noces de Cana, ca 1510, huile sur bois, 93× 72, Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen. Un femme (une nonne ?) joue de la cornemuse lors du repas au cours duquel le Christ 
change l’eau en vin (Jean, 2, 1-11), renforçant symboliquement l’image de l’inversion. Le premier miracle de 
Jésus, rapporté par l’Évangile de Jean, est un acte surnaturel qui relève du Sacré. Le peintre a choisi d’humaniser 
la scène par de multiples détails relevant du monde profane, telle cette musicienne particulière dominant la scène 
du repas. 
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 5. 12. Et la musette vint 

Ces mises en représentation provocantes seront combattues, niées, et donc renforcées a 

contrario, par les précieuses musettes à soufflet, ces cornemuses d’ivoire et d’argent dont on 

cache la peau et l’obscénité au moyen d’un habit de soie, d’or et de brocards : avec cette 

féminisation apparente de l’objet, la musette prendra une valeur aristocratique, elle deviendra 

instrument de la délicatesse, du raffinement, pour une société qui ne connaît la vie rurale que 

par la littérature : au mieux une allégorie, au pire une parodie.  

 Toute la philosophie pastorale utilisera ces images ruralistes, bucoliques, pendant près de 

trois siècles, associant les musettes à l’univers des bergers pacifiques. J’évoquerai ce 

développement particulier de la symbolique de la cornemuse, dans le cadre des musiques 

pastorales et des cercles aristocratiques (Chapitre 8).  

Dés la Renaissance, l’image pastorale des bergers musiciens, utilisée dans le contexte 

religieux des Nativités, a été orientée vers un autre symbole, détaché des références 

bibliques : celui du berger arcadien, symbole d’une sagesse rurale, « bucolique ». 

L’instrument-symbole « bascule » ainsi vers un univers plus apollinien, semblant abandonner 

sa sauvagerie dionysienne. Cette orientation annonce, en partie, la destinée des « musettes » 

de cour pastorales développées aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nous trouvons déjà cette 

référence chez les néo-platoniciens de la cour de Florence, les Médicis, dès le Quattrocento. 

La lecture, le re-découverte des Anciens replace le berger au cœur d’un rêve social, celui de 

l’Arcadie, celui d’un pays rural et apaisé tels que les avaient décrits Théocrite ou Virgile. 

Dans cette miniature du Bucolicon de Apollonio di Giovanni (ca 1460, fig. 242), c’est le 

jeune Laurent de Médicis lui-même qui est représenté, à l’écoute d’un berger joueur de 

cornemuse51.  

 

                                                
51 P.M. DELLA PORTA et E. GENOVESI, « The figure… », op. cit. p. 33. 
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242. Apollonio DI GIOVANNI (1415/17-1465), Bucolicon de Virgile, ca 1460, f. 1, enluminure sur parchemin, 
Mediateca di Palazzo Medici Riccardi, Florence. Le personnage central représente Laurent de Médicis. 
 
 

Il est bien entendu que divers messages iconiques, diverses significations ont cohabité, co-

existé dans une même époque, parfois dans les mêmes lieux, les mêmes cultures. Apollinien 

et Dionysiaque sont deux aspects opposés mais aussi conjugués, du message symbolique : ils 

existent par leur confrontation, et donc leur simultanéité. Cette valeur inversée, cette 

simulation parodique où l’instrument peut être à la fois instrument du désir et instrument des 

démons, ne place pas la cornemuse en situation d’exclusive sémiologique : les deux 

interprétations sémantiques ont cohabité à la même époque et dans les mêmes sociétés. À 

l’extrême, la musette sera inventée pour réguler cette ambiguïté, libérant l’instrument de sa 

charge dionysiaque, pour le ranger du côté apollinien. Elle devient alors un instrument 

« d’honnête homme », celui qui siège à la cour et parmi les esprits éclairés. L’état de Nature 

n’est plus qu’un rêve distancié, où le berger et le paysan ne figurent plus qu’en tant que 

mythes, figures oniriques. La cornemuse, la « musette » prend son diminutif dès la 

Renaissance, et une valeur emblématique associée aux bergers, aux « pasteurs », et par 

glissement de sens, une valeur symbolique référente de la Chrétienté (fig. 243).  

 Avant de développer, plus loin dans ce travail, la philosophie pastorale, je citerai un 

exemple éloquent ; il se trouve dans les Devises Héroïques du chanoine Claude Paradin, édité 

à Lyon en 1551 et 1557. Ce livre sera utilisé par l’aristocratie dans l’Europe entière pour ses 

« Devises » associant une image et un texte moral. Nous trouvons à la page 174 la devise 

« Attendite vobis » (Prenez garde à vous), accompagnée du texte suivant : « Ce serait un très 

grand bien (pour la tranquillité de l’Église Chrétienne) que par l’object des Instruments de la 

champestre Bergerie, les Pasteurs de la Spirituelle, veillassent toujours à bien faire leur 
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devoir. »52 Les « objets de la champêtre bergerie » sont représentés dans la vignette 

accompagnant la devise : hautbois, musette et houlette du berger (fig. 244). Outre les 

intéressantes informations organologiques que présente ce dessin, et que j’ai évoquées plus 

haut, nous sommes là en présence d’une évidente symbolique associant cornemuse, bergers et 

pasteurs de l’Église, images symboliques indissociables pour les décennies qui suivront. 

 243.  244. 

243. Francesco BOTTICINI (1446-1498), Ange musicien, ca 1475-97, Museo della Collegiata, Empoli. 
244. Claude PARADIN (15..,-1573), Emblème des Devises Héroïques, imprimé, Lyon , 1551 et 1557, p. 174. 
 
La symbolique sexuelle reste toutefois attachée aux instruments à vent durant tout le XVIIIe 

siècle, et le berger de comédie conserve comme auparavant ses instruments de musique 

emblématiques. Nous en trouvons maints exemples dans l’iconographie du Grand Siècle : par 

exemple dans les gravures de mode, qui souvent représentent des « gens de qualité » ou des 

« gens du peuple » en posture de musiciens :  

 

« Le petit peuple des villes et du monde rural est parfois représenté avec quelques 

instruments de musique très précis, flûte, chalumeau, vielle à roue. Albert Pomme de 

Mirimonde a commenté le symbolisme trivial suggéré par ces instruments à vent : les 

quatrains placés au bas de gravures qui se font pendant comme celle du “ Berger de 

Gonesse ” et de la “ Bergère de Gonesse ”53 viennent confirmer son interprétation. 

“ Bergère voulez-vous entendre / Un petit air assez nouveau, / Et par la vous pourrez 

                                                
52 Claude PARADIN, Devises heroïques,��� Lyon,��� Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1557. 
53 WEIGERT, IFF, Nicolas Bonnart, nos. 240 et 241. 
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comprendre / La douceur de mon chalumeau ”. Réponse : “ Ton chalumeau me plaist, 

Berger, etc. ”54 

 
 5. 13. La cornemuse comme transposition des aulos / tibiae antiques ? 

Ainsi les cornemuses néo-populaires hériteront-elles durant tout le XIXe siècle de ces mythes 

ambiguës, celui d’un temps « pastoral », entretenu à la cour sous l’Ancien Régime , et celui 

d’un temps sauvage, associant souffle, folie, sexualité, morbidité : les cornemuses n’ayant 

subi aucune influence parisienne conserveront le souvenir du temps médiéval, conservant leur 

puissance érotique et animale, veuzes, crabas, bodegas, binious par exemple. D’autres 

cornemuses hériteront de cette sophistication aristocratique qui les éloignera de toute 

sauvagerie : musettes de Cour, musettes Béchonnet…  

Comme l’observait encore une fois Emanuel Winternitz,  

 

« Leur fonction symbolique et émotionnelle était trop profondément enracinée dans la 

tradition mythique – trop intégrée à une pensée immémoriale pour être diluée par des 

phénomènes de surface, tels que la succession des systèmes philosophiques, et les 

doctrines pédagogiques. Et leur connotation symbolique, en effet, a non seulement 

survécu aux dieux antiques, mais a persisté à travers les âges. Elle est encore solidement 

ancrée dans les pensées intuitives, par exemple dans la musique populaire des 

civilisations contemporaines. Et cela est vrai en particulier des instruments orgiaques, 

les chalumeaux à anche, qui ont conservé leur timbre excitant et leur caractère 

symbolique, depuis l'aulos grec, en passant par la tibia romaine, la chalemie médiévale 

et le platerspiel, le hautbois de la Renaissance, la cornemuse ou la musette baroque et 

rococo, jusqu’au saxophone d’aujourd’hui. »55 

 

                                                
54 Catherine MASSIP, « Les personnages musiciens dans les gravures de mode parisiennes », Imago Musicae 
IV, 1987, p.141, citant Albert Pomme de MIRIMONDE, L'Iconographie musicale sous les rois bourbons. La 
musique dans les arts plastiques (XVIIe-XVIIIe siècles) Paris, A. et J. Picard, 1975. 
55 « Their symbolic and emotional fonction was too deeply rooted in mythical tradition - too much a part of 
immaterial usage to be diluted by such surface phenomena as the succession of philosophical systems and 
educational doctrines. And their symbolic connotation has in fact not only outlived the ancient gods but persisted 
down through the ages. It is still firmly embedded in the undercurrents, for instance in the folk music of 
contemporary civilizations. And this is true especially of the orgiastic instruments, the reed pipes, which have 
preserved their exciting timbre and symbolic character from the Greek aulos through the Roman tibia, the 
medieval bagpipes and platerspiel, the shawm of the Renaissance, and the cornemuse and musette of the 
Baroque and Rococo, to the saxophone of our day. » Emanuel WINTERNITZ, op. cit., pp. 152-153. Traduction 
EM. 
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Après avoir interrogé la symbolique de la cornemuse, j’aimerais maintenant aborder la 

symbolique du miroir. 

 Nous verrons comment les cornemuses à miroirs s’inscrivent dans ces mythes, et quelle fut 

leur place dans cette sémiographie complexe. Cornemuse et miroir : ces deux « objets-

symboles », au cœur de mon étude, furent placés semble-t-il dès les plus lointaines origines 

dans une étrange relation syntagmatique. C’est en effet lors de mes recherches dans 

l’iconographie de la Renaissance, et les livres d’emblèmes, que mon attention fut attirée par 

une gravure représentant le fameux duel entre Marsyas et Apollon, selon Ovide. Cette image 

met en scène la légende mythologique déjà évoquée ici, mais en montrant un épisode 

préalable, rarement illustré par les peintres ou les sculpteurs antiques : c’est une suite 

d’illustrations suivant la chronologie du récit (fig. 245, 246). Tout d’abord Athena elle-même 

jouant de la cornemuse (image actualisée de l’aulos antique), et observant son reflet dans le 

miroir des eaux d’un ruisseau. Cet épisode de la légende évoque l’invention de l’aulos par la 

Déesse, et son abandon de l’instrument à vent après les moqueries subies lors du banquet de 

Dieux de l’Olympe, qui raillèrent la difformité de son visage, banquet illustré dans le fonds du 

tableau. Puis Athena est décrite avant le rejet de la cornemuse-aulos : elle observe dans le 

miroir des eaux ses joues déformées et la laideur de ses traits. Puis cet instrument «magique » 

est récupéré par Marsyas, ce qui le conduit à défier Apollon, et à endurer sa terrible punition : 

il est écorché vif par le dieu. Troublante connexion entre ces deux symboles antiques, celui du 

miroir, du regard sur soi-même tributaire du regard des autres, et le symbole de l’instrument 

libertaire, sauvage, animal, annonciateur d’une condamnation. Puis c’est le fameux duel 

musical ; la gravure conclut le terrible épisode par le supplice de Marsyas au temple 

d’Apollon56. Un tableau plus tardif d’Andrea Sacchi (1599-1661) consacré à un célèbre 

castrat romain, reprend le thème du duel entre Marsyas et Apollon : sur la toile Marcantonio 

Pasqualini incoronato da Apollo, peinte en 1641 et conservée au Metropolitan Museum de 

New York, Marsyas est représenté avant son supplice ; à ses pieds une cornemuse constituée 

de deux chalumeaux de roseau montés sur un sac, présentée comme une transition 

                                                
56 D’après Emanuel WINTERNITZ, « The Curse of Pallas Athena », Musical instruments… op. cit., p. 158. 
Winternitz cite et analyse une autre image d’Athena jouant de la cornemuse, dans le tableau Contest between 
Apollo and Marsyas, conservé à la National Gallery, Washington, sous le n° 1939.1.350. Cette toile a été 
attribuée récemment à Michelangelo ANSELMI (1492-1556). Fig. 247. 
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organologique didactique entre les aulos antiques et la cornemuse symbolique de la 

Renaissance57. (Fig. 247). 

 
245. ANONYME, Le duel entre Apollon et Marsyas. Bois gravé, Ovidio metamorphoseos vulgare, Venise, 

1501, fol. 49v. Athena est représentée jouant de la cornemuse-aulos qu’elle vient d’inventer, et moquée au 
banquet des Dieux. À gauche, Athena s’observant dans les eaux-miroir. Au centre Marsyas s’approprie 
l’instrument, et défie Apollon ; puis c’est le supplice du perdant, dont la dépouille est exhibée dans le temple. 

 

 
246. Michelangelo ANSELMI (1492-1556), Contest between Apollo and Marsyas, ca 1540, huile sur bois, 

National Gallery, Washington, n° 1939.1.350. La légende est illustrée de droite à gauche, débutant avec Athena 
jouant de la cornemuse, à droite, observant son double aux joues déformées, dans le miroir des eaux. 

                                                
57 « Andrea Sacci l’a représenté [Pasqualini] […] en le dépeignant sous les traits d’un nouvel Apollon 
triomphant de Marsyas qui symbolise ici la musique sauvage ». Franca Trinchieri CAMIZ, « Putti, eunichi, belle 
cantatrici : l’iconographie des chanteurs en Italie », Musiques-Images-Instruments, n° 2, 1996, p. 13. 
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247. Andrea SACCHI (1599-1661) Marcantonio Pasqualini incoronato da Apollo, 1641, huile sur toile, 
Metropolitan Museum de New York. Cliché du musée. 
Le thème mythologique du duel entre Apollon et Marsyas permet au peintre romain d’honorer le célèbre 
castrat Pasqualini. Marsyas vaincu, symbole de désordre et de sexualité, est représenté avant son supplice. À 
ses pieds, son instrument est une cornemuse à double chalumeau de roseau, évocation de l’aulos antique. 



 333 

Chapitre 6. SYMBOLIQUE DU MIROIR 

 

Mon étude porte sur la relation syntagmatique cornemuse/miroir et leur étonnante association 

qui multiplie les effets de sens. Les « cornemuses à miroirs » seront ensuite envisagées 

comme des objets offerts à plusieurs théories du signe, à une « pluri-sémiologie » qu’il me 

faudra définir et analyser. 

 

 6. 1. Le miroir, objet sémiologique 
Le miroir comme objet sémiologique porte dans son histoire tout le mystère d’une irrésolution 

prédestinée. « Le miroir, symbole des symboles »1 a-t-on écrit. C’est le type-même de l’objet 

qui échappe au sens et qui attire le sens ou, comme le dirait Baudrillard, d’un objet de 

« séduction »2, la séduction étant entendue ici en opposition à la déduction, donc un sens 

suggéré, fugace, double, multiple, en opposition au sens didactique, inductif, déductif, 

réductif. Je parlerai donc ici du miroir comme d’un objet séductif. Le mystère attaché à la 

reproduction de l’image et à sa reproduction inversée, incite depuis toujours les hommes à 

donner au miroir un sens caché, induit, à proprement parler celui d’un symbole. 

 Les spécialistes du folklore français, de Van Gennep3 à Nicole Belmont4, ont considéré les 

usages para-religieux en Occident, et particulièrement dans la société française, sous l’angle 

de la superstition. « Superstition » est pour Nicole Belmont une notion populaire, que les 

anthropologues ont replacé avantageusement par la notion de « survivance », mot qui a le 

mérite d’évacuer le terme de toute préoccupation théologique. En effet « superstition » laisse 

supposer qu’il y aurait là le vestige d’une religion ancienne, ou d’un paganisme méconnu – 

mais « survivant ». C’est pour exprimer la même chose que l’école anthropologique anglaise, 

par la voix de Tylor, propose le terme de survivances, qui sont pour lui des « débris de 

civilisations mortes enclavées dans une civilisation vivante. »5  

 Le sens commun attache au miroir cette valeur de superstition. Lors de mes enquêtes en 

Limousin, mes interrogations sur les décors en miroirs des cornemuses anciennes obtenaient 

toujours la même réponse : celle d’une superstition, d’une survivance. On me proposait des 

                                                
1 René MOUGEOT, Le miroir, symbole des symboles. Paris, Dervy, 1996. 
2 Jean BAUDRILLARD, De la séduction. Paris, Gallimard, 1979. 
3 Arnold VAN GENNEP, Les Rites de passage, 1909, Paris, Ed Picard. 1987. 
4 Nicole BELMONT, « Superstition et religion populaire dans les sociétés occidentales », op. cit. 
5 E. TYLOR, La Civilisation primitive, Paris, 1876, vol.1, p. 83. Cité par Nicole BELMONT, « Superstition et 
religion populaire… » op. cit., p. 55. 
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lieux communs de la pensée magique, banalisés par l’ethnographie contemporaine : le miroir 

qui repousse le mauvais œil, le miroir qui protège des sorts, etc… Lorsque j’approchais au 

plus près l’entourage des fabricants, des artisans qui avaient décoré ces cornemuses, l’option 

magique était abandonnée : le petit-fils de tel artisan disait que les glaces étaient là pour 

décorer6, tel autre que les miroirs reflétaient la lumière, que l’instrument était plus facile à 

vendre7… Entre un trop-plein de sens emprunté à des idées-reçues, et une négation du sens, 

ramené à une séduction mercantile, rien ne me semblait satisfaisant, ni possible à interpréter. 

En effet, le miroir, les miroirs, n’étaient dans ce cas particulier pas dissociables d’un tout, 

organisé, complexe : la mise en disposition de décors parfois évidemment référents à la 

religion chrétienne, et la combinaison de ces éléments de décor avec d’autres éléments 

signifiants, ceux de la cornemuse, ceux de l’instrument de musique. 

 Le miroir, du point de vue anthropologique, possède une efficacité symbolique qui relève 

de la croyance plus que de la religion. Sans refaire une Histoire du miroir fort bien écrite par 

Sabine Melchior-Bonnet8, sans prétendre rivaliser avec la prose poétique et philosophique de 

Jorgis Baltrusaitis9, je m’attarderai pour quelques lignes sur les usages propres et figurés du 

miroir en Occident. Ces deux auteurs nous serviront de guides privilégiés, tant leurs travaux 

ont contribué à l’approche sémantique de cet objet usuel. Je les citerai donc souvent. 

 

 Tant de significations du miroir au cours des âges… Le miroir est le double. Il est le 

passage. Il est la conscience. Il est le soi-même. Il est Narcisse. Il est l’enfant de la 

psychanalyse. Il est la morale maçonnique, symbole de la connaissance de soi. Il est la 

duplicité, la ductilité, le mensonge. Mais il est aussi la vérité. Il est Dieu, reflet de Dieu, fils 

de Dieu. Il fut aussi le Roi Soleil en son Palais des Glaces. Il fut vanité, il fut l’inutilité du 

Monde. Il est le regard intérieur. Il est la futilité de l’apparence. Le miroir fut tout ceci, 

successivement, diachroniquement, et il est tout ceci simultanément, synchroniquement.  

On sait bien que le miroir se prête à toutes les exégèses : miroirs magiques par exemple, dont 

les pratiques de sorcellerie font grand cas. Miroirs-passages d’un monde à un autre, à la fois 

dans les univers anthropologiques lointains, exotiques, et dans la littérature moderne : Lewis 

Caroll (Alice, De l’autre côté du miroir), Jean Cocteau (Le sang du poète, Orphée), bien après 
                                                
6 Camillou GAVINET, petit-fils de Charles Gavinet de Château-Chervix. 
7 André DEMARGNE à propos de François Denis de Limoges. 
8 Sabine MELCHIOR-BONNET, Histoire du miroir, op. cit. 
9 Jorgis BALTRUSAITIS, Le miroir. Essai sur une légende scientifique, op. cit. 
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les frères Grimm (Blanche-Neige)… Rien de plus ouvert au jeu poétique que le miroir et ses 

rapports avec le langage, la pensée. Nous n’oublions pas Lacan, qui a fait du miroir une étape 

de l’inconscient chez l’enfant (le stade du miroir), prolongeant en cela les propositions de la 

psychanalyse établies par Freud et par Wallon. Mais tout ceci n’a que peu de rapport avec 

notre sujet ; ou plutôt, si rapport il y a, il serait dans l’intérêt porté par les chercheurs 

contemporains – dont je suis – à la signification réelle ou supposée des « glaces » ou 

« miroirs » posés sur des instruments de musique : les déterminismes qui président à de telles 

recherches sont toujours obscurs. Les chercheurs que nous sommes sont héritiers d’une 

culture littéraire moderne et nous voyons dans ces signes décontextualisés les survivances 

d’un puissant langage imagique, un mystère séduisant et provocant par son hermétisme. C’est 

en toute conscience de mon positionnement subjectif, celui d’un chercheur-acteur marqué par 

ma propre culture littéraire, que j’avancerai quelques hypothèses sur la sémiologie des 

cornemuses à miroirs. 

 

 6. 2. Le miroir, pluralité sémantique 

Le miroir, connu des civilisations méditerranéennes les plus antiques, égyptienne, étrusque, 

grecque et romaine, semble posséder dès cet âge ancien une double fonction pratique et 

symbolique : le faire et le signifier.  

Objet domestique, il permet aux femmes de refléter leur parure, leur beauté ; mais dans le 

même temps il réfléchit la lumière solaire, il est identifié au Dieu lui-même, qu’il s’agisse de 

Hathor, Aton, ou Horus. Placé au centre du Pharos d’Alexandrie, il est arme de guerre chargé 

d’incendier les navires ennemis par réflexion des rayons du soleil.  

Le miroir pour les anciens était un objet sacré :  

 

« Sa forme ronde, ses couleurs, son pouvoir de réfléchir la lumière évoquent les Deux 

Astres, soleil et lune qui, pour les Égyptiens, étaient aussi les deux yeux du grand dieu 

du ciel. Les miroirs déposés dans les tombes étaient destinés à éclairer les ténèbres de 

l’au-delà pour ceux qui ne jouissaient plus de la lumière du soleil. »10  

 

Miroir de pierre, miroir de métal, miroir de verre, et réflexion de l’image dans une surface 

d’eau étaient utilisés pour renvoyer une image et aussi pour amplifier la lumière. On sait que 

l’empereur Domitien, sujet à de grandes angoisses, avait fait garnir de carreaux de pierre 
                                                
10 Guy MICHAUD, « Le thème du miroir dans le symbolisme français », Cahiers de l’Association internationale 
des études françaises, 1959, n°11, pp. 199-216. 
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phengite tous les murs de ses portiques afin d’y apercevoir, lorsqu’il s’y promenait, qui 

complotait derrière lui, et ainsi se prémunir contre les dangers dont il se pensait menacé. C’est 

cette même pierre phengite, « aussi dure que le marbre, blanche et translucide même aux 

endroits où elle est striée de veines fauves », qui fut utilisée par Néron pour construire son 

temple de la Fortune, au cœur de son riche palais clos, sa Maison Dorée (Domus aurea), et où 

« même les portes fermées, il y régnait le jour la clarté du dehors, mais de façon différente, 

cependant, que celle que procure la pierre spéculaire : la lumière y semble enfermée et non 

pas transmise »11. 

 

 6. 3. Le miroir au Moyen-Age européen 
Au Moyen-Age, le miroir est à la fois du côté de Dieu et du côté du Diable. Dans la Bible, il 

est dit que Dieu a créé l’homme à son image, et cette notion d’identité, de ressemblance, 

préexiste au péché. L’homme doit donc atteindre l’idéal du « miroir sans tache » (Speculum 

sine macula), celui de l’homme avant le péché originel : « L’homme est un autoportrait de 

Dieu. »12 Plusieurs personnages du Nouveau Testament sont eux aussi identifiés au Speculum 

sine macula : la Vierge, Jésus-Christ13. 

 Ainsi dans le cadre d’un puy marial14 (poésie mariale de concours au Moyen-Age), on 

trouve un poème composé pour la Confrérie Notre-Dame du Puy d’Amiens en 1458. Il s’agit 

d’un chant royal ayant pour refrain Miroir de foy, d’amour et d’esperance. La Vierge Marie 

est comparée au « miroir sans tache », speculum sine macula. L’enluminure qui accompagne 

le manuscrit nous offre un bel exemple de mise en représentation de la Vierge comme miroir 

central sur un piédestal, près d’un siècle avant l’ostensoir jésuite (fig. 248). 

Le miroir, objet sacré, est aussi objet redouté et redoutable. Il est donc souvent associé aux 

pratiques occultes, à la divination et au passage vers l’autre monde. Le miroir renvoie à la 

femme, au corps, au désir et à la beauté. Entre les mains de Marie-Madeleine, il est symbole 

de la vanité du désir, il annonce le renoncement aux plaisirs terrestres. De nombreux peintres 

et enlumineurs du Moyen-Age ont représenté le miroir comme un objet suspect ou diabolique, 

objet des fous, ou cul du diable : Bosch, Sebastien Brant, Brueghel… (fig. 249 à 252). 

                                                
11 SUETONE, Vie de Néron, 31. 
12 Sabine MELCHIOR-BONNET, Histoire du Miroir, op. cit., p. 130. 
13 Le Christ est figuré par un miroir surmontant le bâton de marche du pèlerin de Guillaume de Digulleville 
(1355). Cité par Fabienne POMEL, http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=RMA_093_0457 
14 Georges GROS, Le poète, la Vierge et le Prince du Puy, Étude sur les Puys marials de la France du Nord, du 
XIVe siècle à la Renaissance, Paris, Klincksieck, 1992, pp. 50-106.  



 337 

 

 
« Dieu ung miroir faire predisposa 

En la chambre de son eternité, ��� 

Que en fin des temps forma et composa ��� 

De matere de preciosité. 

Ce miroir est de Dieu mere et figure, 

Luysant en gloire en grace et en nature. ��� 

Le miroir a soubz misticque valeur 

Douce et rondeur et de tous les splendeur ; 

Les trois en ung font vive demonstrance ��� 

Que la Vierge est dicte par son acteur 

Miroir de foy, d’amour et d’esperance. » 

 
248. La Vierge, Miroir de foy, d’amour et d’esperance, Manuscrit du Puy Marial d’Amiens, destiné à Louise de 
Savoie, 1458, Ms BnF 14. Publié dans Maurice DUVANEL, La Confrérie Notre Dame du Puy d’Amiens, Paris, 
P. Mabire, 1997. 

 

 

 6. 4. Spéculation, réflexion : le miroir et les doubles sens du langage 

Reflétant le monde dans un espace clos, souvent bombé et convexe au Moyen-Age en raison 

de sa technique de fabrication, le miroir propose aussi un regard déformant et est donc associé 

au mensonge et à l’illusion. Le célèbre tableau Les époux Arnolfini de Van Eyck nous donne à 

voir un tel miroir, entouré des figures de la Passion du Christ, et dans lequel le peintre se 

reflète. Miroir de l’illusion dans lequel se représente l’illusionniste (fig. 253, 253 bis). 

Michel Foucault a donné une analyse brillante d’un autre tableau, peint deux siècles plus 

tard : les Ménines de Vélasquez (1656) (fig. 254). Ce tableau inclut lui aussi un miroir, dans 

lequel se reflètent les modèles du peintre. Dans Les mots et les choses15, Foucault souligne 

combien Vélasquez s’est amusé à perdre le spectateur dans un jeu « spéculatif », celui du 

regard et de la position de ce regard : en effet le spectateur (nous) regarde un peintre en train 

de travailler ; mais sa toile est de dos, nous n’en voyons pas le sujet. Notre regard s’attarde 

                                                
15 Michel FOUCAULT : Les mots et les choses, Paris, NRF Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences 
humaines, 1966. 
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sur les spectateurs de l’événement, l’Infante, les nains, etc. Les véritables sujets du tableaux 

en train de se réaliser (le roi et la reine d’Espagne) n’apparaissent que dans un petit miroir, au 

fond de la pièce, au fond de la toile, et dans le dos du peintre et de ses observateurs… 

« Ce miroir ne fait rien voir de ce que le tableau lui-même représente. »16 Mise en abîme du 

regard, du jeu de signifiances, du pouvoir réflexif du miroir et de sa puissance sémiologique, 

qui transforme la chose objective en subjectif. « C’est comme si le peintre ne pouvait à la fois 

être vu sur le tableau où il est représenté et voir celui où il s’emploie à représenter quelque 

chose. »17  On assiste donc à un redoublement : « Le tableau en son entier regarde une scène 

pour qui il est à son tour une scène18. La fonction du miroir « est d’attirer à l’intérieur du 

tableau ce qui est intimement étranger : le regard qui l’a organisé et celui pour lequel il se 

déploie »19. Pour Foucault, il s’agit là d’une forme d’épistémé, de discours sur la science, où 

le miroir agit comme une porte ouvrant sur une « réflexion » : l’impossibilité de réduire un 

langage à un autre ; ici la peinture, et son commentaire. 

 6. 5. Le miroir subjectif 
Le miroir taché, impur, renvoie à l’imperfection ou à la souillure du péché originel. Il est 

image du monde, mais image inversée, transformée, à l’envers du réel. 

Le miroir peut devenir synonyme d’idéal chrétien, mais il est associé tout aussi bien au 

mensonge diabolique qu’à la séduction des sirènes ou qu’à la luxure.  

Comme tous les objets, le miroir se prête donc à une pluralité d’interprétations, entre 

perfection et imperfection, connaissance et illusion. Mais fondamentalement, il pose la 

question de l’identité, de la connaissance et de la représentation de soi. Nombreuses sont les 

représentations médiévales où le miroir est brandi devant le visage d’une jolie femme par un 

démon ou un personnage infernal, à la fois provocation et rappel de la vanité terrestre (fig. 

249 à 252). 

 

 6. 6. Miroirs magiques, miroirs divinatoires 

L’eau fut sans doute le miroir primordial. Le reflet de Narcisse l’incite à croire que son 

double vit au fond des eaux et cet amour onirique le conduit à la mort. Cette manifestation du 

                                                
16 Ibid. p. 23. 
17 Ibid. p. 20. 
18 Ibid. p. 29. 
19 Ibid. p. 30. 
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miroir comme passage d’un monde à un autre est l’un des mythes les plus anciens de notre 

civilisation méditerranéenne. Mais ce mythe semble universel, car on le retrouve en bien des 

lieux de la planète20. 

Le miracle supposé du passage par le miroir, qui relève d’une pensée archaïque, a lui aussi été 

christianisé, comme tant de manifestations de l’irrationnel. Ainsi peut-on lire chez Grégoire 

de Tours (VIe siècle) cette légende :  

 

« Il existe à Bethléem un grand puits où l’on dit que la glorieuse Marie a puisé de l’eau. 

Souvent on y voit se produire le miracle éclatant que les personnes pures de cœur 

peuvent y contempler l’étoile qui est apparue aux mages. Les dévots en arrivant se 

penchent sur la margelle du puits. On étend un linge au-dessus de leurs têtes et si par ses 

mérites quelqu’un est digne de cette grâce, il voit l’étoile passer à la surface de l’eau de 

l’une des parois du puits à l’autre de la même manière que les étoiles parcourent l’orbite 

des cieux. »21 

 

Puits et fontaines sont des lieux naturels où le miroir des eaux permet passage et divination. 

Les fées en particuliers sont coutumières de ces fontaines magiques, dont notre toponymie 

française a conservé la mémoire en bien des villages : les noms de Saint-Fons, de Roche aux 

fées, de Fontaines aux Dames, etc., sont autant de lieux anciens attachés à cette croyance22.  

Le miroir comme objet négatif est aussi celui de la divination, l’art divinatoire étant fondé sur 

un mensonge accepté23. En Afrique, l’usage du miroir spectral permet de voir les fantômes : 

le miroir est un élément du costume traditionnel des danseurs et des sorciers, c’est un objet 

divinatoire, un medium entre les ancêtres et les vivants24. 

 Plus près de nous, en France, les miroirs divinatoires ont été utilisés en tous milieux 

sociaux. Je présente plus loin l’exemple historique du mage Ruggieri et de son miroir 

visionnaire qui abusèrent Catherine de Médicis. Dans les milieux populaires, le divination par 

                                                
20 Pour l’Afrique Centrale par exemple, voir Jacques BONHOMME, Le Miroir et le Crâne, le parcours rituel de 
la société initiatique Bwete Misoko (Gabon), op. cit. 
21 Cité par Jorgis BALTRUSAITIS, Le Miroir, op. cit., p. 190. 
22 Arnold VAN GENNEP, Manuel de folklore français contemporain, op. cit., pp. 140-144. 
23 Sur les mensonges de la divination et des miroirs utilisés comme artefacts initiatiques, voir Jacques 
BONHOMME, op. cit., pp. 516-517. 
24 Sur l’usage du miroir protecteur en Afrique, voir Jacques BONHOMME, «Réflexions multiples. Le miroir et 
ses usages rituels en Afrique centrale », op. cit. pp. 1-16. Jacques BONHOMME, Le Miroir et le Crâne, op. cit.  
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le miroir et le reflet dans l’eau étaient encore fréquents au début du XXe siècle : ainsi le 

rapporte en Limousin le journaliste et dessinateur Gaston Vuillier vers 1899 (fig. 255) : 

 

« […Une vache dont le lait s’est tari est prête à dépérir]. 

« Une femme du voisinage, passant pour s’adonner à la sorcellerie, avait, me fut-il 

raconté, tari le lait de la bête à l’aide de ses sortilèges. Il fallut recourir au pouvoir du 

sorcier pour combattre l’incantation première. Voici comment : celui-ci se fait raconter 

toutes les circonstances qui ont accompagné le maléfice, puis, après s’être recueilli, 

après avoir invoqué on ne sait quels saints ou quels démons, ou saints ou démons à la 

fois, il assied la femme qui est venu l’invoquer devant un seau d’eau et place dans sa 

main un couteau à large lame grand ouvert. Puis d’une voix sourde : — “Regarde, dans 

le clapotement ne vois-tu rien ?” Elle regarde, ses yeux s’agrandissent, pleins de lueurs. 

— “Je vois, dit-elle, des choses qui tournent, on dirait des yeux méchants qui passent, 

noyés dans l’eau.” — “Regarde encore, dit le sorcier”, et son doigt pointe vers l’eau qui 

remue. — “Rien encore .” Subitement, elle pousse un cri, elle voit : — “La voilà ! C’est 

bien elle, la mauvaise ! Ah !” — “Frappe donc”, clame le sorcier. La lame plonge 

comme l’éclair dans l’image qui s’évanouit. Quel est ce mystère ? Est-il dû à la 

suggestion qui appelle dans le seau magique le visage d’une personne soupçonnée ? On 

dit que le sorcier réussit lorsque l’eau bénite a été impuissante, que le lait revient à partir 

de ce moment au pis de la vache. On dit aussi que la lame du couteau s’est enfoncée 

dans la prunelle de l’image et que la personne ainsi évoquée a subi cette action réflexe 

dans son œil même, qui parfois est sérieusement atteint. […] Il fut toujours prêté à l’eau 

des pouvoirs occultes. Les jeunes filles découvraient dans l’eau tiré du puits et remuée 

avec la main l’image de celui auquel elles devaient s’unir. »25  

 

À Limoges, c’est un miroir placé sous l’oreiller de la jeune fille qui permettait au matin de 

découvrir le visage du futur époux26… 

                                                
25 Gaston VUILLIER, « Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze », Le Tour du Monde, 1899. Réédité 
dans En Limousin. Sorcellerie, croyances et coutumes populaires. Limoges, Ed JP Gyss, 1983, pp. 79-80. 
26 Témoignage recueilli auprès de M. Louis BONNAUD, Limoges. 
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249.  250. 

 251.  252. 

249. Pieter BRUEGHEL le Jeune (1564-1636), Le miroir, 1634, peinture sur bois, localisation inconnue. 
Un marchand ambulant montre un miroir convexe à une jeune femme dans une chambre à coucher.  
250. Albert DÜRER (1471-1528), Fou offrant un miroir à un jeune homme, gravure pour La Nef des Fous de 
Sébastien BRANT, Lyon, 1498  
251. Jérôme BOSCH (1453-1516), L’Enfer dans le tryptique Le Jardin des Délices, 1504, peinture sur bois, 
détail, Musée du Prado, Madrid. Miroir convexe sur le cul du diable  
252. Jérôme BOSCH (1453-1516), Les sept péchés capitaux, l’Enfer, détail, 1475-1480, peinture sur bois, 
Madrid, Musée du Prado. Un démon brandit un miroir convexe. 
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 253.  

 253 bis. 

253. Jan VAN EYCK (1390-1441), Les époux Arnolfini, peinture sur bois, 1434, National Gallery, Londres, 
et 253 bis, détail, miroir convexe au mur de la chambre des époux Arnolfini, entouré de scènes bibliques. 
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254. Diego VELASQUEZ (1599-1660), Les Ménines, 1656-57, huile sur toile, Musée du Prado, Madrid. 
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255. Gaston VUILLIER (1847-1898) L’envoûtement par le reflet, Corrèze, 1899, dessin publié dans la revue Le 
Tour du Monde. 
 

  6. 6. 1. Le miroir divinatoire à la Renaissance 

Au XVIe siècle, le miroir possède encore cette puissance du mystère qui le destine à la vision 

rétrospective ou, au contraire, à la prémonition. Le miroir permet de voir l’autre monde, celui 

des morts, il permet aussi de lire l’avenir. C’est un accessoire de divination, réservé à 

l’occultisme et au mystère du passage, à l’imitation des anciens : c’est ainsi que l’utilisa, par 

exemple, Catherine de Médicis avec le mage Ruggieri27 (fig. 256). Une iconographie 

abondante a placé le miroir au centre de compositions symboliques, évoquant Vanités, Mort, 

Luxure, Relativité. Le propos de cette étude n’étant pas un inventaire de l’utilisation du miroir 

en histoire de l’art, je n’aborderai pas cet aspect trop latéral dans mon travail.  

 

                                                
27 Catherine de MÉDICIS aurait utilisé un miroir divinatoire afin de lire l’avenir de ses fils et des futurs rois de 
France. L’épisode est rapporté notamment dans une satire contre les Jésuites. Voir P. BAYLE, Dictionnaire 
historique et critique, Paris, Desoer, 1820, p. 143. 
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256. ANONYME (XVIIe siècle), Les futurs rois de France apparaissent à Catherine de Médicis, estampe 
publiée par Jorgis BALTRUSAITIS, Le Miroir, op. cit.  
Le mage Ruggieri prétendait montrer l’avenir de sa descendance à la reine de France, dans un miroir divinatoire. 

 

 6. 7. Un universel de la pensée sauvage : le miroir protecteur 

L’idée que le miroir peut révéler, mais aussi protéger l’individu ou l’objet qui le portent 

semble universelle. On trouve de petits miroirs circulaires intégrés à des broderies, costumes 

ou tentures au Rajasthan, en Inde, au Maghreb, en Sicile, au Mexique… Le miroir protège les 

animaux, les habitations, les enfants dans de nombreuses cultures. A contrario, il est aussi 

perçu par certains peuples comme un objet négatif, maléfique parce qu’il capte, « retient » 

l’image. Des appareils plus modernes sont de la même façon suspectés de voler l’image des 

vivants : appareil photographique, cameras, etc.28 Cette « idée-reçue » du miroir protecteur 

alimente bien des croyances contemporaines, dont l’idéologie new-age fait son commerce. On 

ne compte plus les sites Internet proposant des « miroirs magiques contre le mauvais œil »29. 

                                                
28 Par exemple : Y. GOVINDAMA, Le monde Hindou à la Réunion. Une approche anthropologique et 
psychanalytique. Karthala, 2006, p. 71. 
29 Un exemple parmi cent : lu sur le site http://www.etoileeternelle.com/boutique : 
« Miroir Magique Aztèque (gros) $110.95. MIROIR DE PROTECTION -(Tradition MAYA) Le miroir magique 
est une lentille d'obsidienne noire recouverte par la face plate d'une plaque métallique. Il est l'application d'une 
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Je tenterai donc de me tenir à l’écart de toute simplification, même si l’utilisation du miroir 

par l’Église catholique au XVIIe siècle relève aussi d’une histoire des croyances occidentales 

que bien des anthropologues africains ou asiatiques pourraient analyser avec délectation. 

Une anthropologie générale du miroir reste à réaliser car les études en ce domaine sont 

essentiellement monographiques, à l’exception de l’œuvre souvent citée et incontournable de 

J. Baltrusaitis30. 

 
 6. 8. La tradition occidentale et méditerranéenne du miroir. Le miroir comme 

 « meuble héraldique » au Moyen-Age 

Nous retrouvons ces multiples sémiologies du miroir, positives ou négatives, dans de 

nombreuses figurations symboliques au cours des âges, qu’il s’agisse des « blasons », des 

« emblèmes », des « devises » ou de l’iconographie mythologique et religieuse. 

L’une des plus anciennes utilisations du miroir comme symbole iconographique en Europe 

intervient dans l’art héraldique. Le blason apparaît au Moyen-Age. Il réunit des « armoiries » 

associées à une lignée, un clan, une famille noble. « Blasonner » consiste à décrire des 

armoiries en suivant les règles particulières de la science héraldique. Ces divers symboles ont 

appelés les « meubles ». 

 Les miroirs des blasons sont de trois sortes : « De carrés, arrondis en haut, appelés “miroirs 

de toilette”, de ronds, dits “arrondis” et d’ovales, communément munis d’un manche. Lorsque 

le cadre d’un miroir est garni de petites boules, on le dit “pommeté”. »31 Par exemple, le 

blason des Aucher du Puy, en Poitou , était « d’azur, à trois miroirs de toilette d’argent »32. 

Celui de l’Abbé Grégoire, né à Vého en Lorraine : « d’argent à la croix pattée de gueules, au 

franc-quartier d’azur chargé d’un miroir d’or en pal après lequel se tortille et se mire un 

serpent d’argent ». Celui de Miron de Pont-le-Roy, en Bourgogne, « de gueules, au miroir 

d’argent, arrondi, pommeté et cerclé d’or ». Ou encore, les armes des Mirambel, en Limousin, 
                                                                                                                                                   
tradition millénaire. Maints témoignages et expériences nous assurent de son bon fonctionnement. Pour le mettre 
en action, il suffit de le porter sur soi. La partie métallique tournée vers soi et le côté noir vers l'extérieur. La 
pierre n'a pas à être apparente pour fonctionner. Elle peut donc être portée sous un vêtement. Cette pierre se 
porte lorsque l'on a à rencontrer des personnes particulièrement agressives et/ou négatives, ou dans des situations 
où l'on est victime de la part d'autrui de médisance, calomnie, envie, jalousie, haine etc...������ C'est une pierre qui ne 
capte pas les vibrations. Elle peut donc être donnée ou prêtée à quelqu'un d'autre sans inconvénient, mais elle ne 
protège que la personne qui le porte. Puissant talisman d'équilibre et d'harmonie. Permet de s'harmoniser avec les 
cycles des énergies solaire, astrale et les cycles de la terre. » 
30 Jorgis BALTRUSAITIS, Le miroir. Essai sur une légende scientifique, op. cit. J’ai consulté également, à 
propos des universaux du mythe : J. G. FRAZER, Le Rameau d’or, t. 1, Le Roi magicien dans la société 
primitive. Tabou et les périls de l’âme (1911) rééd. Paris, R. Laffont, 1981. 
31 C. GRANDMAISON, Dictionnaire Héraldique. Paris, Migne, 1861, p. 540. 
32 Ibid. 
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« d’azur, à trois miroirs arrondis d’argent ». La Sirène est figurée tenant « un miroir dans la 

main dextre et un peigne dans la sénestre », comme le montre le blason de Serré de 

Valsergues. (Fig. 257 à 261). 

 

257. 258. 259. 260. 261. 

Blasons portant le symbole du miroir :  

257. Mirambel ; 258. Vého ; 259. Serré de Valsergues ; 260. Miron ; 261. Aucher du Puy 

 

« Les armoiries, conçues à l’origine pour les batailles et les tournois, se sont répandues hors 

du monde de la chevalerie par les sceaux apposés sur les écrits. Ces sceaux se remplissant 

d’armoiries ont joué un rôle de relais. Marque d’engagement, devenant petit à petit marque de 

possession, elles se retrouvent sur des documents et des livres mais aussi sur des objets, des 

vêtements et des étoffes, des œuvres d’art et des monuments… »33 Le « miroir » des blasons 

était un symbole de vérité et de pureté chevaleresque34. 

 

 6. 9. Symbole, allégorie, emblèmes 
L’Europe méditerranéenne, et particulièrement les cultures antiques, grecques ou romaines, 

avaient déjà perçu la puissance symbolique attachée au mystère du miroir, de l’image 

inversée. Le miroir était pour les Grecs un objet solide, en bronze ou en argent, mais c’était 

aussi le reflet de l’eau, celui de la fontaine, du puits ou du seau. Le miroir était dans ces 

cultures un objet utilisé en divination, comme nous l’avons déjà évoqué : un passage d’un 

monde à un autre. Le mythe de Narcisse en est un exemple, celui d’Orphée en est un autre. 

Cette mythologie sera réutilisée en Italie et en France à la Renaissance, lorsque les auteurs, les 

artistes, les philosophes redécouvrent Platon et puisent dans toute la mythologie antique afin 

de la traduire en principes et vertus contemporaines. La force des images devient alors 

récurrente dans les publications imprimées. Symboles, allégories et emblèmes apparaissent.  

                                                
33 Michel PASTOUREAU, L’Art héraldique au Moyen-Age, Paris, Le Seuil, 2009, p. 47. 
34 Ibid.  
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Le miroir, tout comme le soleil, a été abondamment utilisé dans les emblèmes à partir du XVIe 

siècle en France, sous l’influence italienne. « Une image suivie d’une courte sentence est en 

règle générale ce qui caractérise emprese et emblèmes. »35 

 

6. 9. 1 Les livres d’Emblèmes : diffusion de l’image symbolique à la 

Renaissance 

Les emblèmes sont des figures symboliques généralement accompagnées d‘une devise. De 

nombreux Livres des Emblèmes furent publiés à partir des années 1530 et se sont multipliés 

durant un siècle. Ils avaient deux fonctions principales : l’une morale, l’autre magique36. Ces 

livres fonctionnaient comme des dictionnaires d’idées, offrant des manuels de conduite 

accessibles au plus grand nombre et traduisant en « images suivies de mots » les vertus 

morales. « La grande importance attribuée aux devises et aux emblèmes pendant la 

Renaissance doit être reliée à la philosophie platonicienne, à son insistance sur les formes 

d’expression ésotériques et sur les vérités « cachées » dans les symboles et les images. »37  

Les livres d’Emblèmes publiés en France furent tout d’abord des traductions d’auteurs 

italiens, le plus célèbre étant celui d’Alciat38. Ce Milanais né en 1492 ne se doutait 

probablement pas de la répercussion de son œuvre qui ne connut pas moins de cinquante-neuf 

éditions en France entre 1534 et 1600. Parallèlement, ces ouvrages constituaient de véritables 

recueils d’art magique, inspirés des hiéroglyphes égyptiens, de la kabbale, de l’alchimie et de 

l’astrologie. Mais ce sont les mythes grecs les grandes vedettes des Emblemata, parce qu’ils 

servaient à la fois à la perspective moralisatrice et à l’instruction dans les arts magiques39. 

Voici les principales références des livres d’emblèmes, publiées par ordre chronologique au 
XVIe siècle : liste établie par Monalisa Carrilho de Macedo dans son remarquable ouvrage sur 
les Fureurs à la Renaissance40 : 

1499 – COLONNA – Hypnerotomachia, Venise: Aldo Manuti. 
1505 – HORAPOLLO – Hieroglyphica, Venise. 
1514 – GIRALDI – Syntagma de Musis. 
1531 – ALCIAT (latin) – Emblemata, Paris : Wechel41. 
1538 – PETRARQUE – Les triomphes (trad. fr.), Paris : Janot. 
1539 – LA PERRIERE – Théâtre des bons engins… , Paris : Janot. 
1540 – CORROZET – Hécatomgraphie, Paris : Janot. 

                                                
35 Monalisa CARRILHO DE MACEDO, op. cit., p. 116. 
36 Ibid. p. 117. 
37 Frances A. YATES, op. cit., p. 13. 
38 Emblèmes d’Alciat, Lyon, Mathieu Bonhomme, 1551. 
39 Monalisa CARRILHO DE MACEDO, op. cit. p. 117. 
40 Ibid. pp 120-121. 
41 ALCIAT, Emblemata, Paris, Wechel, 1531. 
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1543 – CORROZET – Emblèmes, Paris : Janot. 
1546 – COLONNA – Le songe de Poliphile (trad.fr), Paris : Kerver. 
1547 – ESOPE -–Fables. 
1548 -–GIRALDI, L. G. – De Deis gentium varia et multiplex historia. 
1548 – GUÉROULT Guillaume. Le premier livre des emblèmes, Lyon. 
1551 – CONTI – Mythologiae, Venise. 
1551 – PARADIN – Devises héroïques, Lyon : Tournes et Gazeau. 
1551 – CARTARI, Vincenzo – Le Imagini colla sposizione degli dei degli antichi. 
1552 – ANEAU – Picta poesis. 
1552 – ANEAU – L’imagination poétique. 
1553 – LA PERRIERE – Morosophie. 
1555 – JOVE – Dialogo dell’emprese militari e amorose. 
1555 – BOCCHIUS – Symbolicarum quaestionum libri quinque. 
1556 – VALERIANO – Hieroglyphica, Béle. 
1556 – CARTARI – Imagini degli Dei… , Venise. 
1571 – TAEGIO – Il Liceo… dove si ragiona delléarte di fabricare le imprese, Milan. 
1580 – THÉODORE DE BEZE – Icones. 
1581 – THÉODORE DE BEZE – Les vrais pourtraits… 
1583 – LANGLOIS, Pierre – Discours des hiéroglyphes. 
1593 – RIPA, Cesare – Iconologia. 
1595 – BOISSARD – Emblemata, Metz : Faber. 
 

L’Iconologia de Cesare Ripa42, publiée en France en 1603, inspirera les décorateurs de 

Versailles dans leur choix d’allégories. L’Iconologia fournira aussi des modèles pour les 

costumes allégoriques portés par les danseurs lors des ballets et des fêtes donnés par Louis 

XIII et Louis XIV. 

 

 6. 10. Miroir et Contre-Réforme catholique 

C’est dans ce contexte particulier, au cœur d’un siècle où l’image symbolique devient un 

élément du discours moral (la vertu) et aussi élément du mystère (la magie) que se 

développent les signes ostensibles du nouveau message catholique, opposé à celui de la 

Réforme protestante. 

Le miroir va être associé à la fois au message de certains emblèmes, mais aussi au discours de 

la Contre-Réforme. En effet, c’est lors du Concile de Trente qu’a été préparée la Contre-

Réforme, c’est-à-dire la lutte contre les religions réformées. Ce concile s’est réuni à Trente en 

Italie entre 1545 et 1563, avec de longues interruptions. Les directives concernant les images 

données lors de la XXVe session de 1563 furent développées dans divers livres, en particulier 

le Traité des saintes images de Molanus (Jean Vermeulen de Louvain) (1533-1585), publié en 

1570 et 1594.  

                                                
42 Cesare RIPA, Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi. 
Rome, 1593 et 1603. Pour une analyse des symboles attachés aux instruments de musique dans cet ouvrage, 
voir : Nicoletta GUIDOBALDI, « Images of music in Cesare Ripa’s Iconologia », op. cit., pp. 41- 68. 
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Ce Traité avait pour but de proposer une utilisation populaire des images, à la façon des livres 

d’emblèmes apparus au début du siècle. Il est significatif que l’un de ces livres d’emblèmes 

ait été écrit par Théodore de Bèze, prédicateur protestant proche de Jeanne d’Albret, mère du 

futur Henri IV.  

Le débat porta donc sur la façon d’utiliser les images et les symboles dans le discours 

évangélique afin de concurrencer la parole directe et compréhensible, populaire, des 

calvinistes, tout en s’en inspirant. C’est à cette époque qu’apparaissent les images consacrées 

telles que le Sacré Cœur de Jésus, l’ostensoir, les monstrances et tabernacles, les reliquaires 

réels ou figurés, notamment par des miroirs. C’est aussi le temps des Noëls semi-populaires 

écrits en langue profane, qu’elle soit le français ou la langue d’oc43. Et c’est aussi la période 

où les Jésuites diffusent les crèches de Noël dans les églises d’Europe. 

Emile Mâle, le grand historien de l’art religieux, a abordé la symbolique du miroir après le 

Concile de Trente :  

 

« Le Speculum sine macula était toujours le symbole de la Vierge et il se prête à tous les 

raffinements d’une exégèse allégorique. Les yeux de Marie sont des miroirs. Elle-même 

s’identifie au miroir cristallin. Le miroir est composé de verre et de plomb. Le verre 

symbolise la virginité, le plomb la ductilité, sa couleur cendrée, l’humilité. De même 

que toutes les choses sont réfléchies dans un miroir, de même on les voit se réfléchir 

dans la Sainte Vierge comme dans le miroir de Dieu. Ainsi est fait le miroir de Dieu où 

se reflète le Christ qui est 1’image de Dieu le Père. »44 

 

Cette représentation d’images sacrées va prendre une forme aniconique, c’est-à-dire où la 

figure humaine n’est pas représentée. Ce sont des figures symboliques, telles que le soleil, le 

miroir, le tabernacle, qui vont devenir les représentations du divin. 

 

  6. 10. 1. Le Tétramorphe et L’Ostensoir 

Le symbole du Tétramorphe45 est beaucoup plus ancien que celui de l’ostensoir ; le premier 

appartient au vocabulaire médiéval, alors que le second est conçu pour la Contre-Réforme 

                                                
43 Nicolas SABOLY (1614-1675), organiste en Avignon, est le plus célèbre de ces novelistes. 
44 Eugène MÂLE, L'art religieux après le Concile de Trente, Paris, 1932, p. 44 et sq. 
45 Philippe PÉNÉAUD, Les quatre vivants, Paris, L'Harmattan, 2007. 
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catholique au XVIe siècle. Comme nous l’avons vu ces deux signes sont présents, réunis, sur 

les Grandes Cornemuses à Miroirs (cf. infra p. 235). 

On appelle Tétramorphe la figure des quatre « vivants » symboliques qui soutiennent le trône 

de Dieu dans les Visions d’Ézéchiel46 de l’Ancien Testament : le lion et le taureau, l’aigle et 

l’homme. Dans le Nouveau Testament, cette vision a été associée aux quatre Évangélistes : 

Marc (le lion), Luc (le taureau), Jean (l’aigle) et Matthieu (l’homme). Cette figuration 

particulière, le « Tétramorphe » donc, c’est-à-dire « les quatre formes» littéralement, puis les 

« quatre vivants » allégoriquement, est présente sur la couverture de nombreux Évangéliaires 

médiévaux47 (fig. 262 à 265).  

 Bien plus tard, et précisément à la fin du XVIe siècle, apparaît l’ostensoir, aussi appelé 

« monstrance » ou « soleil » dans le vocabulaire ecclésiastique. L’ostensoir est un réceptacle 

utilisé lors de l’exposition du Saint-Sacrement. Souvent en métal précieux, il comporte une 

lunule destinée à recevoir l’hostie sacrée, autour de laquelle sont présentés divers symboles 

rappelant la Passion du Christ. L’hostie est souvent symbolisée par un miroir circulaire. 

Au XVIe siècle, l’hostie était présentée dans un reliquaire vitré ou en cristal, la monstrance, 

sorte de boite cylindrique vitrée montée sur un pied. L’ostensoir qui se développe à partir du 

XVIIe siècle est nettement plus spectaculaire. Le corps de cet objet est un grand disque doré en 

forme de soleil rayonnant jaillissant d’un nuage. « Il évoque la « gloire » qui signifiait la 

présence de Dieu dans le désert au temps de Moïse. Nuée sombre le jour, nuée lumineuse la 

nuit. »48 Le soleil rayonnant constitue la périphérie, alors que le miroir est au centre de 

l’ostensoir (fig. 266 à 269).  

 Cet objet posé sur un piédestal était destiné à la déambulation lors des processions, mais 

c’était aussi un objet de culte et d’adoration figurant parmi le mobilier des églises dans toute 

l’Europe baroque ainsi qu’en Amérique du nord et du sud où il fut diffusé par les Jésuites, aux 

XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, La Compagnie de Jésus ou Société des Jésuites, créée par 

Ignace de Loyola en 1534, adopta aussi le soleil rayonnant comme figure symbolique 

aniconique (fig. 270). Cet ordre religieux destiné surtout à l’enseignement, contribua 

grandement à la diffusion du catholicisme dans le Nouveau-Monde, ainsi qu’en Asie.  

                                                
46 Ez 1, 1-14. 
47 Thierry BOISVERT a donné de nombreux exemples de ces figures symboliques, et de leur similitude avec les 
boîtiers de cornemuses à miroirs. T. BOIVERT, « Lettre à église… » in Souffler c’est jouer, op. cit., pp. 81-82. 
48 Définition proposée sur le site du diocèse de l’Eglise Catholique de Paris.  
http://catholique-paris.cef.fr/654-Ostensoirs.html 
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En-dehors des boîtiers de cornemuse à miroirs il n’existe pas, à ma connaissance, d’autre cas 

où l’Ostensoir et le Tétramorphe sont réunis, comme nous l’avons vu au chapitre consacré 

aux Grandes Cornemuses à Miroirs du XVIIe siècle. Cette juxtaposition anachronique de deux 

symboles religieux suppose de la part de l’inventeur à la fois une connaissance de leur 

signification, et d’autre part une volonté affichée de religiosité, doublement ostensible et 

puissamment efficace. Une symbolique qui sera utilisée, reconduite telle quelle, jusqu’au 

XIXe siècle sur certaines chabrettes limousines. 

 

  6. 10. 2. Les reliquaires : la lumière sanctifiée 

La présence de miroirs comme objets lumineux, leurs formes circulaires ou rectangulaires au 

centre du boîtier de la cornemuse évoquent également le reliquaire chrétien. C’est durant la 

Contre-Réforme encore une fois que les reliquaires vont se multiplier dans les églises de 

France, suite à la découverte des catacombes de Saint-Callixte, et de nombreux corps de 

martyrs, en 1578. 

 La redécouverte des catacombes entraîna un regain d’intérêt à l’égard des martyrs. Les 

reliques des martyrs romains furent demandées de toutes parts. La Visitation n’échappa pas à 

cet attrait comme le montre la venue à Moulins de sept corps entiers de saints provenant de 

Rome, grâce à la duchesse de Montmorency, née Orsini, originaire d’une grande famille 

romaine. À Rennes, une châsse en poirier noirci ornée de plaques d’argent en 1682 contient 

les reliques de sainte Illuminée. Les reliques de saints de la période de la Contre-Réforme, 

canonisés avec magnificence, furent aussi objets de « convoitise », de désir, de la part des 

monastères et des créatrices de reliquaires. « Dans la chapelle des couvents, les corps des 

saints furent mis en scène dans des chasses aux parois de verre et les squelettes furent revêtus 

d’habits resplendissant de broderies et de verroteries, signifiant que le saint était déjà 

vainqueur de la mort, victorieux du péché. »49 

                                                
49 G. PICAUD, J. FOISSELON, Fastes et exubérances pour les saints de la Visitation. Moulins, Somogy, 2008, 
p. 142. 
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262. 

 

  
263. 

 
264. 

 
265. 

262, 263, 264. Motifs du Tétramorphe sur des Évangéliaires médiévaux.  
L’exemple 265, d’époque baroque, associe Ostensoir et Tétramorphe. 
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266. 

 
267. 

 
268. 

 
269. 

266, 267, 268, 269. Symboles du Saint-Sacrement, Ostensoirs-Soleils ou monstrances, XVIIe et XVIIIe siècle. 
 

 
270. Blason de la Compagnie de Jésus. XVIIe siècle. 

 

« La présence d’une relique constituait au Moyen Âge un motif d’attraction pour une 

ville ou une église, et représentait donc, outre un objet sacré, un « produit » touristique 

précieux. […] Les réceptacles, souvent d’une incroyable richesse, parfois construits par 

un bricoleur dévot avec des bouts d’autres reliquaires, en forme de tour, de cathédrale 

miniature surmontée de pinacles et de coupoles, pour en arriver à certains reliquaires 

baroques, véritables forêts de sculptures miniatures, qui ressemblent à des horloges, des 

carillons, des boîtes magiques. »50 

 

Certains reliquaires sont incrustés de miroirs, de pierres précieuses, de cristaux colorés 

(fig. 271 et 272). Ils sont à l’origine des objets de collection, destinés à conserver mais aussi à 

montrer, les reliques des Saints : morceaux d’os, de vêtement, d’objet sacré – un fragment de 

la nappe de la Cène, l’anneau de fiançailles de Saint Joseph, un clou de la Croix, le crâne de 

Saint Martial… L’objet possède une puissance sacrée, objet « mystiquement répugnant, 

                                                
50 Umberto ECO, Vertige de la liste, Paris, Flammarion, 2009, pp. 173-175. 
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pathétique et mystérieux »51, comme l’écrit Eco, sa puissance étant renforcée par 

l’accumulation de préciosité que les collectionneurs plaçaient sur le réceptacle, en cherchant 

« à obtenir un effet global de scintillement et de richesse.  »52 Observations que nous pourrons 

rapporter aux boîtiers-reliquaires des Grandes Cornemuses à Miroirs. 

 

  6. 10. 3. Le tabernacle 

Au début du XVIIe siècle, apparaissent également les autels d’églises décorés d’éléments de 

dévotion réunis dans le tabernacle, une petite armoire placée sur la table de l’autel et dans 

laquelle on renferme le ciboire et les hosties consacrées. Le tabernacle, souvent revêtu de 

peinture dorée, porte les images de l’Agneau mystique, du Sacré-Cœur, de la Croix, du blé ou 

de la vigne, du ciboire, du calice, ou bien la mitre, la crosse du pasteur. Autant de symboles 

référents à l’Ancien Testament et aux Évangiles (fig. 273 et 274).  

L’iconographie des tabernacles a multiplié les images de l’agneau pour développer la 

théologie eucharistique, faisant mémoire de la mort et de la résurrection du Christ présent 

maintenant sous les espèces du sacrement conservées au tabernacle53. 

 

  6. 10. 4. Autels à miroirs 

Il existe également quelques exemples de l’installation de miroirs sur l’autel, non pas au 

centre de l’Ostensoir, mais en lieu et place des images de Saints ou d’Évangélistes. 

L’exemple le plus frappant est celui de l’église Saint-Sulpice de Gennes-sur-Seiche, en Ille-

et-Vilaine (Bretagne). L’autel majestueux, caractéristique de l’art baroque, fut construit au 

XVIIe et au XVIIIe siècles (fig. 275). Le tabernacle porte les quatre statues des Évangélistes, 

mais aussi trois miroirs rectangulaires représentant la Sainte-Trinité. Voici le commentaire de 

la Mission de l’inventaire qui a procédé au descriptif du mobilier de l’église : « En 1731, le 

sculpteur vitréen Olivier Samson installe sur le maître-autel une exposition à miroirs et 

statuettes au-dessus de gradins à rinceaux dorés. »54 Le Père Jésuite François de Dainville 

rapporte à ce propos des textes « extraits des Annales de saint Bertin signalant l’usage, en 

Flandre française, plus d’un demi-siècle avant l’installation des miroirs sur les rétables, de 

miroirs métalliques improvisés [plats d’étain] et combinés avec la réflexion de bouteilles 
                                                
51 Ibid. p. 174. 
52 Ibid. p. 177. 
53 Emile MÂLE, op. cit. 
54 Inventaire général du Patrimoine culturel. Le mobilier de l'église Saint-Sulpice, Gennes-sur-Seiche, Ille-et-
Vilaine. http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_mobilier/sribzh 
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pleines d’eau. Dès le début du XVIIIe siècle, on signale à plusieurs reprises le contraste entre 

une église tendue de noir et un abondant luminaire, déterminant des effets de clair-obscur 

propres à inspirer la dévotion : ce serait un des procédés utilisés par la catéchèse baroque »55. 

L’auteur fait sans doute référence à l’église d’Oxelaëre, dans le Pas-de-Calais, dont le maître-

autel possède un tabernacle à pivot : trois niches ornées de miroirs tournent autour d’un axe et 

 

 271.  272. 

 273.  274. 

271. Reliquaire, XVIIe siècle, Abbaye Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux. Inv. IM78000882.  
272. Reliquaire de Saint-Etienne, IXe siècle, Kunsthistorisches Museum, Vienne. 
273, 274. Tabernacles d’églises, XVIIe et XVIIIe siècles : Agneau mystique, Sacré-Cœur. 
 

                                                
55 Père François de DAINVILLE, « Propos sur les autels à miroirs », Revue d'histoire ecclésiastique, LXVIII, 
1953, pp. 17-19,  et « Propos sur les autels à miroirs », Gazette des beaux-arts, 1962, 349-350. 
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permettent, soit la présentation du Crucifix, soit l’exposition de l’Ostensoir, soit la 

conservation des hosties. Un retable orné de trois miroirs (XVIIIe siècle), symboles de la 

Trinité, est visible en l’église de Saint-Julien-le-Vendômois (Corrèze). Nous retrouverons ces 

divers éléments religieux, ostensoirs et tabernacles, ainsi que cet autel à miroirs si particulier, 

lorsque nous aborderons la symbolique des boitiers-têtes des cornemuses à miroirs. 

 

 
275. Olivier SAMSON (XVIIIe siècle), Tabernacle à miroirs, 1731, Église Saint-Sulpice de Gennes-sur-Seiche, 
Ille-et-Villaine. 
 
 
 
 6. 11. Le miroir, objet populaire ? La fabrication de miroirs aux XVIe et XVIIe siècles et 

 le monopole vénitien 
Cette symbolique puissante, surpuissante et multiple pourrait-on dire, culmine en France au 

XVIIe siècle lorsque l’objet devient disponible : auparavant le miroir était un objet particulier, 

réservé aux grandes fortunes56. Le miroir resta un objet rare, discret, privilégié jusqu’à la fin 

                                                
56 « A l'époque, (début XVIIe siècle) le prix d'un beau miroir au mercure équivaut environ à 800 journées de 
travail d'un manoeuvre ordinaire. Ce qui était justifié par les difficultés de sa fabrication, et surtout par le danger 
qu'elle représente. Soumis aux vapeurs nocives du mercure, un artisan miroitier dépassait rarement l'âge de trente 
ans. » Entretien avec Maurice HAMON, Directeur des Archives de Saint-Gobain. « Versailles revisité », le 
Figaro Magazine du 14/10/2007. 



 358  

du XVIIe siècle. Il devint objet de mode, de futilité et de décor dans les premières années du 

XVIIIe siècle, où il fut exposé dans toute demeure de bon goût, à l’imitation de Versailles.  

 

« En plein épanouissement du baroque, un peu plus d’un siècle après l’apparition du 

miroir cristallin, (le miroir) s’installe dans un univers théâtral complètement transformé. 

On voit se multiplier les théâtres catoptriques, les galeries de glaces prenant pour 

modèle celle du château de Versailles (Rome, Palais Doria), les cabinets de miroirs 

“dont l’aimable ornement des beautés d’alentour redouble l’abondance” (Tristan 

L’Hermite, Les Vers Héroïques, sonnet XXVII) et qui suppriment l’existence des murs 

(Résidence d’Ansbach). Les miroirs magiques, coniques ou cylindriques, nombreux à 

partir de 1638, placés au centre d’un dessin ou d’une peinture plane totalement 

déformée, sont aptes à redresser ces images anamorphotiques, même si l’anamorphose 

catoptrique semble déjà d’origine chinoise. Le miroir, à présent, s’installe dans un 

véritable ensemble théâtral. Il envahit les palais, les églises. On voit, dans certaines 

églises des Flandres, des autels, détachés du mur, “ruisselants d’or et de glaces, point de 

mire fastueux dans un contexte glorieux”. Ainsi se déploie un spectacle du monde 

totalement renouvelé. »57 

 

Mais comme objet de parure féminine et comme bijou, le miroir de petite dimension apparaît 

sur les robes, dans les colliers et ceintures des jeunes filles dès les années 1610. Ainsi le 

souligne Sabine Melchior-Bonnet : 

 

« On ne se ruine pas seulement pour les miroirs au mur, mais aussi pour les miroirs-

bijoux, prisés dans les inventaires avec les bagues et les colliers, et qui font souvent 

partie des plus somptueux cadeaux de mariage : ainsi celui d’Isabelle de Saint-Chamond 

qu’elle reçoit en 1610 de son père, “cristallin enchâssé d’or, orné de huit roses de 

rubis”, ou encore celui de cette riche mariée dont un poème décrit la parure : “Les 

miroirs façonnez de glaces de Venise/L’esventail dentelé, les rabats à la Guise/Tant de 

chaisnes de gée (jais, pierre de Gage) et tant de bracelets…”. »58 

 

                                                
57 Huguette COURTES, « La symbolique du miroir et la tradition platonicienne », Bulletin de l’Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier, n° 38, 2008, p. 196. 
58 Sabine MELCHIOR-BONNET, op. cit., pp. 36-37. 
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Quant aux miroirs à la ceinture, fixés à une chaîne, ils sont du dernier cri : Corneille en pare la 

belle Angélique59 (La Place royale, 1635), Pascal observe « une jolie demoiselle toute pleine 

de miroirs et de chaînes »60 et La Fontaine en voit partout, « aux poches des galants » et « aux 

ceintures des femmes », comme le note Ch. Marty-Laveaux : « Ces miroirs à la ceinture 

étaient au dix-septième siècle d’un usage général. Dans la fable de La Fontaine intitulée 

L’Homme et son image (Livre I, fable XI), on trouve à ce sujet une curieuse énumération :  

“Afin de le guérir, le sort officieux / Présentoit partout à ses yeux / Les conseillers muets dont 

se servent nos dames : / Miroirs aux poches des galants, Miroirs aux ceintures des 

femmes.” 61 Sans doute ne sont-ils pas toujours en cristal, mais ils coûtent fort cher à cause de 

leur décoration »62. 

 

 6. 12. Le miroir baroque : Miroir Divin 

 Speculum est Christus. Le Christ est miroir 
 Opérant un glissement de sens, du miroir cosmique au miroir céleste, les théoriciens de la 

Contre-Réforme désignent le speculum comme une représentation du corps du Christ. Le 

philosophe contemporain Jurgis Baltrusaitis dans son ouvrage Le Miroir a étudié cette 

évolution sémantique :  

 

« Conçu comme un divertissement, le jeu optique finit par rejoindre une haute 

spéculation sur les révélations de l’invisible [...] Le miroir lui-même est un symbole 

divin : Speculum est Christus, c’est par ces trois mots que Gaspar Schott 63 conclut ses 

trois livres sur la Magie catoptrique en se référant au Livre de Sagesse (VI, 26) : “La 

sagesse est un resplendissement de la lumière éternelle : Le miroir sans tache de 

l’activité de Dieu”. 
                                                
59 « Il lui présente aux yeux un miroir qu’elle porte à la ceinture. » Pierre CORNEILLE, La Place Royale, 1635. 
II, 4. 
60 Voici le texte très intéressant de Pascal, extrait de ses Pensées mais inclus hors chapitre :  
« Mais on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que c'est que ce 
modèle naturel qu'il faut imiter ; et à faute de cette connaissance, on a inventé de certains termes bizarres, siècle 
d'or, merveille de nos jours, fatal laurier, bel astre, etc. et on appelle ce jargon, beauté poétique. Mais qui 
s'imaginera une femme vêtue sur ce modèle, verra une jolie demoiselle toute couverte de miroirs et de chaînes de 
laiton ; et au lieu de la trouver agréable, il ne pourra s'empêcher d'en rire ; parce qu'on sait mieux en quoi 
consiste l'agrément d'une femme que l'agrément des vers. Mais ceux qui ne s'y connaissent pas l'admireraient 
peut-être en cet équipage ; et il y a bien des villages où l'on la prendrait pour la Reine : et c'est pourquoi il y en a 
qui appellent des sonnets faits sur ce modèle, des Reines de village. » Blaise PASCAL, Pensées. 1671. 
61 M. Ch . MARTY-LAVEAUX, Œuvres de Pierre Corneille. Paris, Hachette, 1862. 
62 Sabine MELCHIOR-BONNET, op. cit., pp. 36-37. 
63 Gaspar SCHOTT, Magia Universalis naturae et artis, Bamberg, 1657.  
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Un symbolisme outrancier se greffe sur tous ces développements :  

“Le Miroir est le symbole du Sauveur ; Le Miroir est le symbole des Saintes Ecritures ; 

Le Miroir est le symbole du Verbe Éternel ; Le Miroir est le symbole des visions 

prophétiques ; Le Miroir est le symbole de la vie du Christ ; Le Miroir est le symbole de 

la Raison découvrant Dieu ; Le Miroir est le symbole des créations apparentes”,  

relève-on dans une longue liste du De Speculorum Sybolis de Cesi (1636)64... Nous 

parvenons à un sommet du mysticisme visionnaire baroque qui a profondément marqué 

toute une pensée religieuse. »65  

 

Nous trouvons cette référence au miroir, image sans tache, objet idéal qui reflète la Sagesse 

divine, chez plusieurs mystiques : Johannès Scheffler (dit Angelus Silenius, 1624-1677), 

poète religieux allemand, écrit dans la préface du Pèlerin chérubinique : « À la Sagesse 

éternelle, à Dieu, au miroir sans tache que les chérubins et tous les esprits bienheureux 

contemplent avec un émerveillement éternel »66.  Chez le jésuite Athanasius Kircher (1601-

1680), le miroir est un symbole de l’âme. À la suite de son traité d’optique, Magna Lucis et 

Umbræ, il consacre tout un livre à la magie des cabinets de merveilles, au théâtre catoptrique, 

aux représentations prodigieuses obtenues par un ingénieux usage des images virtuelles et des 

reflets (on lui doit l’invention de la lanterne magique). Il ne s’agit pas seulement de chercher 

des « récréations scientifiques », mais d’épuiser le champ des possibilités de la lumière 

comme le montre l’épilogue : Metaphysica Lucis et Umbræ.  

 

« C’est pour lui l’occasion de développer le thème de la hiérarchie spéculaire entre 

Dieu, l’Ange et l’homme. L’Ange et l’homme sont “capables de sagesse, miroirs 

naturels de l’image et de la lumière divine”. Dieu est “source de lumière”, l’Ange 

“premier miroir”, l’homme “second miroir” qui voit Dieu “sous le nuage de l’Ange, 

transparent et diaphane”. Pour atteindre la contemplation, il faut fermer les ouvertures 

sensibles et ouvrir le cœur aux rayons divins directs ; l’âme devient alors un miroir 

cristallin totalement purifié, et les innocentes curiosités optiques prennent valeur de 

parfaits symboles : miroirs ardents où se brûleront les choses terrestres, miroirs 

                                                
64 B. CESI, Mineralogia sive Naturalis philosophae Thesauri, Lyon, 1636. 
65

 Jorgis BALTRUSAITIS, Le miroir, op. cit., p. 83. 
66 Johannès SCHEFFLER (dit ANGELUS SILENIUS), Le Pélerin chérubinique, 1657, rééd. bilingue d’Eugène 
SUSINI, PUF, Paris, 1964. Cité par Huguette COURTES, La symbolique du miroir et la tradition platonicienne, 
op. cit., pp. 181-193. 
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cryptiques où pourra se lire le Livre de l’Apocalypse, intus et foris scriptus, et jusqu’au 

nom des élus. » 67 

 

Citons un auteur proche de nous chronologiquement, qui s’inscrit dans cette généalogie de la 

symbolique du miroir chrétien : Paul Claudel dans L’épée et le miroir : « La croix a produit le 

cercle parfait stimulé par son double diamètre et ce cercle parfait est un miroir. Le miroir a un 

rôle passif et un rôle actif. Passif, il reçoit fidèlement l’image et la conserve dans son cadre et 

sur sa surface adaptée. Actif, il montre et communique l’image reçue à ces autres miroirs 

tournés vers lui qui sont prêts à en accueillir et en élaborer l’empreinte. »68 

   

 6. 13. Miroir / pouvoir 
Au XVIIe siècle, le miroir redevient ainsi lumière, reflet du jour, et par prolongement, reflet 

de Dieu69. C’est l’ostensoir des Jésuites, le soleil rayonnant qui se superposera à un autre 

symbole solaire, celui du Roi. Dès Louis XIII, le roi de France est identifié au soleil, même si 

c’est Louis XIV qui en développe la symbolique jusqu’à l’excès, celui du pouvoir absolu du 

« Roi Soleil »70. 

 Si c’est à Versailles que le miroir s’impose dans la culture aristocratique, si c’est par 

Versailles que le miroir devient symbole de luxe, de modernité, c’est aussi dans ce cadre 

politique qu’il devient symbole d’allégeance au Roi et à son image démultipliée, surmultipliée 

par les reflets infinis de la Galerie des Glaces. 

 Le Roi Soleil irradiait la lumière du pouvoir absolu. Cette lumière symbolique, absente des 

châteaux et demeures anciens, les miroirs lui en donnèrent à profusion. Mais un élément 

supplémentaire est venu à Versailles renforcer cette somptueuse mise en scène de la lumière, 

si bien illustrée par les miroirs et la Galerie des Glaces. Il s’agit de la fabrication des meubles 

d’argent massif dont Louis XIV avait, pour un temps qui fut compté, équipé son château-

théâtre (fig. 279 et 280). En effet le monarque fut contraint de faire refondre et de vendre ce 

mobilier lumineux, révélateur des excès d’un régime mégalomaniaque et de grande fragilité 

                                                
67 Huguette COURTES, La symbolique du miroir et la tradition platonicienne, op. cit., p. 11. 
68 Paul CLAUDEL, L'épée et le miroir, Paris, Gallimard, 1939, p. 194.  
69 « Pour la première fois dans l'Histoire, un architecte avait eu l'idée géniale de faire entrer la lumière extérieure 
et les jardins dans le décor d'un palais. » Entretien avec Maurice HAMON, op. cit.  
70 Le 5 juin 1662, le roi Louis XIV, 24 ans, donne une grande fête dans le Jardin des Tuileries, à Paris, pour la 
naissance du Dauphin. Plusieurs milliers de spectateurs contemplent les savantes évolutions de cinq quadrilles, 
cinq troupes de cavaliers exécutant des parades. C'est à cette occasion que Louis XIV prend comme emblème le 
Soleil. Le spectacle est si grandiose que la place prendra le nom de Carrousel. 
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économique. Une exposition récente71 a restitué avec talent cette mise en scène du pouvoir 

absolu, celui du Roi Soleil désireux d’impressionner sa cour et les cours d’Europe, dans 

l’ambiance des « soirées d’appartement » où l’éclat de l’argent répondait à celui des miroirs et 

au scintillement des candélabres. 

 

« Ce premier mobilier des Grands Appartements, en argent massif, d’un luxe 

inimaginable, avait été ciselé par les plus grands orfèvres du temps. Ces miroirs de 

quatre cent-cinquante kilos, ces balustrades de plus d’une tonne, ces torchères de la 

taille d’un homme, ces tables, ces sièges, ces lustres et candélabres, ces vases et 

cassolettes marquèrent fortement les esprits des contemporains. Pourtant ces objets 

n’eurent qu’une existence éphémère puisque le Roi fut contraint d’en ordonner la fonte 

en 1689 pour financer la guerre contre la coalition européenne de la Ligue 

d’Augsbourg. »72 

 

Anne d’Autriche ornait déjà ses appartements du Louvre de ce type d’objets ; c’est là que le 

jeune Louis XIV aurait contracté son goût immodéré pour la chose. Dans ses jeunes années, 

jouissant de nouvelles richesses grâce aux réformes de Colbert, il choisit, plutôt que de 

conserver son trésor dans des coffres-forts, de confier l’argent qui provenait du Pérou aux 

plus habiles orfèvres de la manufacture des Gobelins, des galeries du Louvre et de la 

corporation parisienne. Dans les premières années, une partie de ce mobilier circulait dans des 

étuis de cuir, de maison royale en maison royale, rehaussant de son éclat les grands 

événements dynastiques ou politiques. En 1682, comme la cour elle-même, l’ensemble se fixa 

définitivement à Versailles, participant au faste des cérémonies du Roi Soleil, dont la 

réception des ambassadeurs du roi du Siam, en 1686, marque le sommet. Pour cette occasion 

le trône d’argent avait été placé à l’extrémité de la galerie des Glaces, en haut d’une estrade 

de neuf marches, entouré de pièces et de candélabres précieux. Luxe inouï, mise en scène de 

la lumière, vanité du pouvoir terrestre… 

 L’Église n’agit pas autrement en multipliant les effets de brillance, les dorures, les miroirs 

et le mobilier d’or et d’argent au XVIIe siècle, notamment dans la profusion parfois excessive 

des décors baroques de ses églises (fig. 276, 277, 278). 

                                                
71 Quand Versailles était meublé d'argent. Exposition au Palais de Versailles, du 21 novembre 2007 au 9 mars 
2008. Catalogue, Paris, RMN, 2008. 
72 Quand Versailles… op. cit., extrait du catalogue. 
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Cette recherche du sens caché, propre à l’esthétique baroque et particulièrement à l’esthétique 

religieuse baroque, telle qu’elle fut élaborée dès le XVIIe siècle, a été bien définie par Michel 

de Certeau dans L’écriture de l’histoire : 

 

 « Le caché. Il y a là un trait fondamental du XVIIe siècle, à la fois religieux et 

culturel : une non-visibilité du sens (ou même de Dieu). Elle se traduit d’abord par la 

dissociation entre le décor et ce qu’il y a “derrière”, par l’insécurité (forcément 

agressive) qui atteint toute expression, par le déboîtage de “l’indicible” et du “positif ”, 

etc. Elle commande le “style”, la rhétorique, c’est-à-dire cet art de parler où l’allégorie 

joue un rôle partout décisif et consiste à dire une chose sur le mode de dire autre chose : 

la peinture, la littérature emploient la mythologie ou les représentations religieuses pour 

énoncer un “en dessous” qu’un apprentissage (depuis l’école jusqu’à la Cour) permet 

peu à peu de percevoir et de suggérer. Ce langage se définit par “À bon entendeur, 

salut.” Et il y a beaucoup d’entendeurs, assez entendus et “policés » pour jouer le jeu de 

toute une société. Énigmes, allégories, médailles, etc : il faut relever les indices les plus 

perceptibles, car ils renvoient à une structure très générale, lisible aussi dans la forme 

des “académies” libertines ou des “associations” dévotes, groupements privés 

constituant un travail et un langage en dessous de la surface officielle du pays. »73 

 

  6. 13. 1 Le miroir, objet de luxe, symbole de lumière 

C’est avec la Galerie des Glaces de Versailles que le miroir devient en France un objet 

ostensible du décor domestique. La technique de fabrication en était auparavant jalousement 

gardée par les maîtres verriers de Venise et de Murano. Pour alimenter les besoins nouveaux, 

et après avoir tenté de soudoyer quelques artisans verriers vénitiens74, les Français vont créer 

en 1665 leur propre manufacture à Saint-Gobain et inventer un système de fabrication 

novateur. La réalisation de la Galerie des Glaces à Versailles débutera en 1678 grâce à cette 

technologie nouvelle. Un deuxième secret industriel allait être conquis, dix ans après son 

inauguration en 1684, avec le procédé du coulage à plat. Ce fut là le véritable bond en avant  

                                                
73 Michel de CERTEAU, « Production du temps » in L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, édition 
Folio, 2005, pp. 167-168. 
74 Entretien avec le maître miroitier Vincent GUERRE, in « Versailles revisité », Le Figaro Magazine du 
14/10/2007, op. cit. 
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 276. 

276. ANONYME (XVIIe siècle), Tabernacle baroque recouvert de parement doré, autel de Sainte-Marie de 
Cervellon, Eglise de la Merced, Barcelone. 
 

 
277. 

 
278. 

277. Sebastian Herrera BARNUEVO (1611 ou 1619-1671), Chapelle de la Vierge de Guadalupe, 1653. 
Monasterio de Las Descalzas Reales, Madrid. 
278. Salle des Reliquaires, XVIIe siècle. Monasterio de Las Descalzas Reales, Madrid. 
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de la miroiterie française, ne serait-ce que parce qu’il permettait de dépasser la limite fixée 

par les capacités thoraciques du souffleur. En quelques décennies c’est en France que la 

technique la plus moderne va se développer, et que le marché du miroir va devenir un succès 

économique. C’est dans ce contexte, après la création de la Galerie des Glaces à Versailles, 

que la mode du miroir va s’installer durablement auprès de la noblesse française, avant de 

gagner très progressivement les milieux bourgeois puis populaires. Objet de luxe et marque 

de distinction, on l’affiche dès lors dans les intérieurs citadins ou aristocrates. Nous sommes 

là au cœur du développement symbolique du miroir en France.  

 

 279.  280. 
279. Meuble d’argent, 1670, photo du catalogue de l’exposition Quand Versailles était meublé d’argent. 
280. Charles LEBRUN (1619-1690), Miroir d’argent, 1678, dessin destiné au mobilier de Versailles.75  
 

  6. 13. 2 Une survivance populaire du décor d’étain et d’argent ? 

Nous trouverons dans l’emploi de l’étain pour les décors d’objets de milieu populaire (fusils, 

cornemuses, mobilier, ustensiles… ), une survivance, et une correspondance esthétique à cet 

usage du décor d’argent pratiqué de façon éphémère pour le mobilier royal de la cour de 

France. Sur les cornemuses du Limousin, comme nous le verrons, l’étain riche en plomb dont 

les segments de bois sont toujours recouverts dispose des mêmes qualités que la corne ou 1’os 

: il protège et décore à la fois. Mais la brillance mate de l’étain le rapproche des miroirs dont 

s’ornent les boîtiers-têtes des cornemuses : on y lit un même souci d’accrocher la lumière, de 

rendre l’objet lumineux. Nous reviendrons longuement sur cette esthétique, à la fois pratique 

et signifiante. 

                                                
75 Nicolas MILOVANOVIC, Alexandre MARAL, La galerie des Glaces, Charles Le Brun maître d'oeuvre, 
Paris, RMN, 2007. 
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D’autre part, l’étain dote l’objet d’une préciosité que ne lui donnent pas les autres matériaux. 

L’instrument prend parfois des allures de bijou, surtout 1orsque l’étain est découpé, ajouré, 

fondu en motifs géométriques fins et délicats : fleurs de lis, trèfles, gouttes, soleils, etc. Quant 

aux décors d’étain disposés en sacrements, soleils, ostensoirs, en croix ou en tabernacles, ils 

reproduisent en miniature les ornements du mobilier d’église : ici, c’est la religiosité qui est 

mise en scène. Sans anticiper sur l’analyse des décors symboliques de ces instruments, sujet 

que je développerai longuement par ailleurs, il me faut rappeler ici que les cornemuses du 

Limousin ne sont pas les seuls instruments populaires à être décorés de symboles religieux : 

ainsi les grandes cornemuses bourbonnaises sont-elles aussi parées d’ostensoirs et de 

symboles référents au Nouveau Testament, tels que feuillages, arbres de vie, Trinités ou 

cœurs76. L’étain est là aussi employé pour son effet de brillance, de lumière, et son imitation 

de l’argent (fig. 282). La particularité des instruments limousins tient dans la combinaison de 

l’étain avec des miroirs, fait unique en France (fig. 281).  

 

 281. 282. 

281, 282. Décors d’étain : Bourdon de cornemuse limousine, et boîtiers de grande cornemuse bourbonnaise. 
Décors d’étain et miroirs, évoquant la brillance et la ductilité de l’argent. 
 
 

 6. 14. Miroir et chrétienté : l’utilisation des symboles comme décors de cornemuses 

À ce stade de mon étude, il me semble nécessaire de recentrer mon approche sur l’un des 

objets principaux de mon travail : les boîtiers-têtes des cornemuses à miroirs du Limousin. Si 

le sens ne se limite pas à cet objet particulier, le boîtier-tête concentre tout de même la plupart 

des signes ostentatoires de l’instrument : miroirs, tétramorphes, croix, ostensoirs… 

En effet, la symbolique chrétienne, et plus précisément catholique et attachée à la Contre-

Réforme, est omniprésente sur les cornemuses de notre étude. À la différence de nombreux 

                                                
76 Voir notamment : Bernard BLANC, « Les cornemuses du Centre-France : filiation et évolution », op. cit., 
pp. 28-32. 
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objets d’art populaire, ces figurations de miroirs et de signes chrétiens ne sont pas de simples 

décors associés à un rituel de mariage, comme les soleils rayonnants, les cœurs et colombes 

de certains mobiliers populaires ruraux : armoires, commodes, bahuts, seuils de portes, etc. 

L’association du symbole chrétien et du miroir avec les ostensoirs, tabernacles, soleils de ces 

boîtiers de cornemuse m’a poussé depuis longtemps à envisager une signification religieuse 

ou para-religieuse de ces décors d’objets musicaux, comme je l’ai déjà signalé77 : mais aussi, 

peut-être, un signe d’allégeance au pouvoir royal. Symbole solaire, signe chrétien, figure du 

monarque : le champ sémantique de ces décors en miroirs est sans doute circonscrit dans cette 

trinité du sens78. Au XVIIe siècle, Louis XIV, après Louis XIII, s’est approprié ce symbole 

antique. 

 

  6. 14. 1. Les signes et décors 

Je proposerai donc un inventaire, ou plutôt un choix de ces décors de boîtiers, parmi les plus 

significatifs, en les confrontant à ces trois hypothèses : signes universels, signes restreints du 

vocabulaire chrétien, signes temporels du pouvoir royal. 

La Croix seule (fig. 283), en étain incrusté, est souvent figurée sur les boîtiers ; elle est 

presque toujours associée à un miroir circulaire, le surmontant. C’est le cas lorsqu’un 

ostensoir est figuré : piédestal d’étain, reliquaire-corps du Christ constitué d’un miroir 

circulaire entouré d’un soleil d’étain, le tout surmonté d’une croix d’étain incrustée.  

L’ostensoir (fig. 284) : ce motif est très fréquent. Il intervient sur trente-huit surfaces du 

corpus.  

Le tabernacle (fig. 285) : beaucoup plus rare, il est figuré par la géométrie caractéristique 

du tabernacle de l’autel d’église, dont le centre est occupé par un miroir. 

Le reliquaire (fig. 286) : la transformation du boîtier en une vitrine, petite boîte recouverte 

d’une vitre transparente, contenant un miroir mais aussi une image religieuse, n’est pas un fait 

isolé : nous en trouverons plusieurs exemples.  

Le Tétramorphe (fig. 287) : ce symbole très particulier apparaît sur les 

Évangéliaires médiévaux ; on le retrouve sur les cornemuses du Limousin où il combine 
                                                
77 Thierry BOIVERT, « Chabrettes, mon Dieu, quelle histoire! », op. cit., pp. 7-22.  
Eric MONTBEL, « Limoges, ville de chabretaires » , Plein-Jeu, n° 1, 1981. 
Eric MONTBEL, « Les cornemuses en France : organologie, sémiologie », op. cit. 
Eric MONTBEL, Les cornemuses du Limousin, Essai sur un corpus d'instruments de musique, op. cit.  
Eric MONTBEL « Cornemuses, miroirs, mémoires : Les souvenirs du sens », op. cit. 
78 Le miroir comme symbole de vanité, et l’inscription symbolique de la cornemuse dans le champ sémantique 
de la Mort (Danses macabres, diables et démons) peuvent aussi être évoqués. 
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toujours figures géométriques, miroirs encastrés et décor d’étain. Il est de toute évidence une 

référence religieuse très précise, et ne peut être confondu avec un simple décor profane.  

L’étoile (fig. 288) : ce motif est beaucoup moins référant au catholicisme, bien que l’étoile 

figure aussi parmi les représentations de la Vierge. Mais la rosace et l’étoile à cinq ou six 

branches sont aussi des décors symboliques préchrétiens, archétypiques de l’art populaire. 

L’étoile prend aussi à la fin du XIXe siècle une signification régionaliste dans tout le sud de la 

France, car lorsqu’elle porte sept branches elle symbolise le mouvement des Félibres (le 

Félibrige) créé par Mistral en 1854, très représenté en Limousin. Enfin l’étoile à cinq 

branches est aussi un signe du compagnonnage, et par extension, un symbole maçonnique. 

Le motif du simple miroir rectangulaire (fig. 289) semble assez récent : il est très présent 

sur les cornemuses de la fin du XIXe siècle. On peut envisager une perte de sens, un 

appauvrissement du message iconique ou plutôt une simplification de ce message, réduit à 

une surface lumineuse, à un miroir unique. Les miroirs circulaires parfois associés à des 

motifs rectangulaires, sont très caractéristiques des fabricants Louis Maury (1842-1892) et 

Pierre Félix Chabrely (1857-1939). Ils semblent signaler une perte du sens religieux.  

Miroirs circulaires (fig. 290). Associés à une sémiologie plus « molle », le motif des 

miroirs circulaires serait destiné à l’occupation de la surface du boîtier : un sens purement 

esthétique du décor, peut-être plus important qu’une signification à caractère évangélique. 

Pourtant dans le vocabulaire catholique du XVIe siècle la Contre-Réforme créa les quinze 

Mystères du Rosaire. Il s’agit de prières de méditation réunies en trois groupes de cinq 

« mystères » (mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux) relatifs à la vie du 

Christ et que le croyant énumère comme les perles d’un chapelet79. L’iconographie des quinze 

Mystères du Rosaire est abondante pour la période baroque (fig. 291, 292). On y retrouve les 

quinze cercles liés, semblables aux quinze miroirs circulaires de certains boîtiers de 

cornemuses limousines (fig. 293). Les douze miroirs circulaires (fig. 294) peuvent aussi 

figurer les douze apôtres de l’Évangile, ou encore les douze étoiles dont Marie est 

couronnée80. 

                                                
79 « Dès 1480, on retrouve dans les livres de rosaire, 15 mystères, correspondant, à 2 exceptions près, à ceux 
utilisés aujourd’hui. Enfin, c’est un autre dominicain, Alberto de Costello, qui fut le premier à désigner ces 
méditations avec le terme de mystère (1521). Ce rosaire à 15 dizaines se popularisa tout au cours du XVIe siècle, 
consacré par la bulle papale de Pie V, Consuerent Romani Pontifices (1569) ». Eric VARIN, Histoire et 
Généalogie. http://www.histoiregenealogie.com/spip.php?article425 
80 « ... et sur sa tête une couronne de douze étoiles » (Apocalypse de Jean 12, 1) 
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 283.  284.   285.  286. 

 287.  288.  289.   290. 

Motifs de boîtiers de chabrette limousine, décors en miroirs : 283, croix ; 284, ostensoir ; 285, 
tabernacle ; 286, reliquaire ; 287, tétramorphe ; 288, étoile ; 289, rectangle ; 290, cercle. 
 

 291.  292. 
291. ANONYME (XVIIe siècle), Les 15 mystères du Rosaire, huile sur toile. Localisation inconnue. 
292. ANONYME (XVIIe siècle), La Donation du Rosaire, 1635, peinture sur toile, église Saint-Samson, 
Morbihan. 
 

 293.  294. 
 
293. Boîtier à 15 miroirs, Louis Maury de Glanges ca 1880. 
294. Boîtier à 12 miroirs, Felix Chabrely de Saint-Bonnet ? ca 1880. 
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295. ANONYME, (école flamande XVIe siècle), Bal à la cour de Henri III, dit autrefois Bal du duc d'Alençon, 
vers 1583, peinture à l’huile sur toile (120 x183, 5), Musée du Louvre, Paris, INV 8730  
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296. ANONYME (école flamande XVIe siècle), Le Bal des noces du duc de Joyeuse, ca 1582, peinture à l’huile 
sur cuivre (41, 5 x 65 ), Paris, Musée du Louvre, INV 8731 
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Chapitre 7. SYMBOLIQUE DU PASTORALISME : DU POITEVIN AUX 

BERGERIES ARISTOCRATIQUES 

 

7. 1. Poitou et Cour de France 
 
7. 1. 1. Les liens avec la province de Poitou furent-ils une première manifestation du 

   goût « pastoral » au XVIIe siècle ? 

 Le goût de l’exotisme, de la culture de « l’autre », découvert avec les grands explorateurs 

de la fin du XVe siècle, se développe en Europe à la Renaissance. C’est aussi le goût de la 

nature, des plaisirs bucoliques et du « sauvage de l’intérieur », personnifié par le berger 

mythologique, le paysan, que l’aristocratie intellectuelle adopte en France à la fin du XVIe 

siècle, sous l’influence de Florence, des Médicis et de la pensée néo-platonicienne. La 

relecture de Platon, des poètes grecs et latins, de Théocrite ou de Virgile, conduisait la pensée 

du cercle érudit et raffiné dont s’étaient entourés les Valois, et particulièrement Henri III. 

Quelle fut la place de la musique dans cette pensée humaniste ? Et plus particulièrement, 

pouvons-nous trouver une corrélation entre l’usage à la Cour des Valois puis des rois 

Bourbons, d’instruments emblématiques de la pastoralité comme le furent les cornemuses, et 

un symbole plus complexe, celui de la soumission au pouvoir royal ? En poussant plus loin 

l’analyse, on peut poser la question de l’origine provinciale de ces instruments et de ceux qui 

en jouaient. Le Poitou souvent évoqué fut-il une réalité, une véritable origine qu’il est 

possible d’attester par des sources, ou cette province éloignée ne fut-elle qu’un pays 

mythologique, une autre Arcadie ? Et pourquoi le Poitou, choisi parmi tant de provinces 

éloignées elles aussi de Paris et de la Cour ? Une relecture des sources disponibles permet une 

hypothèse mêlant divers degrés symboliques de la représentation : des instruments à la fois 

images de la ruralité, de la pastoralité, instruments porteurs d’un message catholique et 

prosélyte, au service d’un projet politique beaucoup plus vaste.  

 L’une des premières sources à notre disposition est un tableau d’une scène de bal à la Cour 

des Valois, moment de représentation politique entre tous. En effet, il est frappant de 

remarquer, sur la magnifique toile intitulée Bal à la Cour de Henri III, sans doute peinte après 

15831, la mise-en-scène néo-pastorale, et néo-platonicienne imaginée par le peintre (fig. 295).  

                                                
1 ANONYME, (école flamande XVIe siècle), Bal à la cour de Henri III, dit autrefois Bal du duc d'Alençon, vers 
1583, peinture à l’huile sur toile (120 x 183, 5), Musée du Louvre, Paris, INV 8730. Publié dans : Eric 
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 7. 1. 2. Un Bal à la Cour de Henri III 

Que voyons-nous ? Le souverain, accompagné de sa mère (Catherine de Médicis), de sa nièce 

(Christine de Lorraine) et de la cour, et notamment du Duc de Guise son rival, assiste à un bal 

donné à l’occasion du mariage de Anne, Duc de Joyeuse, son favori, avec Marguerite de 

Vaugremont, demi-sœur de la Reine Louise de Lorraine, le 24 septembre 1581. L’époque est 

pour le moins troublée : trois grandes familles religieuses s’opposent en France ; les 

Huguenots, porteurs de la Réforme et durement réprimés (le massacre de la Saint-Barthélémy 

a eu lieu le 24 août 1572, six jours après le mariage de Henri de Navarre avec Marguerite de 

Valois) ; le parti du Roi, loyaliste et catholique ; la Ligue, le parti du duc de Guise, ultra-

catholique et reprochant au roi sa relative tolérance vis-à-vis des Huguenots.  

 Tout dans la scène de ce mariage particulier – celui d’un mignon du roi avec un membre de 

la famille royale – évoque cet esprit pastoral qui s’épanouira au cours des deux siècles 

suivants, et qui suggère concorde et paix. Le sol est jonché de fleurs et de plantes, où des 

animaux s’ébattent en liberté. La salle du Louvre est tendue de tapisseries à motifs floraux. Le 

groupe des danseurs de sang royal semblent intégrer un page, de dos sur la droite de la ronde ; 

quant à la danse, c’est un branle ou une ronde, une danse en cercle, caractéristique des 

milieux populaires et paysans pour cette époque, même si le branle est aussi une danse de 

cour, servant à introduire le bal dans un cérémonial plein de gravité2. Les musiciens enfin, et 

surtout, sont eux aussi emblématiques de cette « provincialité » mise en scène : cornemuses et 

hautbois. Une femme est assise sur un tabouret au premier rang, elle tourne le dos et regarde 

les danseurs… C’est une partie de campagne dans les salons du Louvre. Chloé Dalesme a 

proposé une intéressante analyse sémiologique de ce tableau, dans son Mémoire sur les 

tableaux représentant des bals à la Cour des Valois3. Elle observe très justement la dimension 

didactique et politique de cette œuvre, où la Cour est mise en représentation en présence de 

l’ennemi intime, le Duc de Guise. La danse est un branle, danse collective et fraternelle, et 

tout concourt à signifier l’harmonie, la paix et la concorde entre les maisons rivales du 

Royaume. Chloé Dalesme va jusqu’à suggérer une réalisation de la toile plus tardive que la 

                                                                                                                                                   
MONTBEL, « Les chabrettes parmi les autres cornemuses d'Europe occidentale » in Souffler c’est Jouer. 
Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin, op. cit., p. 17.  
Sur cette toile et la suivante, voir particulièrement : C. STERLING et H. ADHEMAR, Peintures. Ecole 
Française XIVe, XVe, et XVIe siècles. Paris, Editions des Musées Nationaux, 1965, p. 39. 
2 « Après une solennelle révérence de chacun à son danseur, tous ensemble dansent le branle en cortège. À la fin 
du premier couplet le roi et la reine passent de la première à la dernière place. À la fin du second c’est au tour du 
dauphin et de la dauphine. Ainsi de suite jusqu’à ce que le couple royal soit revenu en tête. » Jean-Michel 
GUILCHER, La contredanse : un tournant dans l'histoire française de la danse, Paris, Editions Complexe, 
Centre National de la Danse, 2003, p. 26.  
3 Chloé DALESME, Les tableaux représentant des bals à la Cour des Valois, op. cit., p. 35. 
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date généralement avancée, de 1581 : le tableau serait une œuvre de commande, réalisée 

d’après des portraits « officiels » des protagonistes, destinée à réveiller un sentiment 

d’allégeance au roi. La date proposée serait postérieure à 15834. Le jeune époux, le duc de 

Joyeuse, faisait partie d’un cercle de poètes et d’humanistes proches de Ronsard et des poètes 

de la Pléiade, fondée en 1570, et notamment par Jean-Antoine de Baïf : l’Académie du Palais. 

 

 7. 1. 3. L’Académie du Palais 

Frances A. Yates, fameuse historienne anglaise, a étudié les Académies créées en France au 

XVIe siècle, académies réunissant notamment les illustres poètes de la Pléiade : 

 

« En France, sous le règne de Henri III, l’Académie de poésie et de musique de Baïf 

ouvrit une branche – l’Académie du Palais – où l’on put voir Ronsard et Desportes 

débattre des vies active et contemplative, […] l’objectif de ces « débats » semblant bien 

avoir été de « former » Henri, afin de faire de lui le souverain-philosophe idéal. »5 

 

Monalisa Carrilho de Macedo a signalé dans son remarquable travail sur les Fureurs à la 

Renaissance l’apparition du Ballet de cour et de sa fonction didactique et politique, sous 

l’égide de Catherine de Médicis et Jean-Antoine de Baïf dans les années 1570 : 

 

 « En 1564 suivent les magnificences de Fontainebleau, toujours dans un climat de 

conciliation, où Catherine espère créer autour de son fils une cour brillante. Jusqu’à 

l’année suivante on célèbre les entrées de Charles IX durant le “Grand Voyage de 

France” à Lyon, Avignon ou à Tours. C’est pendant les célébrations du Grand Voyage 

que l’on remarque une importance jusqu’alors inhabituelle accordée à la danse. La 

Fondation de l’Académie de Poésie et de Musique par Jean-Antoine de Baïf, en 1570, 

avait pour but principal l’union de la musique et de la poésie pour faire revivre aux 

spectateurs les effets cathartiques de la musique antique. À plus longue échéance la 

danse est venue s’ajouter à la musique et la poésie et le goût de Catherine de Médicis 

pour cette forme d’expression constitua une contribution particulière de la reine pour 

                                                
4 « De plus, le duc de Mayenne porte le collier bleu de l’ordre du Saint-Esprit, distinction qu’il n’a reçue qu’en 
1583, en même temps qu’Anne de Joyeuse. Le tableau du Louvre est donc nécessairement postérieur à cette 
date. » Chloé DALESME, op. cit., p. 25. 
5 J. B. TRAPP, « Avant-propos » à Frances A. YATES, Les Académies en France au XVIe siècle, op. cit., p. V. 
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l‘avènement de ce qu’on pourrait appeler le « ballet humaniste ». En 1576 Henri III 

fonde « l’Académie du Palais » accueillant les membres de l’Académie de Baïf. »6 

Henri III, roi éloquent, amoureux du langage et de la rhétorique, mais aussi roi dévot, 

profondément pieux et pratiquant, s’entoura des meilleurs esprits afin d’illustrer son 

idéal d’humanisme7. Lorsque Henri III institua l’Académie du Palais en 1576, sous la 

direction de Baïf, il choisit pour orateurs de nombreux personnages parmi lesquels 

certains poètes de cour (Ronsard, Jamyn, Desportes). « La cour des derniers Valois était 

tout imprégnée des traditions de la famille des Médicis. Les érudits de Florence 

profitèrent grandement de l’accès facilité aux sources classiques qui demeure la marque 

de la Renaissance ; Ficin rendit disponibles, en traductions latines, tous les ouvrages 

que Platon avait redécouverts, de même que ceux de Plotin et autres néo-platoniciens. »8 

 

 7. 1. 4. Le goût de la « musique ancienne » 

Il faut souligner combien l’Académie du Palais voulait, déjà, remettre au goût du jour la 

« musique ancienne », suivant en cela les préceptes néo-platoniciens de Florence. « La 

description que fait Mersenne de l’Académie de Baïf a été, jusqu’à présent, curieusement 

négligée. Elle se fonde sur des informations de première main, obtenues de Jacques Mauduit, 

ami intime dans son vieil âge de Mersenne, et qui plus jeune avait été l’un des musiciens les 

plus accomplis de l’Académie de Baïf. »9 Mersenne écrit en effet :  

 

« Les Académiciens n’entendaient pas introduire une nouvelle sorte de musique, à 

moins de qualifier de nouveauté quelque chose qui est restaurée dans son intégrité, mais 

ils souhaitaient retrouver ces effets qui, comme on peut le lire, étaient jadis produits par 

les Grecs, en associant des vers gaulois à notre musique si soigneusement cultivée. 

Quand Jean-Antoine de Baïf et Joachim Thibaud de Courville travaillèrent ensemble 

pour chasser la barbarie de la Gaule, ils conclurent que rien ne serait plus efficace pour 

former les mœurs de la jeunesse à tout ce qui est d’honorable que de parvenir à 

                                                
6 Monalisa CARRILHO DE MACEDO, Les fureurs à la Renaissance, op. cit., pp. 166-167. 
7 Claude LA CHARITE ed., « Henri III, la rhétorique et l’Académie du Palais », Renaissance and Reformation / 
Renaissance et Réforme vol. XXXI, no 4, automne 2008. Voir aussi Frances A. YATES, op. cit., p. 206 et sq. 
8 Ibid. p. 2. 
9 Frances A. YATES, Les Académies en France au XVIe siècle, op. cit., p. 32. 
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retrouver les effets de la musique ancienne et à composer toutes leurs chansons en 

suivant les règles fixées par les Grecs. »10 

 

Ronsard lui-même était convaincu des vertus de la musique des anciens.  Dans sa 

Préface sur la musique 11 « il explique pourquoi le volume pour lequel il compose cette 

préface est consacré aux “ plus vieilles chansons qui se puissent trouver aujourd’hui : le 

recueil compile des chansons françaises archaïques et populaires remontant à l’époque 

de Clément Marot, ou antérieures. »12  

Ce goût de l’antique n’est pas fondé sur la forme ou la métrique uniquement : il s’agit 

d’un projet philosophique et religieux, cherchant à instaurer une Harmonie où tous les 

arts seraient sollicités. « Mais les musiciens qui cherchaient à ressusciter la musique 

ancienne entendaient faire revivre un art dont ne subsistait pratiquement aucun 

specimen, et dont la théorie ne pouvait, et ne peut encore à l’heure actuelle, être 

reconstituée avec un quelconque de gré de certitude. Les humanistes musiciens en 

étaient réduits à spéculer sur ce que pouvaient bien avoir été la musique ancienne et ses 

effets. »13 L’Académie ambitionnait de produire des pièces complètes en vers mesurés, 

mises en musique mesurée et accompagnées de ballets mesurés, véritable tentation de 

re-création du théâtre grec avec tout son accompagnement musical et chorégraphique14. 

Le projet philosophique de l’Académie était de mettre en œuvre une conjonction de 

toutes les disciplines artistiques, afin d’atteindre l’Harmonie Universelle des hommes et 

des religions. Le néo-platonisme florentin entendait réconcilier non seulement la 

religion et la philosophie, mais aussi toutes les religions entre elles. « On ne peut 

clairement comprendre l’Académie de Baïf si l’on ne veut voir en elle que le cadre 

organisateur d’une série de concerts sous patronage royal. L’Académie procédait de la 

conception néo-platonicienne selon laquelle le terme de “ musique ” recouvre bien plus 

que sa signification littérale, et peut englober toutes les disciplines. Dans cette 

perspective, le but de tout effort artistique et intellectuel est de purger l’esprit des 

                                                
10 Marin MERSENNE, Quaetionaes celeberrimae in Genesim…, Paris, 1623, colonnes 1683-1688. Traduction 
de Frances YATES, op. cit., p. 32. 
11 Pierre de RONSARD, Préface sur la musique, in Œuvres complètes, Paris, éd. Laumonier, 1914-1919, pp. 16-
20.  
12 Frances A. YATES, op. cit., p. 59. 
13 Ibid. pp., 60- 61. 
14 Ibid. p. 81. 



 378  

résidus de la barbarie, afin de le rendre susceptible d’accéder à la connaissance la plus 

élevée. »15  

 

7. 1. 5. Les musettes de Ronsard 

C’est dans ce contexte non réaliste, mais allégorique, qu’il faut concevoir les allusions 

nombreuses de Ronsard et des poètes de la Pléiade à des instruments déjà perçus comme 

anciens, mis à distance et parés d’une dimension mythologique. 

On trouve dans l’œuvre de Ronsard trente-six occurrences du mot « musette »16. Les poètes 

de la Pléiade, néo-platoniciens, s’inspiraient des auteurs antiques, et notamment de Virgile, 

d’Ovide et de Théocrite. Ils utilisaient les instruments de musique de manière symbolique 

dans leurs écrits. La musette est pour eux très clairement une cornemuse, allégorie du berger 

et de la vie bucolique, références antiques et rurales à la fois. 

 

« Mon Bellot, il est vrai que les pasteurs d’ici 

M’estiment bon poète, et je le suis aussi : 

Mais non tel qu’est Michau, ou Lancelot, qui sonne 

Si bien de la Musette aux rives de la Garonne ; 

Et mon chant, au prix d’eux, est pareil au pinson, 

Qui du rossignol veut imiter la chanson »17 

 

écrivait Ronsard dans Les Églogues. Michau désignait Michel de l’Hospital, et Lancelot était 

Lancelot Carles, poète du temps. Par ailleurs Ronsard se désignait lui-même en joueur de 

musette, allégorie du discours poétique : 

 

« Un pasteur Angevin, et l’autre Vendômois 

Bien connus des rochers, des fleuves et des bois, 

Tous deux d’âge pareils, d’habits et de houlette : 

L’un bon joueur de flûte, et l’autre de musette, 

L’un gardeur de brebis, et l’autre de chevreaux 

                                                
15 Ibid. 
16 Voir J.B. KOPP, « Before Borjon : the french court musette to 1672 », op. cit., p. 13. 
17 Pierre de RONSARD, Les Eglogues. III. Chant Pastoral. Publié dans A. NOËL, Choix de Poésies de P.  de 
Ronsard précédé de sa vie et accompagné de notes explicatives. Paris, Firmin Didot, 1862. 
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S’écartèrent un jour d’entre les pastoureaux. »18 

 

Belleau et Ronsard sont désignés ici, tous deux poètes et membres de la Pléiade. Rémy 

Belleau fut notamment l’auteur de Bergerie, et le traducteur de l’Arcadia de Sannazaro. 

« Chante moy d’une musette bien resonnante et d’une fluste bien jointe ces plaisantes 

eglogues rustiques, à l’exemple de Thëocrit et de Virgile : marines a l’exemple de Sennazar, 

gentilhomme Neapolitain », écrivait encore Du Bellay19. 

 

  7. 1. 6. Le ballet de cour, instrument de diffusion idéologique 

Baïf et Ronsard furent associés de très près aux festivités des noces du duc de Joyeuse, 

comme le note Frances Yates : « Nous savons par De L’Estoile que Baïf s’impliqua 

grandement dans l’organisation des fêtes, le chroniqueur précisant que “le Roi donna à 

Ronsard et à Baïf, poëtes pour les vers qu’ils firent pour les mascarades, combats, tournois et 

autres magnificences de nopces, et par la belle musique pour eux ordonnée et chantée par les 

instruments, à chacun deux mil ecus.”20 Des musiciens habillés à l’antique assurèrent 

l’accompagnement de vers que Ronsard et  Desportes avaient composés. »21 

 

« Après avoir évoqué la délectation que tirait Henri III de la musique de Mauduit quand 

il rendait visite à l’Académie de Baïf, Sauval poursuit ainsi 22: “Depuis il ne se fit plus 

de Balets ni de Mascarades, que sous la conduite de Baïf et Mauduit. Aussi leurs Récits 

et leurs Chœurs étaient ce qui se trouvoit  toujours de plus divertissant, tant ils savoient 

bien accorder la mesure de leurs Vers, et de leur Musique avec les pas et les 

mouvements des Danseurs ; ce qui ravissoit a cause de la nouveauté : et jusques-là 

même, qu’un Auteur qui vivoit alors, dit qu’on commença à ne plus douter des effets 

admirables de la Poësie et de la Musique ancienne, à l’égard des passions.” »23 

 

                                                
18 Ibid. p. 87. 
19 Joachim DU BELLAY, Défense et Illustration de la langue française, 1549, cité par Carla ZECHER, 
Sounding Objects. Musical Instruments, Poetry, and Art in Renaissance France, Toronto, University of Toronto 
Press, 2007. 
20 Pierre  DE L’ESTOILE, op. cit., p. 34. 
21 Frances A. YATES, op. cit., p. 325. 
22 Frances Yates cite ici H. SAUVAL, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris, 1724, II p. 493. 
23 Frances A. YATES, op. cit., p. 82. 
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Nous trouvons là par ailleurs la confirmation de l’utilisation que firent Catherine de Médicis 

et Jean-Antoine de Baïf des ballets néo-platoniciens à la cour, dans les années 1570 : un 

élément de communication artistique, symbolique et politique24. « La productivité artistique 

de l’Académie de Baïf atteignit son zénith sous le règne de Henri III, et son influence dans 

l’organisation des fêtes de la cour était énorme. Le fait est avéré, et il n’y a guère de doute que 

les expérimentations musicales et métriques de l’Académie, en combinaison avec d’autres 

éléments, aboutissent à l’apparition d’un genre nouveau en Europe, le ballet de cour, que l’on 

peut tenir pour l’ancêtre de l’Opéra français. Le Ballet de cour fit une première apparition 

notable lors des festivités du mariage du duc de Joyeuse, l’un des protecteurs de l’Académie, 

avec le Ballet comique de la Reine. »25 

Plus tard, sous Louis XIII, ces ballets permettront au Roi non seulement de se mettre en scène 

en tant que danseur, mais également d’affirmer de manière allégorique son statut de souverain 

absolu en apparaissant comme une figure divine : un art de la danse et de la représentation 

qu’il transmettra à son fils, le futur Louis XIV. 

Cette fonction politique du ballet trouve son origine, là encore, parmi les membres de 

l’Académie du Palais. Nous savons aussi, par Brantôme, combien Catherine de Médicis 

s’impliquait personnellement dans le bal de Cour et dans la danse, suggérant des formes 

nouvelles, imposant règles et étiquette : «  Elle inventoit tousjours quelques nouvelles danses 

ou quelques beaux ballets. »26 

 

 7. 1. 7. Le Bal à la Cour de Henri III , une mise en scène pastorale et consensuelle 

Revenons un instant au tableau Bal à la Cour de Henri III (fig. 295), si important lorsqu’on le 

met en perspective avec nos autres connaissances contextuelles.  

 

« Le 18 septembre 1581, le duc de Joyeuse se fiança avec Marguerite de Vaudemont, 

sœur de la reine Louise de Lorraine ; le mariage eut lieu le 24 septembre. Au moins dix-

sept divertissements furent donnés dans les journées suivant le mariage, tous se 

caractérisant par un grand déploiement de moyens. Parmi ceux-ci, furent donnés des 

tournois dans des décors allégoriques, une fête aquatique, un ballet équestre, un 

merveilleux feu d’artifice. Des constructions temporaires, élaborées par les meilleurs 

artistes, furent érigées de par les rues et les places, et une musique magnifique, « la plus 

                                                
24 Monalisa CARRILHO DE MACEDO, Les fureurs à la Renaissance, op. cit. 
25 Frances A. YATES, op. cit., p. 82. 
26 BRANTÔME, op. cit., p. 36. 
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harmonieuse qui se put jamais entendre27 », accompagnait les divers spectacles. A 

l’arrière-plan de toutes ces magnificences, on retrouve l’Académie, dont le duc de 

Joyeuse était l’un des soutiens financiers. »28 

 

La mise en scène néo-pastorale et platonicienne dans ce premier tableau est d’autant plus 

frappante qu’une autre toile existe, représentant un autre bal avec les mêmes personnages de 

la famille royale, pour la même occasion : Le Bal des noces du Duc de Joyeuse29 (fig. 296). 

On a émis l’hypothèse que le peintre des deux œuvres était le même, ou l’un de ses élèves30. 

Toujours est-il que les deux tableaux fonctionnent à la manière des cartes de tarot, comme 

deux versions d’une même fête : un bal de noces. Mais pour le second il s’agit d’un bal 

d’aristocrates assumant leur rôle, et leur rang : c’est l’un des « nombreux divertissements » 

organisés par l’Académie. La salle est solennelle, presque austère. Le sol à damiers est « celui 

de la Salle Haute du Louvre, ouvrant sur l’escalier d’Henri II. Le roi Henri III, assis sous un 

dais brodé aux armoiries de France et de Pologne-Lithuanie, entouré des deux reines et de 

nombreux courtisans, regarde un couple danser la pavane au son des luths ».31 Le même 

personnage assis de dos, regarde la scène. Comme dans les cartes de tarot, nous avons là deux 

versions opposées d’un même événement mettant en représentation la cour sous l’angle 

aristocratique d’une part et sous l’angle pastoral d’autre part, c’est-à-dire métaphoriquement 

populaire et provincial. Il est intéressant de noter que les instruments « bas », courtois et 

distingués employés pour cette danse-spectacle qu’est la pavane, sont les luths. Dans la scène 

pastorale du premier tableau, pour la danse collective qu’est le branle, peut-être un branle de 

Poitou tel que le décrit Thoinot Arbeau32, les instruments « hauts » puissants et festifs comme 

                                                
27 Pierre DE L’ESTOILE, Registre-Journal du règne de Henri III, éd. M. Lazard et G. Schrenck, Genève, Droz, 
1992, p. 34. 
28 Frances A. YATES, op. cit., p. 324. 
29 Il existe un autre tableau analogue, Le Bal des noces du duc de Joyeuse, dit aussi Bal donné à la cour de Henri 
III à l'occasion du mariage d'Anne, duc de Joyeuse, avec Marguerite de Lorraine le 24 septembre 1581, 
conservé au musée national du Château de Versailles. Inv. MV5636. Chloé DALESME, op. cit., p. 2. 
30 Le nom de Hermann van der Mast (1550-1604) a été avancé. Louis DIMIER, Histoire de la peinture 
française. Des origines au retour de Vouet 1300-1627. Paris et Bruxelles, Librairie Nationale d’Art et d’Histoire, 
G. Van Oest, 1925. 
31 C. STERLING et H. ADEMAR, op. cit., p. 39. 
32 « Arbeau : Aulcuns ignorans, ont corrompu les mouvements du branle de Poictou, lesquels je n'entends 
suyvre, & vous en donneray la tabulature, a la mode que je les ay aultresfois dancé avec les Bachelettes de 
Poictiers : Ce branle se dance par mesure ternaire, en allant tousjours a main gaulche, sans divertir a la droicte 
[…] Capriol. Ne faict-on point d'avantage de decoupements en ce branle de Poictou : Jay ouy dire que les 
Poictevines le decouppent, & en font un bruit gracieux de leurs sabots. Arbeau : A la verité, elles le trepignent 
d'avantage sur les deuxieme & troisieme mesures ternaires, qui contiennent six minimes blanches, sur chacune 
desquelles elles font six pieds en l'air, a rechange, ainsi que voyez cy dessoubz. » Thoinot ARBEAU 
pseudonyme de Jehan Tabourot, Orchésographie ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes 
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ceux des fêtes de village, sont les cornemuses et les hautbois33, les « musettes » pastorales 

idéalisées. Ronsard et Baïf ont marqué de leur vision poétique cette mise-en-scène, présentée 

comme une allégorie humaniste. 

 

 7. 1. 8. Le ballet de cour au XVIIe siècle 

« Durant toute la première moitié du XVIIe siècle, le ballet de cour constitue le divertissement 

royal et aristocratique par excellence où se mêlent chant, comédie et danse. D’inspiration 

mythologique, allégorique ou romanesque, s’y côtoient éléments sérieux et grotesques, 

comme dans l’opéra italien, ainsi que quelques éléments champêtres. »34 Ainsi le symbole de 

« fidélité » (à l’épouse, à la Religion catholique, au Roi) attaché au « berger » s’exprime à 

Paris à cette époque, par exemple dans le célèbre Ballet de Madame donné en 1615. « Louis 

XIII se présente sous la figure divine du Soleil que Louis XIV exaltera durant son propre 

règne »35, et les « incorruptibles maréchaux de la Couronne » – les conseillers qui entouraient 

la veuve d’Henri IV, Marie de Médicis, après l’assassinat de son époux – à des bergers36. Ou 

encore dans le Ballet Philippe Auguste, donteur des rebelles en la journée de Bouvines, en 

1622, où les victoires de Philippe sur les Arabes symbolisent celles de Louis XIII sur les 

Protestants : « Les bergers, c’est-à-dire les conseillers du Roi, délivrés de la rage de Ferrand, 

dansent et délivrent un millier de bons présages, pour celui qui mérite d’être 

nommé Le Juste. »37  

 Dans le ballet La Conquête du Char de la Gloire présenté à Reims en 1628, un « berger 

supérieur en magie » (symbolisant le Cardinal de Richelieu) vole au secours des prisonniers 

catholiques aux mains des Protestants. Dans certains ballets où Louis XIII n’est pas représenté 

en Soleil, en Philippe, en Neptune, etc, on lui attribue parfois le rôle du Berger. Une 

cérémonie du Collège des Jésuites de La Flèche, en 1622, « glorifiait Louis XIII et les Saints 

Ignace, François-Xavier tous ensemble, sous les traits des bergers Daphnis et Hylas»38. La 

                                                                                                                                                   
peuvent facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice des dances, Langres, Jehan des Preyz, 1589. 
33 Sur la distinction entre instruments « hauts » et « bas », voir Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques 
savantes, musiques populaires���. Les symboliques du sonore en France (1200-1750), op. cit. 
34 C. CESSAC, L’Orchestre de Louis XIII. 1601-1643. Recueil de plusieurs airs par Philidor l’Aisné . Le 
Concert des Nations, Jordi Savall. CD Aliavox 9824, 2002, p. 14. Sur le ballet de Cour et ses aspects 
symboliques, et politiques, voir aussi Marie-France CHRISTOUT, Une des origines du spectacle contemporain : 
le ballet de Cour en France. 1581-1671, Paris, Les Presses artistiques, 1971. 
35 Ibid. 
36 E. GAREL, Les Oracles François, ou Explication allégorique du Ballet de Madame, sœur aisnée du Roy. 
Paris, 1615.  
37 Cité par J.B. KOPP, « The Musette de Poitou … », op. cit., p. 131. 
38 Ibid.  
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même année, un commentaire sur un ballet royal rapporte que « les rois sont les pasteurs des 

peuples, et Dieu est le pasteur de tous »39.  

Cette relation forte entre « berger de théâtre », « fidélité » et foi catholique, mise en scène, 

montrée de manière « ostentatoire », et les rapports à la Contre-Réforme et au symbole du 

Saint-Sacrement devront être évoqués lorsque nous aborderons le décor symbolique des 

cornemuses à miroirs, et particulièrement les modèles les plus anciens, affiliés aux 

cornemuses de Poitou. Louis XIII, roi très pieux comme son ancêtre Henri III, mais faisant 

plus preuve de religiosité que de religion d’après la chronique, roi danseur et musicien, est au 

cœur de cette stratégie identitaire et politique. 

 

 7. 1. 9. Développement du goût pastoral au XVIIe siècle. Le berger, le Poitou 

On peut voir dans le tableau du Bal à la cour de Henri III l’une des premières références à ce 

goût du « provincial », du « pastoral » qui durera près de deux siècles en France. Comme 

l’observe Catherine Massip, « les divers timbres instrumentaux représentés dans la musique 

de l’Écurie, possèdent déjà au XVIIe siècle, une valeur symbolique qui restera immuable 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle […] “Polymnie préside aux Pastorales et aux choses rustiques… 

la cornemuse ou le hautbois doit être son instrument”. La flûte et la musette sont aussi des 

instruments “rustiques”. L’instrumentation des opéras-ballets du siècle de Louis XV est déjà 

contenue dans ces quelques notions familières à un amateur du XVIIe siècle ».40  

 Les cornemuses et les hautbois sont les instruments des bergers, de manière convenue et 

symbolique dès cette époque, mais la mention de « Poitou » apparaît-elle à ce moment-là, et 

n’est-elle référente qu’à la ruralité de cette lointaine province ? Le champ sémantique de cette 

convocation provinciale est sans doute plus large, en raison du contexte historique et politique 

du XVIIe siècle. Pourquoi le « Concert à quatre » royal porte-t-il le nom de cette province 

particulière de l’Ouest de la France : hautbois et cornemuses de Poictou ? Sommes-nous dans 

un contexte d’apaisement identitaire après les guerres de religion qui déchirèrent la France au 

début du règne de Louis XIII ? La question doit être posée car elle fut sans doute 

déterminante pour l’évolution de nos instruments, et leur transformation après la dissolution 

                                                
39 Cette Pastourelle sur les victoires de la Pucelle d’Orléans honorait l’épouse et Reine de Louis XIII, Anne 
d’Autriche, héroïne du ballet. « Elle devait venir en aide à Charlot, le grand berger de France, c’est-à-dire à 
Charles VII et donc à Louis XIII ». Cité par J.B. KOPP, op. cit., p. 132. 
40 Catherine MASSIP, commentant les attributs que Michel de Marolles donne aux muses dans un projet de 
ballet, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661, op. cit., p. 43. 
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de l’ensemble, vers 1670. Je proposerai ici quelques éléments pouvant contribuer à mieux 

comprendre pourquoi le Poitou fut choisi. 

 Louis XIII créa un régiment de Poitou dès les premières années de son règne. La 

monarchie centraliste avait besoin de symboles identitaires à proposer à une armée composée 

d’éléments épars, et l’exemple de la province rurale du Poitou permettait d’offrir aux soldats 

venus de provinces isolées la possibilité de se fondre en une seule armée unifiée41. Mais nous 

n’avons aucune source témoignant de hautbois et cornemuses jouant dans l’armée du Roi, 

comme c’était le cas en Écosse, en Allemagne ou en Pologne à la même époque42 ; ce sont 

des fifres, des tambours, des trompettes qui résonnaient sur les champs de bataille des armées 

françaises. Toutefois le « Poitou » avait une réalité culturelle et politique d’importance dans 

ces années-là, notamment en raison des guerres de religion. En effet, l’Ouest de la France était 

un haut lieu de la nouvelle religion réformée, et les huguenots tenaient La Rochelle, que Louis 

XIII assiégea longuement, de 1620 à 162843. 

 Le « berger de Poitou » et les instruments qui lui furent symboliquement associés, ont-ils 

donc inauguré le goût des musiques pastorales et celui de la Bergerie qui envahiront les 

pensées de l’aristocratie au XVIIIe siècle en France et en Europe ? La figure du « berger », 

devenue assez conventionnellement le type-même du symbole pastoral depuis les poètes néo-

platoniciens de la Pléiade – berger lié à une vie onirique, symbole aussi de la fidélité 

conjugale depuis l’Astrée – fut transformée sous Louis XIII en une icône de la foi catholique. 

Le berger n’est plus alors « l’homme sauvage » médiéval et son instrument emblématique 

devient bien innocent. Le sac et les bourdons de la cornemuse possédaient au Moyen-Age (et 

possèdent encore) une symbolique érotique fort ancienne comme nous lavons vu44. Cette 

connotation érotique, presque obscène, fut contournée par la symbolique chrétienne qui fut 

                                                
41 Louis XIII crée le régiment royal de Niort ainsi que douze compagnies le 26 juin 1621 au camp de Saint Jean 
d’Angély. Il est bien noté que catholiques et protestants sont admis. Ce régiment prend le nom de  « Régiment de 
Poitou » en 1636. Il servira notamment en Nouvelle France (futur Québec). Augier DE LA TERRAUDIERE, 
Thrésor de la ville de Nyort, 2ème édition, chez Clouzot à Niort, 1886, pp. 119-122. Voir aussi : Andreas 
MAISEL, « Doppelrohrblattinstrumente », in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Bärenreiter, 
1995. 
42 « Three Polish bagpipes were purchased in 1588 for the military band of the Württenberg court, while Polish 
infantry regiments were equiped with bagpipes in the 17th century ». Sybil MARCUSE, A survey of Musical 
Instruments, New-York, Harper and Row, 1975. 
43 Cette démarche unificatrice annoncerait une stratégie développée plus tard par la République et l’Etat Français 
centraliste, à partir de la Révolution : par exemple l’éradication des « patois » voulue par l’Abbé Grégoire en 
1792, ou les Enquêtes Fortoul portant sur le recueil national des poésies populaires (chansons traditionnelles) de 
1852. Voir : Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des collectes musicales 
en terrain français, Montpellier, Office départemental d’Action culturelle, 1986 ; Michel de CERTEAU, 
Dominique JULIA, Jacques REVEL, Une Politique de la Langue. La Révolution française et les patois. Paris, 
Gallimard, 1975. 
44 Voir infra p. 258 et sq. 
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ajoutée dès lors à l’instrument. Pour cet observateur du XVIIIe siècle par exemple, les bourdons 

et leur son continu évoquent l’image de la fidélité, de la constance amoureuse ou 

confessionnelle : « La musette est consacrée aux fêtes champêtres, et en couleur de rose, ainsi 

que la vielle, elle ne sort jamais des tons C sol ut et G ré sol : cette persévérance ne serait-elle 

pas l’image de la constance des bergers ? »45 La fidélité, c’est aussi la fidélité au roi et à la 

Vraie Religion, contre la « RPR », la « Religion Prétendument Réformée ». 

La cornemuse semble alors systématiquement associée à la province du Poitou, si l’on se fie 

aux nombreuses références qui mentionnent cette appartenance régionale. Ainsi Marguerite 

de Valois (la future Reine Margot, première épouse de Henry IV) parle-t-elle en ces termes 

des danses données à Bayonne en 1565 pour la rencontre de sa sœur le reine d’Espagne : 

« Chaque trouppe dansant à la façon de son païs : les Poitevins avec la cornemuse ; les 

Provençales la volte avec les cimballes ; les Bourguignones et les Champenoises avec le petit 

haut-boys, le dessus de violon, tabourins de village ; les Bretonnes dansans leur passe-pieds et 

branle-gais ; et ainsi toutes les autres provinces. »46 « Les Poitevins avec la cornemuse » : 

cette énumération « pré-folklorique » dirions-nous aujourd’hui, énumère des stéréotypes dans 

l’usage du temps. Nous pouvons lire par ailleurs qu’« en 1584, il y avait dans la maison de 

Henri III le personnel nécessaire pour donner un concert : un joueur de bibole, 2 de flûte, 2 de 

luth, 2 d’épinette, 2 de harpes, sans compter les violons, toujours rétribués à part ». 47 

« Un joueur de bibole » : on reconnaît ici le mot « pibole », qui désigne en dialecte poitevin la 

cornemuse. Cette mention est bien plus intéressante, mais je n’ai pas trouvé le nom de ce 

musicien dans les inventaires de charges : s’agissait-il de cette charge de « Musette » de 

l’Écurie, que nous voyons mentionnée en 157548?  

 Mais les «bergers » du Poitou avaient surtout une signification symbolique et politique 

pour le pouvoir royal ; cette province était marquée par la foi protestante, et Louis XIII 

guerroya en Poitou dès 1620 et jusqu’en 1628, pour réprimer les insurrections des 

Huguenots49. Sa Prise triomphale de La Rochelle sur les Protestants en 1628, aux confins de 

la Province de Poitou, est restée dans les annales, donnant lieu à de nombreux tableaux et 

commémorations. Ces faits d’armes étaient illustrés dans des ballets qui étaient l’occasion 

                                                
45 ANCELOT, Observations sur la musique et les instruments, Amsterdam, 1757. Cité par R. LEPPERT, 
Arcadia at Versailles, op. cit., p. 66. 
46 Mémoires et lettres de Marguerite de Valois, Paris, 1842, p. 9. 
47 J. BOUCHER, La cour de Henri III. Rennes, Ouest-France, 1986, p. 114. 
48 J. C. MAILLARD, La musette. Etude historique…, op. cit. p. 223. Voir aussi : Gustave CHOUQUET, « Un 
instrument de musique inconnu (la Bibolle) [ou cornemuse?] », Le Ménestrel n° 42, 1876, p. 84. 
49 Richelieu lui-même se fit élire député du clergé poitevin aux états généraux qui devaient se tenir à Paris, en 
1614. 
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d’une démonstration symbolique de l’autorité royale, où les allégories mises en scène 

relevaient de ce que nous nommerions aujourd’hui une « communication politique ». 50 

 

 7. 1. 10. Les origines historiques des Hautbois et Cornemuses de Poitou. 

 Témoignage de Pierre du Dorat (1630) 

Nous possédons des sources littéraires sur les activités musicales en Poitou, et dans les 

provinces limitrophes, antérieures et contemporaines du règne de Louis XIII. En 1482, le roi 

Louis XI, dans les dernières heures de sa vie, vivant reclus en son château de Plessis-lès-

Tours (actuelle Indre et Loire, ancienne province de Poitou), convoqua des joueurs de 

cornemuse et de hautbois pour le divertir. Voici le témoignage de Pierre Robert du Dorat en 

1630, à ce propos : 

 

« Philippe de Comines et Pierre Mathieu en la vie du roi Louis XI et Du Bouchet en ses 

Annales d’Aquitaine, rapportent que le roi Louis XI étant vexé d'une grande maladie 

mélancolique fit venir des paysans et bergers de Poitou pour chanter et jouer de leurs 

musettes, cornemuses et hautbois pour le réjouir car, par la France, de grande 

ancienneté, l'on fait état des hautbois de Poitou, sous laquelle province est comprise la 

basse-Marche qui abonde en nombre de paysans qui en savent très bien jouer et sonner, 

et avaient accoutumé les jeunes gentilhommes et jeunes demoiselles du dit pays de 

s'assembler depuis le premier jour le Mai jusqu'au mois d'Août dans les bois et forêts du 

pays et illec danser et passer le temps au son des cornemuses et hautbois et puis y faire 

collation et bonne chère et de se donner le bouquet à tous les jours de dimanche et de 

fêtes, ainsi que j'ai vu, et passer joyeusement le temps. »51 

 

Pierre du Dorat, observateur de la vie populaire en Limousin au XVIIe siècle, s’appuie ici sur 

des récits antérieurs ; en 1630, ce haut magistrat est en poste en Basse-Marche, au nord de 

notre actuelle Haute-Vienne, région faisant alors partie de la province de la Marche52. Mais le 

texte de Robert du Dorat ne se limite pas à ce rappel historique ; il note ceci, préfigurant 

l’ethnographie régionale, en nous livrant ses propres observations sur les coutumes locales, et 

                                                
50 Margareth MC GOWAN, L’art du ballet de cour en France, 1581-1643, op. cit., p. 170. 
51 Robert Du DORAT, Mémoires, d’après la copie de Dom Fonteneau réalisée au XVIIIe siècle, op. cit.  
52 Louis PEROUAS, « Pierre Robert, observateur et témoin de la religion populaire en Limousin au XVIIe 
siècle », op. cit., pp. 121-137. 
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qui lui sont contemporaines : ses écrits correspondent chronologiquement au règne de Louis 

XIII, et à la publication de l’Harmonie Universelle de Mersenne : 

 

« C'est une chose étrange et admirable de voir combien ce pays de Limousin et 

particulièrement ce Comté de la Basse-Marche est adonné aux joueurs d'hautbois et 

cornemuses, et aux danses, n'y ayant guère bonne maison et village, non seulement 

dedans le Limousin, la Basse-Marche et le Poitou qu'il n'y ait quelqu'un de la maison ou 

du village qui ne sache jouer de la musette ou cornemuse ou du hautbois ; et bien que ce 

soit des laboureurs et pauvres paysans qui n’ont jamais rien su ni appris aucune chose 

de la musique, qui ne savent lire ni écrire, néanmoins jouent sur leurs dits hautbois et 

cornemuses toutes sortes de branles tant nouveaux qu’anciens, sans tablature ni autre 

invention humaine qu’on leur puisse dire et les mettent sur les 4 parties et sons, si bien 

accordants entre eux avec leurs dits instruments que c’est chose belle et fort douce de 

les entendre, et n’y rapportent autre artifice que la seule nature qui le leur enseigne, qui 

est chose du tout admirable de voir tous ces pauvres villageois jouer ainsi toutes sortes 

de pièces qu'on leur peut dire et les mettre sur les quatre parties fort bien et avec telle 

méthode et art que les plus versés en la musique ne sauraient guère mieux faire […] 

« D’autres jouent fort bien de la flute allemande, du fifre, du flageolet, sifflet, 

chalumeau et telles autres gentillesses que les poêtes grecs et latins ont décrit dans leurs 

bucoliques et pastorelles de sorte que, paravant toutes ces guerres, tributs, subsides et 

grandes tailles, des passages journaliers des gendarmes qui sont venus depuis l’an 1630 

en ça, l’on ne voyait que par les bourgs et villages et sous les ormeaux, châtaigners et 

cerisiers de la campagne, que danses au son des cornemuses et hautbois ou bien aux 

chansons entre jeunes hommes et filles, entre bergers et bergères les jours de dimanche 

et fêtes.  

« Le peuple des dits pays observe entr’autres choses de danser au son des hautbois et 

cornemuses aux fêtes des saints de la paroisse, à savoir la vigile de Saint-Jean-Baptiste, 

la vigile de Noël que l’on fait aux églises champêtres où, pendant l'offerte, le curé de la 

dîte paroisse ou son vicaire commencent le premier à chanter le noël qui dit : “Laissez 

paître vos bêtes, pastoureaux, Par monts et par vaux” puis tous les paroissiens avec lui 

chantent le reste du noël et, à la sortie de la messe de minuit, tous les jeunes laboureurs, 

bergers et jeunes femmes et bergères se mettent tous à danser le reste de la nuit au son 

des cornemuses et hautbois jusqu'à la messe du point du jour, que s'il fait beau la dite 

nuit, que le temps soit serein et qu'il fasse lune, ils dansent devant l'église ou au 
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cimetière, selon que la commodité de la place est propre, que s'il fait mauvais temps et 

pluie, ils se retirent dans quelque grange prochaine et illec, le curé leur doit fournir la 

chandelle, ainsi que j’ai vu pratiquer en mes jeunes années, tant en l’église paroissiale 

de Dinsac que de Saint-Sornin-la-Marche et autres. Les mêmes danses se pratiquent 

aussi la vigile de Saint-Jean Baptiste, au mois de juin, autour du feu de joie que chaque 

village faisait ; que, s’il n’y avait pas de cornemuse et d’hautbois, ils dansaient aux 

chansons, dont les jeunes femmes et bergères sont fournies à foison. Comme aussi aux 

jours de la dédicace des églises paroissiales, les paysans tenaient leurs ballades avec 

grande joie, faisant un roi, se festinant et dansant le reste du jour avec les femmes et les 

filles du village… » [...] « C'est une chose admirable de voir de pauvres rustiques qui ne 

savent point de musique jouer néanmoins toutes sortes de branles à quatre parties, soit 

supérieure, la taille, haute-contre et la basse, sur leurs cornemuses, musettes et hautbois 

à la ionique, car tous les branles que l’on appelle de Poitou, non ceux de France, sont 

ioniques ou lidiens, c'est à dire du cinquième au septième ton. »53 

 

Texte admirable, informations nombreuses, riches enseignements dans ce récit écrit en 1630, 

mais qui appelle des questions. Sur les instruments tout d’abord : le témoignage atteste une 

utilisation populaire d’un Concert à quatre de « Hautbois, musettes et cornemuses de 

Limousin, Basse-Marche et Poitou » au début du XVIIe siècle : mais quelle distinction Robert 

du Dorat établit-il entre « hautbois » et « musettes » et entre « musettes » et « cornemuses » ? 

Nous voici de nouveau face à l’ambiguïté des termes. L’auteur ne pouvait pas connaître le 

texte de Mersenne, publié plusieurs années après ses propres mémoires54. Il atteste donc une 

pratique équivalente, en milieu populaire, à celle en usage à la cour. Quelles sont les 

répartitions et implications de ces instruments, dans le concert à quatre ? Jouaient-ils sur 

quatre parties distinctes ? Bien des réponses semblent impossibles à donner, mais le texte de 

Robert du Dorat doit être examiné attentivement, car il révèle des connaissances musicales 

hors du commun. Non seulement il nomme les quatre parties qu’il a entendues (« supérieure, 

taille, haute-contre, basse »), mais il signale même la différence entre les modes ioniens et 

lydiens, c’est à dire les modes authente et plagal, toujours en usage sur les cornemuses, et que 

nous pouvons définir aujourd’hui par le mode d’ut et le mode de fa. Nous savons par ailleurs 
                                                
53 Mémoires de Robert du DORAT, op. cit. repris dans Louis PEROUAS, Pierre Robert (1589-1658). Un 
magistrat du Dorat entre érudition et observation, op. cit., pp. 98 et sq. 
54 Robert du Dorat possédait une bibliothèque impressionnante, et les références aux auteurs de son temps sont 
nombreuses dans ses écrits. Pourtant Mersenne ne figure pas dans la liste des sources du magistrat limousin, 
établie par Louis Perouas. Louis PEROUAS, Pierre Robert (1589-1658), op. cit., pp. 66 à 74. 
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que le mode dorien était considéré par les membres de l’Académie du Palais, et par les néo-

platoniciens, comme un mode capable de calmer les « effets » de la fureur ou de la colère : un 

mode antique synonyme de mesure et de « raison gardée »55.Une quarantaine d’années plus 

tard, c’est Borjon de Scellery qui signalera ce même usage du mode authente, qu’il nomme 

plein-jeu, et du mode plagal, qu’il nomme entremain, chez les joueurs de « musette de 

village », en son pays de Bresse. Son Traité de la musette de 1672, déjà mentionné, recèle en 

effet les premiers « collectages » de mélodies populaires de cornemuse56. Ambiguïté des 

termes chez Borjon, mais explicite : le mot « musette » sert à désigner la cornemuse rurale, 

mais aussi les petits hautbois de paille, tout autant que la cornemuse à soufflet aristocratique, 

objet principal de son ouvrage. 

 

7. 1. 11. Poitou, Basse-Marche, Limousin : des lieux de pratique ancienne de la 

cornemuse 

Revenons une dernière fois à nos musiciens membres de ce « Concert à quatre » des Hautbois 

et cornemuses de Poictou à la cour. Mon insistance tient dans la filiation possible, probable, 

entre facture et pratique régionale intense, développée au XIXe siècle en Limousin, et parenté 

organologique avec un instrument de conception savante à la cour de France près de deux 

siècles auparavant. L’idée stéréotypée d’une musique champêtre jouée aux hautbois et 

cornemuses, dans la province de Poitou et ses limitrophes, était déjà ancienne au début du 

XVIIe siècle, époque à laquelle les Hautbois et Musettes de Poitou apparaissent à la cour, 

semble-t-il. Michel de La Barre cite en ses mémoires cette tradition selon laquelle Hautbois et 

Musettes de Poitou furent réunis en concert par le Roi Jean (Jean Le Bon, 1319-1364). 

Assertion difficile à prendre au sérieux car les archives ne mentionnent l’association avec le 

Poitou, ou avec le concert à quatre en question, qu’à partir du XVIIe siècle. Mais comme le 

souligne Catherine Massip, plusieurs des musiciens de l’ensemble royal avaient des liens 

d’origine avec le Poitou : « Les quatre hautbois de Poitou appelés aussi “cornemuse et 

musette de Poitou”, semblent de tradition, originaires de cette province. »57 Au moins deux 

                                                
55 « Tout comme les Pères de l’Eglise, Mersenne entendait utiliser à des fins chrétiennes le pouvoir sur la 
psychologie de la musique ancienne. » Sur les « effets » de la musique, voir Frances A. YATES, op. cit., p. 55 
sq.  
56 Ce sont les jeux d’entremain et de plein-jeu définis en 1672 par Charles Emmanuel BORJON de SCELLERY, 
Traîté de la Musette, op. cit.  
57 Catherine MASSIP, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin, op. cit., p. 41. 
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membres de l’ensemble dans les années 1620, Zamet Bournault (connu sous le nom de 

Verdelet) et François de Bien, étaient Poitevins.  

 Dans ses Mémoires, l’Abbé de Marolles cite un nommé Poitevin jouant la Musette à la 

Cour (1656)58 ; Mathurin Duplessis, membre des Hautbois et Musettes de Poitou dans les 

années 1650, détenait le titre de « Sieur de La Marche »59. Philibert Rebillé, qui fut membre 

des Hautbois et Musettes de Poitou de 1667 (ou 1670) à 1717, était natif de Thouars, au nord 

du Poitou. François Pignon, connu sous le nom de Descouteaux (en activité en 1656), vécut 

en semi-retraite à Thouars lui aussi après 1667, alors que son fils René reprit sa charge de 

Hautbois et Musettes de Poitou ; son lieu de naissance n’est pas précisé60. 

Le témoignage de Robert du Dorat, que j’ai cité plus haut, peut s’enrichir d’autres mentions 

du jeu de cornemuse en Poitou. Ainsi il observe par ailleurs que « les demoiselles de la 

campagne de la Basse-Marche ont de coustume, puis le mois de may jusqu’au mois de juillet, 

de s’assembler dans les bois et forest, en nombre, les jours de fête, avec divers gentilshommes 

et y passer le temps en danses, au son des aubois, musettes et cornemuses ; puis, la danse 

finie, l’on sert la collation sur l’herbe verte et se donne le bouquet les unes aux autres ; ainsi 

tous les printemps. » 61 Notons au passage la référence à trois instruments différents jouant de 

concert , les hautbois, cornemuses et musettes. 

Robert du Dorat ne fut pas le seul à signaler le jeu des cornemuses en Poitou au XVIIe siècle : 

un texte désigne la ville de Croutelle comme centre de facture instrumentale. En effet, 

Constant Pierre écrit, toujours pour ces années du début du XVIIe siècle :  

 

« C’est probablement en Poitou que la facture des instruments à vents débuta, en 

particulier celle des hautbois et musettes du même nom. La ville de Croutelle était 

renommée pour l’habileté de ses tourneurs, qui fabriquaient une infinité d’objets de la 

vie courante, et des instruments de musique de cette époque, “comme les cornets, 

hautbois, cornemuses, chèvres-sourdes, flageolets, fifres et flûtes à bec, dans le bois 

excellent qui donne le meilleur son, le buis” peut-on lire dans Les œuvres de Jacques et 
                                                
58 « Les dilettantes, ses contemporains, estoient ravis de la Poche et du violon de Constantin et de Bocan, de la 
viole d’Otman et de Maugars, de la musette de Poitevin, de la flûte douce de La Pierre et du flageolet 
d’Otteterre ». Cité par Ernest THOINAN,  Les Hotteterre, op. cit., p. 11. 
59 Catherine MASSIP, La vie des Musiciens… op. cit., pp. 41-42. 
60 Marcelle BENOIT, Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Ecurie… op. cit., p. 551, et M. H. SILLANOLI, 
article « Philibert » du  Dictionnaire de la musique française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard 1992.  Et 
aussi : J.-M. POIRIER, « Musicque et joüeurs d’instrumens : Musique et Société à Laval sous l’ancien régime ». 
Société d’Archéologie de l’histoire de la Mayenne, 1994, p. 164. Pour ce chercheur, il est établi que les Pignon 
étaient originaires de Thouars en Poitou. 
61 Robert du DORAT, Mémoires… op. cit, in Louis PEROUAS, op. cit., p. 97. 



 391 

Paul Contant, publiées à Poitiers en 162862. Cette industrie s’éteint apparemment avec la 

Révocation de l’Édit de Nantes en 1685. »63  

 

Nous trouvons là encore une référence aux conflits religieux qui ont marqué profondément les 

provinces de l’Ouest aux XVIe et XVIIe siècles. La Réforme s’est diffusée en Poitou à partir  

de 1533, date à laquelle Calvin séjourna à Poitiers. Basse-Marche et Limousin furent 

partiellement acquis à la Réforme dans les années 1570. « J’ai vu en mes jeunes années (donc 

vers 1600) un tiers de la ville du Dorat qui étoit de la Religion prétendue réformée » écrit 

Pierre du Dorat64. En 1562, une bande de cinq cents à six cents protestants pillèrent l’abbaye 

de Charroux, en Basse-Marche. Ils furent deux mille à incendier et piller l’abbaye de Lesterps 

en 1567, et firent irruption au Dorat. En 1569, le Limousin fut mis à feu et à sang, les 

événements culminant avec la bataille de La Roche-l’Abeille65 et le sac de St-Yrieix et de 

Pompadour en 1569. 

Cette documentation permet de mieux comprendre les références persistantes au Poitou, à la 

fois comme province française à reconquérir religieusement et politiquement, et comme 

symbole d’une pastoralité au cœur de la pensée humaniste héritée de la Renaissance. Les 

cornemuses, musettes et hautbois « de Poitou » sont donc des objets fortement sémantisés, 

marqués par une appartenance à la fois catholique, pastorale et humaniste. Les références aux 

provinces de Poitou et limitrophes, Limousin, Marche, ne sont pas gratuites, mais s’appuient 

sur une pratique populaire qui semble attestée, intense et musicalement complexe. Les 

références au Poitou apparaissent également dans les danses de Cour, sous la forme des 

« branles de Poitou »66, danse collective en cercle en usage jusqu’au début du XVIIe siècle 

comme l’atteste la transcription de Philidor l’Aîné (fig. 297). 

                                                
62 La citation exacte est : « [...] boys de buys, il s’en trouve aussi en plusieurs lieux duquel on faict d’excellents 
ouvrages et entre autres au fameux, excellent et renommé bourg de Croustelles près Poitiers : auquel lieu habite 
la perle de tous les tourneurs à faire toute sorte de menu ménage et ustensiles de bois de buys pour faire une 
oeconomie et service de maison, aussi il s’y fait divers instruments de musique percés à jour, comme cornets à 
bouquin, haut-bois, cornemuses, chèvres-sourdes, flageols, piffres et flustes dont le bois qui est excellent et qui 
rend l’harmonie et le son plus mélodieux, est le buys [...] », Les œuvres de Iacques et Paul Contant maistres 
apothicaires de la ville de Poitiers, en cinq traités, Poitiers, 1628. 
63 Constant PIERRE, Les facteurs d’instruments de musique, Paris, 1893. 
64 Louis PEROUAS, op. cit., p. 19. 
65 Ces faits qui nous semblent si lointains sont restés pourtant bien présents dans la mémoire populaire. Ainsi le 
grand-père du chabretaire Camillou Gavinet, Charles Gavinet, né à La Roche-L’Abeille, racontait à son petit-fils 
que le lieu du champ de bataille lui était bien connu, et qu’il y voyait parfois les spectres des soldats massacrés. 
Enquête EM / Pierre Imbert, 1978. 
66 On connaît l’exemple célèbre donné par Thoinot ARBEAU en son Orchesographie ; moins connus sont les 
deux branles de Poitou donnés à deux parties par Philidor l’Ainé, et qu’il date de 1606. PHILIDOR L’AINE 
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297. PHILIDOR L’AINE (André DANICAN dit), Bransle de Poitou (1606), extrait du Recüeil de Plusieurs 
vieux Airs faits aux Sacres, Couronnements, Mariages et autres Solennitez faits sous les Regnes de François 1er, 
Henry 3 Henry 4 et Louis 13 avec plusieurs Concerts faits pour leurs divertissement Recueillis par Philidor 
l'Aisné en 1690.  Manuscrit, Collection Philidor, Fonds ancien BNF. 
 

 7. 1. 12. Une sémiologie historique : musique pastorale et mythe arcadien 

Le XVIIe siècle fut marqué par ce contexte religieux et politique qui faisait de toute 

manifestation artistique un « medium », pour utiliser une expression bien contemporaine, 

portant un message prosélyte. Il ne fait pas de doute dans mon esprit que les cornemuses de 

Poitou, instruments issus d’une province rebelle, furent utilisées et intégrées au discours de la 

Contre-Réforme. L’image associée à la « musette » est sans doute moins politique, moins 

idéologique dans sa dimension religieuse. Contrairement aux cornemuses de Poitou, les 

musettes mises au point par Hotteterre n’ont pas d’origine localiste, ce ne sont pas des 

instruments « identitaires » pour utiliser une autre notion contemporaine. En ce sens, les 

musettes de Hotteterre sont bien plus nouvelles, bien plus porteuses de modernité, que les 

antiques cornemuses de Poitou avec leur héritage platonicien, leur charge sémantique et leurs 

décors emblématiques. 

                                                                                                                                                   
(André DANICAN dit), Recüeil de Plusieurs vieux Airs faits aux Sacres, Couronnements, Mariages et autres 
Solennitez faits sous les Regnes de François 1er, Henry 3 Henry 4 et Louis 13 avec plusieurs Concerts faits pour 
leurs divertissement Recueillis par Philidor l'Aisné en 1690.  Manuscrit, Collection Philidor, Fonds ancien BNF. 
66 ibid. 
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La « musette » nouvelle est bien plus légère. Si l’ambiguïté du terme « musette » ne favorise 

pas la compréhension historique des sources, ambiguïté qui perdure au XIXe siècle, on peut 

toutefois imaginer que ce sont les instruments à connotation rurale, « pastorale », mais 

dégagés de leur poids régional, qui sont désignés par ce terme.  

 

 7. 1. 13. Musette arcadiennes 

Le diminutif « musette » induit un sens distancié, un regard extérieur posé sur un objet en 

représentation. La mode du pastoral et le jeu parodique du « berger et de la bergère » ont 

profondément marqué les mentalités de ces années, entre 1630 et 1750 : une mode frivole peu 

en accord avec les visions allégoriques et humanistes des poètes de La Pléiade et de la cour de 

Henri III, et qui sans doute, s’éloigne des idéaux néo-platoniciens du siècle précédent. La 

décision de Louis XIV, si l’on en croit Michel de La Barre, met un terme à un usage de cour 

des « Hautbois et Musettes de Poitou », mais correspond  à un moment où la mode pastorale 

prend un nouvel envol, se « démocratise » dirais-je en usant d’un anachronisme, et connaît un 

second souffle, dans ces années 1720-1730 qui voient la multiplication des publications de 

musique imprimée pour « musette » et pour « vielle ». C’est à cet instant que les 

« cornemuses de Poitou » tombées en disgrâce et désaffectées, vont se développer dans leur 

province d’origine et ses alentours : particulièrement en Limousin, où elles ont donné 

naissance aux cornemuses que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de 

« chabrettes limousines », « chabretas » ou « cornemuses à miroirs » . 

 

 7. 1. 14. Le « pastoral » sous Louis XV 

Le « second souffle » des musiques pastorales, et sans doute l’apogée de cet engouement pour 

la représentation champêtre parmi les aristocrates et la bourgeoisie, recouvre les années 1720-

1750. On sait que la date de 1720 marque l'arrivée d'une nouvelle génération, et que la mort 

de Louis XIV inaugure une période de libéralisation des mœurs parmi l’aristocratie et la 

bourgeoisie parisiennes, après les années d’austérité imposées par Louis XIV, le vieux roi 

dévot. La Régence de Philippe d’Orléans, puis le règne de Louis XV, vont durant trente 

années favoriser le loisir, le libertinage et le discours des « beaux-esprits ». Le siècle des 

Lumières est aussi celui où la pratique musicale va connaître un essor qu'elle ne connaîtra 

plus jamais en France. Ce que l’on représente comme une apothéose de la « bergerie » est 

aussi un formidable engouement pour la musique en tant que passe-temps, loisir et plaisir. Les 

amateurs, souvent de riches oisifs, parviennent pour certains à dépasser les professionnels. 



 394  

Les meilleurs virtuoses s'enrichissent grâce aux concerts et aux leçons. Le Régent lui-même 

joue de la musette de Cour, ou le prétend : son portrait en médaillon n’a pas la posture 

théâtrale d’un Gaspard de Gueidan, son contemporain (fig. 301). Sa tenue négligée, au saut du 

lit, est celle d’un libertin (fig. 298). On est très loin d’une représentation régionale 

particulière, très loin aussi d’une pensée humaniste ou religieuse : le Poitou est oublié, la 

vocation prosélyte de la cornemuse de Poitou l’est de même. Seule reste l’image du berger et 

d’un monde pastoral onirique (fig. 299 à 301). 

Cette mode pastorale et libertine connaît un développement spectaculaire sous le règne de 

Louis XV. Son épouse, Marie Leszczynska, joue de la vielle à roue avec enthousiasme, 

quoique médiocrement, ainsi que le rapportent plusieurs auteurs : « On lui donne toujours [à 

la Reine] une petite musique pendant son souper. Elle joue de la vielle en sortant de table, et 

après cela au cavagnole. »67  

 Mais cette mode diffusée parmi les aristocrates a généré une pratique virtuose chez les 

musiciens professionnels issus du peuple ou de la bourgeoisie, musiciens appelés à enseigner 

et encadrer cette clientèle d’élèves et d’amateurs fortunés. Ainsi quelques noms sont-ils restés 

célèbres, comme Danguy pour la vielle à roue, ou Charpentier pour la musette. En 1733 nous 

trouvons les deux virtuoses, convoqués au mariage de Mademoiselle Bernard de Rieux avec 

le marquis de Mirepoix : « Au milieu du souper, les sieurs Charpentier et Dangoy [Danguy] 

célèbres concertants, l’un sur la musette, l’autre sur la vielle, vinrent au milieu du fer à cheval 

exécuter des morceaux que Rameau avait composés exprès pour cette occasion. »68  

La Méthode de Musette  de Jacques Hotteterre, publiée en 1738, marquera l’apogée de cette 

seconde mode pastorale. Elle indique parfaitement ce besoin de « maîtres » déjà signalé par 

Borjon cinquante ans plus tôt, les musiciens du Roi trouvant dans cette clientèle d’élèves 

fortunés un complément financier important, ajouté à la rente annuelle de leur charge. 

 Michel de La Barre, nous l’avons vu, signale un abandon des musettes dans les années 

1670. Son témoignage peut être interprété comme un abandon progressif de l’autre type de 

« musette », qui concerne précisément mon étude : il aurait évoqué sous ce terme les 

cornemuses, et les hautbois à capsule désignés sous le nom de « musette de Poitou ». C’est 

notamment la théorie développée par Kopp69. Ainsi, les instruments dépréciés par les 

« nouvelles musiques » de Lully et méprisés par Louis XIV, seraient la « cornemuse de 
                                                
67 Norbert DUFOURCQ, La Musique à la cour de Louis XIV et Louis XV d’après les mémoires de Sourches et 
Luynes (1682-1758). Paris, A. et J. Picard, 1970, p. 98. 
68 Document signé Samuel Bernard, publié par G. CUCUEL, La Popelinière et la musique de chambre au XVIIIe 
siècle, Paris, Fischbacher, 1913. 
69 J. B. KOPP, « The Musette de Poitou in 17th century, France », op. cit. 
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Poitou » et ses « musettes » associées, dessus, taille et basse. La référence aux « six charges 

de musette de Poitou » transformées en charges de flûtes, désignerait ce seul type 

d’instruments et ne concernerait pas la musette à soufflet (« musette de Cour »), en plein 

développement. Il faut noter toutefois que c’est sous la Régence puis sous le règne de Louis 

XV, que les « musettes de Cour » vont véritablement connaître une pratique spectaculaire. 

Jacques Hotteterre écrit dans sa Méthode en 1738 : « Cet instrument […] refleurit et règne 

avec plus de vogue que jamais », et plus loin, « on en fabrique plus que jamais 70 ».  

Une impressionnante quantité de recueils imprimés pour flûtes et musettes voit le jour, afin de 

satisfaire une clientèle très nombreuse d’élèves plus ou moins doués. Ils remplacent les 

répertoires notés à la main qui se transmettaient de maître à élève à la fin du XVIIe siècle. Les 

bergers de théâtre sont maintenant associés aux plaisirs libertins, à la dérive des sentiments, et 

la cornemuse reste leur instrument fétiche. Rameau ne faillit pas à la règle : les musettes 

jouées en duo sont bien présentes dans les Indes Galantes, par exemple. Diderot leur consacre 

plusieurs pages de l’Encyclopédie71. Nombreuses sont les pièces de clavecin composées sous 

la forme « muzette », associant mélodie simple, rythme ternaire et pédale de tonique et de 

quinte, évoquant un bourdon. 

 Nicolas Chédeville, qui meurt en 1782 à l'âge de soixante-dix-sept ans, publie un recueil de 

sonates pour vielle ou musette transposant les Saisons de Vivaldi. On lit encore dans 

l’Encyclopédie de Diderot-d’Alembert (1751) que : « Les bergeries sont, à proprement parler, 

la peinture de l’âge d'or mis à la portée des hommes, et débarrassé de tout ce merveilleux 

hyperbolique, dont les poètes avaient chargé la description72. C'est le règne de la liberté, des 

plaisirs innocents, de la paix, de ces biens pour lesquels les hommes se sentent nés, quand 

leurs passions leur laissent quelques moments de silence pour se reconnaître. En un mot, c'est 

la retraite commode et riante d'un homme qui a le cœur simple et en même temps délicat, et 

qui a trouvé le moyen de faire revenir pour lui cet heureux siècle. »73  

Les auteurs de ce même article proposent un peu plus loin une description psychologique du 

berger mythique : « Les bergers doivent être délicats et naïfs ; c'est-à-dire que dans toutes 

leurs démarches et leurs discours, il ne doit y avoir rien de désagréable, de recherché, de trop 

                                                
70 Jacques HOTTETERRE, op. cit, p. IV et p. 83. 
71 Denis DIDEROT et Jean LE ROND D’ALEMBERT, article « musette » de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire 
Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris, 1751. 
72 « Dont les poètes avaient chargé la description » fait sans doute référence aux poètes de la Pléiade, à Ronsard 
et aux néo-platoniciens que j’ai évoqués plus haut. 
73 Denis DIDEROT et Jean LE ROND D’ALEMBERT, L’Encyclopédie… op. cit. article « Pastorale ». La 
plupart des articles portant sur un sujet musical ont été rédigés par J. J. Rousseau. 
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subtil… Quoique les caractères des bergers aient tous à peu près le même fond, ils sont 

cependant susceptibles d'une grande variété. Du seul goût de la tranquillité et des plaisirs 

innocents, on peut faire naître toutes les passions. » Le duc de Luynes en ses mémoires 

témoigne de l'existence à la Cour de ces fêtes champêtres dans lesquelles sont associés 

musique et déguisements. « Le 25 juillet 1748, Madame de Pompadour ne comptait que sur 

un souper à l'ordinaire ; elle y trouva une fête que le roi lui donnait. Comme l’on était au fruit, 

il entra dans la salle quatre petites filles et 14 musiciens tous habillés en bergers fort 

galamment. »74 On sait que parallèlement à ces musiciens professionnels jouant des 

« hautbois et musettes », musiciens assez peu nombreux finalement, tout un public 

« d’amateurs », comme nous dirions aujourd’hui, accompagnait à la même époque le 

développement technologique de ces instruments. Dès les années 1670, la noblesse de France 

joue de la musette et goûte aux joies des musiques « pastorales ». Une abondante 

iconographie témoigne de cet engouement durable75. 

 Pourquoi les nobles de la Cour, près d’un siècle après l’invention de la musette par 

Hotteterre, se remettent-ils à jouer ces instruments « champêtres » et parodiques, inspirés 

d’une représentation des musiques populaires (principalement des instruments à vent, mais 

qui adoptera aussi la vielle-à-roue), instruments de « la campagne » peu connue, bien éloignée 

de leur classe sociale ? Cette construction idéologique prolonge la représentation humaniste 

de la pastoralité héritée de la Renaissance ; mais cette représentation est devenue un mythe, 

où le « populaire » est perçu comme un idéal social. Elle n’est plus marquée par cette 

vocation évangélique, où l’instrument de musique emblématique, la cornemuse de Poitou, 

portait les décors catholiques de la « vraie religion ». La cornemuse de Poitou fut décorée à 

l’extrême, iconisée, objet-Sacrement ; la musette de Cour est sobre, lisse, fonctionnelle, 

marquée par le luxe des matières, habillée de soie et d’or comme le prolongement d’un 

costume. C’est un instrument-image d’une classe sociale en représentation, l’aristocratie 

cultivée. En cela, les musiques pastorales au XVIIIe siècle annoncent ou plutôt accompagnent 

l’esprit des Lumières qui engendrera la Révolution française. 

                                                
74 Norbert DUFOURCQ, La musique à la cour de Louis XIV et de Louis XV d'après les mémoires de Sourches et 
de Luynes (1681-1758), op. cit., p. 124. 
75 Voir notamment : Thierry  LEFRANCOIS, « L’iconographie musicale de la mode champêtre : itinéraire d’un 
genre » in Musique-Images-Instruments n° 23, 1997. 
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298. ANONYME, Philippe duc d'Orléans, Régent (1674-1723), jouant de la musette, ca 1720, miniature sur 
vélin, Musée Condé (Château) OA 1420 ; Inv. 42. 
299. Johann Heinrich. TISCHBEIN (1722-1789), Das Fräulein von Bardeleben mit einer Musette, 1755, huile 
sur toile, Kassel, Schlosh Wilhelmsthal. 
300. Antoine PESNE (1683-1757), Gustav Adolf Graf Gotter en joueur de cornemuse, ca 1735, huile sur toile, 
localisation inconnue. 
301. Hyacinthe RIGAUD (1659-1743), Gaspard de Gueidan jouant de la Musette, 1735, huile sur toile, Aix-en-
Provence, Musée Granet. 
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Rousseau, qui fut le principal défenseur des musiques pastorales, au non de la supériorité de 

la mélodie sur l’harmonie dans ses polémiques contre Rameau76, Rousseau le collaborateur de 

l’Encyclopédie, fut aussi le compositeur à succès du Devin du Village77, sommet de musique 

pastorale, que nous écoutons aujourd’hui avec une certaine compassion amusée. Cette 

représentation de la musique « pastorale », celle des bergers, celle du peuple, est mythifiée, 

« ce qui lui assure une vérité dans l’imaginaire collectif. »78 Et ce mythe, c’est celui de 

l’Arcadie, cette construction utopique qui marquera avec la mode « pastorale » la vie sociale 

des « personnes de qualité » et des « honnêtes hommes ». 

 

 7. 1. 15. Le mythe de l'Arcadie, de Virgile à l'époque baroque 

Je partage l’approche de Paul Fustier qui, dans son remarquable ouvrage consacré à la vielle à 

roue de l’époque baroque79, affirme que musette et vielle sont les instruments-symboles d’une 

classe sociale en représentation ; l’aristocratie joue une mise en scène de la ruralité, et le lieu 

de cette représentation, ce lieu rêvé, cette utopie, est un territoire imaginaire emprunté à 

l’Antiquité : l’Arcadie, chère aux grecs anciens. Fustier s’appuie lui-même sur les analyses de 

Richard Leppert et de son inventaire de tableaux mettant en scène « les aristocrates-bergers » 

du XVIIIe siècle, dans son ouvrage Arcadia at Versailles80. 

 Le livre de Richard Leppert donne à voir de nombreuses œuvres de J.B. Pater, de Van Loo, 

de Watteau, de P. J. Horemans, de J. Wolff, tableaux ou gravures d’aristocrates déguisés en 

bergers de comédie et portant une musette ou une vielle à roue. Mais nous serions là, d’après 

Leppert,  en présence d’une convention où le déguisement en berger fait partie de la mode et 

des usages, n’attestant pas automatiquement une véritable pratique musicale. 

 Suivons l’approche de Fustier : l’Arcadie est une province du Péloponnèse, pauvre et aride, 

devenue un lieu mythique imaginé par Virgile, le poète latin auteur des Bucoliques. Virgile 

reprenait lui-même les pages du poète grec Théocrite (vers 275 av-J.-C.), dont l’œuvre 

marque toute la poétique et l’imaginaire de la Renaissance et de l’humanisme, puis la culture 

du XVIIe siècle, notamment dans la transposition des personnages grecs (Séléné, Amphitryon, 

Daphnis, etc ) que nous retrouvons dans la poésie ou dans les livrets d’opéras du XVIIIe siècle.  

                                                
76 Jean-Philippe RAMEAU, Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie, Paris, Sébastien Jorry, 1755. Reprint 
New-York, Broude Brothers, 1969. 
77 Jean-Jacques ROUSSEAU, Le Devin du Village, opéra en un acte, donné à Fontainebleau devant Louis XV le 
18 octobre 1752. Paroles et musique, pour la première fois, sont du même auteur. Le succès en fut retentissant. 
78 Paul FUSTIER, La vielle à roue dans la musique baroque française, op. cit., p. 106. 
79 Ibid. 
80 R. LEPPERT, Arcadia at Versailles, op. cit. 
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L’association pâtres-instruments à vent est une constante dans la culture des Grecs anciens, 

comme le rappelle, par exemple, Roger Pinon81. Théocrite s’inspirait des bergers et de leurs 

joutes musicales au son de la flûte de Pan, la Syrinx : nous sommes déjà en présence d’un 

monde imaginaire, rêvé, celui d’un âge pur où la musique tient un rôle essentiel. L’Arcadie 

donc, « serait peuplée de bergers menant une vie simple, naturelle, en contact direct avec les 

dieux. L’Arcadie est une figure de cet espace utopique, réalisant une fusion bienheureuse et 

sans contrainte, océan de bonheur dans lequel baignent hommes, animaux, nature et divinités. 

Elle passe pour un royaume idéal de parfaites félicité et beauté »82. Quelle serait la différence 

avec l’idéal humaniste du siècle précédent, celui de Mersenne, celui de ces savants italiens 

pétris de culture antique, ou celui de ces Académies platoniciennes ? Le « pastoral » au 

XVIIIe siècle serait vécu cette fois comme une réalité beaucoup plus triviale, plus proche 

aussi, car il s’agirait cette fois de rapports amoureux, ceux d’hommes et de femmes aux 

mœurs galantes. « Ce monde Arcadien est d’avant les règles morales » écrit Fustier ; les actes 

de la vie, et notamment en matière amoureuse, sont conduits par l’innocence radicale de ces 

bergers qui vivent selon une spontanéité qu’aucune réglementation ne vient limiter. La vie en 

Arcadie se déroule dans un bain musical ; chants et mélodies jouées à la flûte emplissent cet 

espace où le dieu Pan aime à séjourner83. En d’autres termes, c’est la liberté sous toutes ses 

formes qui trouve ici l’une de ses projections allégoriques. 

 Le mythe arcadien fut très présent aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais se développe sous des 

formes différentes à des périodes différentes. En témoignent la littérature (l’importance prise 

par l’Astrée d’Honoré d’Urfé au début du XVIIe siècle), la peinture (par exemple le célèbre 

tableau de Poussin, Et in Arcadia ego, ou plus tard l’œuvre galante de Watteau) et bien sûr la 

musique. Retenons avec Fustier que, d’une façon générale, le mythe se manifeste dans 

l’évocation d’une vie paysanne d’avant le péché originel où l’on ne travaille pas encore à la 

sueur de son front. Madame de Sévigné en témoignait déjà : « Faner est la plus jolie chose du 

monde, c'est retourner du foin en batifolant. »84 Pourtant, le berger pourra mieux que le 

paysan servir de support à l'idéalisation ; un siècle plus tard de Laporte écrit: « Les bergers 

                                                
81 PINON Roger,  « Philologie et Folklore Musical : Les chants de patres avant leur émergence folklorique », 
Journal of the International Folk Music Council, Vol. 14, 1962, pp. 7-15. 
82 Erwin PANOFSKY, Et in Arcadia ego. L'œuvre d'art et ses significations, 1955, Paris, Gallimard, 1996, 
p. 281. 
83 Paul FUSTIER,  La vielle à roue… op. cit., p. 106. 
84 Madame de SEVIGNE, Lettre du  22 juillet 1661, citée par Jean-Christophe MAILLARD, L'esprit pastoral et 
populaire dans la musique française baroque pour instruments à vent, 1660-1760, op. cit., p. 54. 



 400  

ont l'avantage sur les paysans de ne point piétiner dans la fange, de pouvoir garder mine 

décente et silhouette correcte. »85 

Nous avons vu, avec le témoignage de Michel de La Barre, notamment, que ce goût de la 

mode pastorale connaît au cours des XVIIe et XVIIIe siècles des fortunes diverses : il semble que 

Louis XIV y ait été peu sensible. Lully utilisa pourtant dans ses compositions hautbois et 

« musettes » à soufflet, et fit appel à des bergers de théâtre. Mais c’est surtout sous la 

Régence, à la mort de Louis XIV et sous le règne de Louis XV, que ce goût du pastoral 

libertin, parfois licencieux, connaîtra sa véritable acuité.  

 Si le genre pastoral au XVIIIe siècle, qui recouvre à la fois musique, peinture, littérature, 

goût vestimentaire et art de vivre (l’exemple de Marie-Antoinette et de son village-théâtre de 

Trianon) trouve ses prémisses dès la fin du XVIe siècle, je crois donc que cette mode connaît 

une discontinuité. Héritage de la pensée néo-platonicienne et de l’humanisme développés à 

Florence, elle se développe en France au début du XVIIe siècle dans un contexte de conflit 

religieux qui lui donne son caractère idéologique particulier. Elle s’affaiblit à la fin du XVIIe 

siècle, et renaît à la mort de Louis XIV sous une forme différente, moins solennelle. Puis elle 

intègre totalement la culture et l’idéologie pré-révolutionnaires à l’âge des Lumières, pour 

trouver durant le XIXe siècle son épanouissement et sa dilution dans la philosophie 

romantique. Quant à notre XXe siècle contemporain, il serait bien facile d’y trouver de 

multiples emprunts et prolongements (écologiques, ruralistes, naturalistes) à cet idéal de nos 

pères. L’aventure des « Hautbois et Musettes de Poitou », qui nous intéresse ici, futt un acte 

culturel, musical mais aussi, j’ai cru le démontrer, idéologique, qui se développa sous le règne 

de Louis XIII, mais qui prit son essor bien plus tôt, sous Henri III et la philosophie des 

Académies poétiques. C’est au cours des règnes de Louis XIII et surtout Louis XIV que les 

instruments qui furent apparentés à ce concert pastoral, adoptés puis abandonnés à la Cour, 

trouvèrent dans leur province d’origine et plus exactement en Basse-Marche et Limousin, une 

résurgence et une survivance. La présence de petites cornemuses à miroirs, les chabrettes 

limousines, retrouvées lors de mes enquêtes dans plusieurs châteaux des environs de Limoges, 

semblerait conforter cette hypothèse86. 

                                                
85 Abbé  J. de LAPORTE, Ecole de littérature tirée de nos meilleurs écrivains, Paris, 1767, p. 145. 
86 Claude-Agnès de Calignon, marquis de Vicq-sur-Breuilh, jouait de cet instrument avant la Révolution si l’on 
en croit la tradition orale . Deux cornemuses à miroirs « très décorées » étaient par ailleurs entreposées dans le 
grenier du château de la Regondie en Haute-Vienne, d’après M. Mazet, couvreur (Enquête de terrain EM / Pierre 
Imbert, 1978). 
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 7. 2. Poitou, Basse-Marche et Limousin 

 7. 2. 1. Sources anciennes en Limousin. Historiographie 

Le contexte historique dans lequel furent inventées et jouées les cornemuses de Poictou au 

XVIIe siècle nous apparaît plus clairement maintenant. Le lien avec les petites cornemuses à 

miroirs du Limousin doit être lui aussi documenté, afin de créer les conditions d’une analyse 

complète de ce phénomène musical et esthétique, et d’en dégager le sens. 

Quelles sont les sources ayant traité de ces instruments spécifiques avant mes propres 

recherches ? L’essentiel de cet inventaire a été effectué et publié par Louis Bonnaud dans son 

Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin87 publié en 1967. Je me contenterai 

ici, modestement au regard de la démarche pionnière de cet estimable auteur, de rappeler les 

éléments essentiels de sa recherche, antérieure à mes travaux, et d’actualiser certaines 

références en en proposant une mise en perspective.  

 Bonnaud note par exemple que l’une des plus anciennes88 représentations de cornemuses 

en lien avec la Nativité connues à ce jour figure sur la plaque centrale d’un polyptique de 

cuivre gravé et émaillé, sorti des ateliers de Limoges vers 1275-1280. La scène représente 

l’Annonce faite aux bergers ; assis sur un tertre au milieu de son troupeau, un pâtre joue de la 

chevrette. L’instrument est reconnaissable à l’outre de forme longue serrée sous le coude droit 

; le profil ne laisse voir que le hautbois orné d’une tête d’animal, recourbé à son extrémité, il 

ne semble pas qu’il y ait de bourdon89. 

Bonnaud énumère ensuite les différentes sculptures présentes dans quatre églises du 

Limousin, en Haute-Vienne, proches les unes des autres, où peuvent être observées des 

consoles de granit représentant des joueurs de cornemuse : Oradour-sur-Glane, Saint-Cyr, 

Saint-Martin-de-Jussac et Saint-Junien, et j’ajouterai Mortemart pour sa stalle sculptée dans le 

bois. Ces sculptures taillées dans le granit datent de la seconde moitié du XVe siècle (fig. 302, 

303 et 304). La plus ancienne paraît être celle de Saint-Cyr, incluse dans la première travée du 

chœur reconstruit en 145890. 

Ces représentations sculptées attestent une connaissance de l’instrument par les artisans 

locaux, mais elles n’indiquent en aucune façon un régionalisme des caractères 

organologiques ; la cornemuse qui est sculptée ici est un archétype que l’on retrouve dans 

                                                
87 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », op. cit., pp. 207-229. 
88 La plus ancienne ? 
89 Lous BONNAUD, op. cit., p. 210. 
90 Ibid. 
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toute l’Europe à cette époque : insufflation à la bouche, chalumeau conique, bourdon 

d’épaule. Les artisans utilisaient des modèles communs à l’Europe entière. 

 

   
302. Joueur de cornemuse, 
sculpture du XVe siècle, 
Oradour-sur-Glane, Haute-
Vienne. 

303. Église de Saint-Martin-de-Jussac, 
Haute-Vienne. 

 

304. Stalle de l’église de Mortemart, Haute-
Vienne. 

 

 7. 2 . 2. Un désert iconographique au XVIIIe siècle ? Observateurs du XIXe siècle  

Peu de littérature a été consacrée à la cornemuse ou aux instruments populaires en 

Limousin au XIXe siècle et aucune ligne n’est consacrée à la cornemuse à miroirs avant 

l’étude de Louis Bonnaud en 1967. L’inventaire des écrits précédant les pages de cet 

érudit sera rapide. C’est beaucoup plus par les sources d’archives (rapports de police, 

comptes rendus de fêtes) et par les articles de presse que se dessine une réalité 

ethnographique du Limousin au XIXe siècle. Les écrits des observateurs, peu objectifs, 

souvent guidés par la volonté de valoriser la spécificité locale, ou au contraire par une 

vision péjorative de la culture populaire, ne permettent pas la réunion d’une véritable 

somme de connaissances objectives sur les cornemuses du Limousin. Je reviendrai 

longuement sur le texte exceptionnel de Robert du Dorat, Lieutenant Général de la 

Sénéchaussée, évoquant ses souvenirs en Basse-Marche, Poitou et Limousin au XVIIe 

siècle91 : les mentions de cornemuses, musettes et hautbois y sont nombreuses et 

détaillées. Mais au-delà de cette importante source, nous ne trouvons que peu de choses. 

En 1681, d’après Pierre Calcat, décède à Bellac la femme d’Antoine Coutureau, 

cornemuseur92. Rien pour le XVIIIe siècle, si ce n’est quelques mentions d’archives : tel 

                                                
91 Robert du DORAT, (1589-1658), op. cit. 
92 P. CALCAT, « Annales généalogiques », Bulletin de la Société Archéologique de  Bellac, 1919, p. 52. 
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« faiseur de  muzettes », Jean Vauzelle de Compreignac93, telle mention dans le 

recensement de la population d’Aixe-sur-Vienne, près de Limoges, en 1751, d’un 

nommé Pierre Fournier, cornemuseur94 ; ou encore cet extrait des Mémoires pour servir 

à l’histoire du diocèse de Limoges95, de l’abbé Nadaud (✞1775) qui ajoute dans son 

glossaire le mot « chevrie », qui signifie en langue romane « une musette, en Limousin 

chabrette, faite de peau de chèvre ». Même définition dans le Dictionnaire en langue 

limousine96 de Dom Léonard Duclou de Solignac, écrit en 1779 : « Chabreto, 

cornemuse, les premières probablement ont été faites en peau de chèvre. » On le voit, le 

descriptif est mince.  

Au XIXe siècle, les auteurs sont plus prolixes, le sentiment régionaliste attisant les curiosités 

naissantes pour la culture populaire et le goût de l’ancien. Ainsi dans leur Dictionnaire du 

patois du Bas-Limousin rédigé en 1832 mais publié en 1883, Nicolas Béronie et Anne Vialle 

mentionnent le terme « tsabreto ». Ils donnent également quelques précisions de valeur :  

 

« Tsabreto : cornemuse. Instrument à anche qu’on enfle comme un ballon par le moyen 

du porte-vent, et de trois chalumeaux. Lo tsabreto est l’instrument qu’on entend le plus 

dans nos fêtes villageoises, et les jeunes filles vantent beaucoup une noce dont elles 

peuvent dire : lo tsabreto le-i-ero , nous avions la musette. […] Le tsabretaire est un 

personnage très recherché dans les campagnes ; il suit toutes les fêtes et les veillées, et 

est bien reçu, bien nourri et largement abreuvé partout. »97 

 

Les précisions organologiques seraient intéressantes si elles n’étaient reprises de 

l’Encyclopédie comme le précisent les auteurs. Nous sommes bien loin encore d’un descriptif 

permettant d’identifier le type de cornemuse utilisé. Citons aussi le commentaire dépréciatif 

de Barny de Romanet, dans son Histoire de Limoges publiée en 1821 : « Les pères vident la 

bouteille tandis que les enfants s’occupent de la danse. Aux sons aigus et discordants d’une 

                                                
93 Extrait de l’État des fonds de Compreignac pour 1742. Archives départementales de la Haute-Vienne, E SUP 
181 G1. Cité par Louis BONNAUD, « Chabrettes et musettes, la mémoire longue », in Souffler c’est jouer… op. 
cit., p. 41. 
94 Recensement établi par le curé CHASTAIGNAC. Cité par O. D’ABZAC, « La population d’Aixe-sur-Vienne 
en 1751 », in Almanach limousin, 1897, p. 136. 
95 NADAUD (Abbé Joseph), « Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges », in Mémoires pour servir à 
l’histoire du diocèse de Limoges, 4 t., Limoges, Ducourtieux, 1882. 
96 Dom DUCLOU L., Dictionnaire de la langue limousine, ediciounàri de lo lingo limousine, par Léon 
Dhéralde, publié et augmenté selon l’œuvre inédite de Dom L. Duclou, par Maurice ROBERT, Société 
d'ethnographie du Limousin, de la Marche et des régions voisines, Limoges, 1968. 
97 N. BERONIE, A. VIALLE, Dictionnaire du patois du Bas-Limousin, op. cit., p. 308. 
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musette, il se forme des danses aussi monotones, aussi insipides que la musique qui en règle 

les mouvements. »98 Barny de Romanet fut maire de Limoges !  

Pourtant la chabrette devient peu à peu un instrument emblématique du Limousin, même si la 

science ne se penche pas encore sur cette catégorie de la sociologie musicale : Bartók est 

encore loin, et c’est à pas comptés que s’approchent les observateurs bienveillants. Ainsi à la 

fin du XIXe siècle, alors que débutent les concours d’instruments que j’évoquerai plus loin, un 

groupe de jeunes gens de Limoges, fervents adeptes de la langue limousine, décident de dîner 

ensemble une fois par an pour entonner vieilles chansons et histoires en patois. Il s’intitulent 

Lou chabretaire et prennent pour devise les deux premiers vers de la chanson de l’abbé 

Richard : per divertir lo gen, viv’un bon chobretaire99. Cette fameuse chanson connut un 

grand succès en Limousin, sous le titre exact de Chanson d’un chabretayre sur un ménétrier 

de village. 

À la fin du siècle, un organiste aveugle de Limoges, Paul Charreire, a laissé quelques 

observations de grand intérêt sur les particularités musicales des chabrettes qu’il pouvait 

entendre à Limoges : 

 

« Le 4ème degré de son échelle tonale sonne presque toujours environ 1 demi-ton plus 

haut que le même degré dans notre échelle diatonique moderne : ainsi s’explique 

pourquoi nos chabrettaïres font si rarement usage des deux bourdons, car celui qui fait 

entendre la quinte ou son générateur, produirait dès lors avec le quatrième degré haussé 

d’un 1/2 ton une dissonance le plus souvent intolérable. »100 

 

Ses informations sur l’échelle du hautbois, suggérant un jeu plagal, et sur l’emploi d’un seul 

bourdon nous seront utiles lorsque j’aborderai les aspects strictement musicologiques de mon 

étude. 

Ici ou là, quelques bribes littéraires rapportent quelques faits ethnographiques, souvent à la 

marge du texte principal. Ainsi pouvons-nous lire chez un auteur anonyme, à propos du 

canton d’Uzerche : « C’était le temps où la jeunesse dansait avec entrain tous les dimanches, 

au son de la douce chabrette, de la vielle ou de la flûte dont jouait en maître Pierre Bidan. La 

                                                
98 J. A. A BARNY DE ROMANET, Histoire de Limoges et du haut et bas Limousin mise en harmonie avec les 
points les plus curieux de l’histoire de France sous le rapport des mœurs et des coutumes, Limoges, Barbou, 
1821, p. 277.  
99 Almanach Limousin, 1881, p. 122-127, cité par L. BONNAUD, « Essai sur une chronologie… » op. cit., p. 45. 
100 P. CHARREIRE, « La Chabrette »,  BSAHL t. 38, 1891, p. 171. 
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chabrette était la spécialité des tailleurs. Elle est détrônée aujourd’hui par le stupide 

accordéon. »101 Même opinion à la même époque chez Jean Dutrech, pseudonyme du 

collecteur de chansons Joannès Plantadis, lorsqu’il écrit en 1895 : 

« En remontant assez haut dans le passé, nous retrouvons dans notre province les 

instruments à danser encore en usage de nos jours : la chabra ou chabreta (musette ou 

cornemuse), la viela (la vielle), la fleita (la flûte), lou pifre (le fifre), lou fleijoulet (le 

flageolet) et lou viuloun (le violon). Depuis quelques années un autre instrument a fait 

irruption dans nos campagnes, et a chassé en partie les bons instruments anciens ; c’est 

l'accordéon, l'affreux accordéon qui n'a rien de Limousin ni de bien agréable et qui 

détonne dans le milieu où il enfle ses sons insipides et les désenfle. »102 

 

Diverses informations sur les pratiques de cornemuse peuvent être réunies pour le XIXe siècle. 

Nous apprenons ainsi par Louis Guibert qu’en 1861, les chabretaires organisent entre eux des 

concours Place d’Orsay à Limoges, pour la foire de la Saint-Loup le 22mai, jusqu’en 1870. Le 

22 mai 1861, c’est Tistou de Panazol qui est déclaré vainqueur, pour son entrain et son 

élégance103. Ces joutes spontanées serviront de modèles aux notables locaux, au moment de la 

création des concours d’instruments anciens, dans les années 1880. J’aurai l’occasion d’y 

revenir. 

 À la fin du XIXe siècle, on voit se dessiner un régionalisme appuyé sur les valeurs 

symboliques du folklore naissant, langue, instruments de musique, costume. Ce mouvement 

historique a été étudié très précisément par un collectif d’universitaires de Limoges auquel 

j’emprunte certaines informations généralistes sur la constitution du sentiment identitaire en 

Limousin104. Ainsi Fréderic Glane, dans la revue Lemouzi105, se fait-il l’apôtre d’une 

renaissance des « vieux instruments limousins », une renaissance qui passerait toutefois par 

une élévation : extraire chabrettes et vielles de leur contexte rural, bien trop ignorant : « Si 

l’on veut remettre en usage les vielles et les musettes, il convient que cette tâche soit 

entreprise par des artistes, des esprits cultivés, épris de musique et de pittoresque, non par des 

campagnards qui ont perdu le sens de la tradition. Que le vieux répertoire soit réédité, que les 

                                                
101 « Le canton d’Uzerche », Revue Lemouzi, 1898, p. 373. 
102 Jean DUTRECH, « Les instruments à danser en Limousin ». Revue Lemouzi 1895, p. 198, repris dans le 
Bulletin de la Société du Musée départemental d’ethnographie et d’art populaire du Bas-Limousin, 11e année, 
janvier-mars 1901, pp. 33-36. 
103 Louis GUIBERT, « Etude sur la foire de la Saint-Loup », Almanach limousin, 1861, p. 117. 
104 R. CHANAU, P. GRANDCOING, J. TRICARD, Le Limousin, pays et identités : Enquêtes d'histoire (de 
l'Antiquité au XXIe siècle), Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, 2006. 
105 Frédéric GLANE, « Vielles et chabrettes », Lemouzi, n° 156, 1909, pp. 319-323. 
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musiciens modernes les introduisent dans des pièces de chambre et qu’ils s’inspirent des 

chants populaires de leurs compositions. »106 
 

 7. 2 . 3. Confréries limousines 

Diverses publications au XXe siècle vont approcher la réalité ethnographique de la cornemuse 

en Limousin, publications au premier rang desquelles il faut situer l’étude magistrale déjà 

citée de Louis Bonnaud publiée en 1967, petit ouvrage qui aura pour moi un rôle initiateur107. 

Avant cette étude importante, nous trouvons au détour de telle ou telle monographie quelques 

informations fragmentaires sur les cornemuses locales. Il semble indéniable que la cornemuse 

fut à Limoges associée à de nombreuses fêtes religieuses, au cours du XIXe siècle. On lit par 

exemple chez Henri Ducourtieux que « jusqu’en 1832, une pieuse association célèbre chaque 

année la frairie du quartier de Montjovis. Ce jour-là, les confrères se rendent en cortège 

jusqu’à Saint-Michel-des-Lions entendre la grand’messe, précédés de drapeaux et de trois ou 

quatre joueurs de musette qui, à l’Élévation, font sonner leurs instruments »108. 

Paul Charreire, organiste à la cathédrale Saint-Etienne, rapporte que vers 1840, « la musette et 

l’orgue accompagnaient les offices de Noël à la cathédrale »109. En 1896, c’est Marc Gérald 

qui écrit qu’à la fête de Montjovis, quartier de Limoges, après la cérémonie religieuse, « les 

musettes gonflaient leur peau, les bourdons assuraient le ton. Les airs rustiques enlevaient 

valseurs et valseuses. À l’angle d’une rue, un joueur de cornemuse joue des mélodies en 

l’honneur de la Vierge, patronne de la fête »110. Cette place des cornemuses (chabrettes, 

musettes) dans les rituels religieux ou parareligieux à Limoges a été l’objet de nombreuses 

interrogations, sur lesquelles je reviendrai lors de l’approche sémiologique des décors de la 

cornemuse à miroirs. Sans anticiper outre mesure, il est permis d’y voir une survivance du 

rôle évangélique de l’instrument décrit plus haut pour le XVIIe siècle. 

Cet inventaire historiographique est l’occasion de citer diverses études où figurent les 

mentions de joueurs de chabrette, associés à des confréries religieuses en Limousin, que ce 

soit à Limoges ou dans d’autres villes proches. Thierry Boisvert, facteur de chabrettes et 

chercheur associé à mon parcours dès 1982, a publié plusieurs articles qui présentent un 

                                                
106 Ibid. p. 323. 
107 Louis BONNAUD, « Essai sur une chronologie de la cornemuse en Limousin », op. cit., pp. 207-229. 
108 « Au moment de l’Elévation, les musettes faisaient entendre leur voix de cabris, d’où le nom de chabrette. » 
H. DUCOURTIEUX « Limoges depuis cent ans », Almanach limousin, 1864, p. 80. Cité par L. BONNAUD, op. 
cit., p. 223. 
109 Paul CHARREIRE, op. cit., p. 169. 
110 Marc GERALD, « Une vieille frairie limousine », le Courrier du Centre, 13 septembre 1896. 
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récapitulatif de diverses publications consacrées aux confréries religieuses en Limousin, et à 

la présence attestée de joueurs de chabrettes ou de cornemuses dans leurs cérémonies111. Par 

ailleurs, Michel Tintou écrit en 1962 : « Les statuts de la confrérie de Saint-Antoine établie en 

l’Église de Saint-Domnolet de Limoges précisent que pour payer le joueur de cornemuse, ce 

sera au commun frais de tous les confrères et le bayle nourrira ledit joueur de cornemuse. Fait 

le dix-huitième jour du mois de Mai 1615. »112 Dans un article de 1929, Berranger rapporte un 

événement survenu le 28 décembre 1650 à Saint-Fiel, aux environs de Guéret, pour la « Fête 

des Fous » :  

 

« Annet Cousturier magistrat au présidial, se rendait en sa seigneurie de Saint-Fiel. 

Arrivant au bourg, il fut choqué d’entendre un tapage insolite et de voir les cabarets déjà 

pleins de buveurs. On lui dit que c’était la fête de la confrérie célébrée un jour plus tard 

que de coutume, parce que la date habituelle – 27 décembre – tombait, cette année-là, 

un samedi. 

« Mal satisfait de l’explication, Annet Cousturier se promit de faire des remontrances au 

sieur Martin curé de la paroisse. Mais son mécontentement grandit encore quand il 

s’approcha de l’église. Vers l’entrée, s’avançait un singulier cortège : en avant, un 

homme déguisé que l’on nommait “le Fou”, un bonnet de taffetas multicolore en tête, 

des sonnettes aux jambes, ceint d’écharpes et armé d’un bâton. Derrière lui, jouaient 

hautbois et musettes, suivis de plusieurs membres de la Confrérie. 

« Le seigneur de Saint-Fiel intima l’ordre au cortège de se disperser, pour obéir aux 

prescriptions civiles et religieuses. Mal lui en prit. D’un cabaret voisin sortirent deux 

“bayles” fort avinés, qui, sous les coups et les injures, mirent l’opposant en fuite. »113 

 

Bautier relève dans un article de 1944 que « le cahier de reinages de la confrérie du Précieux 

Corps de Notre-Sauveur prévoit le 12 juin 1664 les dépenses pour l’année suivante. Parmi 

celles-ci : 30 sols pour faire jouer les cornemuseurs à la procession »114. Dans le même article, 

                                                
111 Thierry BOIVERT, « Chabrettes, mon Dieu, quelle histoire! », op. cit., pp. 7-22. 
Thierry BOIVERT, « Il était un foi. Lettre à Église » in Souffler c’est Jouer. Chabretaires et cornemuses à 
miroirs en Limousin, op. cit. 
112 Michel TINTOU, « Statuts de la confrérie de Saint-Antoine établie en l'église Saint-Domnolet de Limoges (18 
mai 1615) », BSAH Limousin, LXXXIX, 1962, pp. 137-147. 
113 M. de BERRANGER, « La Fête des Fous à St Fiel », MSSN et A. de la Creuse, 1929, pp. 47-65. 
114 R. H. BAUTIER, « Les reinages de confréries des origines à nos jours », MSSN. et A. de la Creuse n° 29, 
1944, p. 215. 
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Bautier donne un récit détaillé des cérémonies accompagnant les reinages de confrérie dans 

une localité de la Creuse au XVIIe siècle :  

 

« Pendant trois semaines précédant la fête de la Trinité, des personnes jeûnaient le 

vendredi et faisaient des aumônes aux pauvres. Puis, la veille de la fête, on se rendait à 

la chapelle de la Trinité, et à minuit commençaient les processions particulières, trois 

par trois (pour célébrer la Trinité), nu tête et souvent pieds nus, la chapelet à la main, en 

silence. Sur le chemin, les pèlerins s’arrêtaient environ un quart d’heure à chacune des 

quatorze croix qu’ils baisaient. À quatre heures du matin, le clergé arrivait, et jusqu’à 

onze heures, les messes se succédaient : le prêtre prononçait au-dessus de la foule des 

parole de l’Évangile. À onze heures, c’était la messe solennelle, suivie d’une grande 

procession où se voyaient, dans l’ordre, les pèlerins appelés “confrères”, en robe 

blanche, se succédant quatre par quatre ; les malades et les enfants suivaient à cheval. 

La procession parcourait onze kilomètres et, avec les stations, durait de quatre à cinq 

heures. À la fin, les pèlerins passaient sous la châsse et faisaient toucher un objet au 

manteau de la Vierge. Un hautbois et une cornemuse accompagnaient la procession ; 

après chaque verset des psaumes et des litanies, on entonnait un chant spécial : O rex 

angelorum, Deus immortali, tu semper misere nobis. 

« Le roi et la reine, à côté des musiciens, avaient l’honneur de la journée, mais en raison 

de la longueur des cérémonies, leur élection fut reportée au dimanche suivant : la châsse 

sortait de la chapelle, précédée du clergé et des musiciens, au chant du Magnificat, les 

enchères se faisaient sur la pelouse. 

« Après quoi, on rentrait processionnellement à la chapelle, un sceptre était remis au 

roi ; son nom était proclamé puis le hautbois et la cornemuse jouaient un air joyeux et 

triomphal ; le roi prenait la place d’honneur et on rentrait à l’église pour chanter un Te 

Deum. »115 

  

Plus pertinentes sont les informations publiées par Louis Bonnaud sur l’emploi de 

cornemuses (chabrete) dans les confréries de Limoges au XVIe siècle. Reprenant un article 

ancien de Frank Delage116, Bonnaud signale l’existence à Limoges de la Confrérie de Notre-

Dame-la-Joyeuse dite aussi des Pastoureaux, établie en l’église Saint-Pierre-du-Queyroix à 

                                                
115 Ibid. p. 215. 
116 Franck DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame la Joyeuse ou des Pastoureaux », op. cit. 
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Limoges. Les mots chabrete, cornemuse et chabretayre sont employés dans les comptes de la 

Confrérie, entre 1511 et 1662. Les confrères employaient des musiciens lors des fêtes 

accompagnant le rituel de la Nativité, et les cornemuses figuraient en bonne place, comme il 

sied à toute mise en scène des bergers (les « Pastoureaux ») venus adorés le Christ nouveau-

né. Un bas-relief sculpté à la fin du XVIe siècle sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-

Queyroix est toujours visible. Cet emblème de la Confrérie représente une Nativité, avec bien 

sûr les bergers venant adorer le Nouveau-Né. Aucun instrument n’est cependant identifiable 

dans cette sculpture, accompagnée par un autre bas-relief de même époque représentant un 

Saint-Sacrement (fig 305 et 306). Ces deux emblèmes sculptés ont été décrits par Franck 

Delage dans un article où il publia les fameux statuts et comptes de la Confrérie des 

Pastoureaux117.  

 

« C’était dans l’église Saint-Pierre-du-Queyroix que les confrères célébraient leurs 

cérémonies […]. Ils n’étaient pas possesseurs d’une chapelle réservée uniquement à leur 

culte. Notre-Dame la Joyeuse touchait à la porte de la sacristie, du côté de l’épître (donc 

du côté droit), au-dessous du beau vitrail consacré à la mort et à l’apothéose de la 

Sainte-Vierge. C’était la chapelle de la communauté des prêtres…. On l’appelle 

aujourd’hui Notre-Dame de Lorette. Au reste, une sculpture que l’on voit encore 

aujourd’hui sur la façade de l’église Saint-Pierre atteste la présence et l’importance de 

cette confrérie. La fenêtre de la chapelle qui est à la droite de la porte du clocher est en 

effet encadrée entre deux bas-reliefs ; celui de droite représente un Saint-Sacrement 

avec scène de crucifixion : c’est l’insigne de la confrérie du corps de Dieu : Mgr Barbier 

y voyait même la représentation exacte du joyau de cette association. Pouvons-nous 

affirmer que l’autre bas-relief est l’image fidèle du joyau des Pastoureaux ? Ce joyau, 

ou reliquaire, pièce d’argent qui pesait 8 parcs, 2 onces et 18 deniers, comprenait 

plusieurs figures, trois pâtres, une bergère et sept brebis sont indiqués par le registre, qui 

mentionne aussi un ange ; il est probable qu’il faut y ajouter les trois rois mages et tous 

les personnages nécessaires pour la scène de l’Adoration. Mais il reste difficile 

d’affirmer que le bas-relief de l’église Saint-Pierre reproduit exactement le joyau des 

Pastoureaux ; en tous cas, et sans aucun doute, il est l’emblème de la confrérie que nous 

étudions ici. À quelle époque fut mis en place ce bas-relief ? Nous l’ignorons. Ce fut en 

                                                
117 Ibid. 
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1587 que la Confrérie du Saint-Sacrement chargea le maître maçon François Cullet de 

“graver les armoiries de la confrérie à l’entrée du dit bastiment”. »118 

 

J’ai choisi de publier ce passage dans son intégralité car il a été souvent cité par les tenants de 

l’interprétation « confrérique» du décor des boîtiers de chabrettes : comme nous le verrons 

plus loin, les citations de cornemuses et chabrettes sont récurrentes dans les comptes de 

l’association des Pastoureaux.  

D’autres registres paroissiaux font mention au XVIIe siècle de l’emploi de joueurs de 

cornemuse par les confréries. Michel Tintou signale, par exemple en 1664 pour la paroisse de 

Verneuil, que « c’est enfin Martial Blanchard qui, le 12 juin 1664, se fait adjuger le titre de 

“premier frère de la frérie de Feste Dieu” après avoir proposé trente sols pour l’achat d’une 

bague – une course à la bague avait donc lieu le jour de la Fête-Dieu – et trente sols pour faire 

sonner les cornemuseurs à la procession »119.  

 305.   306. 

305 et 306. Deux blasons gravés en bas-reliefs, côte-à-côte, sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix à 
Limoges : à droite l’emblème de la Confrérie des Pastoureaux, et à gauche l’emblème de la Confrérie du Saint-
Sacrement (XVIe siècle). 

 

                                                
118 Ibid. pp. 557-558. 
119 Michel TINTOU, « Reinages de confréries à Aixe et Verneuil au XVIIe siècle », BSAH Limousin, CIV 1977, 
p. 122. 



 411 

Louis Bonnaud encore note pour l’année 1686 que « lors de la célèbre procession de la Fête-

Dieu du 20 juin 1686, à travers les rues de Limoges aux maisons pavoisées de tapisseries des 

musètes et aubois jouent dans une maison, près de la porte Boucherie ».120 

Comme nous le voyons, l’usage de la cornemuse dans le cadre de cérémonies religieuses ou 

parareligieuses est maintes fois attesté à Limoges au XVIIe siècle, dans le même temps où les 

cornemuses de Poitou connaissent à la Cour la destinée que nous avons retracée. 

 

 7. 2. 4. Le lien entre Confréries limousines et Cornemuses à Miroirs : première 

 confrontation avec l’Harmonie Universelle 

Pouvons-nous établir pour autant un lien entre les pratiques de confréries à Limoges et les 

cornemuses de Poictou et les cornemuses à miroirs, que nous pouvons dater du XVIIe siècle 

pour les plus anciennes ? La chronologie nous oriente vers les écrits de Mersenne, publiés en 

1636. Deux types de cornemuse, déjà sollicités dans ces lignes, peuvent être évoqués ici : la 

Chalemie ou cornemuse rurale ou pastorale des bergers, et la cornemuse de Poictou. En effet 

comme je l’ai déjà évoqué, c’est à la Cour de France que se jouait une cornemuse appelée 

« cornemuse de Poitou », qui par bien des aspects semble à l’origine des instruments de mon 

étude et, en tout cas, leur est fortement apparentée. Il est donc essentiel à ce stade de mon 

travail, d’essayer de démêler ces processus complexes de filiations. Cet examen s’appuie sur 

les sources manuscrites régionales, conservées en Limousin, et sur l’iconographie qui leur 

correspond chronologiquement : je citerai les noms et désignations d’instruments, les noms de 

facteurs d’instruments qui nous sont parvenus. Nous parcourrons les sources iconographiques, 

gravures, dessins ou tableaux. Nous aborderons enfin les instruments qui nous sont parvenus, 

témoins objectifs, tangibles, de cette époque ancienne. Nous tracerons ainsi l’esquisse du 

parcours très particulier d’un instrument de musique, issu d’une pensée savante et 

philosophique, échappé de son cercle d’origine, mais recontextualisé au cours des âges dans 

un milieu populaire qui en a conservé le mystère, la poésie et peut-être, l’ambition humaniste. 

 Ce que la musette de Cour n’a pas accompli en disparaissant avec la Révolution française, 

en tant qu’instrument éphémère d’une classe sociale en représentation, la cornemuse de 

Poictou devenue chabrette limousine l’a réalisé, en s’inscrivant durablement dans les 

pratiques musicales des XVIIIe et surtout XIXe siècles ; sans doute aussi en raison de son 

                                                
120 Le Triomphe du Très Saint-Sacrement ou la Procession célèbre qu'on fit à Limoges le jour qui finissait 
l'Octave de la Fête-Dieu, le 20 juin 1686. Procession qu'on fait tous les ans mais qu'on n'avait plus fait avec tant 
de pompe et de magnificence. A Limoges, par Jean LEGIER, 1686. Ouvrage réimprimé en 1876, p. 26. Cité par 
Louis BONNAUD, « Chabrettes et musettes, la mémoire longue », op. cit., p. 40. 
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inscription dans un milieu populaire où elle trouva son origine, où elle survécut par la 

permanence de sa pratique et par la réappropriation de ses innovations technologiques et 

esthétiques, après son usage à la Cour de France.  Pourtant cette histoire, qui révèle une 

dimension anthropologique, n’a été ni décrite, ni transcrite : comme bien des faits de culture 

populaire elle a passé les âges sans commentaires, sans traces autres que celles que nous 

avons recueillies, tardivement, à la fin du XXe siècle. Une culture des faits sans écriture, sans 

chronique, un objet anthropologique non-identifié.  
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Chapitre 8. 
LES DÉCORS EN MIROIRS DES CORNEMUSES DU LIMOUSIN,  

ET LEUR SENS SYMBOLIQUE 

 
 8. 1. Éléments pour une interprétation des décors 

Les Grandes Cornemuse à Miroirs, et les petites cornemuses à miroirs du Limousin, sont des 

objets polysémiques, porteurs de messages visuels tout autant que sonores. Ce sont des 

instruments de musique évocateurs d’un contexte étranger à leur utilisation, et en ce sens, ils 

furent décontextualisés : évocation de la pastoralité, de la campagne, évocateurs du vieux 

mythe bucolique, ce sont aussi des objets chargés d’une puissance sémiologique originelle, 

celle des instruments du souffle, du vent, de la vie, de l’érotisme et de l’état de nature associés 

au dieu Pan, et au Dionysos des Grecs anciens. À cette polysémie antique, réactualisée par les 

néo-platoniciens de la Renaissance, fut ajouté le vocabulaire symbolique de la Contre-

Réforme : croix, ostensoirs, tétramorphes et miroirs d’autels. Cette dialectique complexe fut 

élaborée dans un contexte de musique de Cour, avant que ces cornemuses ne deviennent des 

instruments populaires en Limousin, suivant un cheminement historique difficile à retracer.  

Cette sémiologie complexe est concentrée dans les boîtiers de cornemuses à miroirs, pièces 

essentielles pour analyser la symbolique de l’instrument. En effet, leurs motifs, qu’ils soient à 

caractère religieux ou esthétique, sont placés sur l’antique « tête » de la cornemuse (de la 

« chèvre »). Lieu de l’expression musicale puisqu’il enferme les anches, « voix » de 

l’instrument, le boîtier exprime non seulement ce qui est à entendre, mais aussi ce qui est à 

voir. Cette situation puissamment ostentatoire en fait un objet parlant, ou plutôt exprimant un 

langage, le langage du signe.  

 Interpréter ce langage reste aléatoire ; il semble admissible que ces décors eurent un sens, 

au-delà de la pure esthétique et du jeu des formes, et que ce sens reliait le facteur, l’artisan, et 

le musicien, l’interprète. Mais au-delà de cette relation intime, resserrée, entre fabricant et 

utilisateur, peut-on envisager un sens large, compris par un grand nombre ? Peut-on imaginer 

ces décors signifiants comme faisant partie d’un ensemble plus large de signifiances, de 

rituels, de pratiques ? 

Revenons à la différence établie entre religion, superstition et croyance.  

 

« Si l’on suppose que la “religion populaire”, l’“autre religion” - quelle que soit la 

manière dont on la nomme – a utilisé le christianisme comme un système et comme un 
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cadre disponibles pour ses propres fins, on situe leurs rapports sur un autre plan que 

celui de l’opposition, du conflit ou de l’ignorance réciproque, puisque ces rapports sont 

alors d’ordre dialectique. On résout aussi la difficulté insurmontable de l’antériorité de 

l’une par rapport à l’autre et son cortège d’apories : survivances païennes, débris, 

religion “originelle” ou “naturelle”, prérationalité. Il est probable en effet que la 

christianisation et la folklorisation ont de tout temps évolué de conserve, entretenant des 

rapports de tolérance, sinon même de connivence, jusqu’au XVe siècle comme le pense 

J. Delumeau, puis d’antagonisme à partir de la Contre-Réforme. »1  

 

Sommes-nous en présence d’un antagonisme, entre religion chrétienne et folklore, ou au 

contraire d’une « relation de tolérance » fort ancienne, conciliant signe religieux clairement 

déchiffrable et sémiologie plus ample, faisant appel à l’inconscient ? Sommes-nous devant 

cette relation dialectique ? Jugeons sur pièces. 

 Afin de mieux approcher cette question, je propose d’observer la pluralité des motifs et des 

styles qu’ont exprimée les fabricants, dont on peut supposer qu’ils furent aussi musiciens 

donc utilisateurs de ces objets ; je propose ici de réunir un certain nombre de boîtiers, choisis 

pour leur évidente destination sémiologique. Je les présente par ordre chronologique, depuis 

le XVIIe siècle juqu’au XIXe siècle, prenant pour principe que les motifs de Tétramorphe et 

d’Ostensoirs, les plus évidents du point de vue religieux, sont les plus anciens si l’on prend 

les Grandes Cornemuses à Miroirs comme les sources probables des instruments populaires 

fabriqués en Limousin par la suite. Les premiers boîtiers présentés sont donc décorés 

d’Ostensoirs et de Tétramorphes, puis viennent les boîtiers à Tabernacles ; la perte du sens 

religieux, ou l’abandon volontaire de ce sens sont manifestes pour la fin du XIXe siècle : 

apparaissent alors les motifs de cercles multiples, les colonnes et triples miroirs circulaires qui 

ont été interprétés comme des symboles de compagnonnage, ou des symboles maçonniques 

comme nous le verrons plus loin ; voire de simples décors à vocation esthétique pure, si l’on 

admet qu’il puisse exister une esthétique « pure ». 
Les tableaux qui suivent présentent les boîtiers par thèmes ; chaque numéro d’index est suivi 

du nom du lieu de conservation, ou du dernier propriétaire ; puis du numéro de Corpus. 

 

                                                
1 Nicole BELMONT, Paroles païennes. Mythe et folklore, op. cit., p. 69. 
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8. 2. Boîtiers à motifs de Tétramorphe 
 

 307.  308.  309. 
 
 
 

310.   311.   312.   
 
 

307.  Musée de Brest. Corpus 86. 01. 01  
308.  Musée de Guéret . Corpus 80. 01. 03 
309.  Labrune / Musée nATP. Corpus 80. 01. 01 
310.  Musée de Montluçon. Corpus 83. 07. 02  
311.  Cité de la Musique, Paris. Corpus 82. 04. 01  
312.  GemeenteMuseum La Haye. Corpus 78. 10. 01 
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8. 2. Boîtiers à motifs de Tétramorphe (suite) 
 

 313.   314.  315. 
 

 316.  317.  318. 
 

 319.   320.   321.  
 

313.  Morpeth Bagpipe Museum. Corpus 81. 01. 03 
314.  Ex Collection T. Eydie. Corpus 81. 05. 01 
315.  Gabirou. Corpus 81. 07. 01 
316.  Musée P. Dupuy de Toulouse. Corpus 82. 01. 01 
317.  Ex Collection Cheyroux. Corpus 82. 03. 01 
318.  Maurange. Corpus 83. 07. 01 
319.  Lanouaille. Corpus 94. 03. 01 
320.  Denis. Corpus 78. 04. 09 
321.  Localisation inconnue. Corpus 99. 11. 00 
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8. 3. Boîtiers à motifs d’ostensoir 

 322 .  323.   324. 
 

 325.   326.   327.  
 

 328.   329.   330.  
 

322 . Col. Mortessagne. Corpus 83. 08. 03 
323.  Moulinard. Corpus 78. 01. 02 
324.  Col. Chabrely Corpus 78. 04. 01 
325.  Denis. Corpus 78. 04. 09 
326.  Eygurande. Corpus 79. 09. 01 
327.  Musée de Guéret. Corpus 80. 01. 02 
328.  Musée de Périgueux. Corpus 80. 09. 01 
329.  Musée Paul Dupuy, Toulouse. Corpus 82. 02. 01 
330.  Royal College of Music, Londres. Corpus 84. 01. 01 
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8. 4. Boîtiers à motifs de tabernacle 
 

 331..  332.  333. 

 334.  335.  336. 

 337.  338.   339. 
 

331. Objat 1. Corpus 78. 07. 02 
332.  Objat 2. Corpus 78. 07. 03 
333.  Béjard MNATP. Corpus 88. 02. 01 
334.  Gayot. Corpus 81. 10. 01 
335.  Ambazac. Corpus 96. 10. 01 
336.  Lacouchie. Corpus 98. 06. 02 
337.  Bazuel. Corpus 79. 06. 02 
338.  Faurillou. Corpus 76. 06. 04 
339.  Dorig Le Voyer. Corpus 88. 02. 09 
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8. 5. Boîtiers à motifs d’étoile et de rosace 
 

 340.  341.  342.  
 

 343.  344.  345. 
 

 346.  347.  
340. Béjard. Corpus 76. 03. 03 
341. De Lasalle. Corpus 96. 07. 01 
342. Beulet. Corpus 09. 07. 02 
343. Bonnet dos. Corpus 82. 03. 04 
344. Bonnet face. Corpus 82. 03. 04 
345. Bazuel. Corpus 79. 06. 02 
346. Lavenut. Corpus 77. 03. 01 
347. Col. Bissonnet. Corpus 07. 03. 01 
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8. 6. Boîtiers à miroirs circulaires en lignes 
 

 348.   349.  350. 
 

 351.  352.  353. 
 

 354.  355.          356.  
 

348. Sautour. Corpus 78. 03. 04 
349. Theillomas. Corpus 78. 07. 01 
350. Musikmuseet Sockholm. Corpus 78. 08. 02 
351. Col. Sinier de Ridder. Corpus 81. 03. 02 
352. Compreignac face. Corpus 96. 10. 02 
353. Renon. Corpus 79. 06. 01 
354. Compreignac. Dos Corpus 96. 10. 02 
355. De Bonte. Corpus 09. 07. 01 
356. Vigneron. Corpus 82. 01. 04 
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8. 7. Boîtiers à miroirs rectangulaires 
 

 357.   358.  359. 
 

 360.   361.  362. 
 

 363 .   364.   365.  
 

357. Escolo dau Barbichet. Corpus 76. 03. 02 
358. Buxereau. Corpus 82. 01. 02 
359.  Barret. Corpus 76. 06. 05 
360.  Belezy. Corpus 78. 04. 07 
361.  Bejard MnATP. Corpus 88. 02. 01 
362.  Lavenut. Corpus 77. 03. 01 
363.  Lerat. Corpus 76. 06. 07 
364.  Montbel. Corpus 76. 01. 01 
365.  Bingham. Corpus 78. 01. 01 
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8. 8. Boîtiers à motifs particuliers : reliquaire, croix, médaille 

 

 366.   367.   368. 
 

 369.  370.   371. 
 

 372.   373.    374.  
 

366.  Innocentin. Corpus 79. 07. 01 
367.  Labrunie. Corpus 83. 08. 01 
368.  Veretou. Corpus 78. 05. 01 
369.  Faurillou. Corpus 76. 06. 04 
370.  Beulet. Corpus 09. 07. 02 
371.  La Taverne. Corpus 78. 02. 01 
372.  Labrune. Corpus 80. 01. 01 
373.  Denis. Corpus 78. 04. 10 
374.  Cheyroux. Corpus 83. 03. 02 
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Les soixante-dix motifs présentés ici donnent une idée de la diversité des décors de boîtiers 

que j’ai pu observer : encore ne voyons-nous ici qu’un tiers des motifs, puisque cent-vingt-

cinq instruments ont été inventoriés : mais faut-il ajouter, tous les boîtiers ne sont pas présents 

sur les cornemuses retrouvées, et un certain nombre d’entre eux (très peu à vrai dire), 

lorsqu’ils sont conservés, présentent un motif similaire au verso et au recto.  

 Il est remarquable que les symboles utilisés soient aniconiques, à de très rares exceptions 

près : c’est-à-dire que la figure humaine, l’image ou la représentation anthropomorphe ne sont 

jamais utilisées. Par contre les signes religieux ou assimilés relevant d’un code élaboré, tels 

que les éléments du vocabulaire symbolique du christianisme, sont fortement représentés : 

croix, ostensoirs, tabernacles, miroirs eux-mêmes.  

Les inscriptions, manuscrites, sont rarissimes ; elles ont les limites d’un code prescriptif et 

objectif. Le code symbolique des miroirs et signes chrétiens est quant à lui séductif au sens de 

Baudrillard. L’inscription, signe de propriété, de dédicace ou marque du fabricant, lève 

l’anonymat et dissipe une part du mystère induit par le décor puissant de l’objet. Je proposerai 

plus loin une approche précise de ces inscriptions-signatures. 

 Pour les cent cinquante-six compositions différentes du corpus, le miroir intervient souvent 

dans un champ spatial où il tient un rôle, parmi d'autres signes : il est élément d’un message, 

et c’est en tant qu’unité sémantique qu'il doit être considéré. Là encore, nous avons affaire à 

une relation syntagmatique des symboles entre eux, et le sens global de l’image éclaire le sens 

particulier de chaque élément. Le miroir est pris dans une relation de décor signifiant. Ainsi, 

trente-huit surfaces peuvent être identifiées sans aucune hésitation comme relevant du code 

élaboré chrétien : la présence de la Croix, de l’ostensoir ne laissent aucun doute. Les miroirs 

sont toujours localisés sur le boîtier-tête, sauf rares exceptions (parfois sur le gros bourdon) ; 

Nous pouvons affirmer, en nous appuyant sur l’observation d’un grand nombre d’objets, et en 

tenant compte de rarissimes exceptions, que les cornemuses du Limousin sont toujours dotées 

de boîtiers-têtes à décors de miroirs incrustés2. On ne manquera donc pas de s’interroger sur 

cette permanence. Aucun discours fonctionnaliste ne peut justifier leur présence en tant que 

pur décor ; les miroirs sont là pour décorer et pour signifier dans le même temps, et ils sont 

sans doute là comme mémoires d’un geste ancien, peut-être oublié par les derniers fabricants. 

Cette fidélité à un modèle, à des règles peut-être incomprises mais respectées, s’inscrit dans 

ce qu’il convient de nommer une tradition. Cette tradition de facture, de respect des formes et 

des images, tradition organologique, iconique et sémiologique, est la donnée anthropologique 

                                                
2 À trois exceptions près sur 125 instruments observés. 
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la plus caractéristique qui soit apparue lors de mes enquêtes de terrain : plus caractérisée sans 

doute que la tradition musicale du jeu de cornemuse, depuis longtemps réduite à quelques 

expressions individuelles. 

 

 8. 9. Des cornemuses d’appartenance 

Quel sens ? D’un point de vue émique3, la réponse est pauvre : il faut se souvenir que les 

derniers fabricants sont morts voici près de soixante-dix ans, et que nous avons affaire à une 

tradition vivante avant la guerre de 1914, dans un domaine où l’écriture ne servait pas à 

consigner une mémoire culturelle. On m’a souvent dit que « les glaces sont là pour décorer ». 

Notons d’ailleurs l’usage du mot « glace » (las glaças en limousin) plutôt que « miroirs » par 

mes informateurs de terrain. 

 À l'étude des cent-vingt-cinq cornemuses du Corpus et des cent-cinquante-six motifs 

différents, recto-verso, qui nous sont soumis pour les instruments disposant encore du boîtier-

tête, l’idée d’un surcroît de signification s’impose. L’intense variété des motifs, la 

permanence de certains thèmes à connotation religieuse, inscrits dans le vocabulaire de 

l’iconographie catholique, font apparaître une volonté de la part des fabricants : celle 

d’utiliser le miroir pour sa rareté et sa préciosité, sa luminosité, son reflet, sa profondeur, etc., 

mais également pour les fortes connotations qui 1’accompagnent dans notre culture 

occidentale depuis le Moyen-Âge, et particulièrement dans l’utilisation symbolique qu’en a 

fait l’Église, à partir de la Contre-Réforme comme je l’ai déjà exposé. Le miroir, les miroirs, 

les symboles catholiques clairement exposés sur les modèles les plus anciens (croix, 

ostensoirs, tétramormorphes, Saint-Sacrements...) faisaient de ces cornemuses des objets 

d’appartenance : à une foi, à une confession, celle de la « vraie » religion en une période 

troublée, celle de la Contre-Réforme dans sa lutte contre le protestantisme.  

 Avec le temps les symboles se sont épuisés, comme le discours identitaire lui-même. 

D’autres discours lui ont succédé, recyclant en le perpétuant l’usage du miroir, de plus en plus 

esthétique, de moins en moins sémiologique. Le miroir chrétien est devenu miroir 

maçonnique peut-être, puis miroir reflet, puis miroir lumière seulement, mais conservant 

toujours au fil des âges, sa puissance de miroir-mystère, de miroir-secret. 

                                                
3 J’adopte ici le point de vue anthropologique qui définit deux points de vue : émique, qui est celui du terrain, et 
étique, qui est celui de l’observateur. 
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375. Un chef-d’oeuvre d’artisan compagnon : la chabrette en ivoire, et sa filiation avec les musettes de Cour. 
Corpus 76. 03. 02  

 

 375 bis.  375 ter. 

375 bis. Musette de Cour démontée, montrant le filetage du pavillon. Collection et photo Ken McLeod. 
375 ter. Pavillon de la chabrette 76. 03. 02, montrant le filetage. 
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 8. 10. Le rapport syntagmatique cornemuse-miroirs-inscriptions 

 

  8. 10. 1. La main de l’artisan, une signature sans nom 

Dès la naissance de l'objet, c’est le fabricant lui-même qui se met en scène, en exposant aux 

regards sa production artistique. Ce qui sera jugé en premier lieu par son entourage, par sa 

clientèle, c’est son savoir-faire : l’instrument de musique devra fonctionner parfaitement 

(qualité musicale) et devra respecter un certain nombre de formes et de signes (qualité 

sémiologique). Ces divers traits agiront comme autant de messages qui attesteront de 

l’habileté du facteur, mais aussi de sa culture. Ainsi, le savoir-faire de l’artisan se traduit-il en 

respect des conventions organologiques, permettant le bon fonctionnement de l’instrument 

(perces des bourdons, du hautbois, clef, étanchéité du sac, réglage des anches, etc.) et en 

respectant aussi un code subtil, dissimulé au regard non-initié : variation du décor, et des 

signes. 

 

  8. 10. 2. Savoir-faire technologique. Le chef d’œuvre compagnonnique 

Le savoir-faire est d’autant plus remarquable, spectaculaire, qu’il combine les tours de force 

par alliage de matières fragiles, difficiles à travailler. Ainsi, une bague d’étain sur une bague 

de corne, le tout monté sur une bague d’os, et le tout enfilé sur un corps de bois (facture 

caractéristique des instruments de Louis Maury), produisent à la fois un effet esthétique riche 

par alliage des matières et des couleurs, mais apparaîtront également comme un « chef-

d’œuvre » au sens compagnonnique, que chacun pourra saluer. Plusieurs instruments du 

Corpus apparaissent comme des objets spectaculaires par le tour de force technologique 

réalisé. L’étoile à cinq branches, symbole compagnonnique évident, est présente sur plusieurs 

instruments observés (Planche 8. 5). Citons le boîtier de cornemuse Objat 78. 07. 03, qui 

réunit de quarante à quarante-neuf miroirs découpés et sertis dans un seul boîtier-tête (fig. 

376). Ou encore, le gros bourdon 87. 03. 01 qui mêle incrustations d’étain et miroirs 

enchâssés (fig. 377 et 378). Ou bien la cornemuse 76. 03. 02 (fig. 375), exceptionnellement 

tournée en ivoire, avec pas de vis dans le pavillon : ce travail qui relève de la corporation des 

tourneurs et des tabletiers est sans doute un chef-d’œuvre de compagnon (fig. 375 ter) ; 

l’instrument en question n’a peut-être jamais été destiné au jeu musical4. 

                                                
4 Opinion du fabricant contemporain Gaëtan POLTEAU, opinion que je partage pour avoir restauré et tenté de 
mettre en jeu cette cornemuse, sans grand succès. 
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 Le savoir-faire technologique s’illustre aussi dans l’abondance et la finition des décors 

d’étain – ainsi les incrustations en motifs floraux dans la corne de certaines fontanelles (79. 

06. 01). 

 376. 
376. Boîtier recouvert de quarante-neuf miroirs sertis. Corpus 78. 07. 03  

 

 377. 378. 

377. Gros bourdon recouvert de miroirs incrustés (Corpus 87. 03. 01), et 378., son relevé technologique par C. 
Girard. 

 

 

Quels furent les liens avec la religion populaire en Limousin ? Cette accumulation de 

références religieuses ou parareligieuses induit forcément une réflexion de bon sens : ces 

cornemuses ont-elles été utilisées dans des contextes religieux, rituels ou cérémoniels, au 

XVIIe siècle et plus tard ? Nous l’avons vu, à cette question, certains chercheurs ont répondu 

par l’affirmative, établissant une relation entre les signes chrétiens des boîtiers-têtes et un 

usage de ces objets dans un rituel catholique ancien. Les mentions de confréries utilisant des 

cornemuses au XVIe siècle, telles que les a inventoriées Thierry Boisvert notamment, sont très 

nombreuses5. Limoges, Aixe-sur-Vienne, Saint-Junien ont abrité ces « associations » avant la 

                                                
5 Thierry BOISVERT, « Il était un foi. Lettre à Église », op. cit.. 
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lettre que furent les confréries, lieux masculins de sociabilité et de charité, propres à une 

certaine dévotion mais aussi aux débordements de la bonne chère. Pourtant aucune source 

directe ne vient attester un lien entre le décor des instruments et leur usage : en effet les 

mêmes textes signalent aux côtés des cornemuses, des « flûtes, huschets » et autres 

« tabourins ». Les musiciens semblent professionnels, ils sont désignés à plusieurs reprises 

comme des « ménétriers »6 que l’on fait venir « de loin »7. On sait que l’emploi de musiciens 

était soumis aux contraintes de la Confrérie de Saint-Julien et que la ménestrandise organisait 

et réglementait au XVIe siècle ce genre d’activités : un musicien était polyvalent et ne se 

consacrait qu’exceptionnellement à une seule charge. Il n’était pas rare qu’il joue en 

« bandes », ou comme nous le voyons ici, en association. Quant à l’organologie spécifique 

des cornemuses utilisées dans ces contextes, nous n’en avons aucune idée précise. Dans ces 

conditions, il semble bien hâtif d’associer cornemuses à miroirs et confréries limousines au 

XVIe siècle, comme l’ont fait certains auteurs8, en tenant compte des éléments décoratifs que 

nous avons réunis à propos de l’histoire générale de ces symboles, certes anciens mais en 

usage à partir de la Contre-Réforme surtout ; d’autre part la fréquence très limitée du miroir 

avant le XVIIIe siècle réservait cet usage à des factures riches et savantes. S’il est un instrument 

censé remplacer l’orgue pour les conduites de l’Office, ce fut plutôt le serpent, que nous 

rencontrons dans les églises françaises dès le XVIIe siècle. Cet instrument à vent dont 

l’embouchure terminale peut être assimilée à une anche (anche labiale, proche du cor ou de la 

trompe) est largement attesté dans les usages populaires jusqu’au début du XIXe siècle, joué 

par les chantres en province, comme à Versailles9. Quant aux instruments qui rythment le 

rituel chrétien, ce sont les cloches en premier lieu, qui marquent le temps. Elles sont le 

véritable « symboles de l’identité de la communauté »10. 

 Le rôle de la cornemuse comme « signal sonore » de certains quartiers de la ville, à 

Limoges au XVIe siècle, peut-il être envisagé ici ? Les sources historiques sont minces, car 

nous nous heurtons une fois de plus à une histoire sans écriture. Depuis le Moyen Age, cet 

                                                
6 « Lous treys pananceus de ceda que lous menestriers porten per la festa et aussy lour estouy » ; année 1518. 
Franck DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame la Joyeuse ou des Pastoureaux… » op. cit., p. 567.  
7 « Et nou souberent que fas cynon payars leu troys menestriers qu’ernat vengut de defore come lou 
chabretayre, luschet et lou tabouri, et lous douneren congiet ». F. DELAGE, ibid. année 1522, p. 574. 
8 Thierry BOISVERT, op. cit. 
9 V. HOSTIOU, « Le serpent dans les églises françaises : parcours historique et iconographique », Musique, 
Images, Instruments n° 8, 2006, pp. 140-141. 
10 Alain CORBIN, Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes françaises au 
XIXe siècle, Champs Histoire, Flammarion, Paris, 2000. 
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instrument est associé aux pratiques festives dans la capitale du Limousin, comme l’attestent 

les rares sources manuscrites dont nous disposons. Le « bruit de la ville » est parfois évoqué, 

comme dans cette phrase extraite des registres de la Confrérie des Pastoureaux : « Alors 

qu’on disait les matines, nous entendîmes la chabrette de St Michel aller par la ville. »11 

 

 8. 11. Les Ostensions, pratique religieuse limousine 

L’une des plus importantes manifestations religieuses en Limousin a lieu tous les sept ans : ce 

sont les Ostensions. Tous les sept ans le diocèse de Limoges célèbre, depuis au moins le XIIIe 

siècle, les ostensions des reliques de ses saints. Cette manifestation, unique en France, débute 

à Limoges le dimanche de Quasimodo, le premier dimanche après Pâques, par la 

reconnaissance du crâne de saint Martial, premier évêque de Limoges. Au Moyen-Âge, on y 

venait des quatre coins du diocèse. Depuis, des cérémonies analogues se déroulent en d'autres 

localités, chacune avec son cachet particulier, plus familiales dans une commune rurale 

comme Aureil, plus étoffées de décorations à Aixe, plus martiales au Dorât, plus attractives 

de foules à Saint-Junien, etc. Depuis au moins le XVIIIe siècle, toutes les paroisses du diocèse, 

même dans la Creuse, devaient exposer durant les sept semaines d'ostensions les diverses 

reliques qu’elles conservaient et leur rendre un culte analogue à celui de l’Eucharistie. Cette 

tradition s’enracine dans l’attachement particulier des Limousins aux reliques des saints, 

spécialement perceptible en 1793. Paris prescrit la réquisition pour l’armée de tous les objets 

en métal. On entrevoit que bien des municipalités ont soustrait des reliques alors qu’elles 

livraient calices et ciboires eucharistiques12. 

 La place des Ostensions est telle dans l’identité culturelle et religieuse du Limousin, qu’il 

est tentant de chercher dans cette manifestation religieuse ancienne un lien avec les symboles 

chrétiens des cornemuses à miroirs. Pourtant aucune mention d’instruments de musique 

profane n’a été signalée dans ces processions vouées à l’adoration de reliques et dans leurs 

rituels depuis le XVe siècle. Les défilés de joueurs d’instruments traditionnels dans une période 

récente (Ostensions de 2002, accompagnées par les « classes de chabrette » du Conservatoire 

National de Région de Limoges) pour les processions des Ostensions sont un phénomène de 

folklorisation, une mise en patrimoine, et ne révèlent en rien une pratique ancienne, car 

comme le note Louis Perouas :  

                                                
11 « Quam mathinas se dissiam, nous ouigrent la chabrete de St Micheu anas per ville. » Frank DELAGE, op. 
cit., p. 574, année 1522. 
12 Louis PEROUAS, avant-propos à M. ALLARD, Une histoire des ostensions en Limousin. Limoges, Culture 
et patrimoine en Limousin, 2007. 
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« À partir de la fin du XIXe siècle, à Limoges surtout, les Ostensions perdent de 

l’ampleur et du faste sous la poussée de l’anticléricalisme et de la sécularisation, ainsi 

que de l’urbanisme. En contrepoint, les offices de tourisme vont leur faire de la 

publicité. Si les processions se maintiennent à peu près dans le Limousin rural, celle, 

traditionnelle, à Limoges, de la cathédrale à la place de La Motte, ne regroupe à côté des 

confréries que des effectifs maigrelets. C’est peut-être le moment d’inventer des formes 

nouvelles : ainsi, la marche qui, en 2002, a traversé le diocèse sur les pas de saint 

Martial. »13 

 

La musique de cortège qui accompagne la procession (forme symbolique du pèlerinage) est 

rarement décrite dans les textes anciens. Tout au plus apprenons-nous l’existence de cantiques 

spécifiques, composés pour chacune des ostensions par les confrères limougeauds.  

 
 8. 12. Un autre exemple de décor symbolique : les cornemuses du Nivernais 

 incrustées ou « grandes bourbonnaises » 

La même question peut être posée à propos des cornemuses bourbonnaises incrustées : peut-

on envisager un usage rituel, dans un cadre liturgique, de cornemuses marquées elles aussi de 

nombreux signes chrétiens ? En effet, les cornemuses du Centre-France dites « nivernaises » 

ou « bourbonnaises » présentent elles aussi une profusion de décors. Elles correspondent 

organologiquement à la « cornemuse des bergers » décrite par Marin Mersenne dans son 

Harmonie Universelle de 1636, comme nous l’avons déjà évoqué. L’emploi de l'étain est 

généralisé sur ce type de cornemuses, l’usage le plus expressif et le plus abouti étant celui des 

modèles dits « grandes cornemuses vingt et vingt-quatre pouces » fabriquées à Bourges et en 

Nivernais aux XVIIIe et XIXe siècles (fig. 379).  

Ces instruments sont entièrement recouverts de décors d'étain incrustés, avec profusion de 

grilles, de réseaux, de feuillages ou de fleurs de lys. Eugène de Bricqueville, collectionneur et 

musicologue, fut le premier à décrire ces instruments, déjà évoqués par George Sand dans son 

roman Les Maîtres Sonneurs14 :  

 

                                                
13 Ibid. 
14 George SAND, Les Maîtres Sonneurs, Paris, 1853. 



 431 

« Il y avait au siècle dernier à Saint-Pierre le Moûtier, dans le Nivernais, des fabricants 

de grosses 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 fleurs de lys qui formaient la base de cette décoration ne 

cessèrent jamais d’affecter la forme qu’elles avaient au XVIe siècle. »15  

 

Les boîtiers-têtes, là aussi, présentent des décors très particuliers, certains aisément 

compréhensibles, d'autres plus ambigus : fleurs de lys, feuilles de vigne, gerbes de blé, trèfles, 

ramures, arbres de vie, croix, cœurs, ostensoirs, soleils, étoiles. Ce vocabulaire, à la fois 

cosmogonique et floral, est également, il faut s'en souvenir, celui du christianisme : le lys par 

exemple est le symbole de la Vierge. Mircea Eliade a étudié ce symbolisme chrétien, où il 

distingue un emprunt à une mythologie archaïque :  

 

« Encore plus audacieuse est l’assimilation par l’imagerie, la liturgie et la théologie 

chrétiennes du symbolisme de l’Arbre du Monde. Dans ce cas aussi nous avons affaire à 

un symbole archaïque et universellement diffusé. La Croix, faite du bois de l’Arbre du 

bien et du mal, est identifiée ou se substitue à l’Arbre Cosmique ; elle est décrite 

comme un arbre “qui monte de la terre aux cieux”, plante immortelle qui “se dresse au 

centre du ciel et de la terre, ferme soutien de l'Univers”, “l'arbre de vie planté au 

Calvaire”. C’est par la Croix que s’opère la communication avec le ciel et que, du même 

coup, l’univers tout entier est “sauvé”. Or, la notion du salut ne fait que reprendre et 

compléter les notions de rénovation perpétuelle et de régénération cosmique, de 

fécondité universelle et de sacralité, de réalité absolue et en fin de compte 

d’immortalité, toutes notions qui coexistent dans le symbolisme de l’Arbre du Monde. 

D’autres thèmes archaïques se sont progressivement intégrés dans le scénario de la 

Crucifixion. Puisque Jésus-Christ fut crucifié au Centre du Monde, là où Adam avait été 

créé et enseveli, son sang coulant sur “la tête d'Adam” le baptisa et le racheta de son 

péché. Et puisque le sang du Sauveur avait racheté du péché originel, la Croix (= Arbre 

de Vie) devient la source des sacrements (symbolisés par l’huile d'olive, le blé, la vigne, 

auxquels sont associées les herbes médicinales). Il importe de souligner que ces 

scénarios et ces images archaïques, repris par les auteurs chrétiens, ont connu un succès 

sans égal dans le folklore religieux de l'Europe. D’innombrables légendes et chansons 

                                                
15 Eugène de BRICQUEVILLE, Un coin de la curiosité : les anciens instruments de musique, op. cit. 
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populaires parlent des fleurs et des herbes médicinales qui poussent sous la Croix ou sur 

la tombe de Jésus. Dans la poésie populaire roumaine, par exemple, le sang du Sauveur 

produit le blé, le chrême et la vigne. »16  

 

 

 
 

  
 
379. Un autre exemple de décors à motifs religieux sur des cornemuses du Centre-France : les boîtiers incrustés 
de grandes cornemuses bourbonnaises. XVIIIe / XIXe siècles. Facture attribuée à Jean SAUTIVET (1796-1867). 
Extraits du Catalogue de l’Exposition Les cornemuses de George Sand. Autour de Jean Sautivet, fabricant et 
joueur de musette dans le Berry, Musées de Montluçon, 1996. Sous la direction de S. de La Salle, M.B. Le 
Gonidec, J.-J. Smith. 

 

 

Les thèmes floraux, le décor en végétation se développant depuis un « arbre » central, figuré 

sur le boîtier-tête sont très fréquents sur les cornemuses du Centre-France. Ces décors anciens 

sont déjà présents dans l’art cistercien et la sculpture romane, ainsi que dans l’enluminure 

médiévale. Les décors d’étain dessinent les ramures d’un arbre de vie courant le long du corps 

(de bois) de l’instrument, trouvant sa source dans le symbole du boîtier-tête, se divisant en 

frondaisons et feuilles protectrices sur les hautbois et bourdons, sacralisant l’objet, lui 

donnant valeur d’icône. L’étain, d'autre part, dans sa brillance, son éclat mat, sa ductilité, 

couvre l’objet de lumière, rejoignant ainsi les effets spéculaires : ceux des miroirs. Arbre de 

                                                
16 Mircea ELIADE, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, op. cit., pp. 380 et sq. 
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Vie planté au Calvaire, ostensoir-soleil-corps du Christ, les symboles sont les mêmes qu’il 

s’agisse des cornemuses du Centre-France type « musette bourbonnaise», ou qu’il s’agisse 

des « chabretas » du Limousin : le décor suggère le sens, un sens éventuel, qui repose sur une 

séduction.  

Le sens ici n’est jamais réductible, il suppose un jeu d’esprit, une aptitude à la séduction, ce 

que la linguistique désigne par la fonction poétique du langage. Car si l’instrument est 

recouvert, parcouru d’étain (filets, ramures, bagues), il en est physiquement solidifié, 

renforcé, protégé : le sens symbolique rencontre ici la propriété technologique du métal joint 

au bois.  

 Ostensoirs, soleils rayonnants sont des motifs communs aux boîtiers de cornemuses 

bourbonnaises et limousines. L’un des fabricants de ces cornemuses dites « bourbonnaises » 

ou « nivernaises » a été identifié en la personne de Jean Sautivet (1795-1867), né à Auron 

près de Bourges. Il vécut et fabriqua ses cornemuses incrustées à Plaimpied, c’est-à-dire en 

plein Berry17. Les instruments les plus soignés, d’une facture exceptionnelle sont peut-être de 

sa main. Plusieurs fabricants ont toutefois réalisé des instruments de ce style, soit l’ayant 

précédé, soit en l’imitant18. 

 Les significations de ces décors et le contexte de jeu de ces instruments n’ont pas été 

clairement déchiffrés. Les romans de George Sand qui évoquent ces grandes cornemuses19, 

proposent quelques pistes dont le principal intérêt est la proximité chronologique de l’auteur 

avec la facture-même des instruments20. Sont évoquées les corporations ménétrières et leurs 

pratiques para-religieuses : mais les licences poétiques et le goût du merveilleux propres à 

l’écrivain romantique détachent son témoignage d’une neutralité ethnographique. Bien des 

mythes et des contre-sens liés à ces instruments depuis le « revival » des années 1970 se sont 

appuyés, sans doute, sur les écrits oniriques de George Sand21. 

Il semble important toutefois d’envisager ces deux types de cornemuses, bourbonnaises 

incrustées et limousines à miroirs, comme deux exemples d’instruments populaires possédant 
                                                
17 Jean-Jacques SMITH, « Jean Sautivet, mythe ou réalité? », op. cit., pp. 14-18. 
18 Voir à ce propos l’entretien avec le fabricant Bernard BLANC, que nous avons publié dans Trad mag n° 126, 
juillet-août 2009. Il cite notamment la famille Aujay de Hids, dans l’Allier, active au XVIIIe siècle. 
19 Notamment Les Maîtres Sonneurs, op. cit., roman terminé en février 1853, paru dans Le Constitutionnel en 
juin et juillet 1853. 
20 Un hautbois de grande cornemuse incrustée est « signé » de l’inscription : « Sautivet 1844 » (Musée de 
Marzy).  
21 Voir à ce propos : Luc CHARLES-DOMINIQUE, « Dans les caves de Saint-Chartier ou la mythification 
scénarisée de l’altérité sociale et culturelle. (Analyse d’anthropologie musicale historique du roman Les maîtres-
sonneurs) », in A la croisée des chemins, Musiques savantes-musiques populaires. Hommage à George Sand. 
Actes du Colloque de La Châtre (Château d’Ars), 23-25 octobre 1997. 
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une charge sémiologique puissante, bien au-delà de la seule musicalité : des objets iconiques à 

voir autant qu’à entendre, des objets servant à signifier autant qu’à faire.  

 

 8. 13. Puissance et complexité du message iconique des cornemuses du Limousin : 

 autres éléments du décor 
Afin de mieux saisir la totalité du message iconique des cornemuses à miroirs du Limousin, il 

est essentiel de parcourir d’autres éléments signifiants portés par l’instrument : chaînes, objets 

incrustés, images, mais aussi graffitis, tracés, inscriptions. 

 

  8. 13. 1. Les chaînes 

Il n'est pas rare que les bourdons de la chabrette, voire le hautbois, soient ornés de petites 

chaînes de laiton martelé (fig. 380). Les rares chabretaires en activité que j’aie rencontrés ont 

toujours été incapables de fournir une réponse précise : on dit que les chaînes servent à réunir 

les segments entre eux lorsque la cornemuse est démontée, et de n’égarer aucune pièce : 

utilité pratique donc. Aucune fonction décorative ou signifiante n’est évoquée, elle n’a pas été 

conservée par la mémoire populaire. Mais il est permis d’y voir bien plus que ce seul élément 

pratique. En effet, la chaîne comme le miroir (dans une moindre mesure) est un élément du 

décor signifiant. L'apparente inutilité fonctionnelle de ces chaînes renforce la préciosité de 

l’objet : les chaînes suggèrent la féminité, l’instrument devient bijou, la caisse où on 

l’entrepose devient écrin. Ce bijou précieux peut aussi signifier la fidélité, l’appartenance : 

chaînes d’or de certains portraits de la Renaissance, comme pour cette mystérieuse Dama de 

las Cadenas, portrait d’une femme mariée de Antonio Moro22, toile conservé au Musée du 

Prado. La chaîne est aussi un signe de la Passion. Ainsi cette gravure emblématique du XVIe 

siècle, qui présente la mort en joueur de cornemuse, couvert de lourdes chaînes (fig. 238). Sur 

nos cornemuses la chaîne s’orne parfois, rarement il est vrai, de médailles religieuses ou 

régionalistes : souvenirs de félibrées (rassemblements néo-folkloriques autour de la langue 

limousine), de pèlerinages. C’est alors d’une véritable parure qu’il s’agit ou d’une évocation 

du chapelet, dont la religiosité affecte tout l’instrument de musique. Cet effet de religiosité – 

la chaîne comme chapelet, celui du pénitent, du pèlerin, le chapelet de procession – est 

renforcé par la juxtaposition de ce signe à d’autres signes empruntés au vocabulaire du 

christianisme : croix, ostensoirs, miroirs, rosaire, etc. Il n’est pas rare d’observer la présence 

de chaînes ou de liens sur les bourdons des cornemuses médiévales, ou dans l’iconographie de 

                                                
22 Antonio MORO (Anthonis MOR), 1520-1578. 
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la Renaissance. Par contre les Grandes Cornemuses à miroirs n’en portent pas, et la 

cornemuse de Poictou ou la chalemie représentées par Mersenne non plus. À ma 

connaissance, aucune autre cornemuse en France ne présente cette particularité. 

C’est là encore un trait spécifique, caractéristique des cornemuses du Limousin. 

 Miroirs, motifs, étain, chaînes, costume, matières et tracés : chaque élément pris isolément 

délivre un peu de son potentiel sémiotique ; mais c’est l’ensemble du discours symbolique, 

avec ses hiérarchies et ses contradictions, qui confère un sens global, syntagmatique, à l’objet. 

Ce champ de signifiances donne à la cornemuse tout son pouvoir de mystère et de séduction. 

 

 

  

 
380. Chaînes de laiton : Instruments 76. 03. 02 / 83. 08. 02 / 76. 06. 05 

 

 

  8. 13. 2. Traces, graffitis, inscriptions 

Il faut noter qu’aucune pièce de bois de l’instrument n’est préservée du traitement décoratif. 

On constatera pourtant que les hautbois ne sont jamais gravés, ce qui s’explique par la 

fragilité de la pièce, par le danger de modifier les qualités musicales. Par contre, les hautbois 

sont les lieux privilégiés des inscriptions ou des décors peints à la potasse.  
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Les hautbois de buis (les plus fréquents) sont toujours teintés à l’acide, présentant une chaude 

couleur brun-orangé : la potasse appliquée sur l’acide devient par réaction rouge sombre, 

noire parfois ; on la pose à la plume, et l’effet obtenu est celui d’une encre indélébile, d’une 

trace brûlée que rien n’altère (fig. 382).  

Toutes les pièces de buis de l’instrument sont ainsi systématiquement colorées par brûlure à 

l’acide, et souvent chargées de décors tracés à la potasse : points, serpentins, mouchetures, 

filets, triangles, rectangles, losanges, cercles doubles ou pointés, spirales, figures linéaires, 

bandes, dispersions sont très fréquents, et constituent le vocabulaire de base de ce système de 

décoration généralisé pour toutes les cornemuses limousines. Il faut souligner que ces décors 

peints et tracés sont présents également sur les grandes cornemuses à miroirs, sans doute 

élaborées au XVIIe siècle. 

 Une forme particulière de tracés semble renvoyer à un procédé imitatif : il s’agit des 

serpentins tracés à la potasse sur le buis des hautbois et bourdons, serpentins qui suggèrent les 

veines d’un bois précieux utilisé en lutherie à partir du XVIIe siècle : l’amourette (snake-wood 

en anglais), un bois exotique très recherché en facture instrumentale pour ses qualités de 

dureté et de résonance (fig. 381). L’amourette (piratinera guianensis) est un bois exotique 

(Guyane française, Guyana, Surinam, Nord de l’Amazonie brésilienne). L’arbre appartient à 

la famille des Moraceae, comme les mûriers du Midi. C'est le cœur de l’arbre que l’on utilise 

en archèterie. Il fournit un bois moucheté très dense (densité supérieure à 1 : il coule dans 

l’eau). On l’utilise également en marqueterie, coutellerie, tournage… La poussière de ce bois 

très dur est particulièrement toxique23. 

 La symbolique mise en œuvre ici serait analogue à l’utilisation de l’os pour imiter l’ivoire, 

un procédé imitatif et valorisant. Les matériaux « nobles », apanage des instruments 

aristocratiques des XVIIe et XVIIIe siècles sont évoqués par cet artisanat populaire qui porte, 

peut-être, la mémoire d’une facture instrumentale issue d’une autre classe sociale. Les 

cornemuses du Limousin additionnent ainsi les caractères précieux, miroirs, argent, plomb, 

chaînes, corne et os, bois exotique suggéré bien que jamais utilisé. Un même instrument peut 

présenter la totalité de ces divers types de tracés. Les mêmes motifs peuvent être réalisés par 

gravure ou par poinçon, c’est à dire par enfoncement de la matière, qu’il s'agisse de bois, 

d’étain, d’os ou de corne : on parle alors de « marques » et de « tracés »24.  

                                                
23 Nomenclature générale des Bois tropicaux, A.T.I.B.T., Ed. Centre technique forestier tropical, Nogent sur 
Marnes, 1975. 
 M. de VIRVILLE, Système descriptif des objets domestiques français, Paris, Editions de la Réunion des musées 
nationaux, 1977. 
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381. Bois d’amourette (Snake-wood)      381 bis. Archet en bois d’amourette 
 

      
382. Tracés à la potasse sur hautbois et pavillon de chabrette. 
 

 
  8. 13. 3. Un inventaire des marques et tracés 

Un inventaire des marques et tracés (hormis les motifs de boîtiers, que j’ai déjà évoqués) 

permet de différencier plus de cinquante unités particulières. Il faut souligner que celles-ci 

sont souvent combinées entre elles et que plusieurs motifs différents peuvent être réunis sur 

un même instrument. On voit ainsi comment chaque fabricant puisait dans un répertoire de 

tracés et de marques, les combinaisons étant en théorie infinies ; le décorateur-artisan 

disposait donc d’un vocabulaire graphique, au service d’une intention sémantique dont nous 

avons perdu le code. Le cercle point par exemple, est un symbole cosmique universel, 

représentation minimale de l’astre solaire. 

 Reste la séduction de ces traces, placées là par une main d’artiste et d’artisan. Je proposerai 

plus loin un relevé des marques (p. 494), signes et tracés présents sur les chabrettes 

limousines et sur les grandes cornemuses à miroirs. Cet inventaire ne prend pas en compte les 

motifs géométriques en miroirs des boîtiers-têtes, que nous avons abordés par ailleurs. 
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  8. 13. 4. Autres matières 

L’os et la corne suggèrent l'animal, comme nous l'avons vu, mais également l’idée de vie, ou 

de mort : puissance, protection symbolique, prophylaxie. Ici encore, zoomorphisme et 

anthropomorphisme sont suggérés ; le sens induit par cette matière, commune à l’homme et à 

l’animal, est une fois encore inscrit dans un champ sémantique large, qui associe celui de 

l’opérationnalité objective (l’os est une matière dure, qui permet de tourner des bagues solides 

pour renforcer la fragilité du bois) à celui de la subjectivité (choix esthétique, choix de nuance 

car l’os permet l’emploi de la couleur blanche, particulièrement rare et élégante). Florence 

Gétreau a noté que  

 

« la filiation entre un hautbois parisien de Dupuis aujourd’hui conservé au Musée de 

Berlin et plusieurs chabrettes limousines montre combien l’opposition des formes 

(longitudinales, campanelées, bulbeuses) et des valeurs (le brun et le blanc) ajoute à la 

plasticité de l’instrument. Un autre jeu rythmique s’impose : au percement régulier et 

vertical des trous de jeu répondent les orifices de diamètres différents donnant sa 

symétrie à la fontanelle que souligne aussi le piquetage de points noirs d’ébène, régulier 

et circulaire sur les jointures des tuyaux. Des chalemies allemandes de la fin du XVIIe 

siècle, conservées au Germanisches Nationalmuseum, montrent d’ailleurs le même parti 

décoratif. Ces orifices et rythmes pointés, qui jouent du creux (celui de la perce du 

tuyau et celui de la mystérieuse fontanelle) et du plein, du blanc et du noir, sont une 

constante de cette esthétique baroque. Elle accompagne une autre technique jouant des 

contrastes d’ombre et de lumière, celle qui consiste à créer artificiellement un effet 

marbré, tâché, nuageux sur la surface uniforme du buis. »25 

 

L’os est aussi une matière évocatrice de relativité : bien des instruments à vent sont faits d’un 

os animal, voire humain, et la présence de la mort, tout comme le crâne des Vanités, peut être 

lue comme un rappel, d’autant plus pertinent qu’il est associé à un instrument de musique, et 

comme nous l’avons déjà évoqué, un instrument générateur, instrument de souffle et de vie26.  

                                                
25 Florence GÉTREAU, « Traces du baroque. Visions en abîme » in Souffler c’est jouer… op. cit., pp. 24-25. 
26 En septembre 2008, une équipe menée par l'archéologue Nicholas Conard, de l'Université de Tübingen en 
Allemagne, a assemblé une flûte sculptée dans un os il y a 35.000 ans. La flûte a été reconstituée à partir de 
douze morceaux taillés dans un os de vautour, découverts dans une petite salle de la grotte de Hohle Fels, située 
dans le Bade-Wurtemberg. L'objet mesure 22 centimètres et comporte cinq trous et une encoche à son 
extrémité ; il s’agit sans doute du plus ancien instrument de musique du monde. Voir Nicholas J. CONARD, 
Maria MALINA, Susanne C. MÜNZEL, « New flutes document : the earliest musical tradition in southwestern 
Germany », Nature 460, pp. 737-740 (6 August 2009). 
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  383. 384.   385.   386. 

383. et 384. Hautbois et bourdon de chabrette (Instruments 84. 04. 01 et 78. 08. 01) ; 385. Un hautbois de 
Dupuis à Paris ca 1692, (Paris, Musée de la Musique, E368) ; 386. Une flûte à bec (Berlin, Allemagne, 
Staatliches Institut fur Musikforschung, Musikinstrumentenmuseum, 2933) du même Dupuis, facteur parisien du 
XVIIe siècle, montrant des incrustations de corne noire dans l’os et l’ivoire. 
 

 
387. Musette de Cour, XVIIIe siècle, facteur anonyme. Metropolitan Museum of New-York, Inv. 231749. Décor 
de points noirs incrustés dans l’ivoire. 
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Symboliquement, l’os renvoie aussi à l’ivoire dont s’ornent les instruments de musique 

aristocratiques ou bourgeois, jugés prestigieux (clarinettes, hautbois, musettes) (fig. 383 à 

387). Il induit la richesse (imitation d'ivoire) ou tout au contraire une autonomie des 

ressources, qui permet de puiser dans les matériaux locaux sans avoir recours aux emprunts, 

permettant ainsi de « se passer d'ivoire parce qu’on n’était pas bien riches » comme le disait 

Camillou Gavinet à propos de son grand-père.  

Un seul spécimen du corpus emploie l’ivoire dans sa facture ; et les moulurages, les pas de vis 

dont il est pourvu laissent supposer une imitation directe des musettes de cour du XVIIIe siècle 

(Instrument 76. 03. 02, fig. 375). 

 

 8. 14. Glissement du sens ; décor mobile 
Ainsi des effets de stylisation, un glissement vers une restriction plus fine encore de 

l’intelligibilité du code s’opèrent-ils. Ce que la linguistique définit comme un sens arbitraire, 

c’est-à-dire sens conventionnel, devient un sens mouvant, l’artiste, le fabricant de cornemuses 

jouant avec un code dont il ne perçoit plus la rigueur sémantique : notamment le vocabulaire 

chrétien de la Contre-Réforme. Si trente-huit surfaces de boîtiers présentent un décor se 

référant stricto sensu à la symbolique chrétienne, que dire de toutes les autres, pourtant 

puissamment décorées ? Qu’en est-il des rosaces, des miroirs rectangulaires, des bandes 

parallèles verticales, des étoiles à cinq ou sept branches, etc ? 

 L’artiste-artisan s’approche ainsi de la fonction poétique du langage de l’image, opérant de 

véritables contre-sens ; ceux-ci, volontaires ou non, proposent une réflexion sur l’articulation 

des unités sémantiques : miroirs, formes du miroir, disposition dans le champ spatial, syntaxe 

des marques et des tracés, etc. Pas de véritable analyse du code, pas de métalangue au sens 

linguistique : il s’agit d’un procédé créatif, d’une disposition ludique de l’artisan à pervertir le 

code, voire à l’annuler. Cette forme de dérision ou de parodie, si elle reste rare, intervient 

particulièrement sur les instruments correspondant aux dernières années de la fabrication 

traditionnelle : fin XIXe siècle, début XXe : nous y reviendrons. 

 On notera tout d’abord les découpes en simples oratoires, en tabernacles, les compositions 

architectoniques renforcées par des colonnettes de corne évoquant les niches des statuettes, 

autant de configurations de décors pouvant encore s’inscrire dans une imagerie religieuse 

« simple », loin des tétramorphes complexes des origines : ces instruments furent sans doute 

fabriqués au milieu du XIXe siècle. Puis on constatera chez Louis Maury (actif dans les années 

1880) ou chez Félix Chabrely (actif dans les années 1900) la fréquence de miroirs circulaires 

réunis par trois, douze ou quinze. Ici la cosmogonie ou les symboles compagnonniques, voire 
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maçonniques, ont pris le relais du décor sémantique chrétien. Mais on découvre également un 

plaisir du décor individualisé, une « logique des formes purement plastique » dont parle Jean 

Cuisenier27. Ici opère la séduction du sens, ici s’articule un autre langage, un langage de 

l’effet qui s’éloignerait du code restreint pour parcourir le domaine de l’impression. Pour 

reprendre l’introduction de François Garnier à son Langage de l’image au Moyen-Âge : 

« Quelle part faut-il faire à la pratique commune traditionnelle ? Quelle part à la théorie ? 

Existait-il un véritable code ? A-t-il donné lieu à des formulations écrites ? Comment se 

transmettait-il ? Les questions ne manquent pas. On s’abstiendra de proposer des réponses 

prématurées. »28  

 Un parcours historique, qui se proposerait de reconstituer une généalogie des 

configurations de décor, serait vain et inutile : car l'essentiel n’est sans doute pas là. Le sens 

général de l’objet n’est pas réductible aux seuls décors en miroirs des boîtiers-têtes. On ne 

peut le ramener à des faits occasionnels, ritualisés, historiés, à des circonstances ou à une 

volonté individualisée qui auraient engendré ce système de décor. Le sens moderne se dérobe 

à une réduction linguistique, d’une part en raison de son rattachement au langage de l’image, 

d’autre part en raison des combinaisons de signes perceptibles sur l’ensemble de l’objet ; et 

enfin parce qu’il existe également des détournements de sens opérés par certains fabricants, 

des formes parodiques pleines d'humour. C’est d’un sens global, produit et perçu de façon 

syntagmatique, qu’il s'agit ici.  

 

 8. 15. Parodies, jeux sémantiques 
Il existe, comme dans toute série, des exceptions, des fausses cartes du jeu. Certains 

instruments sont ornés de véritables « gadgets », prêtant à sourire : ainsi, la cornemuse de 

Léonard Faurillou, horloger à Limoges, est-elle décorée d’une montre en état de 

marche (fig. 388) ; la cornemuse 84. 02. 01 est dotée d’un petit sifflet caché dans le boîtier ; 

telle autre chabrette présente une médaille de concours, avec son ruban tricolore, mise sous 

verre, transformant le boîtier en vitrine, en reliquaire laïc (fig. 389) ; mais au dos de ce même 

boîtier, cachée des regards on a placé prudemment une grande croix d’étain incrustée. Comme 

si le musicien-bricoleur n’avait su choisir entre une appartenance moderne et républicaine, et 

son attachement aux vieilles valeurs catholiques dans un Limousin en pleins bouleversements 

sociaux et politiques et à l’heure de la séparation de l’Église et de l’État.  
                                                
27 Jean CUISENIER, L’art populaire en France , op. cit. 
28 François GARNIER, Le langage de l’image au Moyen Age. Signification et symbolique. Paris, Le Léopard 
d’or, 1982. 
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Ces suppressions du miroir symbolique se produisent au profit de messages laïcs, républicains 

par exemple, dont l’organisation de « concours »29 est une manifestation signifiante. La 

mobilité du décor et son évolution loin du miroir d’origine sont aussi appliquées dans le 

domaine du religieux : tel boîtier sera orné d’une image de la Vierge découpée dans une 

image pieuse, tel autre montrera le portrait d’un prêtre (79. 07. 02 / 83. 08. 01, fig. 23).  

 

 388.   389.  390. 

Boîtiers de cornemuse parodiques : 388. Montre d’horloger ; 389. Médaille de concours ; 390. Portrait. 

 

 8. 16. Jeux de matières 
On peut supposer que cette aptitude de certains fabricants à jouer avec les éléments du code 

décoratif affecte également les matières elles-mêmes entrant dans la réalisation de l’objet. On 

découvrira en souriant les bagues de laiton, issues de tuyaux de plomberie, les pièces 

d’automobile (boulons, écrous), les morceaux de manche de parapluie, les découpes de boîtes 

de conserve qui entrent dans la composition des instruments des fabricants François Denis 

(1866-1946) ou Charles Gavinet. C'est son savoir-faire que le fabricant expose ainsi : 

l’horloger Faurillou, en enchâssant une montre dans le boîtier de sa cornemuse (fig. 388), fait 

sa publicité ; il donne des informations sur son statut, son métier d’artisan ; il montre ses 

qualités manuelles, son habileté dans la facture d’un travail aussi minutieux. Le vainqueur du 

concours de Saint-Junien affiche ses convictions républicaines, puisque le ruban bleu-blanc-

rouge est exhibé sur le boîtier de son instrument (fig. 389) ; il est valorisé par la médaille : 

elle agit comme une auto-proclamation de la qualité de ses performances. Mais au signe 

républicain s'ajoute le clin d’œil : symbole religieux au dos du boîtier, croix d’étain incrustée, 

                                                
29 Sur les concours de « chabrette, musette » en Limousin dans les années 1900, voir Jean Luc MATTE, « La 
chabrette limousine dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche au travers de la presse locale », Modal, n° 2, 1982, 
non paginé. 
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signe réservé caché aux regards, traits d’humour ou sage prudence : on ne choisit ni l’Église, 

ni l’État.  

 

 8. 17. Accumulation de signes : une sémiologie syntagmatique 

Enfin, je voudrais revenir sur l'accumulation de signes qui caractérise nos instruments. Nous 

avons affaire à des objets surchargés de significations. Les symboles s’y articulent en 

combinaisons syntagmatiques complexes et rien ne nous permet de dire si c’est la clarté ou 

l’opacité du message que recherchaient les fabricants, les décorateurs. Il y a place, et 

largement, pour toutes les fonctions du langage, par lesquelles s’articulent les significations. 

Jeu, parodie, mensonge, humour, les signes foisonnent. Nous avons vu comment fabricants et 

utilisateurs ont puisé dans d’autres répertoires de signes, d’autres codes que ceux de l’écriture, 

de la parole stricto sensu.  

 Certains répertoires sont aisément recevables (symboles chrétiens, vocabulaire 

iconographique de la Contre-Réforme), d’autres sont plus obscurs, ambigus (tracés, évocation 

d’écriture, taches), faux symboles peut-être. Enfin certaines significations se sont perdues 

faute d’interlocuteur apte à les recevoir, à les comprendre; mais là où il y a fatigue, déclin du 

sens, il n’y a jamais épuisement du sens. J’ai parlé de jeu de significations. Mais s’il y a jeu, 

de quel ordre est-il ? Toute volonté de produire du sens n’est jamais gratuite : au-delà du 

« savoir-faire », ou du « savoir-mieux-faire », on voit bien se dessiner le contour d’une 

signification générale de l’objet, de la cornemuse, d’un sens général composé d’articulations 

sémantiques. Il serait vain de chercher un émetteur unique : loin de moi l’idée que le sens 

procèderait d'une volonté soudaine et historiquement datée, apparue ex-nihilo au XVIIe siècle. 

Ce serait là une erreur d’autant plus profonde qu’elle méconnaîtrait cette accumulation des 

signes et cette stratification uniquement repérables dans une perspective historique longue. Je 

préfére donc parler d’un champ de signifiances30 établies dans une relation syntagmatique. Le 

sens général de l’objet se présente à nous comme un phénomène géologique, compact, lisible 

à terme, et à terme seulement : et c'est de ce point de vue de récepteur que nous nous situons 

pour déceler ici la fantasmatique de l’objet, ici son potentiel religieux, puis parodique, 

toujours poétique, et là l'investissement affectif dont peuvent le charger tel ou tel utilisateur – 

collectionneur contemporain. Plusieurs domaines sémiologiques se réunissent ici, ajoutés par 

l’histoire, par la croyance, par l’affect, l’onirisme, etc. 

 

                                                
30 J’emprunte cette expression et ce concept à Bernard VECCHIONE. 
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  8. 17. 1. Parodies des signes, simulations 

L’interprétation globale me porte parfois vers une impression de parodie, d’outrance. L’objet 

est mis à distance, esthétisé, aucun doute à ce propos; mais cette esthétisation-même sera 

parfois traitée avec ironie, avec parodie. Avons-nous affaire à la fois à un « sacré de respect », 

et à un « sacré de transgression », pour emprunter la terminologie de R. Caillois dans 

« L’homme et le sacré »31 ? Ces valeurs apparemment contradictoires se combinent ici à la 

fois par le biais des successions historiques amenant les fabricants à effectuer des contresens 

par oubli du code, mais également par le jeu sémantique de ces mêmes fabricants désireux 

d’introduire dans une esthétique normalisée leur propre trace créative : fonction poétique d’un 

langage qui du même coup acquiert une puissance polysémique étonnante. « Aussi 

authentiques soient ces objets, aussi puissants soient ces messages, ils ont toujours, de 

quelques façons, l’air faux »32, dirais-je avec Jean Baudrillard. 

Cette signification générale, syntagmatique, relève du simulacre. L’objet joue au religieux, au 

sacré ; ce qui paraît relever de l’érotique, de l’obscène, du scatologique, se joue du sexuel, se 

joue de l’obscénité, c’est un message qui parodie le message, car tout se fait « comme si ». Le 

risque de telles manipulations du code, manipulations conscientes ou non, tient dans une 

surcharge des significations : la combinaison des syntagmes pouvant aboutir à une saturation 

des signes, là encore volontaire ou non.  

 

  8. 17. 2. Saturation des signes : le mysterium tremendum 

Cette recherche de l’effet, cette saturation volontaire des signes utilise le sentiment du sacré 

comme un artifice, ce que Rudolf Otto a défini comme le « numineux »33 : « Le numineux » – 

de numen, la divinité –, est de telle nature qu’il saisit et émeut de telle et telle façon l’âme 

humaine. C’est le sentiment du mysterium tremendum, du mystère qui fait frissonner. 

Tremendum – l’élément répulsif ; fascinans – l’élément attractif. Le tremendum et le 

fascinans forment une étrange harmonie de contrastes. C’est le double caractère du 

numineux34. 

Dans l’art, le numineux recouvre tout ce qui veut donner une impression de religiosité, tout 

ce qui « fait sacré », tout ce qui effraye et qui attire, sans pour cela se rattacher de force à un 

culte ou un rituel particuliers. Pour nos cornemuses, le simulacre consiste en ces références au 
                                                
31 Roger CAILLOIS, L’Homme et le Sacré, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1988, p. 13. 
32 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., p. 108. 
33 Rudolf OTTO, Le Sacré, Paris, Payot, 1979. 
34 Ibid. p. 47. 
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christianisme d’une part (signes qui tiennent dans l’évocation du vocabulaire iconique du 

religieux institutionnel) ; en l’évocation d’une étrangeté d’autre part (abondance de signes 

archaïques, de nature érotique et mythologique) auxquels s’ajoutent les attitudes 

contemporaines des utilisateurs, des fabricants, des collectionneurs, qui tendent à célébrer 

l’objet. Encore une fois, l’évocation simultanée d’un « sacré de respect » et d’un « sacré de 

transgression » contribue à mettre en doute la perception univoque de l’objet.  

 

 8. 18. Le simulacre, comme inquiétante étrangeté 
Cette inquiétante étrangeté évoquée par Freud dans un article de 1919 s'illustre ici en tous 

points car aux effets du numineux s’ajoutent ceux de l’animisme archaïque, même 

inconscient : anthropomorphisme, zoomorphisme, phantasmatique. « L'inquiétante étrangeté, 

c’est cette variété particulière de l’effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis 

longtemps familier. »35 C’est par ce simulacre des signes du religieux institutionnel que 

l’instrument de musique devient étrangement inquiétant : une forme d’attirance, de charme et 

de plaisir, liée à la practicité de l’objet (faire de la musique), mais aussi une crainte, une 

soumission à quelque chose qui évoque le pouvoir, la puissance, l'icône, le sacré matérialisés 

par le décor et la plastique de l’instrument. « Cet angoissant-là est quelque chose de refoulé 

qui fait retour. »36 

 Une inquiétante étrangeté utilisant une religiosité simulée, tel pourrait être, traduit en mots, 

le sens général non seulement des objets de ce Corpus, mais de bon nombre d’instruments de 

musique populaire. Sans doute une telle analyse se situe-t-elle aux limites extrêmes du 

discours ethnocentriste : mais que vaut la notion d’altérité appliquée à la société occidentale 

contemporaine, celle où ont été produits objets, décors, discours d’objets qui nous occupent 

ici ?  

 Qui tracera les frontières mobiles de la décontextualisation, de la recontextualisatlon de 

l’instrument de musique populaire ? Ce dernier est d’abord un objet produit et fabriqué dans 

un contexte qui ne relève pas des codes culturels dominants, mais qui peuvent s’en inspirer, 

ou au contraire les parodier : combien d’artistes peintres amateurs pour imiter l’Académisme, 

combien de Douanier Rousseau pour parodier Bouguereau ? Cet art incertain, que Jacques 

                                                
35 Sigmund FREUD, L'inquiétante étrangeté, (Das Unheimliche), traduit par Marie Bonaparte, 1919. Paris, 
Gallimard, 1985. 
36 Ibid. 
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Lacarrière nommait « l’art-ificiel » pour l’opposer à « l’art officiel »37, est repéré depuis 

quelques décennies et a fait l’objet d’articles et d’études importants38. Les provocations des 

situationnistes dans les années 1960 ont aussi contribué à la désacralisation de l’art 

contemporain, et à la réhabilitation des gestes artistiques anonymes, « pauvres » (Arte 

Povera) ou « modestes » (Le Musée d’Art Modeste de Di Rosa). Comme l’observe Bruno 

Montpied, il s’agit d’un art d’outsiders : 

 

« À côté du “grand” art, il existe depuis au moins trois ou quatre siècles un ensemble 

d’œuvres produites par des autodidactes n’ayant aucun rapport avec le système 

traditionnel des Beaux-Arts et que l’on a répertoriées au fil du temps tantôt sous 

l’étiquette d’art populaire, tantôt sous celle d’art naïf, voire depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, sous l’impulsion de Jean Dubuffet qui n’en a retenu que la partie la 

plus inconsciente, sous celle d’“art brut” ».39 

 

Les fabricants de cornemuses à miroirs du Limousin m’apparaissent par certains aspects 

comme des membres de cette famille d’artistes « inspirés », en marge de tout académisme 

mais usant pourtant d’un certain vocabulaire technique et esthétique emprunté au code 

culturel dominant. La vision poétique, le sens du mystère et de l’inexpliqué agissent chez les 

individus où qu’ils vivent : l’homme a besoin d’exprimer par la sculpture, par le tournage, par 

la maîtrise de la matière inerte, une idée de prolongement de lui-même et d’éternité. 

 Peut-être la volonté-même de décentrage du regard traduit-elle une forme de centralisme 

culturel, par la mise à distance, la mise en objet qu’elle opère. La production des 

significations se situe dans ces multiples traductions forcément réductrices que sont les 

commentaires objectifs et subjectifs, dénotatifs et connotatifs, et dans la prise de risque qu’ils 

supposent de la part du chercheur.  

 Il n’y a donc pas immanence de l’objet technique, ni immanence de la signification de 

l’objet ; il y a là aussi un réseau de polysémies, dont le commentaire scientifique est partie 

                                                
37 Jacques VERROUST et Jacques LACARRIERE, Les Inspirés du bord des routes, éditions du Seuil, Paris, 
1978, préface.  
38 André BRETON , « Objets populaires », Œuvres complètes tome 2, Gallimard, 1988, p. 1236. Gilles 
HERMANN, les Inspirés et leurs demeures, les éditions du Temps, Paris, 1962 ; Michel RACINE, 
l’Architecture rustique des rocailleurs, Éditions du Moniteur, Paris, 1981 ; Michel RACINE, Jardins « au 
naturel », rocailles grotesques et art rustique, Éditions Actes Sud, Arles, 2001.  
39 Bruno MONTPIED, « Outsider Art, the Situationist Utopia : a Parallel » (« L’art brut, l’utopie situationniste : 
un parallèle ») in n° 1-2 (vol. xxxix) de The Southern Quarterly, University of Southern Mississippi, 
Hattiesburg, USA, automne-hiver 2000-2001. 
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prenante : un champ de signifiances. Le discours analytique ajoute encore à la sédimentation 

des messages portés par l’objet. Il en est la strate la plus récente, renvoyant au jeu de miroirs 

épistémiques décrit par Michel Foucault dans Les Mots et les Choses, déjà évoqué plus tôt 

dans cette étude. 

 

« Comme l’a bien montré Ricœur, le symbole est toujours le règne du double-sens : le 

symbole n’est pas un signe dont je lis la signification univoque, celle-ci réside toujours 

dans un sens second que je découvre à travers un sens premier qui est lui-même la 

condition de l’existence du sens second. Le symbole est toujours manifestation d’autre 

chose dans le sensible immédiat, et la lecture du symbole consiste à aller de ce qui est 

manifeste, sensible, (et peut-être observable) à ce qui est au-delà, visé, “intentionné” et 

caché. Bref, le symbole suppose toujours une interprétation qui aille du manifeste au 

latent. Ceci constitue ce qu’on peut appeler le “champ herméneutique” : il englobe la 

psychanalyse, l’histoire, la religion, l’art. »40  

 

 8. 19. Sémiologie du sonore. Cornemuses de la Nativité ? 
Luc Charles-Dominique a bien montré comment l’esthétique du sonore relevait d’une 

sémiologie ancienne : « hauts » et « bas » instruments, inscrits dans des codes sociaux et 

religieux mobiles au cours de l’histoire41. 

 Alors que le son des Grandes Cornemuses à Miroirs est puissant, éclatant, enrichi par le 

grand pavillon du hautbois, le son des petites chabrettes limousines est relativement doux, 

assez peu puissant. Les perces étroites des bourdons et surtout du hautbois en font un 

instrument relativement discret, comparativement à d’autres cornemuses occidentales dédiées 

à l’extérieur, et à l’éclat du son.  

 On est en droit de penser que cette esthétique du sonore propre aux chabrettes du Limousin 

est un héritage de cornemuses conçues pour jouer dans des espaces clos, pour jouer des 

musiques d’intérieur, qu’elles soient religieuses ou profanes : en cela les filiations historiques 

avec l’ensemble des cornemuses et hautbois de Poictou, avec les musettes de Cour, mais 

aussi avec la tradition des Pastorales de Noël, doivent être évoquées. Une esthétique du 

sonore plus proche des musettes de cour que des cornemuses de bergers ? La préciosité de 

l’instrument, 
                                                
40 Michel IMBERTY, La musique creuse le temps : de Wagner à Boulez : musique, psychologie, psychanalyse. 
Paris, L'Harmattan, 2005, p. 145. 
41 Luc CHARLES-DOMINIQUE, Musiques savantes, musiques populaires… op. cit. 
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391.   392. 
391. ANONYME. Berger, personnage de la crèche de l’église de Saint Paul d’Eyjeaux (Hte-Vienne), à l’origine 
placé dans l’église Saint Michel-des-Lions de Limoges. Bois polychrome, costume, H. 0,90. XVIIIe siècle? La 
chabrette porte de nombreux dessins tracés à la potasse. 
392. Louis JARRAUD de La Croisille sur Briance, Haute-Vienne, chabretaire, 1979. 

 

 

son décor raffiné renforceraient cette hypothèse, notamment dans un contexte de rituel 

religieux. En Limousin, le lien des cornemuses et des confréries a été souligné, et notamment 

pour la période de Noël42. Les traces de ces jeux de cornemuse ont été relevées : chabretaires-

santons de crèches de Noël dans les églises de Vicq-sur-Breuilh, de Saint-Michel des Lions, 

de Saint-Paul d’Eyjeaux en Haute-Vienne (XVIIIe siècle) (fig. 391). Et surtout, plus près de 

nous, la pratique encore vivante dans les années 1920, transmise par le chabretaire Louis 

Jarraud que j’ai bien connu : on jouait des cantiques, des Noëls à la chabrette à La Croisille 

sur Briance (Haute-Vienne) pour la Messe de Minuit dans le premier quart du XXe siècle, dans 

l’enfance de ce témoin précieux qui a appris et joué ce répertoire toute sa vie, prolongeant la 

pratique traditionnelle (fig. 392). Nous savons par ailleurs que les zampogne étaient utilisées 

par les pifferari italiens dans l’Europe entière, lors de leurs pratiques de musiciens ambulants 

                                                
42 Voir infra l’étude des Confréries de Pastoureaux à Limoges. 
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et que leur répertoire était composé essentiellement de chants de Noël. Dans ce cas précis le 

jeu en extérieur appelait un son puissant, renforcé par le jeu en réponse du hautbois piffero. 

L’idée elle-même des « santons », petits personnages de crèches placés dans les églises durant 

la période de Noël et de l’Avent, a été importée de Naples au XVIe siècle43 : ainsi l’une des 

plus anciennes crèches conservées en France est celle de Chaource dans l’Aube, où figure en 

bonne place le berger joueur de cornemuse (fig. 393 et 394). 

 Ces divers éléments doivent être considérés conjointement pour évoquer un rapport de 

filiation (imitation ?) entre les Grandes Cornemuses à Miroirs et les zampogne. Les relations 

entre la France et l’Italie sont omniprésentes dans notre étude, qu’il s’agisse d’organologie, de 

sémiologie, d’histoire, de répertoires.  

 Par contre les petites cornemuses à miroirs, les chabrettes qui leur ont succédé, ont été 

conçues sans doute dans l’esprit des musettes aristocratiques, plus douces, plus conformes à 

leur vocation apollinienne.  

 

 393.  394. 
393. ANONYME. Crèche de la Nativité, bois polychrome, XVIe siècle. Église Saint Jean Baptiste, Chaource, 
Aube.  
394. Détail de la Crèche de Chaource : le berger et sa cornemuse. H. 0, 65. 

 
 
 

                                                
43 Toutefois, « la crèche populaire (fut importée d’Italie) en Avignon, sous le pontificat de Jean XXII, entre 
1316 et 1334 », d’après Maurice VLOBERG, Les Noëls de France, op. cit., p. 181. 
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395.

396. 

397. 
395, 396 et 397. Trois noëls joués par le chabretaire Louis Jarraud. La Croisille, Haute-Vienne, juin 1977. 
Publiés dans Eric MONTBEL, Carnet de notes : cahier de répertoire pour chabrette, 200 airs pour la chabrette 
limousine et autres cornemuses du Centre. CRMT en Limousin, 2008. 
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  8. 19. 1. Une tradition pastorale à l’église 

Les trois Noëls que je publie ici (fig. 395, 396 et 397), joués par Louis Jarraud de La Croisille 

(Haute-Vienne) en juin 1977, l’ont été sur une cornemuse plus grave et plus douce que celle 

qu’il utilisait pour la danse44. Transmis par la tradition orale, ces Noëls sont issus des 

répertoires de cantiques composés au XVIIe siècle, dans le cadre de la Contre-Réforme. Louis 

Jarraud les avait appris en écoutant les chabretaires de La Croisille, dans son enfance45. 

 La Grande Cornemuse à Miroirs, cornemuse très particulière, fut-elle conçue comme un 

objet définitivement symbolique, une « cornemuse de Nativité » en quelque sorte, portant une 

mémoire sémiologique rattachée aux bergers de la Bible ? Sa forme générale imitée des 

zampogne, sa ruralité inspirée des cornemuses de bergers, sa sonorité relevant d’une 

musicalité chargée de sens (polyphonie d’anches doubles « italianisante »), son décor 

religieux en miroirs et Ostensoirs, Tétramorphe chrétien, et son usage dans le rituel sinon 

attesté, du moins témoigné par le santon de Limoges… autant d’éléments à considérer pour 

défendre notre hypothèse. Sa puissance peu adaptée au jeu intime de l’église a-t-elle conduit 

les facteurs à une modification des perces, des anches, de la taille, pour obtenir la petite 

cornemuse à miroirs, plus discrète et plus facilement intégrée au cérémonial ? 

 Ces cornemuses seraient donc doublement pastorales, à la fois par leur ruralité symbolique, 

héritée d’une certaine philosophie platonicienne de la Renaissance, mais aussi par leur 

destination évangélique, amplifiée par la Contre-Réforme. Des cornemuses de la Nativité, 

iconiques et prosélytes46. 

 

8. 20. Discussions sur l’interprétation des décors : Contre-Réforme et loges 

maçonniques 
Les décors en miroirs, et plus globalement la sacralité de ces cornemuses, ont suscité 

plusieurs hypothèse d’interprétation. Pour Thierry Boisvert, il s’agissait d’une évidente 

                                                
44 Voir exemples musicaux 12 et 13, CD en annexe. Louis Jarraud jouait ici un hautbois de cornemuse en Fa#3, 
jeu plagal en Si3. Le bourdon était accordé en Fa#3 également. Par comparaison, les danses (bourrées, 
quadrilles) étaient jouées par Louis Jarraud sur une cornemuse en jeu plagal de Do4, bourdon accordé en Sol3. 
45 Ibid. 
46 J’ai signalé l’usage particulier des zampogne pour la période de Noël en Italie du Sud, et leur répertoire de 
natale qui impressionna si vivement Berlioz. Voir Julien TIERSOT, « Berlioz et les mélodies populaires 
italiennes », Revue des traditions populaires, III, n° 3, 1888. Il existe par ailleurs en Italie du sud, dans le village 
de Panni, (province de Foggia, dans les Pouilles) une cornemuse fabriquée et utilisée uniquement pour la période 
allant de Noël à l’Epiphanie. Les tuyaux sonores, un seul tuyau mélodique et un bourdon, sont fabriqués en 
roseau. Le bourdon est tenu verticalement par le joueur de zampogna, d’une main, tandis que l’autre main joue 
une mélodie rudimentaire sur le chalumeau. Le bourdon est décoré de motifs gravés au feu, et il porte diverses 
images de la Nativité, de la Vierge, voire une crèche suspendue. Sur la zampogna di Panni voir Mauro 
GIOIELLI, « La zampogna di Panni », Utriculus n° 23, 1997, pp. 5-7. 
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parenté avec les confréries religieuses, nombreuses à Limoges depuis le XVIIe siècle, et 

vivantes encore jusqu’aux années 1900 : la plus célèbre d’entre elles, et la plus spectaculaire 

sans doute pour la démonstration d’une filiation historique, étant la Confrérie des 

pastoureaux, ou de Notre-Dame la Joyeuse47, dont le siège était en l’église Saint Pierre-du-

Queyroy depuis les années 1540, et active jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Les signes chrétiens 

portés par les boîtiers de cornemuses à miroirs, qu’il s’agisse des modèles anciens ou des 

chabrettes limousines, étaient pour lui des emblèmes de confréries48. 

Voici la conclusion d’une intervention que Boisvert fit au Symposium international sur la 

cornemuse de La Haye, en 1988 : 
 

« Ma conclusion provisoire est celle-ci : vers la fin du XVIe siècle, l’Eglise catholique, 

pour ne pas voir ses ouailles se tourner vers le protestantisme, « invente » comme le 

préconisent les sessions du Concile de Trente des moyens vivants et plus 

immédiatement accessibles qui doivent multiplier les adhésions. Les confréries locales 

ayant l’habitude d’utiliser des cornemuses pour leurs fêtes et cérémonies, sans doute les 

a-t-on repensées ou actualisées pour que sur elles aussi soient portés les symboles des 

grands moments de l’histoire chrétienne. Cet instrument à vent, matérialisant comme 

d’autres le Souffle Divin, acquiert, par une nouvelle esthétique et une nouvelle 

organologie, le droit de rassembler les fidèles lors de leurs manifestations de piété 

populaire avec la “bénédiction” des autorités religieuses du moment. 

Un complément à cette étude concernant une aire géographique plus vaste nous 

apprendrait peut-être que ces cornemuses étaient répandues dans tout le Centre de la 

France et qu’elles sont le facteur essentiel de leur organologie actuelle commune : 

hautbois et bourdon parallèles reliés au sac par une même souche, second bourdon 

                                                
47 Voir notamment : Michel TINTOU, « Statuts de la confrérie de Saint-Antoine établie en l’église Saint-
Domnolet de Limoges (18 mai 1615) », op. cit., pp. 137-147. 
« Reinages de confréries à Aixe et Verneuil au XVIIe siècle », op. cit., pp.118-124. 
« Dernière délibération des Pastoureaux à Saint-Pierre du-Queyrois (1659) », BSAH Limousin, CVIII, 1981, pp. 
126-134. 
Frank DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame la Joyeuse ou des Pastoureaux », BSAH Limousin, LV, 1906, 
pp. 555-581 et « Les confréries de Nontron », BSHA Périgord, 1933, pp. 143-153. 
M. CASSAN, « Les multiples visages des confréries de dévotion : l’exemple de Limoges au XVIe siècle » 
Annales du Midi, mars 1987, pp. 35-52. 
Louis GUIBERT, Les confréries des pénitents en France et notamment dans le diocèse de Limoges, Limoges, 
1879. Reprint Laffitte, Marseille, 1978. 
48 Thierry BOISVERT, « Chabrettes, mon Dieu, quelle histoire! », op. cit., pp. 7-22. 
« Il était un foi. Lettre à Église », in Souffler c’est Jouer. Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin, op. 
cit.  
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séparé. Cette cornemuse alors utilisée serait celle que nous appelons aujourd’hui “la 

chèvre” dont les exemplaires que nous avons pu observer soit sur le terrain, soit dans 

des collections, nous semblent les plus anciens de tous les instruments que nous avons 

pu “ausculter”. Grâce aux confréries dont l’activité a subsisté jusqu’au XIXème siècle et 

à son utilisation à des fins profanes, l’instrument se serait perpétué dans cette région. 

Les chabrettes peuvent soit en découler directement (la limousine et la périgourdine 

ayant “choisi” un seul des deux bourdons de leur glorieuse aînée) soit avoir été conçues 

pour un jeu d’ensemble dont nous n’avons plus de trace (taille/dessus). »49 

 

8. 20. 1. L’hypothèse maçonnique 

Pour Claude Girard50, il s’agissait au contraire de signes laïcs, liés aux rituels francs-maçons : 

étoiles, colonnes, soleils et miroirs font en effet partie du vocabulaire initiatique de la 

Maçonnerie ; Limoges est une ville marquée tout autant par son histoire religieuse que par son 

lien avec le Grand Orient, et il existe encore aujourd’hui vingt-deux loges dans la ville. 

Claude Girard, prolixe sur le sujet en conversation, n’a hélas rien publié à ce propos, difficile 

il est vrai à aborder tant le jeu du secret fait partie de l’univers des Maçons. 

 La franc-maçonnerie en Limousin a donné lieu à une étude magistrale de l’historien Alain 

Corbin51. Ce mouvement de pensée était installé essentiellement dans les villes et les 

bourgades au XIXe siècle, et connut des recrutements soumis aux aléas politiques : les loges 

sont très actives à Limoges, Saint-Yrieix ou La Souterraine dans les années 1805-1810, mais 

connaissent des désaffections sous la Restauration (1814-1830)52. C’est à la Révolution de 

Février 1848 que sont réactivées les loges maçonniques à Limoges :  

 

« Les premières semaines de la République paraissent avoir été marquées par un 
accroissement brutal du nombre des frères : « Lorque la révolution éclata, écrira plus 
tard le vénérable de la L ... « La Parfaite Union », les portes de notre temple furent 
assaillies d’une foule de profanes qui demandaient la faveur de l’initiation ; ils avaient 

                                                
49 Thierry BOISVERT, « Chabrettes, mon Dieu, quelle histoire! », op. cit. 
50

 Discussions avec le facteur Claude Girard, qui n’a hélas pas publié ses sources. 
51 Alain CORBIN, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880. Paris, Marcel Rivière, 1975. 
2 vol. 
52 Ibid p. 656. 
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entendu dire que le drapeau que l’on voyait flotter sur les monuments du pays avec la 
sainte formule était le même que celui qui était placé dans nos temples. »53 
 

Mais Corbin précise aussi :  

 

« Quoi qu’il en soit, le développement qui précède permettra sans doute de mesurer 

l’exacte importance de la franc-maçonnerie en Limousin : de 1845 à 1880, il s’agit d’un 

phénomène qui intéresse uniquement le milieu urbain, et plus précisément trois des 

villes de la région ; il concerne des catégories peu nombreuses et qui appartiennent 

essentiellement aux professions commerciales. Il serait donc finalement très exagéré 

d’en faire un élément déterminant de la déchristianisation. »54 

 

J’évoquerai plus loin les décors maçonniques de certains boîtiers de chabrette, notamment 

ceux de Louis Maury, avec leurs colonnes et leurs triples cercles en miroirs. Corbin insiste sur 

le peu d’impact de la Maçonnerie dans le milieu paysan : mais Louis Maury, tisserand, 

homme cultivé dont le fils deviendra instituteur, fut peut-être en contact avec ce mouvement 

d’idées novateur. Très clairement, le décor de ses boîtiers abandonne le langage chrétien, en 

cela il correspond à une déchristianisation progressive du Limousin au XIXe siècle, province 

touchée par la pensée sociale, qui deviendra pensée socialiste, et dont Martin Nadaud fut le 

plus célèbre porte-parole. 

 

« Il conviendrait, en outre, de mesurer l’incidence d’un autre terme-clef concernant le 

Limousin : le refus. Naguère, Louis Pérouas a souligné que la région constituait la terre, 

tout à la fois, d’un refus de la religion et, plus timidement, d’une religion du refus55. Le 

refus de tout militarisme – moins souvent souligné – s’impose avec plus d’évidence 

encore. Je songe aux émeutes de 1917 et à l’action des délégués socialistes de la Haute-

Vienne en faveur du pacifisme. Pour un militaire, être “limogé” n’était pas seulement 

un exil en une région préservée des menaces de l’ennemi, une disgrâce en quelque sorte, 

c’était aussi être envoyé en terre hostile. »56 

  

                                                
53 Ibid. p. 657, citant Vénérable Gadon, 1850, Bibl. nat. FM2 259. 
54 Ibid. p. 659. 
55 Louis PEROUAS, Refus d’une religion, religion d’un refus en Limousin rural, 1800-1940, EHESS, 1985. 
56 Alain CORBIN, « Conclusion » in Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle… op. cit., p. 531. 
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8. 21. Une stratification du sens 

Alors, les cornemuses à miroirs reflètent-elles, et sans jeu de mot, des courants de pensée 

successifs ou concurrents, inscrits en symboles brillants sur leurs boîtiers : une pensée 

prosélyte, catholique, issue de la Contre-Réforme ? Puis une pensée maçonnique, plus 

discrète mais accessible aux Frères, aux Initiés, une symbolique laïque, républicaine ?  

Ces deux hypothèses, portant sans doute chacune une part de vérité, ne m’ont jamais 

totalement convaincu : sans doute par l’évidence trop abrupte de leur signification supposée, 

et surtout sans véritable lien ni avec la tradition orale d’une part, ni avec les sources 

d’archives d’autre part. À de rares exceptions près, souvent rapportées57 (rituels de Noëls par 

exemple, ou cérémonies des Pastoureaux à Saint Pierre du Queyroix), on ne jouait pas la 

chabrette dans l’église à Limoges. Le lien avec les confréries semble occasionnel : on 

embauchait des chabretaires, mais aussi des tabourins, des huschets, des hautbois, des rebets. 

Quant à leur inscription dans une tradition de franc-maçonnerie, on voit mal dans quel cadre, 

dans quel rituel et pour quel sens. Il semble clair toutefois que certains instruments 

s’apparentent à des chefs d’œuvre de compagnons, et ici peut-être est établi le lien avec le 

savoir-faire, l’œuvre finie, le miroir de l’idéal maçonnique58. 

Ces superpositions de significations, accumulées au long des âges, apparaissent comme 

une stratification du sens. L’objet, la cornemuse, est conçue à la fois comme outil, comme 

objet musical, comme instrument, et comme mémoire, comme icône, comme production 

sémantique.  

                                                
57 Eric MONTBEL, « Limoges, ville de chabretaires », op. cit. 
58 J’ai signalé plus haut les symboles maçonniques des deux colonnes et des trois miroirs sur certains boîtiers de 
chabrette de Louis Maury. Voir également supra, chapitre 10. 
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Chapitre 9 : ENQUÊTES DE TERRAIN. 
LES FABRICANTS DE CHABRETTES LIMOUSINES.  

ANALYSES DE LA FACTURE ET DES STYLES PERSONNELS 

 
9. La stratification du sens à l’épreuve de l’enquête de « terrain »  

L’ethnomusicologie, en tant que science des cultures musicales de l’altérité, est un domaine 

de recherche assez récent : il est d’usage d’établir ses premiers principes aux alentours des 

années 1850-1900, avec les premiers écrits de Liszt, de Sand, puis de Kodaly, de Bartók, de 

l’École de Berlin, puis de Brailoiu, etc. Le regard porté sur les cultures musicales de cette 

altérité proche, celle des paysans français ou européens, fut tout d’abord un regard de 

bourgeois : celui du compositeur cosmopolite ou parisien, celui du notable régionaliste, celui 

de l’écrivain romantique. Pour la France, on ne reviendra pas ici sur les premiers écrits 

visionnaires et documentés de George Sand, fondateurs de mythologie aussi, ni sur la fameuse 

enquête Fortoul qui ont donné lieu à de passionnantes publications1.  

 Il est incontestable que l’ethnomusicologie s’est essentiellement préoccupé de l’étude, de 

la sauvegarde et de la valorisation de formes musicales qui lui étaient contemporaines. Le fait 

même de sacraliser l’enquête de terrain et la collecte d’objets sonores, tout d’abord de façon 

manuscrite puis par les diverses méthodes évolutives d’enregistrement, a mis en avant 

l’immédiateté de la pratique musicale au sein d’une société, au cœur d’un rituel ou confrontée 

à la notion de rite de passage. Toutefois l’aspect historique de ces pratiques a été assez peu 

étudié, alors que la notion même de tradition renvoie sans cesse à un temps long. L’idée d’une 

tradition immuable, ancestrale, inchangée et inchangeante, idée qui a prévalu chez les 

premiers fondateurs de l’ethnomusicologie, a peut-être induit ce peu d’attrait de 

l’ethnomusicologie pour l’histoire2. Les premiers chapitres de cette étude ont largement été 

consacrés à l’histoire : recours aux textes, aux archives, aux réserves de musée, à 

l’iconographie historique. 

 Il est temps maintenant d’aborder l’aspect ethnomusicologique de mes recherches et de 

leur résultats. Il s’agit d’aborder mes enquêtes de terrain, menées en Limousin et plus 

largement sur tout le Massif Central, y compris auprès de la colonie auvergnate et limousine 

de Paris. Ces enquêtes menées entre 1975 et aujourd’hui, avec un pic d’activité entre 1975 et 

                                                
1 Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des collectes musicales en terrain 
français, op. cit. 
2 Luc CHARLES-DOMINIQUE, « L’apport de l’histoire à l’ethnomusicologie de la France » in 
L’ethnomusicologie de la France, de « l’ancienne civilisation paysanne » à la globalisation. Paris, l’Harmattan, 
2008, pp. 61-73. 
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1985, puis un autre entre 1999 et aujourd’hui, m’ont permis de rencontrer plusieurs dizaines 

de personnes, détenteurs de bribes de mémoire, possesseurs d’objets, musiciens ou érudits 

locaux, paysans ou intellectuels, parfois intellectuels paysans, enseignants, chercheurs, 

collectionneurs, fabricants d’instruments, etc. Bref, d’aborder un « fait musical total », le 

« fait musical cornemuse » comme pourraient le définir Jean Molino ou Jean-Jacques 

Nattiez3, reprenant et développant l’outil méthodologique créé par Marcel Mauss, le « fait 

social total »4. Histoire, sémiologie et analyse musicale doivent être abordées conjointement, 

synchroniquement et non hiérarchiquement comme l’a trop appliqué une ethnomusicologie 

classique de la France5. L’ethnomusicologie, dédiée depuis ses premiers pas à l’étude des 

musiques de l’autre, et aux pratiques musicales liées à l’oralité, a peu abordé le domaine 

français. On ne s’étonnera donc pas du peu de références disponibles quant au domaine que 

j’étudie. Là encore il a fallu innover, et produire au fur et à mesure de mes recherches ma 

propre documentation, et mes propres références.  

 
 9. 1. La stratification du sens à l’épreuve du terrain 

Un instrument de musique, quel qu’il soit, possède un champ sémantique large. Il produit du 

son, il produit du sens. La découverte des chabrettes limousines anciennes, au fil des mois, 

puis des années à partir de 1976, m’a permis de conjuguer de multiples angles de regard 

portés sur ces instruments : le regard du musicien, joueur de cornemuse, entre modernité et 

historicité ; le regard du collectionneur, amoureux des formes, des couleurs, et d’une 

esthétique complexe ; celui de l’ethnomusicologue, curieux d’histoire et de filiation, confronté 

au mystère d’une production populaire méconnue mais foisonnante ; celui du poète, plongé au 

cœur d’un sens obscur, fait de séduction et de crainte, la séduction du miroir, la crainte du 

sacré. 

 Riche d’un corpus de cent-vingt-cinq instruments anciens retrouvés aujourd’hui, cette 

recherche en perpétuelle construction peut maintenant établir quelques certitudes. Des noms 

de musiciens ont été recueillis par dizaines ; des noms de fabricants, précisément identifiés ; 

                                                
3 Jean MOLINO, « Fait musical et sémiologie de la musique », op. cit., pp. 37-62. 
Jean MOLINO, « Les réécritures de l’histoire de la musique », in Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe 
siècle, IV – Histoires de la musique, Jean Jacques NATTIEZ, Arles, Actes Sud / Cité de la musique, 2006, 
pp. 1386-1439. 
Jean Jacques NATTIEZ, Musicologie générale et sémiologie, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1987. 
4 Marcel MAUSS, « Essai sur le don », L’Année sociologique, 1923-1924, rééd. in Marcel MAUSS, Sociologie 
et anthropologie, Paris, Puf, coll. « Quadrige », 2001. 
5 Je pense ici particulièrement aux travaux du département musique du MnATP sous la direction de Cl. Marcel-
Dubois, et à des publications comme L’Aubrac… op. cit. où la dimension historique est quasiment absente. 
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des écoles de facture instrumentale, datées, permettant de classer les cornemuses retrouvées, 

de les comparer, de comprendre certaines évolutions, variations ou abandons, mais aussi de 

percevoir la constante fidélité à un modèle organologique établi au XVIIe siècle. 

 

Nous allons nous attacher maintenant aux cornemuses de ce corpus. Cette classification a été 

publiée et analysée longuement dans mon mémoire pour l’obtention du Diplôme de l’École 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Cette publication déjà ancienne s’est enrichie depuis 

de nombreuses découvertes : nouveaux instruments, nouveaux fabricants, nouvelles sources 

iconographiques. C’est surtout la perspective historique et le lien avec les cornemuses 

italiennes de la Renaissance, que j’ai approfondis depuis : cet aspect de la recherche avait été 

très peu abordé dans mon travail pour l’EHESS. Nous allons donc parcourir de nouveau ces 

sources anciennes, instruments et ethnotextes, afin d’en proposer une lecture sinon différente, 

du moins complémentaire. 

 

 9. 2. Chabrettes limousines : des instruments sans musique 

De la musique des chabretas, celle que l’on entendait aux XVIIIe et XIXe siècles, nous savons 

peu de choses. Mes enquêtes de terrain, entamées dès 1976, ont fait le lien avec près de deux 

siècles de silence ethnographique : mais du XIXe siècle et de son environnement sonore, nous 

ne savons rien ou presque. Les premiers enregistrements de chabrette limousine sont ceux que 

j’ai effectués en 1976 et surtout en 1978. Le son de ces cornemuses nous est parvenu lorsque 

nous les avons habillées d’anches et de souffle : nous avons rejoué ces instruments anciens et 

nous avons donné à entendre un son qui fut celui des années 1850, 1880. Encore faut-il 

nuancer cette croyance, car rien ne dit que les anches, le style de jeu et la technique 

instrumentale furent les mêmes. Autant de questions qui méritaient une vérification, ou plutôt 

une expérimentation. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le « collectage » : aller à la 

rencontre des témoins vivants de ce XIXe siècle qui semblait si riche en musique de 

cornemuses. En 1978, il était encore possible de rencontrer des personnes nées dans les 

années 1890-1900 et qui pouvaient témoigner de certaines réalités esthétiques, qui pouvaient 

décrire, infirmer ou confirmer certains faits de pratiques de cornemuses anciennes, de 

musiques avant les bouleversements industriels et la fracture que fut la Grande Guerre. Ces 

paroles resituées dans leur contexte prennent une valeur ethnographique importante, et sans 
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avoir le contact réel avec les chabretaires des années 1900, j’en ai perçu et conçu une certaine 

réalité, en partie objective, en partie rêvée et inventée6. 

 

 9. 3. Musiciens et fabricants : Une sociologie diversifiée 

En suivant une démarche classique d’inventaire des sources manuscrites, nous trouvons une 

abondance de mentions de joueurs de musettes, cornemuses et autres chabrettes dans les 

archives départementales pour le XIXe siècle. Ces recherches détaillées, consistant à dépouiller 

les plaintes de police, les courriers de mairies, les rapports de préfets, les inventaires après 

décès de notaires, mériteraient une enquête spécifique. J’ai effectué ce travail de façon 

précise, m’attachant au nom de facteurs ou de musiciens repérés ; mais une large enquête de 

ce type, envisagée sur la très longue durée, donnerait sans doute de très intéressants résultats : 

elle reste à faire. Plusieurs collègues et amis ont eux aussi effectué ces démarches de façon 

sporadique et nous ont communiqué leurs travaux7. C’est ainsi qu’une rare référence nous est 

parvenue depuis le lointain XVIIIe siècle, essentielle : celle du fabricant Jean Vauzelle, qu’un 

acte de 1742 concernant la municipalité de Compreignac (Haute-Vienne) désigne comme 

« faiseur de musette »8. Nous trouverons au XIXe siècle plusieurs références aux « joueurs de 

musette » à Compreignac, confirmant dans cette commune une activité régulière de ces 

instruments : mais à vrai dire, c’est sur tous les territoires du Limousin que le jeu de musette 

ou de cornemuse est généralisé dans les inventaires d’archives, depuis les premières années 

du XIXe siècle jusqu’à la Grande Guerre de 1914. 

 Que conclure de ces inventaires de sources manuscrites ? Que les cornemuses étaient 

jouées partout en Limousin au XIXe siècle et de façon intensive, nous l’avons dit. La liberté 

nouvelle acquise par les artisans et les musiciens après la Révolution, avec l’abolition des 

privilèges, a permis le développement des pratiques artistiques et culturelles en milieu 

populaire. L’accroissement de la population, une certaine stabilité sociale à la suite des 

guerres napoléoniennes ont permis à la société rurale de se développer, de s’enrichir 
                                                
6 L’invention de la tradition est un concept développé par Eric HOBSBAWM et Terence RANGER, notamment 
dans The Invention of the Tradition, Cambridge, Cambridge University Press,1983. Nous reviendrons sur cette 
notion d’invention de la tradition en nous appuyant sur les analyses de Gérard LENCLUD et Catherine 
BERTHO pour la Bretagne, notamment : BERTHO Catherine, L'invention de la Bretagne. Genèse sociale d'un 
stéréotype, op. cit. et LENCLUD Gérard, La tradition n'est plus ce qu'elle était... Sur la notion de tradition et de 
société traditionnelle en ethnologie, op. cit., pp. 110-123. 
7 Je tiens à remercier ici J.-L. Matte, O. Durif, T. Boisvert, M. Heintz et L. Bonnaud pour leurs contributions, et 
à saluer la mémoire de mon ami Pierre Imbert avec qui ces heures de dépouillement d’archives semblaient moins 
fastidieuses. 
8 Cité par Louis BONNAUD, « Chabrettes et musettes, la mémoire longue », in Souffler c’est Jouer. 
Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin, op. cit., p. 41. 
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relativement et donc de produire une culture spécifique, riche et diversifiée. Les allers-retours 

incessants des maçons de la Creuse et de la Marche entre Paris, Lyon, d’autres grandes cités 

françaises et leur « pays » natal, a favorisé un enrichissement local : maçons, mais aussi 

tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, etc., tous des métiers du bâtiment. « Leur dépense 

pendant la route est presque nulle : ils partent de très grand matin, suivent rarement, quand ils 

sont à pied, les grandes routes qui allongent leurs courses, mangent du pain seul dans la 

journée, marchent douze à quinze heures, font douze à quinze lieues par jour (soit quarante-

huit à soixante kilomètres) et se réfugient le soir dans de modestes auberges par troupes de 

vingt à trente, pour souper. Très souvent, ils terminent les journées par une danse au son 

d’une musette dont ils sont presque toujours accompagnés », écrit en 1825 le préfet de la 

Creuse. Plus loin il ajoute : « Le froid est le signal du retour pour les ouvriers qui sont partis 

dans les premiers jours de mars. On voit à cette époque leurs bandes joyeuses, armées de 

bâtons, chargées de havre-sacs moins légers qu’au jour du départ, traverser en chantant les 

villes, les bourgs, les villages ; souvent, comme pour le départ, les musettes les précèdent et 

mêlent leurs rustiques accords à leurs chants. La grande époque du retour est la veille de Noël. 

Délassés en revoyant le clocher de leur village, leurs parents et tout ce qu’ils ont regretté dans 

leur absence, tous se rendent à la messe de minuit. C’est un vieil usage auquel ils n’ont garde 

de manquer. » Et d’ajouter plus loin : « Source féconde de richesse et de prospérité, 

l’émigration est la vie de ce département. »9 

 Cet « âge d’or » de la société rurale française, qui alimenta les premiers travaux du 

Folklore, et donna naissance à l’ethnographie ruraliste, a été décrit et analysé par ailleurs10 ; il 

correspond en Limousin aux années 1870-1914. C’est aussi durant cette période que la 

fabrication et le jeu des cornemuses à miroirs se développe sur ce territoire. Je ne donnerai pas 

ici l’intégralité de ces sources (je les propose en annexes), préférant citer quelques exemples 

significatifs. Ainsi, le « 15 aoust 1807 pour la Saint-Napoléon », à Saint-Hilaire-Bonneval 

(Haute-Vienne), « on a eu des cornemuses pour égayer le public par des danses »11, alors qu’à 

la même date, à Chateauneuf (Haute-Vienne), « la veille de ce glorieux jour, [la fête] a été 

annoncée par deux tambourgs, deux musettes, et un carillonnement de cloches, ensemble par 

                                                
9 Baron FINOT, préfet de la Creuse, Une statistique de 1825 sur les émigrations creusoises, rapport au 
Ministère de l’Intérieur. Document manuscrit extrait des archives du Château de la Baconnaille, aimablement 
communiqué par M. Pierre Boulanger. 
10 Eugen WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914), Fayard, 1983 ; Eugen 
WEBER, Les imaginaires et la politique au XIXe siècle, Fayard, 1991. Jean CUISENIER, L’art populaire en 
France, op. cit. 
11 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M201. 
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12 coups de pistolets tirés tous à la fois. Les tambourgs, les musettes, et le carillonnement des 

cloches ont battu, joué et carillonné tous les soirs… Le soir des feux de joy, des danses et des 

amusements tels qu’on les imagine »12. Quelques années plus tard, c’est pour la naissance du 

roi de Rome (que l’on nommera plus tard l’Aiglon) et pour les fêtes ordonnées par Napoléon 

le 9 juin 1811, que nous pouvons lire : « Saint-Yrieix (Haute-Vienne), Art. 5 (arrêté 

préfectoral). Aussitôt que la cérémonie du Te Deum sera finie, il sera établi par les soins de 

Mr le Maire dans les différentes places de la ville des danses champêtres au son de la musette, 

et il fera établir un mât de cocagne sur la place du foirail. »13 À Verneuil (Haute-Vienne), 

« nous nous sommes rendus à la place par nous indiquée pour y célébrer la fête champêtre ; 

les musettes, hauts Bois, et fifres qui nous avaient toujours accompagnés ont joué alors des 

airs de danse »14. Pour la Saint-Napoléon, le 15 août 1813, nous pouvons lire :  

 

« Le Dorat (Haute-Vienne). La retraite militaire a été battue par nombre de tambours et 

de fifres. […] Après la cérémonie de l’église, plusieurs danses ont été établies, l’une 

dans la grande salle de la mairie, et les autres sur les places publiques. Des musiciens, 

des hautbois, des cornemuses, placés par les soins de M. Le Maire dans différents 

endroits invitent au plaisir qui s’était emparé de tous les habitants. Les danses ont été 

prolongées bien avant dans la nuit. »15 

 

Nous pourrions multiplier ces références, nombreuses, que j’ai préféré réunir en annexe de 

mon travail. Citons néanmoins, pour les années 1830 et 1850, ces trois 

références remarquables. Les 27-28-29 juillet 1831, anniversaire des « 5 Glorieuses », Saint-

Genest : 

 

« Nous avons fait allumer un feu de joie autour duquel on a fait quelques danses rondes, 

ensuite il s’est ouvert au bal champêtre aux sons des musettes que j’avais eu le soin d’y 

faire rendre. L’on s’y amusait très bien lorsqu’une forte pluie arriva à 5 heures et demi 

pour déranger ce brillant bal. Mais ils ne furent point privés, je fis aussitôt ouvrir les 

portes du presbytère où tout le monde se rendit. Là, le bal champêtre continua jusqu’à la 

                                                
12 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M201. 
13 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M202 
14 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M202 
15 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M202 
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nuit. Il fut distribué quelques bouteilles de vin aux musiciens qui burent plusieurs fois à 

la santé du roi. »16  

 

 

 

 

 

Le 6 décembre 1852, pour la Proclamation de l’Empire (Eymoutiers) :  

 

« Pendant le jour, nos villageois, musette en tête ont continuellement dansé sous l’hôtel 

de ville. »17 Le 15 août 1859, à la fête de Napoléon III (Ambazac) : « Deux énormes 

feux de joie où chacun avait contribué selon ses facultés ont brûlé sur les places 

publiques, où l’on dansait au son de la musette jusqu’à onze heures du soir. »18 

 

Ces chroniques qui courent sur tout le XIXe siècle, et sur des points de la Haute-Vienne bien 

distants les uns des autres, témoignages objectifs et sans jugement de valeur, sont bien 

différents lorsque le rapporteur s’engage dans une évaluation sociale et esthétique des 

musiques populaires. Voici, par exemple, ce qu’écrivait l’abbé de Cueille, principal du 

collège de Treignac, au préfet de la Corrèze, le 26 décembre 1807 : 

 

« Je me bornerai à vous dire que très souvent nous avons été interrompus dans nos 

classes par le son des cornemuses, instruments de nos campagnes et de nos villageois, 

lorsqu’ils veulent faire enregistrer leurs mariages, et que nous avons alors toute la peine 

du monde à contenir nos jeunes élèves et à faire taire ces montagnards dans leur 

ivresse ; qu’il ne se passe pas de classe sans qu’on ne vienne interrompre plusieurs fois 

et le professeur et les écoliers soit en feuilletant les registres, ou en délivrant les actes. 

Muses et cornemuses ne peuvent fraterniser. »19 

 

Le même ton condescendant, voire hostile, se retrouve chez Barny de Romanet dans son 

ouvrage sur Limoges, en 1821 :  
                                                
16 Archives Départementales, Limoges, Série M, 1M209 
17 Archives Départementales, Limoges, Série M, 4M92 
18 Archives Départementales, Limoges, Série M, 4M89 
19 Cité par Jean VINATIER, Histoire générale de Treignac sur Vézère, Brive, 1974, p. 234. 
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« Les jours de dimanche, les jours de foire, on ne voit, sur les routes, que de gens dont 

le vin a troublé les esprits et déconcerté la démarche. Les pères vident la bouteille tandis 

que les enfants s’occupent de la danse. Aux sons aigus et discordants d’une musette, il 

se forme des danses aussi monotones, aussi insipides que la musique qui en règle les 

mouvements. »20  

 

La distinction entre culture populaire et culture bourgeoise s’exprime ici, héritée de l’Ancien 

Régime. La vision pastorale en vogue durant le siècle précédent parmi les aristocrates, celle 

d’une ruralité rêvée, n’est pas opérante ici ; et à l’heure de la statistique et du rapport de 

police, c’est une subjectivité de fonctionnaire bourgeois qui s’exprime. Rapports de classe, 

distinction entre le haut et le bas de l’échelle sociale. Les points de vue vont s’orienter 

différemment vers la fin du XIXe siècle, alors que le régionalisme, le sentiment identitaire et le 

goût du populaire vont s’exprimer avec de plus en plus de force, hérités du romantisme des 

années 1850. Ce sera l’heure des « concours d’instruments anciens », de la réhabilitation de la 

langue d’oc et des premiers véritables intérêts pour les éléments de la culture populaire 

objectivée, au moment de l’invention du folklore21. 

 Ce qui manque, hélas, à ces enquêtes d’archives, c’est une personnalisation des musiciens : 

aucun nom de chabretaire n’est apparu dans ces inventaires, aucun nom de fabricant non plus. 

L’anonymat des pratiques populaires reste la règle et aucune ethnographie régionale, même 

rudimentaire, ne s’est penchée sur ces pratiques culturelles avant la fin du XIXe siècle. C’est 

par nos recherches, menées à la fin du XXe siècle, soit cent ans après la période de pleine 

vitalité de ces pratiques, que des noms, des individus, des instruments et des répertoires sont 

apparus. 

 

                                                
20 J. A. A. BARNY DE ROMANET, Histoire de Limoges et du haut et bas Limousin mise en harmonie avec les 
points les plus curieux de l’histoire de France sous le rapport des moeurs et des coutumes. Limoges, Barbou, 
1821, pp. 276-277. 
21 Michel DE CERTEAU, Véronique JULIA, François REVEL, La beauté du mort. Le concept de culture 
populaire, op. cit. 
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  9. 4. Fabricants de petites cornemuses à miroirs, ou chabrettes, en Limousin  

 

 
398. Matériel épars de facteur de chabrettes : boîtiers, hautbois, pavillons, bourdons ... Collection de l’auteur. 
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Notons que certains de ces musiciens furent soit des fabricants (Élie Béjard), soit des 

bricoleurs-réparateurs-collectionneurs de chabrettes (Denis, Faurillou22). La grande majorité 

des chabretaires recensés au XIXe siècle sont toutefois des paysans, ou des artisans en milieu 

rural : journaliers, tailleurs, tisserands, menuisiers, meuniers par exemple. De nombreux noms 

de fabricants nous sont parvenus. Nous donnerons ici quelques portraits de ces facteurs de 

cornemuses, tels que nous les avons réunis à travers de nombreux témoignages d’enquêtes. 

 

  9. 4. 1. La transition avec les Grandes Cornemuses à Miroirs 

Nous suivrons ici une progression chronologique. Et c’est par le Poitou que nous débuterons 

notre recherche de fabricants, en toute logique si l’on considère que les « cornemuses de 

Poitou » décrites par Mersenne et utilisées à la cour du XVIIe siècle sont à l’origine des 

cornemuses à miroirs du Limousin. 

 

    9. 4. 1. 1. Cornemuses de Poitou 

Les cornemuses les plus proches des anciens modèles nommés Grandes Cornemuses à 

Miroirs ou cornemuses de Poitou en référence aux descriptions de Mersenne, ont été 

retrouvées en périphérie du territoire limousin. 

Chronologiquement, le plus ancien de ces instruments, si l’on s’en tient à la datation 

manuscrite qui l’accompagne, est celui retrouvé par Alain Ribardière. Cette cornemuse (fig. 

399), achetée chez un antiquaire parisien, est constituée d’un boîtier en buis, à motif de soleil 

sculpté et d’un grand hautbois à pavillon rapporté et fontanelle recouvrant une clef 

(manquante). Il pourrait donc s’agir d’une grande cornemuse de Poitou, bien que Mersenne ne 

fasse jamais mention de cet instrument dans son descriptif des Hautbois de Poitou, réservant à 

la cornemuse le rôle du dessus, donc à un instrument court et aigu. Cette cornemuse pourrait 

être un instrument populaire, dérivé de l’ensemble en usage à la cour, ou encore 

correspondant à une pratique des bergers telle que Robert du Dorat les décrivait au XVIe siècle 

en Basse-Marche, Poitou et Limousin23. 

 L’instrument porte une inscription manuscrite au dos du boîtier (fig. 399 bis), qui nous 

livre trois informations : « Antoine Lavenut Lonne 1809 », peut-on lire, nous renseignant sur 

                                                
22 Sur la notion de « bricolage » sur des cornemuses de collectionneurs ont été publiés plusieurs articles, dont : 
Eric MONTBEL, « La forme des sons. Valeurs iconiques et bricolage », Cornemuses, souffles infinis, souffles 
continus, op. cit., pp. 50-59. 
Eric MONTBEL, « La lame dans le bourdon. Parodies et cornemuses de fortune », Instruments de fortune, 
lutherie populaire, Parthenay, Famdt, 1998, pp. 70-75. 
23 Voir supra pp. 503, 507, 512. 



 469 

le nom du musicien et/ou du fabricant, sur le lieu d’utilisation et/ou de fabrication, enfin sur 

une date d’exercice et/ou de fabrication. Voici donc une cornemuse du début XIXe siècle, jouée 

ou fabriquée en Poitou24. En effet, Lonnes est une commune de la Charente, située au nord 

d’Angoulême. Un hautbois très semblable avait été retrouvé par André Demargne en Creuse, 

qui me l’avait offert25. 

 Outre le caractère organologique proche des modèles du XVIIe siècle que nous avons 

décrits, il faut remarquer également les décors tracés à la potasse sur le buis teinté à l’eau-

forte. Ce type de décor est caractéristique des grandes cornemuses à miroirs et se retrouvera 

plus tard sur les chabrettes limousines (fig. 400, 401). Nous verrons que le type « chabrette 

limousine » est déjà fixé à cette époque, puisque nous disposons d’un instrument marqué 

1782. Mais les instruments les plus proches des grandes cornemuses à miroirs ont été 

retrouvés en Creuse, sur le territoire limousin donc. Difficiles à dater, deux de ces cornemuses 

sont entrées au Musée de Guéret en 1929 (fig. 404, 405). Elles sont sans aucun doute bien 

plus anciennes. D’après les indications manuscrites des archives du musée, elles provenaient 

du lieu dit Les Bétoulles, sur la commune de Saint-Léger-le-Guérétois (Creuse) où elles furent 

recueillies par un médecin local : aucune indication sur leur contexte d’utilisation26. Ces 

cornemuses sont incomplètes : nous disposons de deux boîtiers, mais d’un seul hautbois, d’un 

petit bourdon et de fragments de gros bourdons. Le hautbois mesure 396 millimètres et donne 

une tonalité assez grave, proche d’un Fa# en fondamentale. Il a un pavillon rapporté, et une 

fontanelle. Le petit bourdon parallèle au hautbois est de perce conique, donc doté d’une anche 

double, autre trait commun avec les Grandes Cornemuses à Miroirs. C’est surtout le boîtier 

qui rattache de façon surprenante ces cornemuses aux instruments du XVIIe siècle, tels que 

nous avons décrits plus haut. Ce boîtier est en trapèze lui aussi et porte le même motif de 

Tétramorphe, avec ses miroirs ovales incrustés aux quatre coins de la surface (fig. 402, 403). 

Sans être du même artisan, cet instrument est sans conteste de la même filiation : il semble 

s’inspirer du modèle luxueux dont nous connaissons cinq exemplaires. Un segment de gros 

bourdon vraisemblablement issu d’une grande cornemuse à miroirs a même été retrouvé 

récemment dans les réserves de ce musée27.  

                                                
24 Alain Ribardière devait développer cette intéressante recherche, hélas sa disparition prématurée nous a privé 
de l’un des plus brillants chercheurs en ethnomusicologie de la France. Voir son article : Alain RIBARDIERE, 
« Hautbois et cornemuses (de ?) en Poitou », op. cit., pp. 4 à 11. 
25 Instrument 78. 11. 01, aujourd’hui dans les collections du Musée de Montluçon. 
26 Guéret, musée municipal. Inv. 532/533. Instruments 80. 01. 02 et 80. 01. 03 de mon Corpus. Ancienne 
collection du docteur Jouanz.  
27 Témoignage de Nicolas Rouzier et Gaëtan Polteau, juillet 2009. 
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 399.  399 bis. 

399. Grande Cornemuse avec hautbois de type « cornemuse de Poitou », marquée « Antoine Lavenut 
Lonne 1809 » au dos du boîtier (399 bis). Écriture à la potasse. Coll. Ribardière. Corpus 77. 03. 01. 
 

 400.  401. 
 

400. Décors tracés à la potasse sur un pavillon de hautbois trouvé en Creuse, semblable à la cornemuse de Lonne 
1809. 
401. Décors tracés à la potasse sur un pavillon de sur un pavillon de Grande Cornemuse à Miroirs. Corpus 78. 
11. 02 

 



 471 

402.  403. 
402. Boîtier de grande cornemuse, trouvé en Creuse. Corpus 80. 01. 02 
403. Boîtier de Grande Cornemuse à Miroirs (Gemeentemuseum Lahaye. Corpus 78. 10. 02). Analogie de la 
forme en losange, du décor en Tétramorphe, du décor en miroirs. 
 
 

Nous ne disposons hélas d’aucune information sur les conditions d’utilisation de ces deux 

cornemuses. Le second boîtier, lui aussi décoré de miroirs, présente une forme en 

parallélépipède, plus proche des boîtiers de chabrette retrouvés autour de Limoges. Comment 

un instrument aussi sophistiqué et atypique (la Grande Cornemuse à Miroirs) a-t-il engendré 

ce qui apparaît comme une copie populaire ? À quelle époque ? Sommes nous en présence 

d’un exemplaire de ces « cornemuses de la Basse-Marche » évoquées par Robert du Dorat au 

XVIIe siècle ? Sans doute sommes-nous là au cœur de cette transition entre Grandes 

Cornemuses à Miroirs et chabrettes limousines, transition dont ces instruments sont les 

témoins et les traces historiques. 

 Une autre cornemuse peut être rattachée à ce groupe d’instruments transitionnels. Celle-ci 

a été découverte à Guimont-de-Nedde (Haute-Vienne), commune limitrophe de la Creuse, par 

Philippe Randonneix (fig. 406). Elle appartenait à la famille d’un violoneux nommé Labrune, 

qui la conservait sans la jouer et la désignait sous le nom de chabra (« La chèvre »). Cette 

dénomination, antérieure peut-être au terme chabreta qui désigne une petite cornemuse, a 

servi dans le milieu revivaliste, depuis sa découverte, à désigner toute la famille des grandes 

cornemuses à miroirs sous le terme de « chèvres », de façon abusive puisque cet usage 

suggère une localisation limousine, dans un territoire occitanophone déterminant l’origine de 

ces instruments, ce qui est très loin d’une réalité objective vérifiée par l’enquête. 
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 404.  405.  406. 

 
404. et 405. Deux grandes cornemuses à miroirs, Guéret, Musée Municipal (Inv. 532/533. Instruments Corpus 
80. 01. 02 et 80. 01. 03) retrouvées à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse). 
406. Grande cornemuse dite « chabra », Guimont de Nedde, Haute Vienne. Collection MnATP. Corpus 80. 01. 
01. 
 
 

Cet instrument de grande dimension28 (le hautbois bien qu’incomplet est estimé à 

42 centimètres, pour une tonalité de Fa) présente lui aussi bien des analogies avec les Grandes 

Cornemuses à Miroirs. Le hautbois était doté d’un pavillon (perdu) et d’une fontanelle 

recouvrant une clef. Le petit bourdon parallèle est à perce conique, équipé d’une anche 

double. Le boîtier possède un décor en miroirs étoilés suggérant un Tétramorphe sur sa face 

visible (fig. 407). La maladresse de la facture est compensée par le sens des couleurs et des 

lignes, donnant à cette cornemuse magnifique un caractère mystérieux et profond29. Nous 

pouvons observer le décor en points tracés à la potasse que nous retrouvons aussi bien sur les 

Grandes Cornemuses à Miroirs que sur les chabrettes limousines. Le dos du boîtier est occupé 

par un miroir rectangulaire, encadré de quatre pentagrammes gravés dans le bois (fig. 407 

bis). Le miroir central figurant le Christ, et les quatre pentagrammes les Évangélistes, nous 
                                                
28 Instrument 80. 01. 01 de mon Corpus. 
29 Instrument récemment entré dans les collections du MnATP. 
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sommes là aussi devant une représentation du Tétramorphe chrétien. Le signe du 

pentagramme, symbolisant aussi l’homme positif, est présent par ailleurs sur certaines tombes 

de maçons de la Creuse, et fait partie du vocabulaire iconique des tailleurs de pierre. 

 

 

  
407.       407 bis. 

407. Boîtier de chabra, Guimont de Nedde, Hte-Vienne, recto. Les miroirs étoilés sont disposés en Tétramorphe. 
407 bis. Verso du boîtier. Le Tétramorphe est matérialisé par quatre étoiles gravées en pentagrammes, et un 
miroir central rectangulaire (Corpus 80. 01. 01). 

 

 

Ainsi, plusieurs instruments retrouvés en Creuse ou en Poitou apparaissent comme des 

cornemuses transitionnelles entre les Grandes Cornemuses à Miroirs et les petites cornemuses 

à miroirs, les chabrettes telles que nous les avons retrouvées en grand nombre sur le territoire 

limousin. Les anciens instruments de grande taille cédèrent la place au cours du XIXe siècle à 

des cornemuses plus petites et plus aigues, dont la fabrication fut maintenue en Limousin 

jusqu’au début du XXe siècle. 

 

  9. 4. 2. Les premières « chabrettes limousines » en Haute-Vienne 

Les premières attestations formelles en Limousin de cornemuses à miroirs sont à situer dans 

les années 1780, date à laquelle quatre occurrences précises les rattachent au Limousin. Ces 
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quatre occurrences sont les plus anciennes qui puissent attester un lien local avec cette 

organologie particulière : deux bergers de crèche, dont l’un représente un chabretaire identifié 

localement comme un aristocrate du lieu ; deux cornemuses à miroirs de type chabrette, de 

grande dimension, jouées pour l’une à Limoges dans les années 1780, l’autre datée de 1782, 

conservée au Royal College of Music de Londres, issue de l’ancienne collection Donaldson 

(vers 1890). 

 Le berger de la crèche est celui que conserve l’église de Vicq-sur-Breuilh, en Haute-

Vienne. Ce chabretaire de haute taille joue d’une petite cornemuse dont l’organologie est 

celle d’une chabreta : bourdon de bras à perce triple, hautbois à fontanelle, boîtier réunissant 

hautbois et petit bourdon (fig. 408). Ce personnage est décrit par la tradition orale comme la 

représentation de Claude Agnet de Calignon, marquis du lieu, chevalier, seigneur de la Fraix, 

qui vivait sous l’Ancien Régime et décéda après la Révolution30. Nous avons là peut-être, l’un 

des derniers nobles touchés par la mode pastorale du XVIIIe siècle ; la chabrette serait 

l’équivalent local de la musette en vogue à la cour, une cornemuse intermédiaire entre 

musettes aristocratiques et instruments de bergers et de paysans, voire de ménétriers joueurs 

de cornemuses de Poitou. Un siècle sépare en effet les dernières mentions de cet instrument à 

la cour de Louis XIV et l’attestation de son apparition en Limousin. Outre les matériaux 

imitant la noblesse de l’ivoire et de l’ébène, la position du gros bourdon sur le côté du sac, 

avec sa perce en « S », évoque bien évidemment les musettes aristocratiques. 

Nous associons ce « santon » limousin à un autre personnage de crèche, le chabretaire de 

l’église de Saint-Paul d’Eyjeaux, lui aussi sans doute fabriqué au milieu du XVIIIe siècle (fig. 

409). Ce personnage proviendrait de l’église Saint-Michel-des-lions de Limoges31. Rappelons 

que c’est en l’église Saint-Pierre du Queyroix et en l’église de Saint-Michel-des-lions que se 

tenaient les assemblées de la Confrérie des Pastoureaux au XVIIe siècle32. 

L’instrument est impressionnant par sa fidélité au modèle organologique (bourdon de bras, 

boîtier portant petit bourdon et hautbois à pavillon et fontanelle) et, bien que les miroirs soient 

absents du boîtier-tête, nous pouvons observer les décors en serpentins tracés à la potasse, 

peut-être une imitation du bois d’amourette, que nous rencontrons sur de nombreuses 

                                                
30

 Louis BONNAUD, « Traditions populaires limousines. Les bergers de l’église de Vicq », BSAH Limousin, 
LXXXVI, 1955. Louis BONNAUD, J.-L. PERRIER, « Crèches et bergers en Haute-Vienne », BSAH Limousin, 
CXXIII, 1995, pp. 103-112. 
31 Témoignage de Melle GIRODOLLE à Saint Paul. Ce « santon » de Saint-Michel-des-Lions aurait été échangé 
contre les cloches de l’église de Saint Paul.  
32 Frank DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame la Joyeuse ou des Pastoureaux », op. cit. ; Michel TINTOU, 
« Dernière délibération des Pastoureaux à Saint-Pierre du-Queyrois (1659) », op. cit. 
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chabrettes, depuis les plus anciennes jusqu’à celles de Chabrely et de Maury, facteurs de ce 

même canton dans les années 1880. Les grandes proportions de cette cornemuse, en rapport 

avec la taille du musicien, suggèrent aussi les Grandes Cornemuses à Miroirs. 

 

 

 408.   409. 

408. « Le châtelain », personnage de la crèche de l’église de Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), XVIIIe siècle. 
Coll. Mairie de Vicq. 
409. Le chabretaire de la crèche de Saint-Paul d’Eyjeaux (Haute Vienne), XVIIIe siècle ?. Coll. Mairie de St 
Paul. 

 
 
  9. 4. 3. Premier Atelier de Limoges 

Les deux cornemuses à miroirs de type chabrette les plus anciennes sur le territoire limousin, 

et si l’on se fie à nos seuls éléments objectifs33, sont issues du même fabricant anonyme. Nous 

désignons cet artisan anonyme, dont nous connaissons à coup sûr plusieurs cornemuses, par 

les termes « Premier Atelier de Limoges ». La première est conservée dans la même famille 

depuis la Révolution ; la tradition familiale la place entre les mains de Jean-Baptiste Grosbras 

(1792-1822), membre de la Garde Nationale à Limoges34 (fig. 412, Corpus 83. 07. 01). La 

                                                
33 Il est tout à fait possible que certaines chabretas que nous avons observées soient plus anciennes que celles 
dont nous pouvons avancer une datation vérifiée. Voir par exemple l’instrument 77. 08. 01. 
34 Instrument 83. 07 .01, collection Morange, Limoges. La tradition familiale semble contredite par une autre 
source : c’est le poète Jean Rebier qui aurait offert cet instrument à M. Morange, afin de l’inciter à jouer : 
démarche revivaliste. 
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seconde, aujourd’hui conservée au Royal College of Music de Londres, est une cornemuse de 

grandes dimensions car son hautbois de 412 est en tonalité de Fa (fig. 410). Cet instrument 

figure sur deux photographies de la collection de Bricqueville en 188035. La date de 1782 ( ?) 

est tracée à la potasse sur le hautbois36. 

 Les instruments du Premier Atelier de Limoges sont de tonalité assez grave : du La3 au 

Fa3 pour fondamentale de hautbois. Aucune variation organologique n’est à relever, sauf une 

exception : la chabreta Corpus 96. 10. 02, retrouvée à Compreignac, possède un bourdon de 

bras sans perce triple ; il est susceptible de donner une quinte ou une quarte par rapport à la 

fondamentale. Cette cornemuse par contre est en tonalité haute, avec un hautbois de 320 (fig. 

411). 

 Nous avons déjà signalé la présence à Compreignac de Jean Vauzelle (également 

orthographié Vauselle) en 1742, donné comme « faiseur de musette » dans l’État Général37. 

Coïncidence ? Le raccourci serait tentant, mais rien ne nous permet d’avancer quel type de 

« musette » fabriquait Jean Vauzelle, et donc si le « Premier Atelier » peut lui être attribué. 

Techniquement, la plus grande variété de matériaux est à observer sur les cornemuses de cet 

atelier ; aux côtés du buis, du prunier, de l’os, et de la corne, on trouve l’ébène et l’ivoire. Les 

hautbois portent très souvent un moulurage, un relief entre les cinquième et sixième trous de 

jeu (fig. 410, 411, 412). L’incrustation de corne noire en petits points dans l’os, sur les 

pavillons et les bagues de bourdons est une caractéristique de cette facture. Elle rappelle les 

instruments du facteur parisien Dupuis, vers 1692, dont un hautbois et deux flûtes sont 

conservés (fig. 385, 386). 

 La distinction porte surtout sur les boîtiers-têtes. Les chabretas du Premier Atelier de 

Limoges disposent de boîtiers au décor très chargé, ornés de symboles religieux complexes. 

L’organisation en est centrée-radiale : un miroir circulaire entouré de plusieurs miroirs 

circulaires, rectangulaires ou en trapèze, posés aux quatre coins de la surface antérieure (fig. 

413, 414, 417). C’est le Tétramorphe chrétien, figurant le Christ et les Évangélistes. La 
                                                
35 Instrument 77. 07. 01 et 84. 01. 01. Royal College of Music, Londres, Inv n° RC69. Photographies collection 
Sinier De Ridder. Voir aussi le Catalogue des instruments de musique anciens qui composent la collection 
formée par M. de Bricqueville, Avignon, Seguin Frères, 1887-1889. 
36 J’ai découvert cette inscription lors de l’Exposition « Souffler c’est jouer » au Musée National des ATP. 
Toutefois la date manuscrite, inscrite à hauteur de la clef, n’est pas véritablement lisible et mériterait une lecture 
aux rayons infrarouges. 
37 « Village de VieilleVille, Compreignac. N° 1574. Une maison couverte à paille et un jardin se tenant 
confrontant d’un costé à la grange d’antoine Lageay d’autre au courtillage de Martin Le Quante. Dans la maison 
nous avons trouvé un cochon. Appartenant à Jean Vauzelle faiseur de musette, la Vieille Ville, exploités par lui-
même. De par la contenance de cinq porches estimée à …5…. » Généralité de Limoges. Paroisse de 
Compreignac. 1742. Etat Général des fonds de la paroisse. Archives départementales de la Haute-Vienne, 
Limoges, ESVP181 G1- Compreignac 
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surface dorsale du boîtier est souvent occupée par un ostensoir d’étain, dont le soleil 

rayonnant, d’étain incrusté, possède en son centre un miroir circulaire. La croix d’étain 

surmonte le tout38. Les facettes annexes sont occupées par des miroirs circulaires ou 

rectangulaires superposés, reliés entre eux par un filet d’étain piqueté. Certains de ces boîtiers 

sont de véritables chefs-d’œuvre d’ébénisterie, de cloisonnage. Il faut rappeler que la ville de 

Limoges était depuis le Moyen-Âge un haut lieu de la conception des émaux cloisonnés. Nul 

doute que des liens ont existé entre artisans, par exemple dans l’échange de savoir-faire. Ainsi 

le boîtier de l’instrument 78. 07. 03 est-il remarquable : quarante-neuf miroirs différents 

étaient sertis d’étain dans le buis ajouré (fig. 413). Les boîtiers de buis sont parfois constellés 

de points, réalisés à la potasse (fig. 415).  

 

  

410. Collection de Bricqueville, 1880. Corpus 77. 07. 01, à gauche, et chabrette du Royal College of Music, 
Londres, Corpus 84. 01. 01, à droite. Après identification il s’agit du même instrument, marqué « 1782 ». 

                                                
38 (1) Il faut noter l’analogie de ces décors de boîtiers avec ceux des cornemuses bourbonnaises incrustées 
d'étain. Bien que le miroir soit absent de leur décor, le même dispositif facial-dorsal peut y être observé. Pour les 
chabretas, l’Ostensoir répond à un Tétramorphe. Pour les cornemuses bourbonnaises, l’Ostensoir répond à un 
Arbre de Vie.  
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411. Chabrette retrouvée à Compreignac (Hte Vienne). XVIIIe siècle. Premier Atelier de Limoges. Corpus 
96. 10. 02. 
 

 
412. Chabrette de J.-B. Grosbras, Limoges, collection Maurenge. XVIIIe siècle. Premier Atelier de Limoges. 
Corpus 83. 07. 01. 
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 413.   414. 
413. et 414. Deux boîtiers, motif anthropomorphique, et symbole du Tétramorphe. Premier Atelier de Limoges, 
XVIIIe siècle. Corpus 78. 07. 03 et 83. 07. 01. 

 

 415.  416. 

415. et 416. Décors à la potasse, Premier Atelier de Limoges, XVIIIe siècle. Points, spirales, motifs floraux sur 
un boîtier et un pavillon. Corpus 96. 10. 02 et 78. 08. 01 

 

     

417. Boîtiers du Premier Atelier de Limoges, XVIIIe siècle. 
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  9. 4. 4. Second Atelier de Limoges 

Un autre style de chabrette a été élaboré à Limoges ou dans ses environs, sans doute au XVIIIe 

ou dans la première partie du XIXe siècles. Il s’agit d’instruments au décor plus sobre, mais 

d’une finition très maîtrisée, supposant de la part du fabricant des connaissances du métier de 

tourneur sur bois allant au-delà du niveau de l’amateur. Nous désignons cet artisan anonyme 

par les termes « Second Atelier de Limoges ». Certains instruments laissent deviner un savoir-

faire de tourneur d’ivoire, tel l’instrument 76. 03. 02 dont le pavillon d’ivoire est doté d’un 

pas de vis (fig. 375). Cet artisan use beaucoup des lignes parallèles tournées sur l’os ou 

l’ivoire. Il emploie parfois une teinture noire pour recouvrir le buis. Il fait usage de la 

marqueterie, en incrustant des petits carrés d’os ou d’ivoire, ou des bandes rectangulaires sur 

ses boîtiers. Le buis est parfois moleté en bagues décoratives. Ces instruments sont les plus 

proches de l’esthétique des musettes de cour, par les lignes et le choix des matériaux. D’autre 

part les motifs des boîtiers sont assez simples : simples miroirs rectangulaires, ou en forme de 

tabernacle. 

Les chabrettes issues de ces deux ateliers anonymes me semblent les plus proches 

chronologiquement des Grandes Cornemuses à Miroirs et des cornemuses de Poictou 

évoquées par Mersenne. Elles sont surtout les premières à révéler une localisation limousine : 

Creuse, Haute-Vienne, Confolentais, départements et pays désignés par les termes « Marche » 

et « Basse-Marche » sous l’Ancien Régime. 

 418.  419.  
418. et 419. Chabrettes du Seconde Atelier de Limoges, XIXe siècle. (Corpus 78. 07. 02 et 81. 10. 01). 
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  9. 4. 5. Chabrettes périgourdines 

Chronologiquement, nous abordons un type de « chabretas » qui se rapprochent du point de 

vue organologique des instruments limousins, mais qui ont été jouées et sans doute fabriquées 

dans les environs de Périgueux (Dordogne). Nous connaissons trois exemplaires conservés de 

cette petite cornemuse, et trois exemplaires disparus mais décrits ou photographiés au début 

du XXe siècle. Ces petites cornemuses (tonalités de Do4, de Ré4, hautbois très courts de 24, 8 

centimètres) sont semblables aux chabrettes limousines, hormis leur décor plus sobre et 

l’absence de triple perce sur le bourdon latéral (perce directe) qui sonne à l’unisson du petit 

bourdon de boîtier. Elles sont vraisemblablement une déclinaison du modèle original, 

hybridation des cornemuses de Poitou et des cornemuses de bergers. Les premières 

recherches ont été effectuées simultanément par Jean-François Chassaing39 et Thierry 

Boivert40 en 1980, avec des résultats rapides qui ont mis à jour plusieurs cornemuses et 

chabretaires, sur un territoire peu abordé par l’ethnomusicologie de la France. Un exemplaire 

de ce type de cornemuse a été enregistré dans les collections du Musée de Périgueux en 1840 

(Corpus 80. 09. 01, fig. 420). Une autre a été dessinée par Charles Mahillon (fig. 423), alors 

conservateur du Musée instrumental du Conservatoire de Musique de Bruxelles, sur la page 

de garde du catalogue en 1893, à l’issue de la vente publique de la collection d’Ernest Loup41.  

 
420. 

 
 
421. 

 
422. 

420. Cornemuse périgourdine, entrée au Musée de Périgueux en 1840. Inv. 8178. Corpus 80. 09. 01 
421. Cornemuse périgourdine, Collection Mortessagne. Corpus 83. 08. 03 
422. Cornemuse périgourdine, Musée des musiques populaires de Montluçon. Inv. 993.1.51. Corpus 80. 09. 02. 

                                                
39 Jean François CHASSAING, « Cornemuses en Périgord noir ». Plein-Jeu, Lyon, 1981, pp. 43-50. 
40 Thierry BOISVERT, « Chabrettes : mon Dieu, quelle histoire ! » op. cit. 
41

 Cette vente eut lieu en 1888. Voir Florence GÉTREAU, « Attribution et chronologie des instruments de la 
dynastie Voboam à Paris (1640-1740) La méthode historique et organologique au service de la datation », 
Journée d’étude Dater l’instrument de musique – Cité de la musique – 6 juin 2009, p. 20. Pdf en  ligne, 
http://www.cite-musique.fr/pdf/musee/dater/getreau.pdf 
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423. Victor Charles MAHILLON.���Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental du Conservatoire de 
Musique de Bruxelles, 1893. Dessin réalisé sur la page de garde de l’exemplaire conservé au Musée des 
Instruments de Musique de Bruxelles. Il s’agit d’une cornemuse périgourdine provenant de la vente de la 
collection Loup en 1888. Il est possible que cette chabrette soit celle conservée aujourd’hui au Musée de 
Trondheim (Norvège). Source aimablement communiquée par M. Vincent Robin. 
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  9. 4. 6. Atelier de Saint-Yrieix-la-Perche 

La petite ville de Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne, est située à une soixantaine de 

kilomètres au sud de Limoges, à la limite de la Corrèze. Elle fut au XIXe siècle un centre 

important de fabrication et donc de jeu de cornemuse du Limousin. Nous pouvons en juger 

par le nombre impressionnant d’instruments retrouvés dans cette bourgade et ses environs, et 

par les concours nombreux qui y furent organisés à la fin du XIXe siècle42. 

Vingt-quatre chabrettes de ce style ont été retrouvées à ce jour. L’Atelier de Saint-Yrieix 

(anonyme) se caractérise par des instruments sobres où le buis sombre et la corne noire 

dominent. Les pavillons, le plus souvent en buis, sont creusés intérieurement en « cloche », 

renforçant ainsi la résonance des harmoniques43. Les boîtiers, très caractéristiques, en forme 

de polyèdres à dix facettes, sont souvent ornés de rosaces, de motifs géométriques en miroirs : 

peu de motifs explicitement religieux donc, mais plutôt des motifs cosmogoniques proches 

des décors de meubles domestiques. À de rares exceptions près, ces instruments sont 

strictement du même style, sortent d’un même atelier, sont l’œuvre d’un seul artisan dont le 

nom nous reste inconnu.  

 Nous savons que Gautier Martin (1820-1900) fabriqua des chabrettes à Saint-Julien le 

Vendômois (Corrèze), à quelques kilomètres au sud de Saint-Yrieix, mais en l’absence 

d’instrument conservé par sa famille, et sans réelle description de ses instruments, nous ne 

pouvons rien avancer44. 

 

    9. 4. 6. 1. Quenouille de fiançailles, bouquet de mariée 

Il faut citer également un objet provenant des environs de Saint-Yrieix et dont l’esthétique et 

le tournage renvoient sans équivoque aux cornemuses à miroirs : il s’agit d’une quenouille, 

attribut féminin emblématique du pastoralisme, utilisée par les bergères pour filer la laine. Cet 

objet est décrit par son propriétaire actuel comme étant une « quenouille de fiançailles » ; elle 

aurait été fabriquée par le chabretaire Aubin Chatufaud (1844-1928) qui vivait dans la 

                                                
42 Jean Luc MATTE, « La chabrette limousine dans la région de Saint Yrieix la Perche au travers de la presse 
locale », op. cit. 
Eric MONTBEL, « Saint-Yrieix-la-Perche : images et présence des chabretaires », Modal, n° 2, 1982.  
Eric MONTBEL, « Revenir à St Yrieix » in Souffler c’est Jouer. Chabretaires et cornemuses à miroirs en 
Limousin, op. cit. 
43 Cet effet de résonateur était recherché également par certains fabricants de cabrette auvergnate, et notamment 
par le plus fameux d’entre eux : Amadieu d’Ardes sur Couze. Il creusait l’intérieur du pavillon au moyen d’un 
outil spécifique que, selon la légende, il jeta dans le canal Saint-Martin à Paris. Entretien avec Jean Bergheaud 
par E. Montbel, Nemours, 1075. Copie numérique déposée au CMTRA, cote MON 092. 
44 Eric MONTBEL, « La chabrette limousine », op. cit. 
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commune de Glandon (Haute-Vienne, environs de Saint-Yrieix) à la fin du XIXe siècle45. Cette 

quenouille tournée dans un bois fruitier sombre (cerisier ou prunier) est décorée 

d’incrustations d’étain en bagues et dents de scie semblables à celles des chabrettes. 

 

 

 
424. 

  
425. 

  
426. 

Trois chabretaires jouant sur des instruments de l’Atelier de St-Yreix :  
424. Jean Veretou de Jumilhac-le-Grand ; 425. Buisson de Saint-Yrieix ; 426. Aubin Combrouze de Ligoure. 

 

 

   

   

427. Six motifs de boîtiers, Atelier de Saint-Yrieix, XIXe siècle.  
 

 
                                                
45 Courrier de M. François GUYOT, arrière-petit-fils de l’artisan-musicien, 21 avril 1983. 
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Et surtout elle est ornée de miroirs rectangulaires incrustés dans des facettes évoquant un 

minuscule boîtier de cornemuse46 (fig. 428). Cet objet appelle plusieurs observations. Il s’agit 

d’un présent de fiançailles, offert donc à une jeune fille par son prétendant. D’après la famille 

de Aubin Chatufaud, il aurait fabriqué lui-même cet objet, mais n’était pas un facteur de 

chabrettes. D’autre part la présence de miroirs sur un objet lié au rituel du mariage n’est pas 

sans évoquer une autre coutume très en vogue au XIXe siècle, celle du « bouquet de mariée »47. 

 

  

 
428. Aubin CHATUFAUD, Quenouille de fiançailles, Glandon, Hte Vienne, ca 1870. Bois fruitier, miroirs, 
étain. Collection Guyot, Limoges. 

 

On désigne sous l’appellation globale de « bouquet de mariée », la présentation de 

bouquets, couronnes et/ou de tous autres éléments de parure liés au mariage protégé de la 

poussière entre une cloche de verre et un socle généralement en bois (fig. 429).  La présence 

de miroir(s) est quasi-systématique, leur pouvoir réfléchissant est censé combattre le mauvais 

œil et leurs différentes formes traduisent toute une symbolique. Les miroirs par leurs formes, 

leur nombre et leur position dans la composition globale expriment diverses symboliques : le 

miroir central évoque le reflet de l’âme, la vérité ; chaque miroir rectangulaire indique une 

année séparant les fiançailles des noces ; les miroirs ovales sont les cadeaux porte-bonheurs 

offerts par les demoiselles d’honneur ; le miroir en forme de losange, signe du bonheur en 

                                                
46 Coll. GUYOT. Objet présenté lors de l’exposition Souffler c’est jouer…, n° de catalogue II. 4.1.  
47 Dits aussi « globes de mariées ». L. GODIN, Les reliquaires d’amour, Combier, 1987. 
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amour, symbolise l’union des deux sexes ; le miroir trapézoïdal symbolise l’entente parfaite48. 

Nous verrons plus loin comment le fabricant Félix Chabrely offrit une cornemuse à miroirs de 

sa fabrication à l’un de ses amis comme cadeau de mariage. Le miroir, objet symbolique de 

l’union maritale : voici un élément supplémentaire à ajouter à la sémiologie stratifiée des 

cornemuses du Limousin. 

 

 
429. « Bouquets de mariée » sous globe. France, XIXe siècle. Coll. Part. 
 

 

    9. 4. 6. 2. Saint Yrieix : un atelier productif 

Les chabrettes en question, dépouillées d’attributs religieux, mais ornées de miroirs, furent-

elles des instruments destinés aux cérémonies nuptiales ? La densité des instruments de ce 

type retrouvés autour de la ville de Saint-Yrieix, la correspondance chronologique de leurs 

utilisateurs nous permettent d’avancer sans hésitation qu’il a existé sur cette commune ou ses 

environs un atelier de facture instrumentale au XIXe siècle. En l’absence de toute signature sur 

les instruments, et sans information tangible recueillie sur le terrain lors de nos enquêtes, le 

maître-artisan des chabrettes de Saint-Yrieix reste à ce jour anonyme. Le plus surprenant reste 

le nombre de chabrettes anciennes retrouvées, attribuées à un seul fabricant. C’est lui qui 

anima cet « Atelier de Saint-Yrieix », nous laissant à ce jour près de vingt-quatre 

                                                
48 C. ARMINJON, N. BLONDEL, Objets civils domestiques. Vocabulaire, Paris, Édition du Patrimoine, 1984.  
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instruments49. Afin de compléter les informations sur les chabrettes de Saint-Yrieix et leur 

éventuel fabricant, voici une liste de chabretaires que j’ai établie sur la base de mes 

recherches de terrain. 

 
Astier du Moulin de Peyrussat de Bussière-Galant. 1864-1946. 

Bazuel de Puychaugas. ca 1930. 

Bessou de Lubersac. Avant 1900. 

Boutot de Pompadour. ca 1902. 

Bonnet d’Archayaux de Glandon. ca 1914. 

Bordas de Marcognac, Papesoleil, Saint-Yrieix. ca 1920. 

Bouchardie de La Jarousse. 1845-ca 1925. 

Brachet de Saint-Yrieix. ca 1860-ca 1926. 

Buisson de Saint-Yrieix. 1867-1959. 

Chatufaud Aubin de La Chabanie de Glandon. ca 1844- ca 1928. 

Combrouze Aubin de Ligoure. 1867-1943. 

Courdeau du Mazaudran de Bussière-Galant. ca 1910. 

Doussaud de Troche. ca 1903. 

Fayolles de Lubersac. Avant 1900. 

Fouetillou de Saint-Yrieix. ca 1906. 

Germain de Lacolavigne, Sarrazac. 1861-1946. 

Golfier de Lons de Concèze. 1887-1928. 

Gorse de Frougeix, Coussac-Bonneval. 1864-1919. 

Jarri de La Plantade, Coussac-Bonneval. 1860-1949. 

Labrunie de Bussière-Galant. 1871-1938. 

Lauret de Saint-Yrieix. ca 1930. 

Léonard de Lubersac. ca 1905. 

« Lo mau conten » des Bressailles, Meuzac. Avant 1914. 

Gautier Martin de Saint-Julien le Vendômois. 1820-1900. 

Jean Martin de Saint-Julien le Vendômois. 1858-1932. 

Maux du Moulin du Châtenet, La Chapelle Anti. 1843-1930. 

Pécou de Laps. ca 1910. 

Veretou de Bourdoux de Jumilhac le Grand. 1875-1958. 

 

                                                
49 Une source importante aurait été mise à jour récemment à ce propos : Un musicien corrèzien, accordéoniste 
professionnel et collectionneur de chabrettes, aurait découvert en 2008 une centaine de plaques photographiques, 
véritable « reportage » de la fin du XIXe siècle sur St-Yrieix-la-Perche. Parmi ces plaques, figureraient des 
clichés mettant en scène un atelier de fabrication de chabrettes : tours, instruments, artisans y seraient 
représentés. Je n’ai pas eu accès à cette documentation, et attends avec curiosité la publication (éventuelle) de 
cette découverte, que je mentionne ici avec prudence. 
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Le nom du fabricant en question figure sans doute dans cette liste. Je n’ai pas mentionné les 

chabretaires exerçant plus au nord en Haute-Vienne, tels les Gavinet de La Roche-l’Abeille, 

et dont on sait que Charles (1864-1952) fabriqua occasionnellement quelques instruments. 

 

    9. 4. 6. 3. La cornemuse à Saint-Yrieix dans la presse locale 

Jean-Luc Matte et moi-même avons dépouillé plusieurs journaux locaux50, afin d’aborder la 

réalité d’une pratique populaire au début du XXe siècle, passée par le filtre de témoins 

extérieurs : les « journalistes » occasionnels, correspondants locaux de journaux dont le siège 

social était situé à Limoges. C’est toujours le point de vue condescendant et attendri du 

bourgeois sur le paysan qui s’exprime, observateur amusé des fêtes, bals ou concours qui 

fleurissent à cette époque. En 1902 :  

 

« Particulièrement intéressant a été le concours de chabrettes, non par le nombre de 

concurrents : il n’y en avait qu’un, mais qui à lui seul en valait bien dix. Le père 

Fouetillou, c’est le nom de l’heureux lauréat, a été d’un comique achevé, on pourrait 

presque dire qu’il était le clou de la fête – un clou légèrement rouillé par exemple. Ses 

pérégrinations de manège en manège auraient fait s’esclaffer un agonisant. Juché sur les 

bicyclettes, soufflant à perdre haleine dans son “biniou”, médaillé, empanaché, il était 

d’un drôle… Mais soudain on le vit pâlir et rendre avec une maestria sans rivale 

plusieurs morceaux. Brave Fouetillou, c’est le moment de se rappeler le vieux refrain 

limousin : Per divertir lo geint Vivo lou chabrettaire… »51 

 

Et en 1903 : « Très réussi en particulier le concours de chabrettaires. Leur doyen, le brave 

Fouetillou a maintenant sa réputation justement méritée. Il a été déclaré hors concours une 

fois de plus. Le premier prix a été dévolu à l’ami Bordas, un virtuose dans toute l’acceptation 

du mot, le deuxième à M. Brachet, clairon des pompiers. »52 L’enquête de terrain m’a appris 

que « le père Fouetillou » tenait une auberge à Saint-Yrieix, Le Cheval Blanc, qui faisait 

également salle de bal53. Quand à Bordas, j’ai recueilli plusieurs mélodies de son répertoire, 

                                                
50 Jean Luc MATTE, « La chabrette limousine dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche au travers de la presse 
locale », op. cit. 
51 Le Bonhomme Arédien, 10 septembre 1902, « la Frairie des Hors ». Article signé Gilbert Theilou. 
52 Le Bonhomme Arédien, 19 juillet 1903, à propos de la Fête Nationale du 14 juillet à St-Yrieix.  
53 Lors de mes enquêtes, mes témoins se souvenaient de ce musicien comme d’un violonaire essentiellement ; il 
est possible que ce « père Fouetillou » soit d’une génération précédente. Voir Eric MONTBEL, « Saint-Yrieix-
la-Perche : images et présence des chabretaires », op. cit. 



 489 

notamment auprès de l’accordéoniste M. Auxerre à Angoisse, qui l’accompagnait54. Il était 

ouvrier aux carrières de kaolin à Marcognac. Il acheta une chabrette à Charles Gavinet de 

Château-Chervix, dont je parlerai plus loin. Brachet, « clairon des pompiers », était factotum à 

l’hôtel de ville. La région de Saint-Yrieix est celle où sont organisés le plus de concours de 

chabrettes ou musettes, entre 1892 et 1913, soit pendant plus de vingt ans. Voici ceux que 

nous avons relevés dans la presse locale55 : 

 
Concours de chabrettes ou musettes 1892-1913, environs de St-Yrieix 

Saint-Yrieix-la-Perche  
Le Petit Perchois  4 septembre 1892  Comice agricole       « Accordéon, fifres, musettes » 

Le Bonhomme Limousin 27 sept. 1896 Fête de la race porcine    « Musettes, accord., vielles et fifres » 

Le Bonhomme Limousin 5 sept. 1897 Fête des Ormeaux      « Musettes, fifres et accordéons » 

Le Bonhomme Limousin 25 août 1898 Fête des Hors     « Chabrettes, fifre, chanteurs, accordéons, tambours » 

Le Bonhomme Limousin 27 août 1899 Fête des Hors     « Musique, chabrette, fifres et accordéons » 

Le Bonhomme Arédien 6 sept. 1902 Frairie des Hors      « Chabrettes » 

Le Bonhomme Arédien 14 juillet 1903 Fête nationale      « Chabrettaires » 

Le Bonhomme Arédien 26 juillet 1903 Fête de la Halle  « Ménétriers amateurs et professionnels » 

L’Echo de Saint-Yrieix 14 juillet 1906 Fête nationale  « Musettes, accordéons » 

L’Echo de Saint-Yrieix 1er avril 1907 Grande Fête  « Musique: accordéons, fifres, musettes, etc... » 

L’Echo de Saint-Yrieix 19 avril 1908 Grande Fête  « Fifres, musettes, accordéons, clarinettes » 

L’Echo de Saint-Yrieix 11 avril 1909 Grande Fête  « Musique: accordéons, fifres, musettes, etc... » 

L’Echo de Saint-Yrieix 16 octobre 1910 Fête du Favelou  « Musettes » 

Nexon 

Le Bonhomme limousin 13 sept. 1900 Fête patronale  « Musettes, vielles et  accordéons » 

L’Avenir de Saint-Yrieix 21 sept. 1908 Frairie   « Musettes, accordéons, danse, barbichets » 

L’Avenir de Saint-Yrieix 16 mai 1909    « Musettes, accordéons, danse » 

L’Avenir de Saint-Yrieix 23 septembre 1912    « Musettes, accordéons, danse » 

Coussac-Bonneval 

Le Bonhomme arédien 5 octobre 1902 Fête   « Musettes » 

Champsiaux 

L’Echo de Saint-Yrieix 12 juin 1904 Grande Fête   « Ménétriers du Moyen-Age » 

Glandon 

L’Avenir de Saint-Yrieix 8 juin 1908 Grande Fête  « Musettes » 

La Meyze 

L’Echo de Saint-Yrieix 4 juin 1911 Frairie    « Musettes, accordéons, danse » 

Le Bonhomme limousin 18 sept. 1913 Fête patronale  « Musettes » 

Uzerche 
Le Bonhomme limousin 21 aout 1904    « Chabrettes ». 

 

Les résultats de ces concours sont hélas très rarement rapportés. Notons toutefois ces 

précieuses informations : le 23 juillet 1903, pour la Fête de la Halle à Saint-Yrieix, est 

                                                
54 Enregistrements d’Août 1979, déposés au CMTRA. Numérisation MON051. 
55 Recherches aux archives départementales, Limoges. Publiés en partie dans : J.-L. MATTE, op. cit 
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organisé un « concours de ménétriers amateurs et professionnels ». Les résultats sont publiés 

la semaine suivante dans la chronique locale de Saint-Yrieix. Concours de chabrettes : 

premier prix, M. Bordas. Deuxième prix, M. Brachet. 

 

 

 
430. Chabrette, Atelier de Saint-Yrieix, ca 1880. Instrument Corpus 80. 12. 01. Restauration T. Boisvert. 
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 431. 

 
                              432. 

431. et 432. Deux chabrettes de Louis MAURY (1842- 1892) de Glanges. Corpus 81. 03. 02 et 79. 06. 01. 
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  9. 4. 7. Le fabricant Louis Maury (1842- 1892) 

Avec Louis Maury, nous abordons la facture instrumentale identifiée du XIXe siècle. Il est 

certain que plusieurs artisans amateurs ont fabriqué des chabrettes en Limousin, parfois en 

s’inspirant d’un modèle ancien qu’ils ont copié, ou bien en bénéficiant des conseils d’un 

fabricant plus âgé et expérimenté. Avec Louis Maury, c’est un nom, un individu social, un 

homme qui apparaissent. 

 Nous avons pu réunir quelques éléments sur ce fabricant important : Lucien Mazet, un 

ancien chabretaire menuisier à la main coupée56 le nomme pour nous en 1979, et le décrit 

comme un facteur de chabrettes et de violons de première force, d’après le témoignage de ses 

parents. Nos enquêtes de terrain nous ont permis de recueillir plusieurs informations à son 

sujet. 

 Louis Maury vivait à Glanges, au hameau de Theillomas (Haute-Vienne). Au recensement 

de 1886, il est présenté comme « tisserand chef » au Theillomas, âgé de quarante-quatre ans. 

Le recensement de 1891 le désigne comme « cultivateur, âgé de 49 ans ». Né en 1842 donc, il 

est plus âgé d’une génération que cet autre fabricant évoqué ci-après, Chabrely de Reirol, dont 

nous connaissons avec certitude plusieurs instruments signés et datés. Une chabrette de 

Chabrely porte la date de juin 188057. Louis Maury est alors âgé de trente-huit ans, il est en 

pleine activité. Nous pensons que Chabrely avait appris avec Louis Maury, son voisin, la 

facture de cornemuses, ce qui lui a permis de produire à vingt-trois ans seulement un 

instrument d’une facture très maîtrisée. Le 5 avril 1864, Louis Maury, âgé de vingt-deux ans 

(il est né à Vicq le 22 février 1842), se marie à Glanges et épouse Françoise Chaussat, trente 

ans, de Felletin (Creuse), femme de chambre58. Louis Maury est le fils de Jean Maury, 

tisserand. Son témoin est Jean Maury, son frère, âgé de trente-trois ans, tisserand à Chardet 

(commune de Saint-Bonnet). Plus tard, le 11 février 1869, est comparu Louis Maury âgé de 

vingt-six ans, demeurant tisserand au village de Theillomas, commune de Glanges. Il a 

présenté son fils Jean, accompagné de Chaussat Françoise, sans profession. En présence de 

son père Jean, soixante-dix ans59. Ce fils Jean Maury deviendra instituteur à Saint-Bonnet, en 

activité en 190660. Puis il occupera son poste en Dordogne ; il meurt à Limoges en 1950, après 

                                                
56 Témoignage de Léon Mazet de Glanges, 1979. Enregistrement déposé au CMTRA, côte Mon 051. 
57 Instrument ayant été offert à Léonard Moulinard pour son mariage, le 22 juin 1880. Cette cornemuse est 
aujourd’hui propriété de Mme Moreau à Brive. Inventaire de notre corpus n° 78. 01. 02 
58 Limoges, Archives départementales 5Mi72-12, 1864. 
59 Limoges, Archives départementales 5Mi72-12, 1869. On a rajouté en manuscrit dans la marge, à propos de 
son fils Jean : « Décédé à Limoges le 5 octobre 1950 ». 
60 Recherches en archives municipales de Mme Pradeau, aimablement communiquées. 
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avoir contribué aux premières fouilles de la Grotte des Eyzies (Périgord)61. Enfin, le 14 

octobre 1892, on apprend le décès de Louis Maury, âgé de cinquante ans, propriétaire au 

village de Theillomas (déclaration de son frère Jean, tailleur au bourg de Glanges)62. Nous 

trouvons mention, à la date du 4 avril 1893, de l’existence d’un testament de Louis Maury, 

« tisserand ». Les actes du notaire Fargeaud à Glanges nous apprennent que Louis Maury cède 

à sa femme et à son fils unique, objets et meubles, dont la liste n’a pas été conservée, pour une 

valeur de 73 frs, et d’immeubles pour une valeur de 1075 frs63. C’est son fils Jean, déclaré 

alors comme « agriculteur », qui signe les actes. Ce fils est alors âgé de vingt-quatre ans et 

deviendra instituteur quelques années plus tard, et paléontologue amateur. 

 Que déduire de ces informations administratives ? Notons une certaine ascension sociale 

de Louis Maury en trente ans. Sans profession déclarée à vingt-deux ans, il est « tisserand » à 

vingt-six ans, « cultivateur » puis « propriétaire » à cinquante ans. Peut-on imaginer un revenu 

complémentaire, au crédit de sa fabrication de cornemuses ? Une « ascension sociale » qui 

permettra à son fils de devenir instituteur ? 

 

 433.  433 bis. 
433. Extrait du testament de Louis Maury, 4 avril 1893. Archives Départementales de la Haute-Vienne 3Q 413 / 
34 - 258 
433 bis. La signature de Jean Maury, fils de Louis, qui deviendra instituteur. 
 
 
                                                
61 Jean MAURY, La préhistoire et sa capitale Les Eyzies. Laugerie Basse, 1945. Jean Maury a côtoyé au sein de 
cette fraternité de paléontologues le folkloriste et historien Franck DELAGE, souvent cité ici. Jean Maury figure 
aussi parmi les premiers visiteurs de la grotte de Lascaux après son invention par Marcel Ravidat, le 24 
septembre 1940. Jean Maury fut pour sa part l’inventeur de la grotte du Grand Roc. Voir : Brigitte et Gilles 
DELLUC, « Lascaux et la guerre���. Une galerie de portraits��� », Bulletin de la Société historique et archéologique 
du Périgord, 2010, 2. 
62 Limoges, Archives départementales 5Mi72-12, 1892 
63 Limoges, Archives départementales 3Q 413-34/258 et 3Q 413-34/259, 1893. 
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    9. 4. 7. 1. Le style Maury : un travail d’amateur de haute maîtrise 

Ses instruments sont d’une facture remarquable, certains très richement décorés, d’autres plus 

sobres, mais d’un style parfaitement identifiable.  

Bien des questions resteront posées pour longtemps : comment un fabricant amateur, jamais 

déclaré comme « facteur de musettes » a-t-il pu réaliser des instruments de musique aussi 

sophistiqués, comment a-t-il pu maîtriser un artisanat aussi particulier, relevant d’une science 

et d’une connaissances approfondies ? Notons que Maury est né à Vicq-sur-Breuilh, dans ce 

village dont le châtelain jouait de la « musette » avant la Révolution, comme le rappelle la 

tradition orale au sujet du chabretaire de la crèche de son église64. A-t-il été en contact avec 

des instruments plus anciens qu’il aurait copiés ? Sans aucun doute. On peut également 

envisager l’hypothèse d’un apprentissage de la facture des cornemuses auprès d’un autre 

fabricant local, lui ayant transmis ses connaissances et son outillage, comme il le fera lui-

même pour Félix Chabrely.  

 Quant à la capacité d’un fabricant amateur, cultivateur, à fabriquer des cornemuses à 

miroirs parfaitement opérationnelles et abouties esthétiquement et organologiquement, nous 

disposons de l’exemple vérifié de Félix Chabrely qui fut son voisin, son élève et son 

continuateur, comme nous allons le voir. D’autres cornemuses sophistiquées, dans d’autres 

régions de France, furent aussi l’œuvre d’amateurs : nous pensons aux « bourbonnaises » 

incrustées d’étain, attribuées pour certaines à Jean Sautivet65, mais aussi aux cornemuses à 

miroirs de Ferdinand Jousse de Rosières (1859-1933, Haute-Loire)66. Par ailleurs, certains 

défauts de facture, dans l’imperfection des incrustations d’étain, l’alignement irrégulier des 

miroirs, les repentirs ou encore l’utilisation des matières de proximité (corne, os, buis, cuir) 

signalent au contraire une facture populaire imparfaitement maîtrisée bien que pleine de 

charme et d’autorité. Une chabrette porte l’inscription Maury Louis manuscrite (fig. 434) : fait 

rarissime, unique, car les instruments de Maury sont toujours anonymes.  

 

 

 

                                                
64 Voir supra p. 381. 
65 Jean Jacques SMITH, « Jean Sautivet, mythe ou réalité ? », op. cit., pp. 14-18. 
66 Ferdinand Jousse était facteur des Postes. Didier PERRE, La tradition des cornemuses en Haute-Loire : 
quelques éléments sur les instruments (1870-1950), 1985, tiré à part.  
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 434. 

 

     434. Signature Maury Louis sur un hautbois. Corpus 83. 04. 03. 
 

 C’est par son style que nous identifions les chabrettes de ce fabricant : boîtiers décorés en 

motifs géométriques ne renvoyant pas au vocabulaire catholique, comme ces glaces 

rectangulaires ou circulaires réunies par bandes (douze ou quinze miroirs circulaires, ou 

encore un, deux ou trois glaces rectangulaires et verticales, parallèles. Il encadre ses boîtiers, 

très souvent, par deux colonnes insérées dans le buis. Maury utilise souvent un décor de petits 

points gravés sur le buis, ou de cercles pointés, gravés dans le bois. Enfin on reconnaît 

immanquablement sa façon de tourner les bagues en os et leur moulurage. Les pavillons de 

ses hautbois sont souvent en os. La dernière bague des petit et gros bourdon est toujours en 

os, tenue par une bague en étain terminale. Il décore parfois le premier segment du gros 

bourdon avec des miroirs rectangulaires. Il utilise toujours un tracé en serpentins, réalisé à la 

plume avec la potasse, peut-être destiné à imiter le bois d’amourette, sur toutes les parties 

visibles du buis. Ses hautbois portent souvent des petits points tracés à la potasse. Le buis est 

toujours teinté par brûlure à l’acide, mais cette technique est utilisée par tous les fabricants. 

Enfin, il utilise parfois une teinture rouge, semblable au verni à violon (d’après l’un de nos 

informateurs, il était également facteur de violons). Les instruments de son style ont été 

essentiellement retrouvés autour de Glanges, son lieu d’habitation : Linards, Saint-Genest, 

Theillomas, Pierre-Buffière, Magnac-Bourg67. Mais des instruments de sa facture ont été aussi 

utilisés en Dordogne, ou conservés dans des collections à Paris, ou au Musikmuseet de 

Stockholm.  

 

                                                
67 Successivement Jean Sautour (†1931), Léonard Renon (1850-1934), Theillomas dit Lo Pai General (ca 1900), 
François Chabrier (1880-1963), le père Sarre (†1938), Devoyon (ca 1902). 
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 435.  436.  437. 

 
435, 436, 437. Trois boîtiers de Louis Maury. Colonnes d’os ou de corne, miroirs circulaires par douze ou par 
quinze, marques et cercles pointés. Corpus 82. 01. 02, 78. 07. 01, 81. 03. 02. Maury utilise souvent un décor de 
petits points gravés sur le buis. Le décor de cercles pointés, gravés dans le bois, est très utilisé par ce fabricant.  
 
 

   

  
438. Techniques décoratives utilisées par Louis Maury : cercles pointés, piquetage, miroirs circulaires et 
rectangulaires, teinture rouge 
 
 

 S’il reste fidèle au modèle organologique définissant les chabretas ou cornemuses à 

miroirs du Limousin, Maury a introduit quelques traits divergents exceptionnels : par exemple 

certains de ses instruments sont dotés d’un gros bourdon à perce directe, donc sans le parcours 

en S qui permet d’obtenir la longueur nécessaire à une octave inférieure : ces gros bourdons 

font sonner une quinte. Un boîtier de sa fabrication est équipé d’un petit sifflet (sur le dos du 

boîtier) actionné ou obturé par une molette : emprunt ou imitation du système Béchonnet, son 

contemporain ? Il utilise généralement le buis, mais deux de ses instruments sont en ébène. 

Les tonalités utilisées par Maury vont du Do aigu au Sol#, en passant par le Si, Sib, La. Ses 

chabretas sont toujours parfaitement homogènes, comme si la proximité des lieux 
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d’utilisation et du lieu de fabrication, la faible circulation des objets en avaient préservé 

l’intégrité. 

 Louis Maury fut-il franc-maçon ? Tout comme le fabricant anonyme de Saint-Yrieix-la-

Perche, et sans doute à la même époque, il abandonna la symbolique chrétienne des boîtiers, 

pour lui substituer un vocabulaire décoratif plus abstrait, fait de cercles pointés, de miroirs 

circulaires réunis par douze ou quinze et de colonnes d’os ou de corne aux angles du boîtier 

(fig. 435, 436, 437). Peut-on lire dans les décors à double colonnes de ses « empeignes » un 

signe référent au deux colonnes du Temple de Salomon68 (fig. 439) ? Certains le soutiennent. 

On peut toutefois supposer que ce genre d’attribut est référant au musicien propriétaire de 

l’objet, plus qu’à son fabricant. Versons au crédit de l’hypothèse selon laquelle Maury 

possédait une connaissance maçonnique, la culture certaine de cet artisan-tisserand sachant 

lire et écrire, dont le fils devint un instituteur et un paléontologue amateur de talent. En ces 

années 1880 où se développa en Limousin l’idéal social du compagnonnage, Louis Maury fut 

le contemporain d’un autre artisan laïc : Martin Nadaud (1815-1898), natif de Soubrebost en 

Creuse, maçon et franc-maçon, dont le travail incessant et fécond permit le vote en 1898 de la 

première grande loi sur les accidents du travail69. Plusieurs boîtiers de sa facture peuvent être 

interprétés comme des emblèmes maçonniques. On voit mal toutefois dans quel cadre et quel 

rituel ces cornemuses auraient été utilisées. Vingt-six chabrettes attribuées à Louis Maury ont 

été retrouvées à ce jour70.  

 Louis Maury apparaît comme un facteur transitionnel entre le monde ancien de la 

chabrette, monde certainement citadin et imprégné d’une tradition néo-religieuse, à Limoges, 

et le monde rural qui s’enrichit au cours du XIXe siècle, un monde rural qui redécouvre ses 

propres valeurs mythiques, celles du pastoralisme héritées de l’aristocratie du XVIIIe siècle. 

Ces valeurs intégreront le discours régionaliste à partir de 1890, avec l’avènement des 

concours de chabrette, censés valoriser une culture locale et paysanne que l’on commence à 

découvrir. Les instruments de Louis Maury, fonctionnels et de grande qualité, sont dépouillés 

                                                
68 « Colonnes. Symbole maçonnique représentant la construction du temple intérieur et moral. A l’entrée du 
temple, deux colonnes sont placées droite et à gauche, différenciées par les lettre J et B; elle sont surmontées par 
trois grenades, de sept rangs de chaînes et d'une mappemonde. Au sens figuré, élever les colonnes ou les abattre, 
peut aussi signifier l’ouverture et fermeture des travaux en loge. Le terme colonne est également employé pour 
indiquer les places en loge : la colonne du Nord , ou siégent les apprentis et la colonne du Sud ou se placent les 
compagnons; les Maître, selon leur choix, peuvent aller aussi bien à droite qu'a gauche. »  
Pierre GORDON, Origine lointaine de la Franc-Maçonnerie et du Compagnonnage, Arma Artis, 1984, p. 88. 
69 Martin NADAUD, Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon. Bourganeuf, Douboueix, 1895. 
70 La dernière en date : mars 2009, Château-Chervix, Haute-Vienne, chabrette de François Couderc, découverte 
par Françoise Etay. 
 



 498  

des attributs religieux caractéristiques des chabrettes anciennes. Ses cornemuses, d’une 

facture contemporaine à celles de l’Atelier de Saint-Yrieix, furent transitionnelles dans leur 

choix décoratif, abandonnant la croix ou l’ostensoir. Nous ne savons pas si ce tisserand, sans 

doute homme cultivé, homme modeste fut franc-maçon. Nul doute qu’il transmis son savoir à 

son voisin plus jeune de quinze ans, Félix Chabrely, lui aussi homme de culture et de secrets. 

 

 

 
439. Trois points, deux colonnes : un boîtier maçonnique de Louis Maury ? Corpus 78. 03. 04. 
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440. 

 
441. 

440, 441. Deux chabrettes de Félix-Pierre CHABRELY (1857-1939) de Reirol. Chabrette de Moulinard (Corpus 
78. 01. 02) et chabrette personnelle de Félix Chabrely (Corpus 82. 01. 01). 
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  9. 4. 9. Le fabricant Félix-Pierre Chabrely (1857-1939) 

Pierre « Félix » Chabrely vécut à Reirol, commune de Saint-Bonnet-Briance (87). Propriétaire 

terrien, sa famille était implantée depuis plusieurs générations sur les domaines de Luchat et 

de Reirol. Il abandonna le Séminaire en 1875, pour rejoindre le domaine familial. Cette 

éducation religieuse s’exprime sur l’un de ses premiers instruments. En effet, il fabriqua une 

de ses premières chabrettes en 1880 ; cet instrument est décoré d’un ostensoir sur le boîtier-

tête, avec en son centre un miroir circulaire. 

 

 
442. Félix-Pierre CHABRELY et sa chabrette, ca. 1930. 

 

Cette cornemuse apporte de nombreuses informations. D’une facture bien maîtrisée, elle 

s’inspire en tous points du style de Louis Maury de Glanges71, son voisin, son maître peut-

être, auquel nous attribuons de nombreuses chabrettes retrouvées. Elle est recouverte 

d’inscriptions : « Moulinard », « Moulinard à Eyjeaux », « Le 2 juin 1880 », « Fait en 1880 », 

peut-on lire sur le hautbois, le boîtier et le petit bourdon (fig. 443). Elle fut offerte en cadeau 

de mariage au jeune Martial Moulinard, qui se maria le 2 juin 188072. Félix Chabrely avait 

vingt-trois ans, Martial Moulinard en avait vingt-deux, Louis Maury trente-huit. Que 

représente alors la chabrette pour ces jeunes gens ? Revivalisme, tradition, loisir, nostalgie ?  
                                                
71 L’épouse de Félix Chabrely était elle-même native de Glanges. 
72 Enquête de terrain, 1979, et recherches aux Archives Départementales de la Haute-Vienne, février 1999. 
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443. Diverses inscriptions manuscrites, de la main de Félix Chabrely. Tracés à la potasse. 
 
 

Plusieurs chabrettes de Chabrely nous sont parvenues : la plupart sont de la même manière 

marquées, signées, datées. C’est le nom du chabretaire, du propriétaire de l’instrument donc, 

qui apparaît le plus souvent : Louis Vigneron à Nontion, Arnaud à Reirol, Relhac, Chabrely à 

Luchat. Si Chabrely reste fidèle au modèle hérité de son ami Louis Maury, son originalité 

tient à l’emploi très personnel qu’il fit de l’inscription manuscrite, sur ses instruments. 

L’écriture, liée, réalisée à la potasse, réagit sur l’acide dont le buis est teinté. Le fabricant 

laisse ainsi une trace littéraire, une signature cultivée : nous savons que Chabrely était aussi 

un lettré, ayant poussé des études afin de devenir prêtre. Cette notion de « marque », qui 

renvoie aux luthiers et facteurs professionnels, est le propre de Félix Chabrely pour les 

chabrettes du Limousin. Aucun instrument d’un autre facteur n’est signé, à l’exception d’une 

seule chabrette marquée « Maury Louis », et d’un gros bourdon portant en lettres 

d’imprimerie la marque « Gabirou ». Notons que cette marque nominale, manuscrite sur un 

hautbois, est également présente sur deux cornemuses de Poitou bien plus anciennes : on 

trouve, sur le fameux hautbois conservé au Musée de la Musique de Paris, la marque 

manuscrite « IeAn », tracée elle aussi à la potasse sous la fontanelle. Nous pouvons aussi 

observer une marque manuscrite sur la cornemuse de Poitou marquée « Antoine Lavenut 

Lonne 1809 » ( ?), de l’ancienne collection Ribardière (fig. 399). 

Chabrely d’autre part, utilise le décor en cercles pointés, caractéristique de Maury, mais il lui 

préfère généralement les petits cercles simples, gravés sur toutes les pièces de l’instrument : 
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boîtiers, bourdons, porte-vent… Pour le décor de ses boîtiers, Chabrely reprend le vocabulaire 

de Maury, à base de petits miroirs circulaires ou de miroirs rectangulaires disposés en bandes 

verticales (fig. 446). Il introduit toutefois un décor en ostensoir sur l’une de ses premières 

chabrettes, peut-être inspiré d’un instrument que nous avons retrouvé chez lui : une 

cornemuse de facture plus ancienne73, de grandes dimensions, conservée par sa famille ainsi 

que son outillage (perces, alésoirs…), avec un segment de bourdon de Louis Maury (fig. 444, 

445). 

 Félix Chabrely est le parfait exemple d’un facteur non professionnel qui vendait74 ou offrait 

ses cornemuses dans son entourage : instruments opérationnels, musicaux, respectant le code 

organologique et esthétique des cornemuses à miroirs, jusqu’au milieu du XXe siècle. 

 

 444.  445. 
444. Chabrette ancienne ayant appartenu à Félix Chabrely, d’une facture non identifiée. Corpus 78. 04. 01 
445. Le même instrument lorsque je l’ai retrouvé dans la famille Chabrely de Luchat, avec un gros bourdon de 
Louis Maury, et une perce pour hautbois. 
 

    
446. Boîtiers de Felix Chabrely, inspirés par la facture de Louis Maury, avec leurs cercles gravés, leurs 
inscriptions à la potasse et leurs miroirs circulaires. L’Ostensoir était absent du vocabulaire iconique de Maury. 

                                                
73 Corpus 78. 04. 01. 
74 D’après sa fille, rencontrée en 1978, il vendait une chabrette « un louis d’or ». 
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  9. 4. 10. Le fabricant-bricoleur François Denis (1866-1946) 

François Denis de Limoges fut un fabricant, un bricoleur facétieux, un collectionneur, et l’un 

des derniers joueurs de chabreta de Limoges. Longtemps valet de chambre, il suivit ses 

employeurs à Paris et en Dordogne, pour revenir à Limoges et dans son faubourg de Feytiat, 

où il passa ses années de vieillesse. 

 Plusieurs chabrettes de sa collection ont été retrouvées. Sa famille en conservait six, ainsi 

qu’un matériel important fait de hautbois, de boîtiers, de bourdons disparates légués à André 

Pangaud. Il semble qu’il ait fabriqué peu d’instruments complets, mais qu’il ait beaucoup 

« bricolé » : il a surtout monté des chabrettes, comme il le disait lui-même. Monter une 

chabrette était une opération essentielle : un jeu créatif, plastique, consistant à reconstituer un 

instrument complet, à partir de morceaux épars, récupérés sur d’autres chabrettes retrouvées 

(fig. 448). Aucune des cornemuses passées entre ses mains n’est homogène. Toutes sont 

composées, re-composées, à partir de pièces attribuables à divers fabricants. François Denis 

puisait dans un stock important d’instruments, hérité des derniers joueurs de chabrette de 

Limoges, qu’il connaissait tous.  

 

 

   

447. Trois photos de François DENIS : à gauche, jeune, en valet de chambre vers 1890, au centre, adulte dans 
une fête au quartier des Casseaux, Limoges, années 1920, et à droite dans sa vieillesse à Limoges, années 1940. 
Il porte trois chabrettes différentes. 

 

 

Sans doute aurait-il été un informateur de premier ordre pour tout ethnomusicologue averti 

dans les années 1940. Hélas, aucune enquête ne fut menée à Limoges ni sur ce terrain avant la 

fin des années 1970. C’est donc par ses proches, et surtout par André Pangaud qui fut son 
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élève et son ami, que j’ai recueilli de nombreuses informations sur ce personnage hors du 

commun.  

 Le folkloriste André Demargne de Bourganeuf l’a lui aussi bien connu, et nous en parla 

longuement. Il nous a rapporté le nom que Denis donnait aux « chabrettes limousines » en 

opposition aux « cabrettes parisiennes » : il prétendait avoir le « jeu baissier », c’est-à-dire, 

d’après Demargne, jouer sur les cornemuses de la « Baisse, région comprise entre Eymoutiers 

et Bourganeuf »75… mémoire d’un autre temps que nous ne savons pas encore resituer dans le 

puzzle historique abordé ici. J’observe que le « jeu baissier » évoqué par Denis peut aussi être 

interprété comme le jeu de cornemuse de la « Basse-Marche » (La Baissa) dont la capitale 

était Le Dorat : localisation qui nous renvoie au fameux texte de Pierre du Dorat évoqué 

auparavant, et ses mentions de joueurs de cornemuse et hautbois en polyphonies76. 

 Voici la liste des chabretaires de Limoges, donnée à André Pangaud par François Denis : 

Jabet, Beulet, Brachet, Béjard, Marquet, Gabiroux, Bouyer, Barret, Faurillou, Lameau, 

Lamarche, « lo Gran Piari » (sans doute Chabrely)…  

 

  
448. L’art (?) du bricolage : une chabrette de François Denis. Matériel de plomberie, de mécanique, plaque 
publicitaire « recyclée ». Humour et détournement. 

 

 

La facture de François Denis était très disparate : il maniait sans vergogne le ré-emploi, 

n’hésitant pas à transformer un boîtier ancien, à marier des éléments divers. L’ironie et la 
                                                
75 Il disait avoir « lo jugo Baissiau » d’après André DEMARGNE, Essai de reconstitution du folklore de la 
Marche limousine, Centre d'études régionalistes de Limoges, Congrès régional de folklore, juin 1944. 
76 Robert du DORAT, Mémoires, d’après la copie de Dom Fonteneau, op. cit. La Basse Marche est le pays le 
plus au Nord du département de la Haute-Vienne. Situé entre la Brenne et la vallée de la Gartempe, il est 
délimité au nord par le Poitou et le Berry, et au sud par les monts de Blond. 
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transgression de François Denis s’inscrivent dans une forme de tradition : ses instruments sont 

souvent décorés de bagues de laiton empruntées à la plomberie ou à la mécanique, de 

morceaux de manche de parapluie, de plaques publicitaires découpées… Ainsi ce boîtier 

maintenu par une plaque de laiton gravée « Gaine Emile, débitant à Saint Palais dans 

l’Allier » (fig. 448). André Demargne nous rapportait comment Denis lui avait montré avec 

fierté un de ses boîtiers orné d’une vue de Limoges sur support émaillé, surmontée d’une 

image de la Vierge… François Denis était gaucher, et on retrouve bon nombre de chabretas 

« montées à l’envers », un signe parmi d’autres qu’elles sont passées entre ses mains. 

  

 

 
449. Matériel de François Denis conservé par André Pangaud : Porte-vents, anches, petits et gros bourdons, 
hautbois, boîtiers, miroirs… 

 

La musique que jouait François Denis n’était pas d’un grand niveau, d’après André 

Demargne. En effet, il ne figure parmi les lauréats d’aucun des « concours de chabrette » 

recensés. Nous savons qu’il utilisait le vibrato pour jouer, technique reprise par André 

Pangaud. L’une de ses expressions était « fai dardar piti ! », qui signifie « fais briller , 

petit ! », allusion à cette façon de vibrer les notes, mais est aussi un jeu de mot grivois. Nous 

avons retrouvé de nombreuses anches de sa fabrication parmi son matériel ; il tenait au bon 
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fonctionnement des deux bourdons, même si d’après Demargne toujours, leur accordage était 

« fantaisiste ». André Pangaud quant à lui m’a transmis plusieurs mélodies jouées par 

François Denis, que je donnerai plus loin. 

 

 

 

450. La chabrette personnelle de François Denis, constituée d’éléments de diverses factures, réunis pour 
« monter » un instrument complet. Corpus 76. 06. 03 
 

 

On pensera là, inévitablement, au bricolage tel que défini par Lévi-Strauss dans La pensée 

sauvage :  

 

« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de taches diversifiées; mais, à la 

différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières 

premières et d’outils conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers 

instrumental est clos, et la règle de son jeu est toujours de s’arranger avec les « moyens 

du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, 

hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport 
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avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat 

contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le 

stock, ou de l’entretenir avec les résidus de constructions et de destructions 

antérieures. »77 

 

Les matériaux contemporains font irruption dans son répertoire de possibles, aux côtés de la 

corne, de l’os, de l’étain… Le sens du décor en est transfiguré. Il est intéressant de savoir que 

François Denis était un véritable collectionneur de chabretas, de boîtiers, etc. Son jeu s’inscrit 

dans la relation de modèle à exemplaire, dans l’attitude dialectique entre liberté et fidélité à 

une « tradition », dont parle Jean Cuisenier. C’est François Denis qui, dans le même temps où 

il créait un objet neuf, insistait sur la supériorité du « Jeu Baissier » (les chabretas anciennes) 

sur les parisiennes (cabrettes - musettes fabriquées à Paris) méprisées : parfaite connaissance 

d’un code, respect / irrespect de ce code lui permettaient ainsi de « s’arranger » avec son goût 

pour le bricolage.  

 

  9. 4. 11. Le fabricant Elie Béjard (1870-1960) 

Elie Béjard est né à Dournazac en Dordogne. Il vécut principalement à Limoges, où il était 

fabricant de chaises et donc tourneur sur bois. Mais il fut aussi un grand voyageur : au retour 

de son service militaire en Tunisie, il suivit un cirque rencontré à Marseille, et fit le tour 

d’Europe comme musicien : « Il avait le béguin pour la femme-canon » nous a affirmé son 

petit-fils78.  

 Sa réputation de fabricant de chabrettes ne dépassa pas le cadre familial. Ses proches m’ont 

rapporté que son propre père, chabretaire, fabriquait lui aussi ses instruments : information 

que je n’ai pas pu vérifier. Nous connaissons quelques cornemuses de sa fabrication, dont 

celle qu’il possédait à la fin de sa vie, dont il joue sur ses dernières photographies. Elle est 

décorée d’une large étoile à sept branches (fig. 452, 455). Ce symbole est aussi celui des 

Félibres, mouvement mistralien qui s’implanta en Limousin à la fin du XIXe siècle, et fut 

porté notamment par l’abbé Roux, par Jean Rebier (1879-1966) puis René Farnier au XXe 

siècle. Il ne m’a pas été possible d’établir si Elie Béjard avait fréquenté le Félibrige limousin, 

mais il est probable que nous ayons là une autre forme de transformation du sens initial des 

boîtiers de cornemuse à miroirs. Les miroirs sont bien présents, mais ce n’est plus le message 

                                                
77 Claude LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 31. 
78 Enquête Boisvert-Montbel, Limoges, Juin 1983. 
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chrétien qui est évoqué ; il est remplacé par une image régionaliste, moderne, contemporaine 

du renouveau, de la rénovation des pratiques de cornemuse à Limoges dans les années 189079 

 

 
451. 

 
452. 

 
453. 

 
451. Une carte de « mantenèire », (mainteneur) avec le symbole de l’Estello di sèt rai (L’étoile au sept rayons) 
représentant les sept poètes fondateurs du Félibrige. Col. Part. 
452 et 453. Elie BEJARD (1870-1960). Deux boîtiers avec étoile à sept branches du Félibrige. Corpus 76. 03. 03 
(Coll. MnATP) et 96. 07. 01 (Coll. Musée des musiques populaires de Montluçon). 
 
 

Un autre instrument de sa fabrication fut acheté chez un antiquaire à Limoges par Georges-

Henri Rivière, alors directeur du Musée national des Arts et Traditions Populaires en 1943 

(fig. 456). Cet instrument demeurait dans les réserves du musée lorsque nous l’avons 

découvert grâce à mon directeur de recherches80, lors de mon mémoire de diplôme pour 

l’EHESS. Enfin une troisième chabrette de sa fabrication fut acquise récemment par le musée 

des musiques populaires de Montluçon.  

 Elie Béjard figure sur une photographie de groupe, en compagnie d’un autre chabretaire-

fabricant, François Denis, au début du siècle à Limoges : des chabretaires citadins… (fig. 

454, 503 à 505). 

                                                
79 Mouvement lié à la valorisation des traditions populaires à la fin du XIXe siècle en France. Voir supra, 
chapitre 10. 
80 C’est Jacques CHEYRONNAUD qui m’avait alors orienté sur cet instrument, resté dans les réserves pendant 
près de 45 ans… 
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454. De gauche à droite, Elie Béjard à Limoges avec son petit-fils ca 1940, et lors d’une fête aux Casseaux, ca 
1920. 
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 455.  

 456. 
Deux chabrettes fabriquées par Elie Béjard.  
455. La première est celle qu’il utilisait à la fin de sa vie (Corpus 76. 03. 03, ancienne coll. Lerat, coll. MnATP).  
456. La seconde fut achetée à Limoges par Georges Henri Rivière, conservateur du Musée des Arts et Traditions 
Populaires, en 1943 (Corpus 88. 02. 01, Coll. MnATP Inv. 1943.140.1). 
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  9. 4. 12. Le fabricant Charles Gavinet (1864-1952) 

Le chabretaire Charles Gavinet, de Château-Chervix (1864-1952), grand-père de Camillou 

Gavinet qui nous a tant appris, fabriqua quelques chabrettes pour son usage personnel et pour 

son petit-fils. Ses instruments sont très rudimentaires, mais respectent le code organologique 

de la chabrette limousine, depuis le miroir de boîtier jusqu’au bourdon de bras à perce triple et 

hautbois à clef et fontanelle (fig. 457). Cet audacieux bricoleur (il construisit sa maison en 

une nuit pour contourner la loi, mais tout s’effondra au matin… ) fabriqua également un 

hautbois double, réunissant deux perces parallèles dans un seul bloc de buis (fig. 458). 

Souvenir de ses années d’armée en Tunisie où se jouent les mezzoued doubles ? Invention 

personnelle ? La correspondance avec certaines descriptions de l’Harmonie Universelle est 

troublante. Charles Gavinet eut comme voisins d’illustres chabretaires, dont Pradeau dit 

Lo Jai de Château-Chervix, ou Bazuel de Violezeix qui jouait sur un modèle de Saint-Yrieix 

que nous avons pu observer. Son inspiration n’était donc pas autonome. Nous reparlerons de 

ce musicien à propos du répertoire et du style, car son petit-fils nous a transmis de 

nombreuses informations. 

 457.   458. 
457. Charles Gavinet (1864-1952), de Château-Chervix 
458. Son hautbois double.  

 459. 
459. Sa chabrette. Corpus 78. 03. 01 
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  9. 4. 13. Un bricoleur, Léonard Faurillou (1848-1910), horloger à Limoges 

Chabretaire émérite, vainqueur de nombreux concours au début du XXe siècle, Léonard 

Faurillou (1848-1910) de Limoges était le grand-père d’André Pangaud (fig. 460). Né à Saint-

Martin-Teressus, dans les environs de Limoges, ami intime de François Denis, il s’adonna 

comme lui aux joies du bricolage. On ne sait si la personnalisation de son instrument est de sa 

main, mais il nous a laissé un instrument parfaitement identifiable. En effet, Léonard 

Faurillou exerçait le métier d’horloger : c’est à ce titre qu’il fit figurer sur le boîtier de sa 

cornemuse, en lieu et place du miroir traditionnel, une montre en état de marche. Le 

mécanisme est actionné à l’arrière du boîtier, en ouvrant une petite porte qui donne accès aux 

trous de clefs pour la remonter et la mettre à l’heure (fig. 461 , 462). Ce trait d’humour était-il 

un message « publicitaire » avant la lettre ? On voit ici la perte du sens religieux originel de 

ces cornemuses, remplacé par un message bien plus prosaïque. Léonard Faurillou a également 

ajouté de nombreuses chaînes de montre à gousset à sa cornemuse. L’instrument en question 

est issu du Second Atelier de Limoges, caractérisé par l’emploi de marqueterie en os et en 

nacre. Dans l’hypothèse où c’est le fabricant lui-même qui a intégré cette montre dans le 

boîtier, à la demande de son client, nous avons une indication intéressante sur les dates 

d’exercice de ce facteur : la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

  9. 4. 14. Innocentin Cacadou, Lacouchie, Labrunie…  

Lors de nos recherches, nous avons découvert certaines cornemuses dont la facture relevait 

visiblement d’une initiative unique : un chabretaire ayant fabriqué pour le pur plaisir de la 

performance son propre instrument et lui ayant donné sa touche personnelle.  

C’est le cas d’Innocentin Cacadou (1861-1938), de La Palisse de Saint-Laurent (87). Enfant 

trouvé, il fut élevé chez les religieuses de Notre-Dame de Sauvagnat, dans les Monts 

d’Ambazac. C’est une image de la Vierge qu’il a intégré à son boîtier, dans un cœur d’étain, à 

la place du miroir traditionnel. Sa fabrication de chabrettes ne dépassa pas son usage 

personnel (fig. 463).   

 Autre exemple : Nous ne savons pas si c’est Gabriel Labrunie (1871-1938) qui intégra au 

dos de son boîtier de chabrette l’image d’un prêtre, ou si ce décor très personnel fut réalisé à 

sa demande, par le facteur de l’instrument. Cette chabrette, identifiée comme provenant de 

l’Atelier de Saint-Yrieix, est en tout point conforme aux autres instruments de cette région, à 

l’exception de ce décor très personnel (fig. 464, 465). 

Les éléments de chabrette épars retrouvés chez Lacouchie (hautbois, boîtiers, bourdons…) 

révèlent des tentatives de fabrication assez abouties : la proximité de facture des hautbois 
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notamment avec le Second Atelier de Limoges, peut même suggérer qu’il fut le facteur des 

beaux instruments que nous attribuons à ce fabricant anonyme. Nous ne pouvons pas 

déterminer actuellement si ce fabricant fut occasionnel, ou au contraire l’artisan productif et 

expérimenté dont nos connaissons de nombreuses chabrettes. Son travail s’en inspire 

fortement. 

 

 460. 

  
461. 

 
462. 462 bis. 

460. Léonard Faurillou, de profil, sa « chabrette d’horloger » posée sur ses genoux. 
461. Boîtier avec montre, chabrette de l’horloger Léonard Faurillou. 
462. et 462 bis Dos du boîtier, révélant le mécanisme. Corpus 76. 06. 04. 
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463.             464.                        465. 
Facteurs occasionnels ?  
463. Boîtier avec image de la Vierge. Innocentin CACADOU (1861-1938), de La Palisse de Saint-Laurent 
(Haute-Vienne) Corpus 79. 07. 01. 
464. Matériel laissé par le chabretaire LACOUCHIE (ca 1900), Limoges. Corpus 98. 06. 02. 
465. Boîtier avec image de prêtre ; chabrette de Gabriel LABRUNIE (1871-1938) de Lanouaille (Dordogne). 
Corpus 83. 08. 01. 

 

Il est très significatif que nous ne disposions d’aucune photographie de chabretaire jouant sur 

un instrument du Premier ou du Second Atelier de Limoges. Tous les instrumentistes de l’âge 

photographique, c’est-à-dire de la fin du XIXe siècle, lorsque la technique s’est popularisée et 

que les photos de noces ou les portraits sont devenus courants, tous jouent sur des instruments 

de facteurs qui leur sont contemporains : Maury, Chabrely, Denis, Béjard ; on peut penser que 

l’Atelier de Saint-Yrieix, qui fournit de nombreux instruments apparaissant sur les photos des 

années 1900, était en exercice durant cette période, également.  

Les deux Ateliers de Limoges sont sans aucun doute plus anciens, car aucun nom de 

chabretaire vivant à la fin du XIXe siècle ne peut leur être associé. 
 

 9. 5. Observations générales 

La fréquentation longue des instruments de ce Corpus permet des réflexions générales, et 

l’avancée de quelques hypothèses. Nous avons pu mettre à jour des styles, des écoles, des 

factures individuelles, des permanences, des variations. Il est possible de caractériser le type 

organologique des petites cornemuses à miroirs du Limousin, les chabrettes, sur les bases de 

l’observation d’un grand nombre d’instruments, sur une durée de près d’un siècle et demi. 

J’aimerais maintenant compléter ces données objectives recueillies sur le terrain par quelques 

analyses comparatives. 
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  9. 5. 1. Des tonalités hautes 

Il est notable que toutes les cornemuses retrouvées en Limousin sont des instruments aigus, 

correspondant à des dessus dans un éventuel jeu en polyphonie. Je rappelle toutefois que les 

témoignages que j’ai pu recueillir font état de jeux en solistes, non au sein d’un ensemble ou 

même d’un duo. La photographie réunit parfois, comme nous le verrons plus loin, deux ou 

trois chabretaires : mais rien n’indique cependant que leur pratique fut collective.  

Trois instruments du Corpus seulement sont de tonalités basses, rappelant les Grandes 

Cornemuses à Miroirs : ce sont les trois cornemuses retrouvées en Creuse et en limite de la 

Creuse, que j’ai évoquées plus haut. Il serait tentant de voir dans l’évolution des tonalités vers 

les registres aigus une correspondance avec le phénomène attesté en Centre France au XIXe 

siècle : l’abandon des tonalités graves, et la recherche de tonalités hautes sur des hautbois 

courts permettant aussi la virtuosité. C’est ce que rapporte Abel Turigny pour les cornemuses 

du Berry dans un beau texte, en 1895 :  

 

« 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 difficile 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 

hautbois trop courts. D’autre part, les airs qu’on y joue à présent sont à peu près 

impossibles 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 étrangers à la cornemuse. Voilà pourquoi toujours, en tout 

et partout, je soutiendrai que les hautbois de 22 et 20 pouces sont supérieurs, et, pour 
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nous, quiconque se sert de hautbois courts ne joue pas de la cornemuse et joue de la 

cornemusette. »81 

 

Le nom de « chabreta » est-il venu replacer celui de « chabra » au XIXe siècle, signalant un 

recherche de tonalités hautes et un raccourcissement des hautbois, comme dans le Berry ou le 

Bourbonnais voisins ? Hypothèse démentie linguistiquement par l’attestation du mot 

« chabreta » dès le XVIe siècle à Limoges, comme nous l’avons vu82. 

 

  9. 5. 2. Le savoir-faire, un signe83 

Le fabricant se met en scène, en exposant aux regards sa production. Ce qui sera jugé en 

premier lieu, c’est son savoir-faire : l’instrument de musique est opérant ou non, et doit 

comporter un certain respect des normes. J’ai signalé à quel point les différents facteurs ont 

respecté un modèle organologique ancien, s’autorisant de nombreuses variations de décors, 

mais respectant une mémoire des formes et des techniques. Ces divers traits agissent comme 

autant de signes qui « disent » l’habileté du facteur. Ainsi le savoir-faire se traduira-t-il en 

signes attractifs (voire « tape-à-l’œil »), ou tout au contraire subtils, dissimulés aux regards ; 

ils seront destinés à un musicien, exigeant certaines particularités de jeu, une musicalité, ou 

encore à un autre fabricant, attentif à la perfection technologique. On peut supposer de telles 

relations entre Chabrely et Louis Maury, par exemple, de maître à disciple, tant les styles du 

second sont évoqués par le premier. Ici s’établit une hiérarchie interne dans l’ordre des 

signes ; tous n’ont pas la même valeur.  

 

    9. 5. 2. 1. Savoir-faire ostentatoire  

Le savoir-faire est d’autant plus ostentatoire qu’il combine les tours de force par alliage des 

matières. Ainsi, une bague d’étain sur une bague de corne, le tout monté sur une bague d’os, 

le tout enfilé sur un corps de bois (facture caractéristique des instruments de Louis Maury), 

produira à la fois un effet esthétique riche par alliage des matières et des couleurs, mais 

apparaîtra également comme un « tour-de-force », que quiconque saura saluer. Le savoir-faire 

                                                
81 Abel TURIGNY, « Cornemuse-Cornemusette », Le Réveil de la Gaule, 15 oct. 1895. 
82 Franck DELAGE, « Confrérie de Notre-Dame la Joyeuse ou des Pastoureaux », op. cit. 
83 Je reprends ici des observation que j’ai déjà formulées dans diverses publications : Eric MONTBEL, « La 
lame dans le bourdon. Parodies et cornemuses de fortune », in Instruments de fortune, lutherie populaire, op. 
cit., pp. 70-75 ; Eric MONTBEL, « La forme des sons. Valeurs iconiques et bricolage », in Cornemuses, souffles 
infinis, souffles continus, op. cit., pp. 50-59 ; Eric MONTBEL, « Cornemuses, miroirs, mémoires : Les souvenirs 
du sens », in Souffler c’est Jouer… op. cit., pp 47-62 ; Eric MONTBEL, Les cornemuses du Limousin, Essai sur 
un corpus d'instruments de musique, op. cit., pp. 181-207.  
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s’illustre aussi dans l’abondance et la finition des décors : quarante ou quarante-neuf miroirs 

découpés et sertis dans un seul boîtier-tête (fig. 376, Corpus 78. 07. 03 ; fig. 351, Corpus  81. 

03. 02) ; ainsi les incrustations d’étain en motifs floraux dans la corne de certaines fontanelles 

(fig. 432, Corpus 79. 06. 01). 

 

    9. 5. 2. 2.  Savoir-faire subtil : le « savoir-mieux-faire » 

Mais un savoir-faire subtil, caché, est parfois mis en œuvre. Ces traits d’habileté, 

d’ingéniosité peuvent eux aussi jouer comme éléments de comparaison, ils ajoutent de la 

valeur à l’objet, et mettent en jeu la concurrence de fabricant à fabricant. Le savoir-faire 

devient alors un « savoir-mieux-faire » : mécanisme de la clef du hautbois, perce triple du 

gros bourdon, obturateur du porte-vent pour les fabricants, montage et réglage des anches 

pour le musicien-réparateur-bricoleur : toutes choses ignorées du public, de l’auditeur. Ce 

sont des signes qui ne s’offrent pas au regard direct ; il faut les dévoiler, les découvrir : faire 

coulisser la fontanelle pour apercevoir la clef, retirer le hautbois ou les bourdons pour 

observer les anches, etc. tous gestes liés non à la performance musicale en elle-même, mais 

dont la performance dépendra, soumise à la parfaite opérationnalité de la cornemuse. Ces 

signes sont fort anciens : n’est-ce pas, déjà, l’un des caractères de la sourdeline du XVIIe 

siècle, ou des musettes de Hotteterre, n’est-ce pas ce qui force l’admiration d’un Scarabelli ou 

d’un Terzago admirant les sourdelines de Settala84, d’un Trichet, d’un Borjon ? Le savoir-faire 

du fabricant est un signe réservé, adressé au musicien, au musicologue, au facteur concurrent 

ou ami. 

 Le savoir-faire est donc, aussi, un savoir-reproduire, et un savoir-inventer. Les cornemuses 

du Limousin sont inscrites dans des séries, issues d’un même atelier, d’une même école de 

fabrication. Comme nous venons de le voir, nous pouvons isoler des maîtres, connus ou 

anonymes : Maury de Glanges, Chabrely de Luchat ; définir des écoles, des styles de 

fabrication plus anciens : Ateliers de Limoges, de Saint-Yrieix, de Périgueux. Nous avons 

découvert des copistes tardifs, nos presque contemporains : Béjard, Denis, Gavinet.  

Quelques questions doivent être posées, considérant cette production d’objets – des 

instruments de musique – , et la comparant à n’importe quelle production à la fois plastique et 

fonctionnelle : où se situent la part d’invention et la part de respect du modèle, et selon quels 

                                                
84 « La sixième et dernière (sourdeline) est la plus parfaite ; elle a quatre tuyaux solides montés de cinquante-six 
touches dont le quatrième de ces tuyaux qui donne l’octave supérieure fut inventé par Monsieur Manfredo qui 
trouva une manière de produire avec elle une inexplicable harmonie qui atteint, semble-t-il, la plus grande 
perfection ». Pietro Francesco SCARABELLI, à propos des sourdelines de Manfredo Settala, cité par Frank P. 
BÄR, « Le museo Settala à Milan au XVIIe siècle… » op. cit., p. 62. 
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critères se jugèrent ces objets, en termes qualitatifs ? Quel valeur a ici l’anonymat, quelle est 

la place du créateur individuel dans le réseau des filiations traditionnelles?  

 
  9. 5. 3. Attributions  

Dès lors, il faut bien admettre que les fabricants depuis deux siècles au moins se sont livrés à 

un travail de copies successives, scrupuleusement respectueux d’un standard organologique 

établi ; et que leur faculté d’invention, leur personnalisation de chaque objet se traduisait par 

des traits furtifs mais repérables : angle de conicité du hautbois plus ou moins ouvert, donc 

sonorité différente ; agencement des matières, répartition des couleurs et des moulurages ; 

motifs du boîtier-tête... Dans ce sens, c’est l’aspect général de l’instrument replacé dans 

l’ensemble du corpus (corpus vivant si l’on veut bien admettre qu’il s’agissait alors 

d’instruments en circulation, d’instruments utilisés et visibles) qui tenait lieu d’attribution : le 

style comme signature, le gestuel technique comme trace créatrice. Ainsi les instruments de 

Louis Maury sont-ils immédiatement repérables et identifiables, bien que son nom 

n’apparaisse que sur une seule des chabretas qui lui sont attribuées85. En effet, les chabretas 

sont rarement « signées », si l’on veut bien admettre que certains instruments de musique 

puissent l’être au même titre qu’une toile, qu’une « œuvre d’art » du code culturel dominant. 

Le nom du fabricant porté sur le corps de l’instrument, en usage dès le XVIIe siècle, se 

généralise au milieu du XIXe siècle86. Rien de tel pour les chabretas. L’instrument est 

généralement anonyme, et seul le style tient lieu d’auto-attribution comme nous l’avons vu. 

Est-ce parce que ces instruments ne s’inscrivent pas dans le même type de marché que celui 

des cabrettes à Paris, par exemple, ou des vielles à roue dans le Centre de la France, ou des 

violons à Mirecourt ? Le nom du fabricant ne figure pas sur les chabrettes, à de rares 

exceptions près : Maury (une occurrence) et Chabrely (marquage systématique). Ici, pas de 

vente au catalogue, pas de circulation en dehors d’un périmètre fort réduit.  

                                                
85 Corpus 83. 04. 03. Les instruments de Louis Maury furent tous utilisés aux environs de Glanges (Hte Vienne), 
son lieu de résidence; tout au plus découvre-t-on une chabrette de son style entre les mains d'un musicien à 
Périgueux: mais il s'agit d'une photographie de concours, et rien ne nous indique l’origine du concurrent. (Corpus 
81. 02. 02). Par contre certains instruments issus de son atelier ont été retrouvés dans des Musées ou ventes 
publiques : Stockholm (Corpus 78. 08. 02), Vichy (Corpus 81. 03. 02) notamment.  
86 Pour les instruments de musique populaire, il semble que le marquage systématique soit lié aux fortes rivalités 
d'un marché en pleine expansion : celui des vielles à roue de Jenzat, celui des cabrettes à Paris par exemple. 
Dans ces deux cas, des facteurs semi-professionnels mettent sur le marché des objets aux qualités très proches ; 
le nom, la marque de fabrique réalisée au fer à chaud, attribuent l’instrument et revendiquent ainsi un savoir-faire 
bien établi. Voir Constant PIERRE, op. cit. ;  J.-F. CHASSAING, « Cornemuses en Périgord noir », op. cit. 
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Nous savons fort peu de choses sur les conditions de vente ou de don, de fabricant à 

utilisateur, jusqu’à la fin du XIXe siècle. Dans le cas particulier de Félix Chabrely, ses 

instruments portent la trace de son écriture, signe et valeur de la connaissance : savoir lire, 

savoir écrire, dans une société encore fortement analphabète. Mais est-ce bien d’une véritable 

signature qu’il s’agit ? Ce n’est pas de son nom, manuscrit, que le fabricant Chabrely marque 

les objets de sa production : il inscrit le nom du destinataire, de celui qui va jouer – et 

posséder – l’instrument de musique. Il ne s’en tient pas là : sur certains instruments 

apparaissent non seulement le nom du propriétaire, mais aussi le lieu de sa résidence, une 

date. Ainsi sur la cornemuse Corpus 76. 01. 02 (fig. 443), apparaissent les inscriptions 

suivantes, de la main de Félix Chabrely, sur le corps du hautbois, sur le pavillon, le petit 

bourdon, le dos du boîtier :  

 

« Moulinard » , « 1880 » , « Fait en 1880 », « Le 2 Juin 1880 », 

 

c’est à dire, de façon redondante, le nom du destinataire-propriétaire, Moulinard ; un indice 

chronologique large, 1880 ; une trace baptismale, la date de naissance de l’objet, Fait en 

1880 ; une date précise, dont on ne sait si elle concerne la fabrication de l’objet, le don qui en 

est fait, ou bien un évènement d’un autre ordre, Le 2 Juin 188, et dont on ne sait s’il s’agit 

d’un souvenir de mariage, de conscription, d’anniversaire ? 

 Il y a là matérialisation ad aeternam du geste créateur de l’objet par l’objet lui-même et par 

ses inscriptions lourdes de sens. L’enquête de terrain m’a appris que cette cornemuse avait été 

offerte en cadeau de mariage, par Félix Chabrely à son ami Martial Moulinard, qui se maria le 

2 juin 1880. Il faut noter qu’ici le nom du fabricant n’apparaît pas sur l’objet : l’inscription 

n’est donc pas une marque de fabrique, au sens commercial, elle n’est pas la revendication 

d’une œuvre par son auteur, elle n’est pas une signature : elle participe d’un don, elle est un 

échange symbolique. Relhac, Vigneron Louis à Nontion, Arnaud à Reirol, autant 

d’inscriptions de la main de Chabrely sur des chabrettes de sa fabrication, mais ne portant pas 

sa signature d’auteur. Lorsqu’il marque les pièces de cornemuse de son nom, c’est que 

l’instrument lui appartient.  

Issus de facteurs anonymes, le hautbois de Grande Cornemuse à Miroirs marqué IeAn87, ou la 

cornemuse de Antoine Lavenut à Lonne 180988 (fig. 146, 399 bis) posent la même 

interrogation : fabricant, utilisateur, propriétaire, tout cela à la fois ? 

                                                
87 Corpus 82. 04. 02 
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 L’inscription agit-elle donc comme un signe limité, signifie-t-elle tout au plus l’origine, la 

propriété, le souvenir ? Signale-t-elle bien plus que cela ? L’ inscription valorise l’objet, mais 

elle en réduirait la puissance sémantique s’il s’agissait du seul signe présent : par sa 

juxtaposition avec d’autres signes, non linguistiques, elle multiplie les recours 

d’interprétation : à l’ordre symbolique de l’image (forme, décor de l’objet) s’ajoute celui du 

langage, qui renvoie à la production de l’instrument, et à sa consommation en tant qu’objet 

culturel. La signature, l’inscription renvoient à des individus et à des faits précis. Ce sont des 

marques du savoir-faire revendiqué, des signes de propriété et d’usage ; leur champ 

sémantique est relativement clos, limité par sa précision. On n’assiste pas là au jeu de sens 

que propose, par exemple, le décor des boîtiers-têtes. Mais l’inscription peut également tenir 

lieu de trace mémorative à l’usage du fabricant lui-même : nos propres usages nous renvoient 

à l’habitude généralisée de voir dans l’inscription d’un nom, d’une date, d’un lieu sur un objet 

– la page de garde d’un livre, le dos d’une photographie – le signe d’un autre temps, le 

souvenir de jeunesse, etc.  

Considérons cette inscription relevée sur une chabrette du corpus ( instrument 78. 04. 03 ) :  

« Chabrely à Luchat-Arnaud à Reirol » 

Il s’agit là de traces mémoratives à usage privé ; mais j’ai pu recueillir des témoignages assez 

précis sur les deux personnages évoqués ici89. Cette inscription marque la relation affective, 

l’amitié : le fabricant Chabrely et son valet de ferme, Arnaud, ainsi que la localisation de deux 

propriétés familiales : le domaine de Luchat, son lieu d’enfance, et celui de Reirol, que 

Chabrely achètera plus tard. Cette cornemuse était-elle une fabrication commune de Arnaud et 

Chabrely ? Nous ne sommes pas loin des noms gravés dans le bois, et de l’échange de sang 

des rituels adolescents. L’instrument de musique fonctionnera ainsi pour toujours comme un 

souvenir de jeunesse.  

 L’inscription enfin, parce qu’elle signale l’individu, parce qu’elle signifie l’authenticité, 

confère une valeur particulière à l’objet, celle du mythe d’origine, comme l’écrit Jean 

Baudrillard : « La fascination de l’objet artisanal lui vient de ce qu’il est passé par la main de 

quelqu’un, dont le travail y est inscrit. Or la recherche de la trace créatrice, depuis l’empreinte 

réelle jusqu’à la signature, est aussi celle de la filiation et de la transcendance paternelle. 

l’authenticité vient toujours du Père : c’est lui la source de la valeur. »90  

                                                                                                                                                   
88 Corpus 77. 03. 01. 
89 Témoignage de la famille Chabrely à Luchat, recueilli le 16.8.78. Bande Magnétique CMTRA / MON048 
90 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., p. 108. 
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  9. 5. 4. Les marques de protection 

Le tracé, la marque sont une forme permanente de l’appropriation, mais aussi de la protection 

symbolique. Ils sont présents sur les portes de grange, sur les objets domestiques, sur les 

animaux du troupeau : gravures, incisons, tatouages, marques au fer… On trouve par exemple 

dans les carnets de terrain du paléographe et folkloriste Joseph Vézian (1886-1958), qui 

travailla en Béarn, des relevés similaires à certains tracés observés sur les cornemuses à 

miroirs. Parcourant tout d’abord l’Ariège en quête des marques de troupeaux et de propriété, 

dans le but d’établir des clés d’interprétation propres au déchiffrement des gravures et 

peintures rupestres de la région ariégeoise, Vezian se prit au jeu des enquêtes de terrain, et 

étendit ses collectes. Il consigna scrupuleusement, sous forme de notes ou de dessins couchés 

sur des pages de carnets ou de simples feuillets, la somme de ses collectes, qui portent tout 

aussi bien sur les us et coutumes, les croyances et superstitions, que sur la médecine et 

sorcellerie, légendes et contes, qui rythmaient la vie rurale et traditionnelle des communautés 

villageoises.��� À la fois préhistorien et folkloriste, Joseph Vézian alterna les fouilles 

archéologiques et les enquêtes de folklore dont ses archives font état de 1908 jusqu’à 1956. Il 

est intéressant de noter que les inscriptions qu’il relève (fig. 467) semblent recycler, ou plutôt 

perpétuer, des signes savants en usage à la fin du XVIIe siècle, tels ceux utilisés par exemple 

dans la planche « Classification des substances connues 91», par le chimiste Johann Joachim 

Becher (1635-1682) (fig. 466). Bien que ce terrain soit fort éloigné du Limousin qui nous 

concerne, il est intéressant de mettre en regard les relevés de Vezian, les signes utilisés par 

Becher, et certaines marques (fig. 407, 346, 356, etc.) portées sur les cornemuses à miroirs92 : 

identité des inscriptions, malgré une chronologie étirée sur près de trois siècles. 

                                                
91 Johann Joachim BECHER, Opuscula chymica rariora, Nuremberg, 1719. Cité par Umberto ECO, Vertige de 
la liste, op. cit., p. 232. 
92 Fonds Joseph VEZIAN, Notes d’enquêtes ethnographiques sur l’Ariège et les Pyrénées. Fiches, dessins, 
croquis (1908-1956)���, Archives départementales de l’Ariège (Foix), 1J 568-575 – Sources aimablement 
communiquées par Luc Charles-Dominique. 
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466. Johann Joachim BECHER. « Classification des substances connues », planche extraite des Opuscula 
chymica rariora, Nuremberg, 1719. 
 

 

  
467. Joseph VEZIAN (1886-1958). Relevés de marques de troupeaux (Béarn), de croix gravées (stèles 
discoïdales du Pays basque), et de signes gravés sur des portes d’étable (Andorre). 
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 9. 6. Inventaire des décors 
Les pages qui suivent proposent un inventaire des marques et tracés relevés sur les 

cornemuses à miroirs du Limousin (chabrettes) et Grandes Cornemuses à Miroirs (XVIIe 

siècle). Le vocabulaire descriptif choisi ici est celui du Système descriptif des objets 

domestiques français de M. de Virville93. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 M. De VIRVILLE, Système descriptif des objets domestiques français, op. cit., pp. 10 et sq. 
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Mouchetures tracées à la 
potasse sur buis teinté à 
l’acide 

   

 

  
 

Serpentins tracés à la potasse 
sur buis teinté à l’acide 

  

 

  
 

Serpentins et mouchetures 
alternés figurant un décor 
linéaire, tracés à la potasse sur 
buis teinté à l’acide  

    

 
 

 
 

Triangles gravés fer-à-chaud 
dans le bois  

   

 
 
 

 
 

Spirales tracées à la potasse 
sur le buis, simples ou en en 
vis-à-vis 
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Losanges et points tracés à la 
potasse sur buis, en bandes 
régulières 

  

 

 
 

Figures tangentes en demi-
cercles pointés, tracées à la 
potasse sur buis, alternées en 
bande sur la circonférence  

  

 

Contours des trous de jeu du 
hautbois, soulignés par une 
ligne de points tracés à la 
potasse sur buis  

  

 

 
 

Rectangles et triangles 
pointés, alternés, tracés à la 
potasse sur buis 

   

 
 

Trous de jeu du hautbois 
entourés d’une ligne tracée à 
la potasse  

  

 

 
 

Traits obliques tracés à la 
potasse sur buis, répartis par 
bandes, réguliers et parallèles  

  

 

 

Tracés en arêtes de poissons, à 
la potasse sur buis 
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Etoiles à cinq branches 
inscrites dans un cercle denté, 
avec un cercle pointé au centre 
de l’étoile. Gravure fer-à-
chaud dans le bois 

  

 
Lentilles tangentes gravées 
fer-à-chaud dans le bois  

  

 

 
 

Points gravés fer-à-chaud dans 
le buis, entourés de points 
gravés 

  

 

  
 

Points gravés en figures 
linéaires continues sur la 
circonférence des éléments, ou 
dans le sens longitudinal (sur 
bois, corne ou métal)  

   

 

 
 

Reliefs circulaires et 
rectangulaires moletés, réunis 
en chapelets sur la 
circonférence des éléments  

   
 

 

 
 

Morceaux circulaires de corne 
noire, incrustés dans l’os, 
disposés en figures linéaires 
continues sur la circonférence 
des éléments  
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Carrés d’os incrustés dans le 
bois  

   
 

 
 

Bandes de teinture rouge 
sombre sur la circonférence 
des éléments de bois  

   

 

 
 

Bagues d’étain à dents de scie 
incrustées dans la corne ou le 
bois 

   

 

 
 

Trèfles d’étain incrustés dans 
la corne 

   
 

 

 
 

Bagues d’étain à motifs 
fleuronnés 
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Bagues d’étain à créneaux 

  

 

 
 

Bagues d’étain à dents de scie 
rondes 

  

 

 
 

Filets d’étain en réseaux, en 
triangles, en trapèzes, en 
carrés, en demi-ovales 

  

 

 
 

Demi-cercles d’étain à dents 
de scie incrustés dans la corne  

   

 

 
 

Cercles gravés fer-à-chaud, en 
disposition géométriques, ou 
bien en figures linéaires 
continues  

  

 

 
 

Cercles pointés gravés fer-à-
chaud  
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Lignes gravées parallèles sur 
la circonférence des éléments  

  

 

 
 

Reliefs circulaires moletés, 
réunis en chapelets sur la 
circonférence des éléments  

  

 

 
 

Filets d’étain en arète de 
poisson 
 

 



 9. 7. Une valeur de « vérité » 

Cette valeur de « vérité », cette authenticité que donne la signature à l’objet nous renvoient 

encore aux questions posées en tête de ce paragraphe : en quoi le fabricant de tels objets 

s’implique-t-i1 dans la transformation ou dans la copie du modèle ? Quel est le rôle créatif du 

facteur de cornemuse, d’instrument de musique populaire, et en quels termes cette question 

s’est-elle posée à lui ? La signature n’a sans doute pas ici la valeur mythique, ou marchande 

qu’elle peut avoir en arts plastiques ou en peinture dans l’art occidental : le marché de l’art 

n’est pas en jeu ici. Il n’est pas certain cependant que le fabricant Chabrely n’ait introduit une 

forme nouvelle du sens de l’objet, une variation sémiologique, en signant ce qui jusqu’ alors 

ne se signait pas. La famille m’a appris qu’il vendait une chabrette « un louis d’or »94.  

 D’autres phénomènes analogues ont pu être observés en France : les facteurs de 

cornemuses Béchonnet, Amadieu, Costeroste, les luthiers Pajot, Pimpard, Nigoud, par 

exemple, ont introduit la signature sur l’instrument de musique populaire : mais il s’agissait 

de contextes marchands95. Les chabrettes limousines n’apparaissent dans aucune transaction 

de commerce : elles ne furent pas vendues sur catalogues comme les musettes Béchonnet ou 

les cabrettes, elles ne figurent dans aucune « petite annonce » de presse, contrairement aux 

musettes de Cour, et leur seule attestation dans des ventes publiques fut lors de la dispersion 

ou de la constitution de collections bourgeoises : de Bricqueville, de Léry, Cocks, Loup…  

 Les cornemuses à miroirs sont les seuls instruments traditionnels, avec les cornemuses 

incrustées du Bourbonnais peut-être, à posséder un décor qui soit à ce point personnalisé : il 

signale la main, le geste de l’artisan créateur. Ce signe d’auto-attribution se suffit si 

parfaitement qu’il rend inutile le plus souvent la marque nominative. L’artisan s’implique, 

c’est là qu’il se produit en tant qu’artiste, qu’il s’expose ; et à ce titre on peut considérer ces 

objets non comme de simples outils, non comme des ustensiles réduits à leur seule 

opérativité, mais comme des œuvres : œuvres déclinées en séries, œuvres dont la généalogie 

permet de différencier des œuvres-mères, des originaux donc, des copies chronologiquement 

successives, œuvres connaissant un âge d’or, un appauvrissement, et une fin.  

 Cette opération de discrimination des objets, cette valeur nouvelle attribuée aux chabretas, 

est renforcée notamment par l’entrée de ces instruments dans des collections de musée, dans 

des expositions ; tout ceci a concouru à recontextualiser ces objets et à leur donner une place 

                                                
94 Témoignage de 16.8.78. La famille Chabrely à Luchat, Bande Magnétique CMTRA / MON048 
95 Jean-François CHASSAING, La vielle et les luthiers de Jenzat, Combronde, Aux Amoureux de la Science, 
1987. 
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dans le discours bourgeois sur l’objet d’art. Ce déplacement d’un espace social à un autre (de 

la société rurale ou urbaine limousine à la société bourgeoise parisienne) n’est sans doute pas 

unique dans la destinée de ces objets, comme l’étude l’a suggéré : il n’en est que la 

manifestation la plus récente.  

Est-il bien certain que ce type de préoccupation ait été parfaitement étranger aux fabricants 

eux-mêmes ? La crainte du piège ethnocentrique a souvent occulté toute réflexion à ce sujet, 

en évacuant notamment l’étude plastique de l’objet d’art traditionnel en tant que support de 

messages individuels. Henri-Pierre Jeudy dans son ouvrage Mémoires du social , évoque 

l’attitude volontairement distanciée de l’anthropologie pratiquée par les fondateurs du 

domaine :  

 

« La collecte des objets ethnographiques, quand elle a commencé à se réaliser autour 

des années 30, devait, selon les instigations de R. Rivet et de G. H. Rivière, se départir 

de “deux préjugés : le préjugé esthétique et le préjugé de rareté”. Devant manifester 

d’abord l’authenticité de sa fonction comme expression même d’une culture, l’objet 

ethnographique était à distinguer de l’objet d’art ou de l’objet insolite. Cette 

préoccupation d’affirmer une certaine pureté de l’objet conférait à l’objet 

ethnographique un rôle de témoin ou de preuve qui nécessitait des discours descriptifs 

et interprétatifs, excluant une analyse de la forme. L’esthétique de l’objet, 

l’appréhension de sa forme apparaissent plutôt comme des “suppléments d’âme”, 

rarement la forme est mise en valeur dans sa relation avec la finalité de l’objet [...]. 

Cette résistance à une esthétique se légitime au nom d’une éthique scientifique qui tend 

à conjurer le débordement de sentimentalité et de nostalgie propre à toute restitution 

d’un passé encore proche. »96  

 

Les fabricants, les créateurs d’instruments de musique traditionnelle doivent être envisagés 

comme des individus, comparés à l’image de l’artiste dans la pensée occidentale moderne. La 

« traditionnalité » dans laquelle l’ethnographie a trop tendance à les enfermer ne doit pas 

occulter leurs préoccupations d’ordre plastique, d’ordre sémiologique, d’ordre opérationnel, 

dans une conception collective tout autant qu’individuelle. La juxtaposition des notions 

« d’objet ethnographique » et « d’objet d’art » et l’étude critique de ces notions, d’autre part, 

a été fortement discutée depuis vingt ans, notamment dans le contexte des premières 

                                                
96 Henry-Pierre JEUDY, Mémoires du social, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, pp. 85-86. 
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expositions délocalistes , comme « Les Magiciens de la Terre »97, et par la suite, la création du 

Musée des Arts Premiers du Quai Branly à Paris. 

Ce questionnement légitime doit être appliqué non seulement aux œuvres extra-européennes, 

aux cultures d’un autre lointain, mais aussi au objets de l’ethnographie proche, celle du 

monde occidental où sont débattues les notions d’art populaire et d’art savant. Ainsi Jean 

Cuisenier décrivait-il  

 

« la relation de modèle à exemplaire, et la notion de différence pertinente. Le fabricant 

respecte un code du décor, que l’on peut sans doute rattacher à la mythique notion d’·art 

populaire : à quels signes distinguer une œuvre d’art populaire d’une œuvre d’art 

savant ? Et si le jugement de l’usager diffère de celui du collectionneur, du chercheur ou 

du conservateur, qui déterminera qu’un objet est une œuvre d’art populaire ? Mais 

l’usager lui-même n’a-t-il pas, souvent, une appréciation distincte de celle du fabricant, 

du négociant ou du vendeur ? Et qu’en est-il des objets qui ont perdu tout usage, que 

l’on conserve comme souvenirs du temps passé, gisant dans une cave ou traînant dans 

un grenier, et dont les détenteurs ignorent tout, jusqu’au nom ? Comment les apprécier, 

sinon par leur matière et leur forme, puisqu’ils sont désormais dépourvus de toute 

fonction ? » 98 

 

 Les fabricants ne sont plus là pour nous informer : il n’en est pas moins passionnant 

d’observer les « variations sur un thème » fournies par les 125 pièces du Corpus (dimensions, 

choix des bois, motifs du boîtier, etc). Le chabretaire-bricoleur intervient sur un instrument 

achevé, complet, techniquement et esthétiquement. Il s’occupe donc de la surface, du 

superflu : enveloppes du sac, chaînes, rubans... C’est ce qui le démarque, ce qui affirme son 

individualité contre la règle générale. On peut relever des collaborations entre fabricant et 

utilisateur : inscriptions de noms, de lieux, de dates ; décors personnalisés du boitier-tête ; 

choix de tonalité, etc.  

                                                
97 Exposition Les Magiciens de la terre, 18 mai 1989 - 14 août 1989, Paris, Centre Georges Pompidou / Mnam - 
Grande Galerie. Commissaire Jean-Hubert MARTIN. « Cette exposition rassemble les oeuvres de 100 artistes 
contemporains, les uns appartenant au monde artistique occidental ou fortement occidentalisé (ainsi la Corée du 
Sud), les autres appartenant à celui des arts dits “archaïques” ou “premiers”, celui du “tiers monde” auxquels la 
qualité de “contemporain” est refusée, comme si leurs auteurs n'étaient pas vivants, comme s'il s'agissait de 
fantômes ravivant de vieilles civilisations à jamais englouties » pouvait-on lire dans le Catalogue. 
98 Jean CUISENIER. L’art populaire en France, op. cit., pp. 8-9. 
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Le fabricant réalise donc un objet, une chabreta, une cornemuse à miroirs, selon certaines 

normes parfaitement identifiables. L’utilisateur, le propriétaire, viennent parfois perturber cet 

agencement de formes, de matières. L’instrument est le produit de ces diverses interventions, 

il en conserve toujours les traces.  

 Les instruments de mon Corpus sont caractérisés par cette étonnante volonté de leurs 

créateurs de les traiter en tant que formes, signes, symboles. Comme nous l’avons vu, le 

langage sous forme de l’inscription n’y apparaît qu’exceptionnellement, de manière restreinte. 

Le traitement décoratif de l’objet est, bien au contraire, surdéveloppé, aboutissant parfois à 

une surcharge, une saturation, volontaire ou non, du décor. On peut donc considérer que 

l’objet est doté d’un rôle iconique, celui d’une image signifiante : image constituée par la 

globalité de l’objet, par sa plastique, son organologie, ses détails, ses motifs, ses décors.  

On sait bien qu’il existe un langage par l’image dans toute culture : hiéroglyphes, héraldique, 

drapeaux, etc. Près de nous, l’image publicitaire, par exemple, recherche dans son efficience à 

communiquer le plus directement possible. « En publicité, la signification de l’image est 

assurément intentionnelle : les signifiés doivent être transmis aussi clairement que possible. Si 

l’image contient des signes, on est donc certain qu’en publicité, ces signes sont pleins, formés 

en vue de la meilleure lecture.  »99 écrit Roland Barthes. 

 Toute forme de décor obéit à des règles esthétiques. Faut-il y voir une simple forme 

d’ornement, ou plus que cela? Deux spécialistes des arts populaires français, Rivière et 

Cuisenier, émettaient des avis divergents à ce propos. Jean Cuisenier penchait 

vraisemblablement pour le geste décoratif pur, et voyait dans les motifs de l’ornement 

populaire un assemblage géométrique à seule vue esthétique : « L’art géométrique populaire 

des XVIIIe et du XIXe siècles est sans référence religieuse, sinon pour quelques motifs 

confrontés aux édifices et au mobilier du culte, sans contenu mythique ni même, plus 

simplement, symbolique. Le champ spatial des œuvres est organisé selon une logique des 

formes purement plastique, il est à déchiffrer selon un code qui vise les formes, et non le 

contenu. »100 

Tout différents étaient les points de vue de Denise Glück et de Georges Henri Rivière, qui 

écrivaient : « Mais pour saisir le sens profond de ce répertoire (de décor), il nous faut 

s’apercevoir que ces motifs ont constitué à l’origine bien autre chose qu’un décor et que les 

éléments d’un style, mais au vrai le déploiement protecteur d’armes défensives, autrement dit 

                                                
99 Roland BARTHES, « L'obvie et l'obtus », Essais critiques III, Paris, Le Seuil, 1982, pp. 25-26. 
100 Jean CUISENIER, op. cit., p. 97. 
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de signes prophylactiques destinés à protéger l’élément mobilier du vivant, “ l’ immeuble par 

destination” du mort (une stèle), l’immeuble civil ou religieux (le linteau d’entrée d’une porte 

de maison ou d’église). »101 

De fait, tout objet, qu’il soit « populaire » ou non, obéit, dans le cadre d’un rituel 

domestique ou social, à certaines exigences sémantiques : et sa plastique, sa morphologie, son 

décor répondent à ces exigences. Trois auteurs particulièrement se sont attachés à l’étude de 

l’objet et du champ de sa practicité.102 Ils produisent la même analyse dans des termes presque 

identiques : « L’objet n’est plus là pour faire, mais pour représenter. »103 (H Abraham Moles). 

« Les objets ne sont pas là pour remplir une fonction technique ou même esthétique, mais tout 

simplement pour signifier cette fonction et la solenniser en quelque sorte par leur ancienneté. 

Ainsi réduits à l’état d’instruments d’un rituel, ils ne sont jamais interrogés sur leur fonction 

ni sur leur commodité. »104 (Pierre Bourdieu). « Il est certain que les objets sont porteurs de 

significations sociales indexées, porteurs d’une hiérarchie culturelle et sociale – et ceci dans 

les moindres de leurs détails : forme, matériau, couleur, durée, rangement dans l’espace, etc., 

bref, qu’ils constituent un code. Mais précisément pour cela, il y a tout lieu de penser que les 

individus et les groupes, loin de suivre sans détours les injonctions de ce code, en usent avec 

le répertoire distinctif et impératif des objets comme avec n’importe quel code moral ou 

institutionnel, c’est-à-dire à leur façon : ils en jouent, ils y trichent, ils le parlent dans leur 

dialecte de classe.  »105 (Jean Baudrillard). 

 C’est Jean BaudriIlard qui pourrait approcher au plus près notre cas particulier : il est en 

effet permis de voir dans nos instruments de musique à la fois une volonté esthétique du 

décor, mais aussi une intention signalétique, un déploiement de sens, même si le fabricant, le 

décorateur ont joué avec ces codes. II en va d’un objet « populaire » comme de tout objet, et 

l’on voit mal pourquoi la popularité d’un instrument de musique lui ôterait ce supplément de 

sens. On exige du décor bien plus qu’une simple protection. La prophylaxie supposée du 

symbole religieux, par exemple, serait bien réductrice au regard de ce que l’on attend du 

langage religieux dans son ensemble : protection certes, mais aussi pouvoir, puissance, 

                                                
101 Denise GLUCK et George-Henry RIVIERE, Arts populaire des pays de France, op. cit., p. 117. 
102 La practicité de l’objet renvoie pour moi aux caractères purement mécaniques qui font de l’instrument de 
musique un appareil à produire du son, de la mélodie, bref à être un outil strictement musical : nous parlons 
également d'opérationnalité. L’opérativité de l’objet élargit cette notion : elle couvre tout le champ d'activités de 
l’instrument, activités technique, esthétique, sémantique, affective, mémorielle, etc.  
103 Abraham MOLES, Théorie des objets, Paris, 1972, p. 76. 
104 Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Ed. de Minuit., 1979, p. 359. 
105 Jean BAUDRILLARD, « La morale des objets », op. cit., p. 115. 
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poésie, introspection, induction du savoir, respect, etc. Et que dire de ce qui n’est pas d’ordre 

religieux, mais justement, para-religieux, cosmogonique (« géométrique »), volontairement 

obscur ? Si l’on choisit le parti d’une large signification des motifs, même s’ils n’obéissent 

pas à une théorie véritable, il faut admettre qu’il n’existe aucune formulation écrite, aucune 

source, aucune preuve à ce jour d’ une telle intention de la part du fabricant - ces formulations 

écrites n’existent pas plus pour le langage iconographique médiéval. Mais, comme le souligne 

François Garnier à propos des imagiers du Moyen-Age,  

 

« le contact avec un grand nombre de documents fait naître progressivement l’idée, la 

conviction que ce langage existe, c’est-à-dire que les imagiers, consciemment ou non, 

utilisent une même syntaxe pour s’exprimer, que cette syntaxe est irréductible à la 

transmission de copies, de modèles, à la reproduction de stéréotypes… Le signe devient 

conventionnel et symbolique dès lors qu’une signification associée s’ajoute à la copie 

du réel, non par la fantaisie d’un fantasme individuel, mais en fonction d’un usage 

collectif. Simplification, constance, répétition, sont les caractères essentiels d’un 

système destiné à la communication. Le langage d’un seul n’est le langage de 

personne. »106 

 

 9. 8. Hypothèse de glissement sociologique, et d’une transformation des codes 

 sémiologiques 

Il est frappant de constater combien certains traits particuliers de ces cornemuses étaient déjà 

présents au XVIIe siècle, et se sont conservés tels quels jusqu’aux premières années du XXe 

siècle. Etonnante constance, qui révèle à n’en pas douter une continuité, un passage d’un 

facteur à un autre. Mais cette continuité, ce passage se sont-ils effectués en toute connaissance 

de cause ? Si l’on considère les premiers modèles, matrices originelles que furent les Grandes 

Cornemuses à Miroirs, force est de constater qu’il s’agit d’instruments précieux, complexes, 

luxueux même : objets issus, au XVIIe siècle, d’une classe sociale proche des savants, de 

l’aristocratie, des théoriciens de l’harmonie et de la pastoralité parodiée ; on a du mal à 

imaginer ces instruments conçus, fabriqués, joués dans un cadre populaire sous l’Ancien 

Régime. On doit admettre que l’instrument glissa d’une classe sociale à une autre, d’une 

ritualité à une autre, au cours du XVIIIe siècle, après la Révolution peut-être. Il devint un 

instrument bourgeois, celui des Premier et Second Ateliers de Limoges, cornemuses semi-

                                                
106 GARNIER François, Le langage de l’image au Moyen Age. Signification et symbolique, op. cit., p. 13. 
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précieuses, inspirées des musettes de cour de l’aristocratie parisienne et provinciale : des 

« musettes » pastorales possédant les caractères spécifiques des cornemuses de Poitou, dont la 

proximité géographique avait pu conserver un usage. Et c’est au cours du XIXe siècle que 

s’opère un nouveau glissement social, de la ville de Limoges et des châteaux limousins vers la 

campagne, où les artisans ruraux prennent le relais d’une facture professionnelle à une 

fabrication d’« amateurs », dans des villages où la mobilité des individus a transformé les 

comportements sociaux depuis les lois sur la liberté du travail (maçons, compagnons, 

commerçants de foires, tisserands). Le contact avec Limoges était facile et régulier107. Le 

glissement de sens observé sur les décors de boîtiers au cours du XIXe siècle accompagnerait, 

dans cette hypothèse, le changement d’environnement social : passage d’un milieu 

aristocratique ou bourgeois utilisant ces instruments dans un contexte pastoral et néo-

religieux, (dont témoignent les boîtiers en tétramorphes et ostensoirs), vers un milieu plus 

populaire, plus laïc, peut-être marqué par les idées du compagnonnage ou de la Maçonnerie 

(abandon des signes chrétiens ostensibles). Le décor aurait du même coup pris un sens moins 

important, cédant la place à l’image-même de la cornemuse comme emblème néo-pastoral, 

dans une réappropriation par le milieu rural ou semi-rural des stéréotypes dont l’affublent à 

cette époque la littérature romantique : phénomène attesté en d’autres lieux et pour d’autres 

instruments, comme les vielles-à-roue de Jenzat par exemple108. Nous verrons au chapitre 

suivant quelles stratégies furent mises en œuvre par les populations rurales au XIXe siècle 

pour valoriser leur culture tout en la parodiant. 

 On sait depuis les recherches de Jean-François Chassaing que la « tradition » de facture de 

vielles-à-roue dans ce village de l’Allier apparaît ex-nihilo à la fin du XVIIIe siècle, suite à 

l’initiative inspirée d’un facteur amateur, qui va engendrer toute une économie de facture 

instrumentale, dans un cadre familial. « Né en 1764, c’est lui Jean Pajot, qui pour la première 

fois à Jenzat va fabriquer des vielles. Son grand-oncle, Pierre Roux, prêtre domicilié à Saint-

Sornin lui confie sa vielle personnelle qu’il utilise comme modèle. C’est une vielle faite par le 

                                                
107 On aura noté les distances très courtes qui séparent les lieux de fabrication et la capitale limousine : Limoges 
/ St-Yrieix-la-Perche : 39 kms ; Limoges / Glanges 28 kms ; Limoges / St Bonnet-Briance 28 kms ; Limoges / 
Poitiers 128 kms. 
108 Situation évoquée par Claudie Marcel-Dubois dans un article au titre prometteur : «  De ces conditions il 
découle, semble-t-il, que les trois instruments [cornemuse, vielle-à-roue, flûte-tambour] ont eu depuis le Moyen-
Age une destinée mouvementée, qui, tout en les faisant demeurer dans les couches populaires, les a conduits, 
dans le même temps, en différents autres milieux ». Claudie MARCEL-DUBOIS, Marie-Marguerite 
PICHONNET-ANDRAL (eds), « Constante et mobilité : phénomène d’intercation temps et milieux sociaux », 
L'instrument de musique populaire : usages et symboles, Catalogue de l’exposition, Paris, Musée national des 
Arts et Traditions Populaires, 1980, p. 97-167. 
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luthier Charotte. Jean Pajot la démonte, pièce par pièce, puis la reconstruit, et, fort de cette 

expérience, se met à créer ses propres instruments. »109 

 Cette mode du pastoral va donc affecter aussi les milieux populaires, avec quelques années 

de décalage : le modèle copiant à son tour la copie du modèle. La facture de cornemuses à 

miroirs dans les années 1800-1880 en Limousin me paraît relever du même phénomène – 

beaucoup plus localisé, et sans vocation commerciale ni prosélyte. L’exemple de Jean Pajot 

(1764-1847) en Bourbonnais, « inventeur » sans le savoir d’une pratique familiale étendue sur 

plus d’un siècle, donnant naissance à une « tradition » de vielle-à-roue, me paraît significatif, 

et donne sans doute une clef pour accéder à la compréhension de la facture des cornemuses à 

miroirs en Limousin. 

                                                
109 Jean François CHASSAING, La vielle et les luthiers de Jenzat, op. cit., p. 13. Cette vielle, marquée Charotte 
1763 est aujourd’hui conservée par la Maison du Luthier de Jenzat. Charotte était un luthier de Mirecourt, dans 
les Vosges. 
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Chapitre 10. L’INVENTION DE LA CHABRETTE LIMOUSINE 

 

Chabrette, folklore et urbanité, XIXe siècle et néo-pastoralisme 
Nous avons vu comment se sont produites les premières translations au XVIIe siècle, depuis 

les cornemuses de Poitou jusqu’aux musettes de cour et aux Grandes Cornemuses à Miroirs, 

filiations redevables aux cornemuses italiennes, puis comment les Grandes Cornemuses 

devinrent petites cornemuses à miroirs du Limousin au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Nous 

avons suivi ces allers-retours entre classes sociales bien réelles et mondes utopiques, entre des 

exemples sociaux concrets et ceux qui furent idéalisés, tels que la ruralité et la pastoralité, 

devenues les espaces rêvés de l’Arcadie à la cour de France ; puis nous avons suivi ces 

valeurs utopiques et la manière dont elles ont été reconduites par la pensée romantique et 

naturaliste après la Révolution.  

 Dans la seconde moitié du XIXe siècle c’est toute une population paysanne ou néo-rurale, 

la France des campagnes, des petits bourgs, des petites villes, qui va revendiquer son identité 

récemment découverte, inventée. Langue, costume, habitat, musique, chanson, tout devient 

matière à inventaire, à préservation, à monument. Avec l’avènement du provincialisme et du 

folklore, les instruments de musique emblématiques de la ruralité sous l’Ancien Régime, 

telles les cornemuses, vont acquérir un nouveau statut : celui de marqueurs culturels.  

Au XXe siècle, c’est une nouvelle étape de cette translation qui fut accomplie, de la campagne 

vers la ville, de la ruralité à l’urbanité. Nous avons vu combien la destinée de ces cornemuses 

avait été accidentée durant les siècles précédents, combien elles avaient été inscrites dans un 

rapport dialectique entre Cour et campagne, entre les images symboliques de la pastoralité (le 

berger chrétien) puis celles de la distinction aristocratique (le noble et sa « musette »). On 

peut affirmer que cette image en miroir a existé diachroniquement jusqu’au XIXe siècle : la 

cornemuse comme image d’une ruralité rêvée pour la noblesse de Cour, ou d’une sensualité 

ambiguë pour l’aristocratie libertine. La bourgeoisie et les classes populaires (qu’elles soient 

citadines ou paysannes) se sont ensuite appropriées ces images de leur propre représentation, 

par un effet de miroir et de mise en abyme. Ce processus commun à toute la France doit être 

retracé pour le Limousin, afin de comprendre comment la pratique de cornemuse s’y est 

maintenue, transformée, adaptée à divers mouvements de pensée. Il semble clair par exemple 

que le XXe siècle a oublié la vocation religieuse et prosélyte de ces instruments de musique. 

Comment se sont opérées cette transition entre une tradition locale, limitée à un territoire 

restreint au XIXe siècle, sa disparition quasi totale durant près de cinquante ans, puis la 

résurrection d’une pratique de ces instruments dans les années 1980 ? Existe-t-il un lien entre 
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les premiers gestes patrimoniaux, ceux de la fin du XIXe siècle qui ont discrètement tenté de 

préserver une pratique condamnée par l’évolution des goûts, et nos propres gestes de 

rénovation, dans les années 1980, lorsque nous avons décidé de pratiquer et de fabriquer de 

nouveau les cornemuses à miroirs du Limousin ? Comment s’est construit ce « jeu 

moderne » ? 

 

 10. 1. Chabretaires et « faiseurs de chabrettes » : des artistes et des artisans entre 

 rural et urbain 
Nous avons précédemment constaté combien les facteurs de cornemuses à miroirs furent 

productifs et inventifs au XIXe siècle en Haute-Vienne. 

Cette énumération d’artisans prolifiques, pour certains restés anonymes, pour d’autres mieux 

connus grâce à l’enquête, nous permet d’approcher une réalité complexe.  

 Le stéréotype pastoral, qui avait beaucoup marqué les mentalités des XVIIe et XVIIIe siècles, 

avait-il vraiment disparu du sens commun au XIXe ? Il est probable que l’esprit des 

« bergeries » initié à la Cour au XVIIe siècle et développé parmi l’aristocratie et la bourgeoisie 

au XVIIIe, s’est en partie réincarné dans les milieux populaires eux-mêmes après la Révolution 

et, sans doute, dans des publics à la fois citadins et ruraux. Il en est pour preuve le 

développement sans précédent des ateliers de fabrication de vielle-à-roue et de cornemuse de 

les petites villes de Jenzat dans l’Allier, et d’Effiat dans le Puy-de-Dôme, autour des années 

18501. La vente par catalogue, la diffusion par chemin de fer ont permis à ces instruments une 

implantation sur un très large territoire, en France et au-delà, donnant l’illusion rétrospective 

d’une ancestralité qui n’était que musique nouvelle. Ces « vieux instruments » étaient pour le 

plus souvent bien jeunes, issus d’ateliers de fabrication récents et en plein essor. Il est permis 

de croire qu’un néo-pastoralisme va se développer parmi les populations rurales et néo-rurales 

à partir du milieu du XIXe siècle, encouragé par les productions littéraires des écrivains 

romantiques tels George Sand pour le Berry, ou les nombreux auteurs locaux qui exaltèrent 

leur « petit pays »2. La paysannerie elle-même adopta une représentation de la ruralité héritée 

                                                
1 Jean François CHASSAING, La tradition de cornemuse en Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais , Moulins, 
Éditions Ipomée, 1983. 
2 Pour le Limousin, CHEZE Jean-Baptiste ; BRANCHET Léon; PLANTADIS Johannès, Chants et Chansons 
populaires du Limousin, Paris, Éditions Lemouzi, 1908. 
François CELOR (PIRKIN), Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin, Brive, Imprimerie 
Roche, 1904. 
CASSE et CHAMINADE. Les Vieilles chansons patoises du Périgord, Périgueux, 1902. (Reprint Lafitte, 1981)  
Paul CHARREIRE , « La chabrette », BSAH Limousin, XXXVIII, 1891, pp. 169-180. 
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des Lumières d’une part (Rousseau) et du romantisme d’autre part (Sand pour le Berry, par 

exemple3). 

 

 10. 2. Musette, chabrette, cabrette, Béchonnet, pastoral pipes… cornemuses 
 symboles d’une ruralité confrontée à l’espace de la ville 

   10. 2. 1. La cabrette « musette » parisienne : l’invention d’une cornemuse  

   urbaine 

La création de la cabrette (« musette ») à Paris, dans les années 1850, par Amadieu, est 

contemporaine de cette évolution 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 du XVIIIe siècle.  

 Amadieu4 était un facteur de soufflet d’orgues, originaire d’Ardes-sur-Couze dans le 

Cantal. C’est à Paris qu’il s’établit comme facteur de musettes, jouant également dans les 

bals, ainsi que son épouse : c’est avec le « pére et la mère Amadieu » 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 »5 auvergnats contribuèrent sans doute à 

la mise au point de cet instrument, artisans contemporains d’Amadieu : Franc qui fut son 

élève, Breuilh ou Costeroste. Mais le nom d’Amadieu reste attaché à cette invention et, dans 

la tradition orale, il a pris la dimension d’un mythe, tout comme la qualité exceptionnelle, 

réelle ou légendaire, de ses instruments.  

 Cette cornemuse nouvelle présentait une évolution radicale dans l’organologie des 

cornemuses du Centre-France : abandon des bourdons, hautbois puissant et mélodiquement 

expressif, alimentation par un soufflet, 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 

                                                
3 Voir à ce propos : Nicole BELMONT, « L’Académie celtique et George Sand. Les débuts des recherches 
folkloriques en France », Romantisme, Vol. 5, n° 9, 1975, pp. 29-38. Gérard GUILLAUME, « Les Maîtres-
Sonneurs, mythe sandien ou réalité régionale ? » in A la croisée des chemins. Musiques savantes-musiques 
populaires. Hommage à George Sand. Parthenay, Famdt, 1999. 
4 Je tiens l’essentiel de ces informations de Jean Bergheaud, fameux cabretaire élève du maître Bouscatel, qui fut 
mon témoin privilégié dans les années 1975-76. Voir également : Eric MONTBEL, André RICROS, Bouscatel, 
roi des cabretaires. Les origines du bal musette, Livret du disque MR4004, Lyon, Musiciens Routiniers, 1984. 
5 La cornemuse en question porte trois noms : cabrette, francisation de l’occitan cabreta, et musette, terme 
exclusivement employé par les vieux musiciens de bal que j’ai connus. « Il ne faut pas confondre un porteur de 
musette et un joueur de musette » (Jean Bergheaud). 
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populaire, et pour conserver l’efficacité des techniques de jeu associées aux bourrées et autres 

répertoires de danse très syncopés propres à ces régions d’Auvergne, Amadieu a conservé les 

perces des hautbois de cornemuses bien plus anciennes jouées dans ces régions. Voici quelles 

sont les observations du facteur contemporain Bernard Blanc qui a beaucoup travaillé sur les 

comparatifs de perces et de factures de ces instruments : 

 

« 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. »6  

 

 10. 2. 2. Joseph Béchonnet, et ses cornemuses néo-rurales 

A la même époque, le facteur de musettes Joseph Béchonnet (1820-1900) inventa une 

cornemuse à soufflet dans le Puy-de-Dôme, opérant des choix moins radicaux qu’Amadieu, 

mais intégrant lui aussi des traits organologiques et esthétiques empruntés aux musettes 

aristocratiques. Les « musettes Béchonnet » sont des cornemuses conçues pour la danse, des 

instruments populaires puissants, dont l’organologie puise à la fois dans la continuité des 

cornemuses du Centre-France, cornemuses de bergers donc, et aussi dans les apports des 

musettes aristocratiques : soufflets, bourdons à layettes. L’esthétique elle-même de ces 

cornemuses nouvelles fut inspirée à Joseph Béchonnet par les musettes de cour. Il est étabi 

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 les instruments anciens : la découverte 

récente d’une musette signée de son nom au Musée de la Musique de Paris est venue 

renforcer une hypothèse jusques-là obtenue par déduction7. 

                                                
6 Entretien avec Bernard BLANC, Italie, septembre 2008. « Il y avait une famille de tourneurs sur bois à Hyds 
dans l’Allier avant la Révolution, vers Commentry, les Aujay. Les dates correspondent. J’ai mesuré toutes ces 
cornemuses anciennes et elles proviennent d’un seul ou de deux fabricants : c’est le même alésoir qui les a 
fabriquées et percées. Il y a deux coups de mains dans les fleurs de lys, mais le père et le fils peut-être… » 
C’était une famille de « tourneurs et cornemusiers ». Référence empruntée à J.-F. HEINTZEIN, Musiques 
discrètes et Société. Les pratiques musicales des milieux populaires à travers le regard de l’autorité dans les 
provinces du centre de la France, XVIIIe-XIXe siècles. Thèse de doctorat d’histoire – Université Blaise-Pascal, 
Clermont-Ferrand II, 2007, pp. 196 et 577.  
7 Musette de cour E.2165, Musée de la Musique, Paris. Ancienne collection Paul Cesbron. « À l’intérieur du 
soufflet, étiquette imprimée, avec mentions manuscrites ajoutées à l’encre (ici en italiques) : “1876 juaurel (?) 
1876 BECHONNET facteur d’instruments à Effiat (Puy de Dôme) près Aigueperse Musettes et vielles” ». Selon 
toute vraisemblance, Béchonnet n’a pas ici seulement fabriqué le soufflet, mais également le tuyau de jeu et les 
différentes parties du réservoir. 
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 Cette volonté de recontextualiser l’univers pastoral8 se traduisit donc en Auvergne et dans 

tout le Centre-France, aussi bien qu’à Paris au sein de la colonie auvergnate, par un renouveau 

organologique et une commercialisation accrue des cornemuses et des vielles-à-roue 

« nouvelles ». Le regard nouveau que les intellectuels ont porté sur les traditions populaires à 

partir de 1850 a sans doute valorisé ces pratiques à la fois pour les milieux bourgeois, et aussi 

pour les milieux ruraux qui pratiquaient ces musiques. Il n’est donc pas étonnant de trouver 

une forme de développement de la facture instrumentale, amateur ou semi-professionnelle, en 

milieu rural. Un certain enrichissement des populations des campagnes et l’abolition des 

privilèges qui a libéré le travail après la Révolution, ont favorisé cette fabrication 

d’instruments populaires désignés par l’aristocratie du siècle précédent comme les attributs 

emblématiques de la ruralité : les cornemuses et les vielles-à-roue. D’autres instruments joués 

eux aussi en milieu rural, et avec virtuosité si nous en jugeons par les répertoires que nous 

avons recueillis, ne connurent pas une telle notoriété symbolique, n’héritant pas de la 

représentation pastorale aristocratique du siècle des Lumières : violon et clarinette par 

exemple. 

 
  10. 2. 3. Angleterre : Les pastoral pipes de Geoghegan 

Cette mode pastorale touchera du reste toute l’Europe ; ainsi lorsque Jacques Hotteterre 

publie sa Méthode pour la Musette en 1738, c’est J. Geoghegan qui publie à Londres un 

Compleat Tutor for Pastoral or New Bagpipes en 17469. La plupart des cornemuses de 

l’ancien Royaume Britannique seront transformées par cette recherche organologique. Les 

                                                                                                                                                   
Or, il est possible de reconnaître sur d’autres musettes, elles aussi modifiées, des traits caractéristiques de cette 
facture de la fin du XIXe siècle. Ainsi, sur la musette E.2164 de la collection Cesbron, les mêmes galons et 
boucles métalliques on été utilisés pour confectionner le bracelet et la ceinture, et les plis du soufflet ont été 
réalisés selon un principe de fabrication identique. Mais la ressemblance la plus marquante est celle qui existe 
entre ce curieux tuyau mélodique en trois parties et celui d’une musette, aujourd’hui disparue, de l’ancienne 
collection d’Eugène de Bricqueville. Il y a donc tout lieu de penser que ce second exemplaire de cornemuse 
hybride a été réalisé par Béchonnet, peut-être aussi à partir d’un authentique bourdon de musette. » Vincent 
ROBIN, op. cit., p. 237. 
8 Je renvoie encore une fois aux publications de deux chercheurs pour cette période particulière de l’histoire de 
la musique, la mode « pastorale » à la Cour de France : J. C. MAILLARD pour les musettes : L'esprit pastoral et 
populaire dans la musique française baroque pour instruments à vent, 1660-1760 , op. cit. , et Paul FUSTIER 
pour la vielle-à-roue : La vielle à roue dans la musique baroque française. op. cit. 
9 J. GEOGHEGAN, The Complete Tutor for the Pastoral or New Bagpipe. London, John Simpson, 1746, 
réédition Pat Sky, 2000. 
Voir : Hugh CHEAPE, « The Pastoral or New Bagpipe : Piping and the Neo-Baroque ». Oxford, The Galpin 
Society Journal, LXI, 2008. 
Hugh CHEAPE, « The Pastoral or New Bagpipe. Echoes of the neo-baroque », in Bagpipes, A national 
collection of a national instrument, Edinburgh, National Museums of Scotland, 2008. 
Ross ANDERSON, The Pastoral Repertoire, Rediscovered.S.d. www.cl.cam.ac.uk/~rja14/music/index.htm 
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pastoral pipes posent une série de questions qui ne sont pas sans rappeler la destinée de nos 

Grandes Cornemuses à Miroirs. Comme l’écrit Hugh Cheape,  

 
« ces cornemuses posent question en raison du nombre d’instruments qui ont survécu, et 

en raison de la qualité étonnante de leur facture, des détails et de la finition. Cette 

présence dans toute collection de cornemuses significative, que ce soit en Écosse ou au 

Royaume Uni, aurait même dû donner l’impression que ce type de cornemuse était 

“l’instrument national”, aussi bien pour la qualité des instruments que pour la fréquence 

de leur nom, sous différentes formes, dans les catalogues. Mais cet instrument dans ses 

différentes versions est plus ou moins invisible de l’histoire écrite de la cornemuse en 

Écosse et au Royaume Uni. Elle a mieux été traitée en Irlande, mais les politiques 

culturelles ont jusqu’à une date récente défavorisé toute reconnaissance de son 

existence, ou de sa conception, en dehors de l’Irlande. Si son histoire reste à écrire, ce 

que nous souhaitons faire, ceci ressemble à une énigme musicologique avec très peu 

d’informations sur son émergence, aucune chronologie limpide de son évolution, une 

information minimale sur ses facteurs ou sur la demande qu’elle suscita, alors qu’il 

s’agit d’un remarquable instrument. »10 

 
Cette cornemuse est une invention du XVIIIe siècle. Elle fut conçue en Angleterre par des 

facteurs professionnels, comme l’atteste la grande qualité de son tournage. Le nom de 

« Pastoral pipes » lui est attribué en raison de la publication de la méthode de John 

Geoghegan en 1740, The Compleat Tutor For the Pastoral or New Bagpipe, où elle figure 

très clairement. Hugh Cheape, spécialiste de cette cornemuse, n’avance aucune hypothèse 

quant à l’origine de sa conception organologique. Il est curieux qu’il n’ait pas fait le lien avec 

les Grandes Cornemuses à Miroirs, car le système de bourdons, notamment, est clairement 

apparenté. Il signale la singularité du pastoral pipe parmi les autres cornemuses européennes 

de ce temps, avec « son long hautbois, ses bourdons réunis dans un même bloc, son soufflet, 

et sa conception pour un usage en intérieur, pour jouer avec d’autres instruments »11. Pour 

Cheape, cet instrument est une évolution des cornemuses vers une conception concertante, 

éloignant l’instrument de ses racines traditionnelles et l’intégrant à une histoire des hautbois 

baroques, dont elle s’inspire clairement : rétrécissement de la perce et des trous de jeu. Le lien 

                                                
10 Hugh CHEAPE, The Pastoral or New Bagpipe. Echoes of the neo-baroque… op. cit., pp. 78-79. (Traduction 
EM). 
11 Ibid. p. 80. 
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avec les musettes de Cour est pointé par Cheape, notamment par la référence claire faite à 

Hotteterre et à sa Méthode pour la Musette12 publiée une décennie auparavant. Toutefois la 

perce des pastoral pipes est conique et non cylindrique, et la sonorité très différente. Il existe 

de nombreuses sources montrant la présence à Londres ou à Aberdeen de joueurs de 

cornemuses français aux XVIIe et XVIIIe siècles : on sait par exemple que le virtuose François 

Langlois se produisit à Londres en 163713. La musette française fut adoptée et adaptée, source 

évidente des small pipes en usage dès le XVIIIe siècle en Écosse. Le caractère particulier des 

bourdons a retenu mon attention car il présente de fortes analogies avec ceux des Grandes 

Cornemuses à Miroirs. En effet, d’après Hugh Cheape,  

 
« il existe certains caractères qui distinguent le Pastoral Pipe. Le bourdon basse, dans la 

plupart des instruments conservés, est construit en trois sections et quatre perces, et est 

“plié” ou plutôt “retourné” à l’intérieur du bloc-souche, afin d’obtenir un son grave avec 

toute la longueur nécessaire, mais en gardant l’instrument raisonnablement compact. La 

longueur du bourdon basse, adaptée aux longueurs des autres bourdons, met en avant un 

besoin évident d’une recherche harmonique accordée à la tonalité plutôt grave du 

hautbois. »14  

 
On aura reconnu ici une familiarité troublante avec le système de bourdon latéral des Grandes 

Cornemuses à Miroirs, dont on peut supposer qu’il a précédé celui des Pastoral Pipes : perce 

triple intégrée à un seul bloc de bois, mais choix du facteur de faire apparaître les bourdons 

dans leur continuité, contrairement à ceux de la musette qui sont réunis dans un court 

cylindre. Cheape évoque ici un choix harmonique, en résonance avec la sonorité du hautbois. 

Il décrit le chanter (hautbois) en ces termes :  

 

« Le hautbois, fait en plusieurs sections comme les autres instruments à vent, flûtes et 

hautbois, possède une longue perce conique, mais non régulière, car les facteurs ont 

souhaité de manière subtile introduire des élargissements ou des réductions de la perce 

afin d’obtenir un accordage et des sonorités précises. Le doigté est normalisé, réduit par 

rapport aux doigtés de cornemuse conventionnels, ce qui fait que la distance entre 

l’anche et le premier trou de jeu est plus grande, ainsi que la distance avec le dernier 

                                                
12 Jacques HOTTETERRE, Méthode pour la musette, op. cit. 
13 Laurence LIBIN, « Claude Vignon’s portraits of François Langlois », op. cit., p. 164. 
14 Hugh CHEAPE, op. cit., p. 82. 
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trou de jeu. Le résultat est un son plus doux et une échelle plus basse. La conception 

générale de l’instrument suggère qu’il fut pensé autant pour se mêler à un ensemble que 

pour devenir soliste. »15 

 

  10. 2. 4. Italie, France, Angleterre, Irlande… cornemuses néo-pastorales en  Europe 

L’analogie avec l’évolution de la facture des hautbois baroques évoque une démarche 

analogue en France à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècles, observée à propos des chabrettes et 

des cornemuses à miroirs par Florence Gétreau16. Cheape note encore la longueur 

exceptionnelle du pavillon des hautbois des pastoral pipes : ils allongent d’un tiers la taille du 

chanter. Autre analogie avec le hautbois des Grandes Cornemuses à Miroirs : mais ici le but 

est clairement d’obtenir une seconde octave, alors que l’instrument français n’octavie pas. 

S’il fallait maintenant établir une chronologie dans l’évolution de ces cornemuses, 

j’avancerais volontiers l’hypothèse d’une conception des Grandes Cornemuses à Miroirs dans 

le courant du XVIIe siècle en France, sous influence italienne comme je l’ai suggéré, au 

moment où Martin Hotteterre invente le second chalumeau de musette de Cour ; puis d’une 

appropriation par les facteurs anglais, au début du XVIIIe siècle, de certains éléments 

expérimentaux développés sur les GCM : système de bourdon latéral, recherche sur les perces 

des hautbois. La référence explicite au monde pastoral de l’Arcadie montre la diffusion de 

cette pensée en Europe, et pas uniquement dans les milieux aristocratiques. La musique 

« pastorale » séduisait toutes les couches de la population urbaine, et produisit non seulement 

des œuvres musicales, mais également une évolution organologique, technologique, de la 

facture instrumentale. Le Pastoral Pipe s’inscrit ainsi dans cette continuité européenne de la 

facture instrumentale des cornemuses et des instruments à vent. On considère généralement 

que les Uilleann pipes irlandaises sont une évolution de cette cornemuse, dont on aurait 

« coupé » le chanter à hauteur du pavillon et développé le système des bourdons latéraux en 

leur joignant des clefs et des possibilités harmonico-mélodiques, retrouvant ainsi la 

cornemuse-mère d’origine, la sourdeline17. 

 Il faut bien sûr mentionner une autre filiation évidente entre cornemuses françaises et 

anglaises au XVIIIe siècle, celle des musettes et des small pipes puis Northumbrian pipes. 

Comme l’explique Anthony Baines : 

                                                
15 Ibid. 
16 Florence GÉTREAU, « Traces du Baroque, visions en abîme » op. cit. 
17 Ken MCLEOD, « From Hotteterre to the Union pipes ». Journal of the Sean Reid Society. Vol. 1. 1999. 
Barry O’NEILL, « The Sordellina, a possible origin of the Irish regulators », op. cit. 
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« le Northumbrian Small-pipe fit sa première apparition vers la fin du XVIIe siècle. Les 

premiers spécimens connus, dont l’un est daté 169518, ont un chalumeau cylindrique de 

16,5 cm de long et un bourdon à layettes ; également, et comme tous les autres depuis, 

un soufflet. Un autre modèle ancien, réalisé à partir de la fin du XVIIe-milieu du XVIIIe 

siècles, possède un chalumeau similaire, mais aussi trois bourdons complets contenus 

dans un seul bloc, qui sonnent en g, d', g'. Cette forme était déjà connue à Londres, car 

elle est décrite en détail par Talbot19, qui l’appelle Scotch. Il est probable que le small-

pipe, sous sa forme en musette d’origine, est venu de France jusqu’au nord de 

l’Angleterre, pour ensuite subir des modifications importantes entre les mains des 

fabricants des bords de Tyne, tandis que les formes de cornemuses plus simples, que j’ai 

décrites auparavant, ont persisté dans une certaine mesure parmi les cornemuseurs au-

delà de la Forth, tels que les variétés rarement jouées aujourd’hui de Lowland Pipe, qui 

sont également des cornemuses à soufflet. »20 

 

Ainsi, tout comme en France, l’évolution de la facture instrumentale s’accélère à Londres, en 

Irlande, en Northumberland et en Écosse ; elle donnera naissance aux cornemuses que nous 

connaissons aujourd’hui pour cette partie de l’Europe. L’aventure des pastoral pipes, liées à 

la naissance des border pipes et lowland pipes (Écosse), aux shuttle pipes et small pipes 

(Northumberland) et aux uilleann pipes d’Irlande, cette aventure collective des cornemuses à 

soufflet dans les îles britanniques ne peut être dissociée de l’évolution des cornemuses à 

miroirs et des musettes de cour françaises à la même époque. 

                                                
18 J’ai observé cet instrument, provenant de l’ancienne collection Fraser, aujourd’hui conservé dans les réserves 
du Royal Scottich Museum à Edinburgh. Il me semble qu’il s’agit d’une musette de cour à chalumeau unique… 
mais dont le chalumeau a été perdu. Cette petite cornemuse à soufflet, équipée d’un bourdon à layettes en buis, 
porte l’inscription suivante : « 1695. Gift from… to… He died the… 1722 ». Remarquable instrument dont hélas 
je n’ai pas observé le chalumeau, absent, mais dont la souche unique ne suffit pas, pour moi, à le qualifier de 
« northumbran small pipe », mais bien plutôt d’une « musette » de type français utilisée en Angleterre. Voir un 
avis similaire chez Vincent ROBIN, op. cit., pp. 288-291.  
19 In W.A. COCKS. « James Talbot Manuscript, III. Bagpipes ». Galpin Society Journal, London, 1952. 
20 « The Northumbrian Small-pipe first appears towards the end of the seventeenth century. The earliest known 
specimens, one of which is dated 1695, have a cylindrical chanter 16.5 cm long and shuttle drone ; also, like all 
others since, bellows. Another early pattern, made from the late seventeenth century to the mid-eighteenth, has a 
similar chanter but three plain drones held in one stock and tuned g, d’, g ‘. This form was known in London, for 
it is described in detail by Talbot, who calls it « Scotch ». It is likely that the Small-pipe, in its early musette-like 
form, came from France to the north of Britain, subsequently to undergo important modifications among the 
pipe-makers of Tyneside, while the simpler form just described persisted to some extent among the pipers 
beyond the Forth as those somewhat variable and now seldom played instruments, the Lowland Small-pipe, 
bellows-blown ». 
Anthony BAINES, Bagpipes, op. cit., pp. 127-128. 
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 On voit bien quelle fut l’évolution de ces instruments, tous issus d’un tronc commun dont 

la musette baroque française et la sourdeline italienne furent les racines : soufflet de bras qui 

permet une insufflation débarrassée des « grimaces » (Borjon de Scellery) que procurait le 

disgracieux « bouffoir » populaire ; fonctionnalité accrue des anches sèches remplaçant les 

anches humides, délicates et instables ; esthétique faite de rubans, galons, velours, de soie, 

d’or et d’argent pour les « costumes » des instruments, signifiant une appartenance sociale de 

qualité ; matières rares et nobles, exotiques, utilisées pour le tournage et la facture des 

hautbois, des bagues, des bourdons, des clefs : ivoire, ébène, argent ; musicalement, 

transformation radicale d’un héritage modal en perspectives tonales, ou du moins d’un 

système de hautbois et bourdons permettant des modulations : ajouts de nombreuses clefs, 

généralisation des anches doubles, jeux polyphoniques ; possibilités mélodiques et de 

l’ambitus accrues, augmentées de notes d’octaves (uillean pipes) et de sous-toniques 

(northumbrian pipes) spectaculaires ; possibilités de jeu staccato (uillean pipes, northumbrian 

pipes) ou d’illusion du staccato par rappel sur unisson du petit bourdon (uillean pipes, 

cabrettes). 

 Quant aux Grandes Cornemuses à Miroirs, elles ont légué à cette évolution leur système de 

bourdons harmoniques, conçus pour un encombrement limité mais assumé en tant que 

« tuyaux résonnants », et sans doute une conception du hautbois plus proche des hautbois 

baroques à perce conique resserrée, que les musettes de cour avec leurs hautbois cylindriques, 

établis sur d’autres choix acoustiques moins puissants, que prolongeront les Northumbrian 

pipes. 

 En France aussi, certaines cornemuses populaires vont bénéficier de ces innovations 

technologiques élaborées à la cour et en Europe ; mais également de la valeur sémiologique, 

symbolique associée aux musettes pastorales. Les milieux populaires vont assimiler et 

reproduire cette image presque caricaturale où le paysan est mis en scène, où le populaire joue 

au populaire : première manifestation de ce qui deviendra le folklore à la fin du XIXe siècle. 

Rappelons les recherches innovantes en plein milieu du XIXe siècle d’un Joseph Béchonnet 

d’Eyffiat, inventant une cornemuse à soufflet, hybride de la musette de cour et de la 

cornemuse de bergers, déplaçant le bourdon basse, ajoutant un troisième bourdon au dos du 

boîtier21. S’inspirant sans doute des musettes utilisées en Bresse et fabriquées par un facteur 

                                                
21 Jean-François CHASSAING, La tradition de cornemuse en Basse-Auvergne et Sud-Bourbonnais, op. cit.  
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de la génération précédente (Camille à Magon ?22), Béchonnet a diffusé une cornemuse 

nouvelle et son succès a largement dépassé les frontières régionales.  

La démarche des facteurs parisiens Amadieu, puis Franc, Costeroste, Marcelin, Alias, etc., fut 

analogue. Ils développèrent une cornemuse nouvelle, la cabrette ou musette encore, qui 

s’imposa dans tout le Massif Central, remplaçant les modèles anciens. 

Rappelons surtout les chabretas fantaisistes de Ferdinand Jousse23, « facteur des Postes à 

Rosières » en Haute-Loire, un fabricant qui décorait ses boîtiers avec cette inscription en 

lettres d’imprimerie ; ses boîtiers à facettes étaient recouverts de miroirs, sans recherche 

symbolique autre que celle de la lumière semble-t-il. Ses cornemuses à soufflet, étonnantes, 

étaient des variations de cabrettes auvergnates, mais dotées de deux petits bourdons à perce 

coniques et anches doubles, entourant le hautbois. Soufflet, miroirs, double petit bourdon à 

perce conique à l’unisson de la fondamentale du hautbois : autant de traits communs avec les 

Grandes Cornemuses à Miroirs, pourtant d’une époque bien antérieure et d’une esthétique très 

différente. 

 

 L’une des ultimes créations dans ce parcours historique serait dans le dernier quart du XIXe 

siècle, la cabrette-musette mise au point pour les milieux auvergnats de Paris. Comme je l’ai 

déjà exposé, cette cornemuse emprunta les signes esthétiques de la musette baroque, mais 

revint par besoin fonctionnel (une cornemuse pour faire danser) et par lignage identitaire 

(filiation avec les cornemuses populaires jouées en Auvergne) à un hautbois puissant et de 

perce conique. La présence du boîtier « à boules » et du petit bourdon à anche double, en lieu 

et place du petit chalumeau, attestent une filiation directe entre les deux instruments, musette 

de cour-cabrette. Nous avons vu plus haut quelle place peut être accordée aux cornemuses de 

P. Gaillard dans ce parcours inventif : des cornemuses factices, destinées à la décoration des 

salons bourgeois. 

 On peut appliquer aux musettes du fabricant Joseph Béchonnet (1820-1900) les mêmes 

analyses que celles développées pour la cabrette, et esthétiquement pour les musettes Gaillard, 

bien que sa production se soit limitée aux zones rurales de son Bourbonnais d’origine et des 

provinces limitrophes : soufflet, décors, petit bourdon « à layettes » au dos du boîtier, 

matières nobles, ivoire, ébène24…  

                                                
22 Voir infra. fig. 115 à 117. 
23 Didier PERRE, La tradition des cornemuses en Haute-Loire : quelques éléments sur les instruments (1870-
1950, op. cit. 
24 J.F. CHASSAING, La tradition de cornemuse …, op. cit. 
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Nous avons évoqué les musettes jouées en Bresse au début du XIXe siècle, dont la cornemuse 

marquée « Camille à Magon 1811 »25. Cet instrument, si la date de sa facture est confirmée, 

précède chronologiquement dans sa conception les musettes Béchonnet26. Nous ne savons 

rien, à l’heure actuelle, de son concepteur. Les cornemuses de Ferdinand Jousse (1859-1933), 

« facteur des postes à Rosières », en Haute-Loire, révèlent le même souci évolutif : soufflet, 

esthétique en « musette », deux bourdons à perce conique « en chanterelles » contigus au 

hautbois, le tout doté d’anches doubles27. 

 À la même époque, c’est à Philadelphie, dans l’Est des États-Unis, que les uilleann pipes 

de la communauté irlandaise émigrée connaissent leurs ultimes développements. Les uilleann 

pipes modernes en ré et parfois en mi bémol, ont été élaborées à Philadelphie dans la seconde 

moitié du XIXe siècle par les frères Taylor qui avaient émigré de Drogheda. Auparavant, les 

tuyaux pouvaient être accordés dans les tonalités basses de si bémol à do dièse ; les Taylor 

pipes en ré ont été d'une certaine manière un produit du libéralisme à l’américaine, répondant 

à une demande du marché, car ces cornemuses ont offert la puissance et le volume sonore 

nécessaires pour remplir les salles de concert : c’est le Concert Pitch principalement utilisé 

aujourd’hui. 

 On voit bien par ces divers exemples quelle fut l’évolution logique de la facture 

instrumentale des cornemuses de l’ouest européen avant et après la Révolution française : 

profitant des avancées définitives de la facture des musettes baroques, les fabricants anglais et 

français ont mis au point des cornemuses urbaines, fonctionnelles, efficaces, « modernes » 

dans leur possibilités néo-tonales et leur facture standardisée. Il faut noter que l’Italie, qui fut 

à l’origine de ces évolutions organologiques aux XVIe et XVIIE siècles, ne fut pas concernée 

par cette évolution de la facture instrumentale au XIXe siècle. 

On retrouve dans ces instruments « post-musettes » des constantes : usage systématique du 

soufflet, hautbois dotés de clefs permettant les chromatismes, recherches d’ambitus 

développés, développement de l’effet staccato.  

 Cette évolution fut collective sans aucun doute, car on peut imaginer une circulation des 

instruments au fil des migrations de certaines classes sociales en Europe au XVIIIe siècle : 

aristocrates français fuyant la Révolution, réfugiés en Angleterre, puis revenant en France 

sous la Restauration ; échanges de connaissances entre musiciens et facteurs, facilités par les 

                                                
25 Sylvestre DUCAROY, « La musette bressane. Quelques éléments de recherche sur une cornemuse 
régionale », in Modal n° 2, 1982. 
26 Sous réserve d’une authentification de la date « 1811 » gravée au couteau sur l’instrument Barbery. 
27 Didier PERRE, La tradition des cornemuses en Haute-Loire …, op. cit. 
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progrès du voyage en Europe au XIXe siècle, par bateau, par chemin de fer ; et l’époque elle-

même entièrement tournée vers l’invention et la recherche technologique, dans le domaine de 

l’industrie et des arts. Et c’est aux États-Unis que l’émigration irlandaise développera les 

modèles les plus puissants et les plus modernes de cornemuses, les Concert Pitch aujourd’hui 

adoptés comme des standards internationaux. 

 

  10. 2. 5. Ce néo-pastoralisme atteignit-il les terres du Limousin ? 

Il est intéressant de noter la concordance des dates d’exercice de ces trois facteurs de 

cornemuses remarquables : Joseph Béchonnet (1820-1900), Amadieu (ca 1820, décédé vers 

1900) et Louis Maury (1842-1892). Les deux premiers furent des inventeurs audacieux ; le 

troisième a reconduit une organologie et une esthétiques anciennes, n’innovant que dans les 

jeux décoratifs. Le Limousin fut-il pour autant une terre conservatrice, farouchement attachée 

aux modèles anciens ?  

 La réponse se doit d’être subtile : tout d’abord nous avons vu que le jeu de cornemuse ne 

connut dans la région limousine aucune interruption au XIXe siècle, les notes d’archives sont là 

pour nous le confirmer. Le Limousin ne fut pas tenu à l’écart du marché tout neuf des 

instruments récemment mis au point dans les années 1850 : cabrettes, musettes Béchonnet, 

vielles-à-roue. Ces instruments nouveaux fabriqués à Paris, à Eyffiat ou et à Jenzat, connurent 

une délocalisation liée à leur mode de commercialisation par catalogues. La cabrette-musette 

dite « parisienne », la musette Béchonnet et les vielles-à-roue de Pajot, Nigoud, Pimpard ou 

autres facteurs de Jenzat furent abondamment utilisées en Haute-Vienne, Creuse ou Corrèze, 

et nous en avons recueilli de très nombreux témoignages. De nombreux documents 

photographiques témoignent de cette utilisation sur un même territoire limousin, de 

cornemuses d’organologie différente. Par exemple le concours de chabrette de Juillac, en 

1903, nous révèle l’image des trois joueurs de cornemuse vainqueurs (fig. 468). L’un tient 

une chabrette ancienne, l’autre une musette-cabrette parisienne, le troisième enfin un bagpipe 

écossais, trophée du vainqueur28. Un autre document nous montre deux chabretaires à 

l’occasion de la visite à Limoges d’un Président de la République, Poincaré cette fois, en 

1913. Les deux musiciens sont équipés de cabrettes-musettes à soufflet (fig. 469). 

 

                                                
28 Concours de Juillac 1903, organisé par le docteur Gaume. Premier prix Gorse de Frougeix , second prix Jean 
Martin de Lubersac, troisième prix Auguste Doussaud de Troche. La République, 23 août 1903. « Comice 
agricole, Concours de Chabrettes, fifres et danses ». 
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 468. 

 
469. 

 
468. Concours de chabrettes de Juillac (Corrèze), 1903. Carte postale ancienne, Bessot et Guionie à Brives. Les 
lauréats présentant trois types de cornemuses : de gauche à droite : Auguste Doussaud de Troche, Jean Martin de 
Lubersac, et Antoine Gorse de Frougieix, 1er prix. Le vainqueur du concours se voyait remettre une cornemuse 
« celtique », un Highland pipe écossais. 
469. Visite à Limoges du Président Poincaré en 1913. Deux chabretaires équipés de musettes à soufflet. 
Collection Marc Anthony. 
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 Cette vision nouvelle que portent les notables locaux sur les traditions populaires va 

s’accompagner d’un sentiment nouveau, lié à la découverte des répertoires de chansons, et à 

l’intérêt récent pour les langues régionales : le sentiment identitaire, qui précédera la 

naissance du folklore comme science ethnographique29. À la même époque, l’Europe entière 

connaît un mouvement intellectuel et artistique qui porte les écrivains, les compositeurs, vers 

les formes et les répertoires populaires. Liszt, Brahms, Chopin, Grieg, Glinka, puis Borodine, 

Dvorak, Bartok ou d’Indy, explorent ces « musiques nouvelles » au nom d’un nationalisme et 

d’une idéologie des racines, de la source, de l’origine. Peut-on dire que cette reconnaissance 

des œuvres populaires, même sous une forme embryonnaire (nous sommes loin encore de 

l’ethnomusicologie) eut la vertu d’encourager une facture instrumentale locale, en Auvergne, 

en Limousin ? Que savons-nous du mouvement des idées entre rural et urbain, entre France et 

Europe au milieu du XIXe siècle, y compris parmi les populations paysannes ou semi-

urbaines ? Je me garderais d’adhérer à une conception autarcique du monde paysan, coupé de 

toute influence et isolé dans ses savoirs ancestraux ; « l’ancienne civilisation paysanne » telle 

qu’elle a pu être envisagée par une certaine ethnologie de la France jusqu’à une date récente, 

ne m’apparaît pas comme une vision convaincante du terrain Limousin, au regard des études 

récentes et de multiples observations que j’ai pu effectuer lors de mes enquêtes. 

Sans doute sommes-nous alors en présence d’une forme d’ « invention de la tradition » telle 

que l’a définie Eric Hobsbawm dans un ouvrage maintenant classique30. Cette citation par 

Hobsbawm d’un exemple choisi au Danemark me semble correspondre à la situation 

française du XIXe siècle : 

 

« La reprise par les fermiers (vers 1900) de leurs vieux habits régionaux, des danses 

folkloriques et autres rituels similaires pour des occasions festives, n’était une 

caractéristique ni bourgeoise ni traditionaliste. En apparence, cela peut être perçu 

comme une nostalgie de la culture du bon vieux temps qui disparaissait si rapidement, 

mais en réalité, c’était une démonstration d’identité de classe par laquelle les fermiers 

                                                
29 Michel de CERTEAU, Dominique JULIA, François REVEL, « La beauté du mort. Le concept de culture 
populaire », op. cit. Egalement, Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des 
collectes musicales en terrain français, op. cit. 
30 Eric HOBSBAWN et Terence RANGER, The Invention of the Tradition, op. cit. 
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prospères pouvaient prendre leur distance, horizontalement, des citadins et, 

verticalement, des paysans, des artisans et des ouvriers. »31 

 

Cette conscience nouvelle d’une valeur culturelle locale, particulière, ne fut pas seulement un 

emprunt extérieur à une idéologie largement diffusée en France et en Europe : elle fut aussi 

une émanation directe des populations rurales et néo-rurales, opérant une mise à distance et 

une mise en représentation de leur propre culture, afin de la valoriser et de conforter un 

sentiment identitaire naissant. 

 

 10. 3. « L’image noire » du Limousin 

En effet à la fin du XIXe siècle, le Limousin possède une image négative au regard de la 

France littéraire, politique et parisienne. Type-même du provincial naïf, moqué par Rabelais, 

par Molière, en raison de son langage occitan, de son manque de culture française, l’habitant 

du Limousin doit combattre cette « image noire » s’il veut séduire et conquérir le monde 

moderne. « Il existe une image noire du Limousin, presque légendaire, qui a fortement frappé 

les membres de la colonie limousine de Paris, réunis en sociétés d’originaires. Pour mesurer 

cette image noire, il suffit de se souvenir des récits que Martin Nadaud fit dans ses Mémoires, 

rapportant les quolibets dont lui et ses compatriotes étaient les victimes : on les traitait entre 

autres “d’oies” ou de “mangeurs de châtaignes”. »32 

Comme l’écrit Alain Corbin,  

 

« Que, du XVIe au milieu du XIXe siècle, les Limousins aient été, ici et là, décrits et 

donc perçus comme ridicules par les membres de la cour ou de l’élite parisienne est 

indéniable. Mais n’est-ce pas, alors, le cas de la majorité des habitants de la 

“province” ? La dépréciation dont sont victimes les habitants de Limoges et des petites 

villes de la région doit être estimée en tenant compte d’un système plus large 

d’appréciation. Il suffit de lire la correspondance de Mérimée, celle de Stendhal ou celle 

de Flaubert pour s’apercevoir que les habitants des petites villes visitées apparaissent 

toujours ridicules, par cela même qu’ils n’appartiennent pas à la capitale ; c’est-à-dire à 

                                                
31 P. O. CHRISTIANSEN, « Peasant in the Danish Countryside », Ethnologia Scandinavica, VIII, 1978, p. 128. 
Cité par HOBSBAWN Eric, « Inventer des traditions », Enquête, Usages de la tradition, 1995, [En ligne], mis en 
ligne le 7 janvier 2008. URL : http://enquete.revues.org/document319.html. Consulté le 04 septembre 2010. 
32 Caroline GIRARD, « Les sociétés d’originaires et la réponse à l’image noire du Limousin à travers Le 
Limousin de Paris, journal de la colonie limousine de Paris », in Limousins de Paris, Les sociétés d’originaires 
du Limousin sous la IIIème République, Limoges, 1989, PULIM, p. 53. 
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la ville où s’élaborent les modes et les codes et dont le tempo, tout de rapidité, refoule 

les membres des autres “sociétés”, quelles que soient leurs prétentions, dans un univers 

décalé, ignorants qu’ils sont des nouvelles récentes et du renouvellement des usages. »33 

 

   10. 3. 1. Tentatives de valorisation. L’Exposition du Centre de la France à 

    Limoges en 1858 

Quelle fut la place de la musique populaire dans la construction de l’identité limousine au 

XIXe siècle ? On sait par les travaux de Michel de Certeau sur le folklore34, et de Jacques 

Cheyronnaud dans le domaine de la chanson35, que les années 1850 furent celles d’une 

invention, d’une réhabilitation de la langue vernaculaire, des traditions chantées et de la mise 

en corpus du répertoire de chants populaires. Qu’en fut-il pour les instruments de musique ? 

Nous disposons d’un témoignage historique précis qui permet de lire en négatif ce statut de 

fabricants amateurs, et surtout la place de la cornemuse dans la représentation de l’identité 

régionale, limousine, au milieu du XIXe siècle. En effet, en juillet 1858, est organisée à 

limoges l’Exposition du Centre de la France. Cet événement considérable, qui eut un 

retentissement majeur au niveau national, accueillit près de 60 000 visiteurs. Il s’agissait de 

proposer une vision économique et artistique moderne de la capitale limousine, en montrant 

les ressources de l’agriculture, de l’artisanat et de l’innovation des trois départements 

limousins, auxquels étaient associés les départements auvergnats limitrophes36. 

 Le commissaire de la section de l’agriculture, Frédéric le Play, avait été commissaire de 

l’Exposition Internationale de Paris en 1855. Cette continuité s’explique par une volonté de 

donner au Limousin une identité positive, capable d’exprimer la modernité mais aussi un 

attachement aux sources historiques les plus anciennes. Les vedettes de l’Exposition sont les 

émaux limousins, dont une collection de 350 pièces est réunie pour la première fois, les 

porcelaines de Limoges, et les tapisseries d’Aubusson37. Les discours officiels, et notamment 

celui du Prince Napoléon, « tentent de définir les spécificités d’une “région centrale” et atteste 

l’intérêt porté au “peuple gaulois”, s’inscrivant dans le mythe de l’unité celtique. Avant les 
                                                
33 Alain CORBIN, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880, op. cit., p. 656. 
34 Michel CERTEAU (de), Dominique JULIA, Jacques REVEL, La beauté du mort. Le concept de culture 
populaire, op. cit. 
35 Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des collectes musicales en terrain 
français, op. cit. 
36 Jean-Marc FERRER, « Limoges 1858 : l’Exposition du Centre de la France ou les signes d’une identité 
limousine », in CHANAU Robert, GRANDCOING Philippe, TRICARD Jean, Le Limousin, pays et identités : 
Enquêtes d'histoire (de l'Antiquité au XXIe siècle, op. cit., pp. 211-237. 
37 Ibid. p. 223. 
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fouilles du site supposé d’Alesia, le Gaulois est ici reconnu, dans une conscience nationale, 

comme l’ancêtre du français. »38  

 En aucun cas les cornemuses, musettes et chabrettes ne sont évoquées dans cette mise en 

représentation des objets identitaires limousins. À ma connaissance, aucun fabricant, facteur 

amateur ou semi-professionnel de « musettes », n’expose à cette occasion. Il faut attendre le 

tournant des années 1880, et les premiers concours d’instruments « pittoresques », pour voir 

les instruments de musique populaires en bonne place dans la révélation identitaire. 

Nous avons vu combien l’habitant du Limousin souffre d’une discrimination, particulièrement 

cruelle de la part des écrivains parisiens depuis plusieurs siècles. Cette mise à distance, à la 

fois culturelle, sociale et politique, s’applique à l’ensemble de la « province » de la part d’une 

micro-société installée dans la capitale, au plus près du pouvoir centraliste. Dès le XVIIe 

siècle, Molière ridiculisait dans Monsieur de Pourceaugnac un riche bourgeois de Limoges, 

provincial égaré dans Paris39. 

 En réaction à ces jugements injustes, le sentiment régionaliste se développe partout en 

France au milieu du XIXe siècle. Les mouvements identitaires s’appuient sur le folklore pour 

fonder leur légitimité ancestrale ; la musique, les instruments, sont particulièrement sollicités 

comme « preuves » de l’authenticité et de l’immémorial, au même titre que la langue, le 

costume, les légendes ou chansons populaires. Les mots de race, de mémoire, de vertus sont 

souvent associés à cette construction identitaire ; le phénomène a été bien étudié pour la 

Bretagne, par Catherine Bertho notamment40 ; pour le Limousin, plusieurs ouvrages et 

colloques récents41 ont permis d’approcher un phénomène qui apparaît modeste, dans ses 

résultats, si on le compare aux grands modèles breton, provençal ou auvergnat. L’apparition 

d’un sentiment identitaire limousin semble nécessaire lorsque les habitants originaires de la 

province se réunissent à Paris, et tentent de mettre en place un réseau qu’ils voudraient aussi 

puissant que la Ligue Auvergnate de Louis Bonnet, par exemple42. La fierté locale, déjà 

                                                
38 Ibid. p. 213. 
39 MOLIERE, Monsieur de Pourceaugnac, Comédie-ballet en trois actes, entrecoupée de ballets et de chants, 
Paris, 1669. 
40 Catherine BERTHO, « L'invention de la Bretagne. Genèse sociale d'un stéréotype », op. cit., pp. 45-62. 
41 Limousins de Paris, Les sociétés d’originaires du Limousin sous la IIIe République. Colloque tenu à Brive le 
25 novembre 1989.  
Robert CHANAU, Philippe GRANDCOING, Jean TRICARD, Le Limousin, pays et identités : Enquêtes 
d'histoire (de l'Antiquité au XXIe siècle), op. cit. 
42 Louis Bonnet, patron du journal l’Auvergnat de Paris créa non seulement un organe de presse, mais aussi une 
compagnie de chemins de fer privée, qui permettait de desservir la province d’Auvergne. Il fonda également la 
Ligue Auvergnate, réseau politique et économique puissant de la IIIème République. Roger GIRARD, « Les 
auvergnats de Paris et le mouvement folklorique », in Imaginaires Auvergnats. Cent ans d’intérêt pour les 
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exaltée par la création du Félibrige, mais limitée à un cercle d’intellectuels bourgeois surtout 

préoccupés de renouveau linguistique, trouve un support populaire incomparable avec 

l’avènement d’un Président de la République né à Limoges, Sadi Carnot (1837-1894). 

   

   10. 3. 2. La chabrette comme symbole régional : Visite du Président Carnot à 

    Limoges (1891) 

 Le 19 mai 1891, le président de la République, Sadi Carnot, est en visite officielle à 

Limoges. Natif de la ville, il est accueilli avec les honneurs protocolaires, renforcés par ses 

liens personnels avec le Limousin de son enfance. Réceptions, cortèges, banquets et discours 

se succèdent. À dix heures du soir, c’est un banquet suivi d’un concert qui sont offerts au 

Président. 

 

« Pendant le banquet, la musique du 78e nous a fait entendre entr’autres morceaux une 

Fantaisie sur des airs limousins que M. Rouchaud a composée à l’occasion de la venue 

de M. Le Président de la République, et qui a été très vigoureusement applaudie par 

toute la salle. Détail très flatteur pour l’auteur, c’est M. Carnot qui a donné le signal des 

applaudissements. […] Notre excellent falcon, Mme Lematte, ainsi que MM. Albert, 

baryton, et Fonteix, ténor, de notre théâtre, l’orphéon du Cercle du Commerce, et trois 

paysans, un chanteur, un joueur de musette et un joueur de chabrette ont donné un 

concert pendant la réception. […] Les trois paysans ont chanté, musetté, chabretté sur 

des airs du pays, une chanson fort bien faite de Lingamiau43. Cette chanson qui a pour 

titre : Vivo Carnot ! avait toutes les chances de réussir, d’abord beaucoup d’esprit car 

elle tient de famille, et ensuite son titre Vivo Carnot a été répété par toute la salle avec 

un enthousiasme peu commun chez nous. 

« Cette chanson a été interprétée avec beaucoup de brio par M. Mouret, déguisé en 

paysan, et qu’accompagnait sur le hautbois un autre paysan. Chanteur et 

accompagnateur étaient précédés d’un joueur de chabrette, le premier de tous, qui a été 

salué par un tonnerre d’applaudissements. Il est en effet difficile d’être plus amusant 

que l’a été M. Malitte. [Suit la longue chanson de Lingamiau, qui se conclut ainsi :] 

Mo Chobret’ei voueidàdo   

                                                                                                                                                   
musiques traditionnelles populaires. Actes du colloque de Riom 1er-2-3 Novembre 1996. FAMDT Éditions, 
1999. 
43 Lingamiau était le pseudonyme de Edouard Cholet, humoriste et chansonnier limousin qui laissa notamment 
plusieurs « gnorles » (histoires plaisantes) en langue locale. 
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Mâ vol’un dorei co,    

Per chobâ moun obâdo   

Creda : Vivo Carnot !! »44  

[Ma chabrette est vidée, Mais je veux dire ceci, Pour clore mon aubade, Crions : Vive 

Carnot !!] 

 

On voit bien la place que prend la culture rurale, limousine, qui est évoquée ici : mise à 

distance, elle est en représentation dans la scène des « paysans », alors que les interprètes sont 

des artisans de la ville, des citadins (Mouret est « déguisé en paysan », Malitte était un 

cabaretier de Limoges, Cholet un chansonnier). Mais les objets culturels convoqués ici 

(langue, musique, instruments) tiennent un rôle symbolique, ils sont à la fois la mémoire et 

l’identité : mémoire de l’enfance de Carnot, né à Limoges, identité limousine revendiquée en 

fierté des origines. 

 

 10. 4. 1880-1900, la « Belle Époque du folklore » ? 

Je reprends ici la célèbre formule de Michel de Certeau45. Le folklore, qui exalta les valeurs 

« ancestrales » du terroir, de la race et du sol, fit une utilisation inconditionnelle des 

instruments de musique emblématiques de la ruralité : vielle et cornemuse. En Limousin, cette 

recherche identitaire s’exprima comme ailleurs, doublée d’un fort intérêt pour le renouveau 

linguistique initié par Mistral en Provence : on trouve dès les années 1880 en Limousin des 

notables du Félibrige et des auteurs s’exprimant en langue d’oc. Paul Charreire, organiste 

aveugle de Limoges, écrit ainsi en 1891 : « Dès la plus haute antiquité, on trouve la 

cornemuse en usage chez presque tous les peuples de race blanche parvenus à un certain 

degré de civilisation. [...] Un tel instrument est à coup sûr un progrès dans l'art à côté des 

flûtes et des trompettes : la musique indigène des races jaunes et noires ne présente rien de 

semblable. »46 

 L’identité attachée de manière quasi mythologique à cet instrument dès le milieu du XIXe 

siècle, identité localiste, racialiste, comme on le voit ici, va déborder largement au-delà des 

cercles intellectuels et la cornemuse va devenir peu à peu un objet symbolique non seulement 

d’une ruralité rêvée (héritage du pastoralisme), mais aussi instrument de l’origine, instrument 

                                                
44 Le Courrier du Centre, 20 mai 1891. 
45 Michel de CERTEAU, Dominique JULIA, Jacques REVEL, « La beauté du mort », La Culture au pluriel, op. 
cit., p. 49. 
46 Paul CHARREIRE, « La Chabrette », op. cit., pp. 169-180. 
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issu des ancêtres et du sol qui les a portés. C’est le fondement de la pensée régionaliste, 

exprimée aussi bien par le Félibrige, implanté en Limousin dès 1880, avec la personnalité de 

l’abbé Joseph Roux47, que par le folklorisme qui le rejoindra.  Cette pensée est  inscrite à cette 

époque dans une mystique de la terre, de la race, du sol où l’on reconnaît les poncifs de la 

future extrême droite maurassienne48. On en trouvera un exemple dans les écrits de Jean 

Baffier (1851-1920) pour le Berry. Ce sculpteur berrichon installé à Paris fut un régionaliste 

militant ; il fonda l’ensemble des Gâs du Berry à Paris en 1889, réunissant d’anciens joueurs 

de vielle et de cornemuse afin de créer une fanfare « celtique », sans doute imitée des pipe-

bands écossais. Fondateur en 1886 de la revue Le Réveil de la Gaule49, il y exprime ses idées 

conservatrices, monarchistes et profondément antisémites50. 

 Cette pensée régionaliste et identitaire fut à l’origine de nombreuses actions de 

revivalisme, initiées afin de « faire revivre » l’instrument ancestral. La cornemuse devint dès 

lors un objet inscrit non seulement dans la ruralité, mais aussi dans l’espace néo-rural et 

urbain, portant avec lui des valeurs identitaires tout en s’éloignant parfois d’une pratique 

strictement fonctionnaliste d’instrument pour faire danser ou animer les fêtes. Si nous 

connaissons bien l’exemple du bal-musette parisien, qui a vu se développer une pratique et un 

art de la cornemuse particuliers dans certains quartiers de la Capitale, il n’exista rien de tel à 

Limoges. À l’heure où un Bouscatel ou un Ranvier plaçaient au plus haut le jeu de la 

                                                
47 « En 1893 à Brive, autour de Joseph Roux, naît l’Escòla lemosina, structure permanente d’écrivains 
régionalistes. La Grammaire limousine de Joseph Roux constitue le premier numéro de la revue Lemouzi ». 
Magali URROZ, Per divertir la gent de Jean Rebier, De la création à la popularisation, DEM, Limoges, 2006, 
p. 6. 
48 Charles Maurras(1868-1952), né à Martigues en Provence, faisait partie du Félibrige de Mistral dans sa 
jeunesse. 
49 Le Réveil de la Gaule fut édité par Baffier de 1886 à 1912. A partir de 1904 le sous-titre en est : « Organe des 
traditions nationales, des libertés communales, coopératives et familiales. Contre l’absolutisme d’Etat et la Régie 
universelle des juifs, ce qui représente l’organisation de l’antique esclavage sur cette belle terre. » Source : 
Fonds des musées de la ville de Bourges. 
50 On trouve parmi les écrits de Baffier des propos antisémites d’une rare violence. Par exemple on lit dans les 
Marges d’un carnet d’ouvrier, à propos de l’affaire Dreyfus, pourtant déjà jugée : « La race juive qui règne 
effectivement en ce pays, depuis cent ans, était, hier encore, une puissance occulte, par conséquent irresponsable 
et partant, peu redoutable. Des évènements récents ont obligé ce pouvoir occulte à devenir un parti, ce qui 
affaiblit sa puissance. La lutte doit être aujourd’hui et sera demain, en France, entre deux idées dominantes 
tenant de deux traditions. D’un côté, les cosmopolites dits humanitaires-libertaires, procédant de races juives 
ainsi que des sémites nomades du bassin de la Méditerranée, avec leur idéologie ténébreuse et anarchique, leur 
matérialisme outrancier, leur rapacité mercantile et leur instinct de turpitude. De l’autre, les homme du pays, 
relevant de traditions celtiques, avec leur religion basée sur l’admiration et l’étude de la nature, leur science 
sociale établie sur l’équité et la Justice, l’esprit familial, le respect de l’œuvre ancestrale, […] ». Tout le reste du 
texte s’en prend pêle-mêle aux démocrates, aux francs-maçons, aux humanitaires, à la Révolution Française et à 
Zola. Ces idées sont aux sources du mouvement folkloriste français. Jean BAFFIER, Les Marges d'un carnet 
d'ouvrier : objections sur la médaille à M. Zola offerte à propos de l'affaire Dreyfus, Paris, chez l'auteur, 1898, 
pp. 3-4. Texte complet en ligne sur Galica. Fr : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73086p.pdf 
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cornemuse en France dans les petits bals de Paris, rien de semblable ne fut constaté à 

Limoges. Les pratiques de chabrette que nous avons recensées dans la ville elle-même étaient 

essentiellement, pour la même époque, des activités de représentation, qu’il s’agisse de 

concours, de défilés, de réceptions ou de fêtes régionalistes, dès les années 1880.  

 

 
      470. Le groupe folklorique L’Eicolo dau Barbichet. Limoges, années 1950. Col. EM. 

 

Pourtant le régionalisme en Limousin resta adossé au grand modèle auvergnat, à un tel point 

qu’il ne trouva guère d’autonomie en-dehors des cercles réduits du folklorisme et de la pensée 

félibréenne, somme toute assez limitée au regard d’autres provinces, comme la Provence par 

exemple. La réussite économique et politique de l’« Auvergne-à-Paris », avec ses banquets, 

ses amicales, ses journaux, sa ligne de chemin de fer51 apparaît aux intellectuels et 

entrepreneurs limousins comme la voie à suivre, y compris dans l’annexion du folklore 

musical comme symbole d’une identité sinon à inventer, du moins à révéler. L’emprunt à 

l’Auvergne de sa cornemuse emblématique, la cabrette, préférée à un instrument plus local – 

la chabrette – que j’ai déjà signalé, doit être considéré dans cette perspective. Les danses 

                                                
51 Roger GIRARD, Journal d'un auvergnat de Paris,1882-1982, Paris, Fayard, 1982 ; 
Roger GIRARD, « Les auvergnats de Paris et le mouvement folklorique », op. cit. 
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elles-mêmes, mises en représentation dans les spectacles « limousins » présentés par les 

premiers groupes folkloriques, sont empruntées à l’Auvergne, comme le suggèrent plusieurs 

articles récents52. Les amicales d’originaires du Limousin ne furent créées et réunies à Paris 

qu’à la fin du XIXe siècle, avec la création en 1892 de la « Ruche Corrézienne », et eurent les 

plus grandes difficultés à « inventer » un répertoire limousin. La « Ruche Corrézienne » 

affichait pour objectif de « favoriser la mise en valeur des productions artistiques et littéraires 

de nos compatriotes, soit en langue française, soit en langue limousine »53. Mais face à 

l’absence de musiciens pour animer leurs bals d’amicales, ces intellectuels originaires du 

Limousin recrutèrent quelques professionnels du bal-musette auvergnat54. Ce n’est que bien 

plus tard que sera fondé le premier groupe folklorique limousin : « l’Eicolo dau Barbichet », 

créé en 1923 à Limoges par le peintre Jean Teillet (fig. 470). Le groupe se déclara alors 

« Ecole félibréenne »55. 

 

   10. 4. 1. Le « faux » mariage à Ligoure en 1902, témoignage photographique 

    exceptionnel 

Une « mise en représentation » de l’instrument est opérée par la bourgeoisie locale, dont le 

meilleur exemple pourrait être cette noce reconstituée en 1902 à Ligoure pour le (faux) 

mariage de sa fille56 par Albert Le Play, fils du sociologue Frédéric Le Play que nous venons 

d’évoquer à l’occasion de l’Exposition du Centre de la France.  

                                                
52Françoise ETAY, « Le folklore limousin : genèse d'un répertoire de danses », in Imaginaires Auvergnats. Cent 
ans d’intérêt pour les musiques traditionnelles populaires. Actes du colloque de Riom 1er-2-3 Novembre 1996. 
FAMDT Éditions, 1999, pp. 32-41. 
B. GRAILLES, P. MARCILLOUX, « Fausses bourrées et vrais musiciens : si la bourrée limousine était née à 
Paris le 14 décembre 1895 ? » In Le Limousin, pays et identités. Enquêtes d’histoire de l’Antiquité au XXIe 
siècle. Sous la direction de Jean TRICARD, Philippe GRANDCOING et Robert CHANAUD, Limoges, PULIM, 
2006, pp. 257 -276. 
53 E. CRISON, Le tissu des sociétés d’originaires de la Corrèze pendant la IIIe République et son évolution. In 
Limousins de Paris, les sociétés d’originaires du Limousin sous la IIIe République. Limoges, PULIM, 1990, 
pp. 1-13. 
54 Le violoneux Boudet de Bort, par exemple. B. GRAILLES et P. MARCILLOUX, op. cit., p. 260. 
55 Ibid. p. 263. 
56 « En 1856, Le Play acheta un domaine à Ligoure, dans la commune du Vigen, en Limousin. La région était 
alors déshéritée : un grand nombre d'habitations rurales n'avaient pas de vitres aux fenêtres, les paysans 
mangeaient rarement de la viande et ne connaissaient pas le pain blanc, ils se nourrissaient de pain de seigle, de 
crêpe de farine de blé noir à la graisse, de bouillie de maïs. La propriété de Ligoure, au moment de la 
Révolution, appartenait à la famille de Lussac dont une descendante épousa le baron de Merly, puis se sépara de 
lui. Ce domaine était dans un état complet d'abandon quand Le Play le visita et ne disposait d'aucun chemin 
d'accès. Mme de Merly allait à la messe assise sur une chaise dans un tombereau attelé de vaches et, lors de la 
première visite de Le Play, la voiture qui l'amenait s'embourba jusqu'aux moyeux ; il fallut envoyer chercher une 
paire de vaches pour le dégager. 
Au moment où le législateur français vient hâtivement de donner au métayer le droit de se transformer lui-même 
en fermier, de par sa seule volonté, et par suite supprime en fait le métayage, car rares seront désormais les 
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 En juillet 1902, Albert Le Play organise en son château de Ligoure, au sud de Limoges, 

une « noce à l’ancienne » pour le mariage (déjà célébré) de sa fille. Il convoque trois 

musiciens locaux, les chabretaires Devoyon et Combrouze, et un joueur de vielle-à-roue. 

Cette cérémonie régionaliste et « retro » nous permet d’admirer aujourd’hui les plus 

remarquables photographies de chabretaires en activité (fig. 471 à 473). Devoyon joue sur un 

modèle de Louis Maury, Combrouze sur une chabrette de l’Atelier de Saint-Yrieix. Il est 

intéressant de trouver ici une confirmation par l’image de la proximité chronologique et 

géographique de ces deux fabricants. Ces photographies sont également exceptionnelles car il 

s’agit d’un reportage au sens moderne : la suite de clichés permet de voir les musiciens non 

seulement figés devant l’objectif, « posant » de manière classique et frontale, mais de les 

observer aussi menant le cortège, puis en situation de jeu, pour eux-mêmes (cliché 6). Les 

attitudes des trois musiciens, la tenue des instruments, les détails de la chabrette de Maury (les 

rubans, le foulard noué sur la poche, la ligature du sac, l’impression de « neuf » dégagée par 

la chabrette), la sensation de jeu collectif et de liberté qui émanent de ce cliché sont 

exceptionnels, et nous rapprochent intuitivement de ces musiciens si éloignés dans le temps. 

Ce n’est pas une morbidité qui s’exprime ici, celle du regard folklorique, mais une vitalité, 

celle du journalisme. Disons-le, ces documents sont exceptionnels mais isolés parmi la 

documentation de cette période. 

                                                                                                                                                   
propriétaires qui signeront une convention aussi précaire, il est curieux de constater que Le Play a acquis la 
propriété peu engageante de Ligoure précisément parce que le métayage y était en vigueur. Avec raison, Le Play 
appréciait cette forme de tenure qui comporte entre le bailleur et le preneur une collaboration véritable. 
Après son mariage avec la fille de Michel Chevalier, en 1867, le fils de Frédéric Le Play, Albert Le Play prit en 
mains l'exploitation directe d'une importante partie du domaine. Il échangea de nombreuses lettres avec son père 
qui reconnaissait son ignorance au sujet de la plupart des problèmes agricoles, mais recueillait les indications de 
ses amis agriculteurs, tels que le baron Paul Thénard et le comte de Saint-Léger, et celles des personnes 
compétentes avec qui ses fonctions officielles le mettaient en rapport. 
Albert Le Play se distingua dans la région par ses réalisations agricoles, notamment par ses travaux de drainage. 
Il créa un établissement de pisciculture, publia un almanach agricole limousin, écrivit un petit traité d'agriculture 
limousine et mourut en 1937 à l'âge de 95 ans, doyen de l'Académie d'agriculture de France. » 
L. BAUDIN, Le Play. Textes choisis, Paris, Librairie Dalloz, 1947. 
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471. Mariage à Ligoure, 1902. 
Photos de A. Le Play 

Collection Les Amis de Ligoure. 
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472. Mariage à Ligoure, 1902. De gauche à droite, le chabretaire Combrouze, un vielleux non identifié et le 
chabretaire Devoyon. Coll. Les Amis de Ligoure. 
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473. Mariage à Ligoure, 1902. De gauche à droite, le chabretaire Combrouze, un vielleux non identifié et le 
chabretaire Devoyon. Coll. Les Amis de Ligoure. 
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L’intérêt de notables, d’intellectuels et de grands bourgeois pour le fait régionaliste s’exprime 

partout en France à cette époque, et la démarche d’un Albert Le Play ne resta pas isolée. Cet 

engouement régionaliste, orienté vers la mise en valeur des objets identitaires (costumes, 

instruments, langue…) fut particulièrement mise en œuvre dans les nombreux concours de 

cornemuse, musettes et instruments anciens qui sont organisés à partir de 1880 en Limousin 

comme dans le reste du Massif-Central. Les visées de ces concours étaient à la fois 

touristiques, revivalistes et identitaires tout autant, plus peut-être, que musicales. C’est un 

usage républicain qui s’exprime à l’heure du développement des harmonies et des fanfares57, 

et d’ailleurs il n’est pas rare que la Marseillaise figure parmi les morceaux imposés, aux côtés 

des répertoires traditionnels lors de ces concours. 

 

 10. 5. Les Concours de chabrette 

Les premiers concours de ce type sont organisés en 1892 à Saint-Junien (Haute-Vienne), 

concours de « Menestrels et de chabrettes » (le 8 août), à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-

Vienne) en août et septembre, à Ségur-le-Château (Corrèze) le 25 septembre : « Accordéons, 

fifres et musettes »58. 

 Les résultats des concours sont riches d’enseignements : des noms de chabretaires, 

transcrits par la presse locale, nous ont ainsi été révélés et nous ont permis de renouer le fil 

avec leurs familles, détentrices de souvenirs, de témoignages, d’instruments et de 

photographies. Léonard Gabiroux, Léonard Faurillou (qui remporte le premier concours à 

Saint-Junien, fig. 477), vainqueurs de nombreux concours, Beulet dont nous venons de 

retrouver la chabrette, Brachet, Jousse et bien d’autres apparaissent dans ces inventaires. Nous 

                                                
57 Philippe GUMPLOWICZ, Les travaux d'Orphée. Deux siècles de pratique musicale amateur en France 
(1820-2000), harmonies, chorales, fanfares. Paris, Aubier, 2001. 
58 Le Petit Perchois, 25 septembre 1892. Les recherches en archives relatives aux concours de chabrette en 
Haute-Vienne, Corrèze, Creuse et Dordogne ont été réalisées par T. Boisvert, O. Durif, J. L. Matte et moi-même. 
Une cinquantaine de concours de ce genre ont été recensés entre 1892 et 1920. Voir également : Jean Luc 
MATTE, « La chabrette limousine dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche à travers la presse locale, 1892-
1912 », op. cit. Et Eric MONTBEL, « Limoges ville de chabretaires », op. cit. Le dépouillement des journaux 
régionaux permet de retrouver les annonces de ces nombreux concours, plus rarement leurs compte-rendus et 
résultats. Par exemple pour Le Bonhomme Limousin en 1904 et 1905 ; Bibliothèque Municipale, Limoges. 
« Grande Frairie des Rameaux à Conore le 27 mars 1904. Concours de musiciens. Chants et chansons patoises, 
barbichets » BL du 22 mars 1904. 
« Frairie du 28 août. Concours de chabrettes : 3fr et 2fr. à Chateauneuf la Forêt ». BL 21 août 1904. 
« Grand concours de ménétriers, où vielles et chabrettes nous délecteront des vieux airs limousins . Châlus ». BL 
8 septembre 1904. 
« Félibrée d’Aixe sur Vienne. Concours de chabrettes ». BL 13 août 1905. 
« Fête de de St Priest Ligoure le 17 septembre. Concours de musettes, de grimaces, de rires ». BL 14 septembre 
1905. 
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avons pu observer leurs instruments, leur image, et parfois recueillir une part de leur 

répertoire.  

Nous avons déjà évoqué les joutes que les chabretaires organisaient entre eux Place d’Orsay à 

Limoges pour la foire de la Saint-Loup le 22 mai, jusqu’en 187059. Mais s’il existe des 

prémisses aux concours de cornemuse, c’est surtout du côté du Berry et du Bourbonnais que 

nous les trouvons. En effet, dès 1887, furent organisés les premiers concours : en 1887 c’est à 

Vic-sur-Cère (Cantal) que se tient le premier « concours de cabrette », emporté par Marcelin 

Gerbal60. En 1888, a lieu à Néris-les-Bains (Allier) le premier « concours de vielles et 

musettes », remporté par Jean Chassagne dit le Malichau de la Pérelle61. Le répertoire joué à 

la musette est celui des airs à la mode : Chassagne se vante d’avoir interprété Lucia de 

Lammermoor et Mignon (fig . 480). Les organisateurs se désolent d’ailleurs souvent du peu 

de « conscience » montré par les musiciens face à l’authenticité de leur répertoire.  

 

« On a tenté, en Limousin, de remettre en honneur la chabrette et la vielle. À l’occasion 

de concours agricoles, de fêtes locales, des concours furent organisés. Peu 

d’instrumentistes répondirent à l’appel des organisateurs, au nombre desquels il 

convient de citer M. le docteur Gaume, à Juillac. Et tous ceux qui venaient y prendre 

part avaient oublié les bons airs d’autrefois, les planhs et les regrets exhalés par les 

musettes ancestrales, pour ne se souvenir que des refrains à la mode de Paris. Si l’on 

veut remettre en usage les vielles et les musettes, il convient que cette tâche soit 

entreprise par des artistes, des esprits cultivés, épris de musique et de pittoresque, non 

par des campagnards qui ont perdu le sens de la tradition »62  

 

écrit Frédéric Glane en 1909. À Juillac, c’est le Docteur Gaume, organisateur, qui 

recommandait en 1903 : « Il ne sera joué que des airs du pays. »63 

 

 

 

                                                
59 Le 22 mai 1861, c’est Tistou de Panazol qui est déclaré vainqueur, pour son entrain et son élégance. Louis 
GUIBERT, « Etude sur la foire de la Saint-Loup », Almanach limousin, 1861, p. 117. 
60 Roger GIRARD, Le journal d’un Auvergnat de Paris…, op. cit. 
61 Mic BAUDIMANT, « Jean Chassagne. Le plus grand, célèbre et artiste joueur de musette de l'Univers », op. 
cit. 
62 Frédéric GLANE, « Vielles et chabrettes », op. cit., p. 323. 
63 Le Bonhomme Arédien, 23 août 1903. 
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 474. 

 

 475. 

474. Concours de bourrées limousines de Juillac (Corrèze), 23 août 1903 : aux côtés des concours d’instruments 
anciens, le régionalisme met aussi en lumière les danses populaires locales. Coll. EM. 
475. Concours de chabrettes de Juillac (Corrèze), 23 août 1903. Auguste Doussaud de Troche (Corrèze). Coll. 
EM. 
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 476. 

 

 

 477. 

476. « Les lauréats du Concours de barbichets et de ménétriers » de St Junien (Haute-Vienne), 8 août 1892. 
Carte postale, coll. Particulière. 
477. Diplôme du vainqueur du « Grand Concours de Ménestrels » de Saint Junien (Haute-Vienne), 8 août 1892 : 
Léonard Faurillou. Coll. EM. 
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 Ce type de concours se développe dès lors dans le Centre-France et au-delà, puisque nous 

trouvons de multiples témoignages du même ordre en Auvergne, en Berry et Bourbonnais, 

Bretagne64, puis en Bresse65. Les buts des organisateurs sont très divers : parfois véritables 

passionnés d’instruments anciens et de musique traditionnelle, comme le Docteur Gaume à 

Juillac qui offre en 1903 comme premier prix du concours de chabrettes qu’il organise une 

cornemuse écossaise de type Highland Pipes (fig. 474) ; parfois, le plus souvent, animateurs 

locaux qui voient dans ces concours de « musiques pittoresques » une attraction originale, 

capable de séduire un public de touristes ou de badauds consommateurs (fig. 476). Du reste, 

les premiers concours se tiennent dans des villes d’eaux, dans les alentours du Casino local. 

Le Limousin a besoin, en ces années de développement économique exponentiel, 

d’expérimenter son potentiel touristique. Comme l’écrit Alain Corbin,  

 

« en regard, le Limousin paraît avoir été privé d’atouts ; et il n’est pas, en cela, de 

responsables. Éloigné de Paris, assez isolé et difficile d’accès, à l’écart de grands 

circuits touristiques, loin de la mer, doté d’une montagne qui n’atteint pas les mille 

mètres au mont Bessou, centré sur une capitale régionale dont l’architecture – de qualité 

– ne s’est pas révélée très attractive, privé – si l’on peut dire – de grandes invasions 

depuis le Moyen-Age, dépourvu de ministres issus de rangs de ses députés à partir du 

triomphe de la IIIème république, en 1879 (Corrèze exceptée), ainsi que de grands 

écrivains, le Limousin pouvait difficilement jouir d’un prestige éclatant. »66 

 

Le Limousin connut un nombre impressionnant de ces concours entre 1892 et 1913 : ils 

disparaissent après la première guerre mondiale. Un tentative de résurrection de ces joutes 

amicales a lieu en 1923, dans le cadre régionaliste et félibréen des Fêtes de l’Églantine à 

Limoges ; trois chabretaires se mesurent, mais leur nom n’est pas rapporté. Par contre, le 

dessinateur Jean Virolles en donne deux croquis remarquables67 (fig. 478 et 479). La vocation 

à la fois touristique et régionaliste de ces manifestations ne semble pas avoir eu d’impact 

important sur les pratiques de cornemuse dans la région : parmi les très nombreux 

chabretaires que j’ai pu recenser, une poignée seulement participa à ces concours. Par contre, 
                                                
64 Concours de Vannes, 1892. Musique Bretonne, op. cit., p. 388. 
65 « Congrès des Ménétriers de Bourg-en-Bresse », 1913. Louis MOYRET, La vielle en Bresse, Bourg en 
Bresse, Musée de Brou, 1985, p. 181. 
66 Alain CORBIN, « Conclusion », in Le Limousin, pays et identités. Enquêtes d’histoire de l’Antiquité au XXIe 
siècle, op. cit. 
67 « La XXIe fête de l’Eglantine à Limoges ». Revue Lemouzi, 1921, pp. 168, 177 et 179. 
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c’est en remontant la piste de leur nom que j’ai bien souvent pu accéder à leur famille, leur 

instrument, et parfois à une partie de leur répertoire68. 

478. 479. 
478. et 479. Deux chabretaires croqués par Jean Virolles à Limoges. Concours de la Fête de l’Eglantine en 1921.  
 

 480. 
480. Le Concours de vielles et de musettes de Neris-les-Bains (Allier), 1888. A gauche Jean Chassagne, le 
« Malichau de la Pérelle ». Photo coll. Baudimant. 
 
 

                                                
68 Citons Faurillou de Limoges, grand-père de André Pangaud, vainqueur du « concours de binious » ou 
« concours de menestrels » à Saint-Junien en 1892 devant Jabalot de Glane, Chaput d’Essenat, Gabet de 
Limoges et Tricaud de Peyrahout ; Soustrioux de Panazol obtient un « premier prix de musette avec félicitations 
du jury » ; À Limoges en 1903, Faurillou est à nouveau vainqueur. Gabiroux remporte celui de 1912 à Limoges, 
devant Beulet et Béjard. Gabiroux est auparavant lauréat du concours d’Aixe-sur-Vienne, en 1905, devant Jabet 
(l’un des maîtres de Louis Jarraud). En 1903 à Saint-Yrieix-la-Perche, c’est Bordas qui l’emporte devant 
Brachet. Sources : Le Populaire du Centre, Archives Départementales de la Haute-Vienne, Limoges. 
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 10. 6. Les Fêtes des Ponts à Limoges. Socialisme et traditions 
C’est dans le vieux quartier des Ponts à Limoges que se cristallisent au début du XXe siècle un 

sentiment d’appartenance et une fierté limousine capables de balayer la fameuse « image 

noire » attachée à la province. Les Ponticauds, surnom des habitants de ce quartier, 

constituaient une société très particulière, composée d’ouvriers et ouvrières en porcelaine, en 

textile, de laveuses ou blanchisseuses, de petits métiers urbains ; les enfants et la jeunesse y 

étaient nombreux avant 1914. Les grèves et les émeutes de 1905 à Limoges, la mort du jeune 

ouvrier Camille Vardelle, ont marqué cette population où les idées socialistes, anti-cléricales 

furent puissantes. Le surnom de « ville rouge » donné à Limoges date de cette période, ainsi 

que la tradition d’un vote de gauche, dans la ville qui avait vu la création de la CGT en 1895. 

 « Le quartier des Ponts, univers à part, sorte de ville dans la ville, est probablement le plus 

actif en la matière. Entre l’usine de porcelaine GDA, la centrale électrique et l’auberge de la 

“Crotte de poule”, cette vie ouvrière festive, solidaire et militante, avec ses codes, ses usages 

et ses célébrations, s’exprime avec force. Louis Goujaud, natif des Ponts, en sera jusqu’à sa 

disparition en 1920 l’une des principales figures.  »69 

 
481. Louis Goujaud, « l’ami du Peuple », devant le Pont Saint Etienne et la cheminée de l’usine électrique. 1910. 

 

C’est dans ce cadre que sont créées au début du siècle plusieurs associations, « sociétés » 

philanthropiques réunissant éducation populaire, sport et fête collective. Un homme politique 

s’est particulièrement investi dans ces actions sociales : Louis Goujaud (fig. 481). Surnommé 

« l’ami du peuple », cet habitant des Ponts est à l’initiative de la Société nautique « Les 

                                                
69 « Louis Goujaud l'amiral du Port du Naveix », Vivre à Limoges Novembre-décembre 2006, p. 14. 
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Enfants de la Vienne », puis de la « Fête des Ponts », manifestation qui connut un grand 

succès entre 1907 et 1914. 

 

« La fête des Ponts, ou fête de la Vienne, constituait chaque année un véritable 

évènement pour les milliers de familles venues assister aux courses de bateaux, 

concours de natation, défilé de barques fleuries, bal, retraite aux flambeaux... Le mérite 

de ces heures de liesse revient en très grande partie à Louis Goujaud, né en 1865 au port 

du Naveix. Entré en apprentissage à 11 ans dans une fabrique de porcelaine, soutien de 

famille à 15 ans après la mort de son père, il apprend très vite, plus que tout autre, ce 

que signifie le mot “misère”. Il ne tarde pas à s’engager auprès des plus nécessiteux, 

tout en faisant lui-même en sorte d’échapper à sa condition. Comme le dira à sa mort 

l’un de ses anciens compagnons, “toutes les œuvres sociales l’intéressaient, il se 

passionnait pour tout ce qui pouvait améliorer le sort des malheureux”. Il se dépense 

sans compter au sein de syndicats, groupements politiques coopératifs, mouvements 

mutualistes, universités populaires... »70  

 

Viscéralement attaché à son quartier, Goujaud décide d’y fonder en 1906 « les Enfants de la 

Vienne », société « de natation et de sauvetage » qui restera des années durant un pôle 

d’animation essentiel – comme le furent à la même époque d’autres associations sportives et 

sociales, « l’Espérance Sportive » au Naveix ou « les Marins du Clos » au Clos-Sainte-Marie.  

 

« Le règlement général des Enfants de la Vienne fixe pour buts à l’association d’établir 

un lien de confraternité entre tous ses membres et leur procurer des réunions faciles et 

agréables ; de faire du sport ; d’exciter le zèle des amateurs de sport nautique, de 

développer et perfectionner leur talent par de fréquentes leçons, fêtes, etc. C’est elle qui 

crée en 1907 cette fameuse Fête de la Vienne qui voit défiler chaque début d’été autour 

de “l’Amiral” ou “Préfet maritime du Port du Naveix” (les deux surnoms habituels de 

Louis Goujaud) des nuées de jeunes marins en tenue blanche et ceinture rouge, de 

pêcheurs prêts à en découdre et de Limousines en barbichets. 

Toujours soucieux d’engagement, Louis Goujaud, “militant probe, honnête et dévoué”, 

entre en politique avec le nouveau siècle. Il est en 1901 le premier socialiste à siéger au 

conseil général. En 1912, il se présente à l’élection municipale de Limoges et remporte 

                                                
70 Ibid. 
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le plus grand nombre de voix devant un autre candidat emblématique de la liste de 

gauche, le député Léon Betoulle. Mais c’est ce dernier qui est, contre toute attente, 

choisi comme maire par le nouveau conseil. Il faut l’intervention de Louis Goujaud en 

personne pour calmer les Ponticauds venus en nombre, lavandières en tête, réclamer 

justice devant l’hôtel de ville... 

Cet aléa de la vie politique n’empêchera pas le candidat malheureux de rester conseiller 

municipal, puis adjoint au maire, jusqu’à sa mort. Il disparaît le 15 février 1920 à 

seulement 55 ans. »71 

 

Plusieurs témoignages photographiques nous sont parvenus, immortalisant « Les Enfants de 

la Vienne », et les Fêtes des Ponts. Sur ces photographies anciennes, il est fréquent de 

voir poser un, deux, voire trois chabretaires. Certains nous sont connus, d’autres restent 

anonymes. Il est remarquable ici de voir combien une identité urbaine, celle d’un quartier de 

Limoges marqué par les idées nouvelles, socialistes, se met en scène sur ces photographies : 

jeunesse, sport, progrès sont associés à des instruments, des cornemuses, dont on ne sait quel 

est leur statut, dans ce cadre : image du passé (le temps), image du Limousin (le lieu), image 

du peuple (le social) ? Sans doute tout cela à la fois. Ainsi les costumes anciens, en ces 

premières années du folklore et de la mystique félibréenne, sont-ils convoqués aussi, comme 

le rappelle cet article de journal en 1913 : 

 

« Comme les années précédentes, la Fête du Pont Saint Etienne a été brillante et animée. 

Elle est devenue la plus populaire de Limoges. Beaucoup pourtant ont regretté la 

disparition de ces gracieuses libellules, et l’absence de barbichets la privait de ce cachet 

de régionalisme qui plaît toujours. Certes le bonnet phrygien, après avoir été celui des 

esclaves affranchis, est devenu celui de la liberté et de la Révolution personnifiée […] 

Cette fête, qui date de 1906, est organisée par les habitants du quartier, que préside le 

premier élu du Conseil Municipal, M. Louis Goujaud. Elle est nautique, de là 

l’appellation d’amiral, pour désigner familièrement le président. Toute la population 

laborieuse du Pont Saint-Etienne y participe, pour organiser ces jolies promenades, ces 

chars, ces tournois, ces inoubliables fêtes lumineuses sur la Vienne. »72 

                                                
71 Ibid. 
72 « La Fête du Pont Saint-Etienne », signé P. J-M., Limoges Illustré, n° 331, 1er août 1913. 
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 Il semble que les costumes aient été délaissés dans les dernières années précédant la 

Grande Guerre, au profit de symboles plus laïcs et républicains. Les cornemuses de la ville de 

Limoges, les chabrettes, sont par contre bien présentes, et ce depuis la création des 

manifestations. En effet nous les voyons dès 1907 sur une photographie présentant un groupe 

de musiciens, peut-être une Fanfare ou une Harmonie, réunis devant un célèbre café-

guinguette du quartier des Ponts nommé « La Crotte de Poule » ; les joueurs de tubas, de 

trompettes ou clairons sont assis au premier rang. Sur leur gauche, deux chabretaires, 

cornemuses posées sur leurs genoux. Il s’agit de Léonard Faurillou (1844-1910), horloger à 

Limoges, et d’un inconnu (fig. 482, 483). Le commentaire de la photographie nous donne de 

nombreuses indications : « Grande Fête Nautique de 1907. Avant le départ des chariots de 

fleurs. La C.ssion. La Muse Limousine. Les Musettes. » 1907 est généralement la date donnée 

pour la création de la Fête des Ponts : nous serions là devant la première édition de cette fête 

populaire. 

 
482. « Grande fête nautique de 1907. Avant le départ des chariots de fleurs. La Cssion- La Muse Limousine. Les 
Musettes ». Devant le cabaret de « la Crotte de poule », on distingue à gauche les musiciens ; parmi eux deux 
chabretaires. 
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483. « Grande fête nautique de 1907 », détail des chabretaires : Faurillou de profil, sa cornemuse d’horloger sur 
les genoux, et un inconnu à sa gauche. 
 

   10. 6 . 1. « La Muse limousine » 

 Qu’en est-il de cette « muse limousine » évoquée ici, et quels étaient ses liens éventuels 

avec les « musettes » présentes ? Cette fanfare ou « harmonie » devait son nom, sans doute 

par humour, à une manifestation populaire à caractère social.  

La « muse limousine » doit en effet être inscrite dans ce mouvement à la fois féministe et 

socialiste qui contribua à l’émancipation des femmes dans les premières années du XXe 

siècle. Il s’agissait d’une élection assez semblable à ce que deviendront plus tard les concours 

de « Miss », à ceci près que la « Muse du peuple », qui servit de modèle à la « Muse 

limousine », était choisie pour idéaliser l’image d’une femme moderne, militante et 

indépendante73. Cette image de la femme émancipée, le compositeur Gustave Charpentier 

(1860-1956) l’avait honorée en 1897 lorsqu’il créa Le Couronnement de la muse, un spectacle 

                                                
73 Voir à ce propos l’article très complet de David M. POMFRET, « A Muse for the Masses: Gender, Age, and 
Nation in France, Fin de Siècle », The American Historical Review Vol. 109, Issue 5, december 2004, pp. 4-6. 
Egalement en ligne sur http://www.historycooperative.org/journals/ahr/109.5/pomfret.html 
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qui avait pour décor Montmartre74. A Limoges-même, « la Muse du peuple » fut couronnée le 

2 août 1903, accompagnée par la musique de Charpentier. Cette cérémonie républicaine, 

marquée par l’idéal social de la gauche française, dreyfusarde et féministe, fut organisée 

partout en France, par exemple lors de la XIIe fête fédérale socialiste de Lille, les 14 et 15 

Août 1920, ou lors de la XIIIe fête fédérale à Boulogne sur Mer en 192175.  

 

 484. 

 485. 

484, 485. La Fête de la Muse du Peuple : Limoges 1903, Nancy 1909. La mise-en-scène est identique . 

                                                
74 Très préoccupé par les questions sociales, Charpentier est le fondateur du « Conservatoire populaire Mimi 
Pinson », destiné à l'éducation artistique des jeunes ouvrières et, avec Alfred Bruneau, de la Fédération des 
Artistes musiciens (1902), un prolongement de la Chambre syndicale des artistes musiciens de Paris, fondée en 
1901. Martine SEGALEN et Josselyne CHAMARAT, « La Rosière et la Miss : Les reines des fêtes populaires », 
L'Histoire n° 53, 1983, pp. 48-49. Et aussi : Henri de FORGE, « Le conservatoire de Mimi Pinson », 
L’Illustration n° 3112, 18 octobre 1902, pp. 310-311. 
75 Renée MARTEL, « De la muse du peuple à miss France », Saint-Étienne Histoire et Mémoire n° 188, 1997, 
pp. 73–82. 
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La mise en scène grandiloquente de ces élections, avec musique, drapeaux républicains et 

scène d’honneur, semblait établie suivant un rituel immuable, comme nous pouvons en juger 

par les photographies qui nous sont parvenues : par exemple à Limoges en 1903, puis à Nancy 

en 1909 (fig. 484, 485). C’est ce rituel qui inspira sans doute la création de la « muse 

limousine » ; et la mention de la « Commission » au bas de notre photo (fig. 482) désignait le 

Comité chargé de l’élection d’une jeune femme du quartier, tout autant que la fanfare du 

même nom. Il faut remarquer la présence des joueurs de cornemuse dans cette ébauche de 

rituel laïc, inscrit dans une fête populaire dont nous pouvons suivre année après année le 

déroulement grâce à plusieurs documents photographiques exceptionnels76, et que nous allons 

détailler. Nous verrons ainsi comment les cornemuses sont inscrites à Limoges dans un 

monde urbain, et comment leurs symboles anciens, chrétiens et issus de la Contre-Réforme, 

devinrent des symboles républicains, socialistes ou prosaïquement laïcs. 

La Fête des Ponts connut un succès grandissant à partir de 1907. Sur une photo de 1909, nous 

pouvons voir à nouveau le chabretaire Léonard Faurillou : sa cornemuse caractéristique, avec 

sa montre enchâssée dans le boîtier, apparaît sur la gauche du cliché (Fig. 486). Il est présent 

pour l’édition de 1910, le 31 juillet. La photographie est prise sur la même place du quartier 

des Ponts. Les chabretaires sont au nombre de trois cette année-là : nous pouvons voir 

Faurillou (à droite), mais aussi Léonard Gabirou (barbe blanche, au centre) et un chabretaire 

inconnu, à gauche (fig. 487 à 495). 

 
486. Fête des Ponts 1909. Les bouquetières, en costume traditionnel, coiffées du barbichet. A l’extrême gauche, 
coupé par le cliché, le chabretaire Faurillou. Limoges Illustré, juillet 1909. 

                                                
76 Je remercie particulièrement Françoise ETAY de Limoges, pour son aide dans la collecte de ces 
photographies, et les échanges fructueux que nous avons entretenus à ce propos. 
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 487. 

 

 

 

 

 

 488. 

 
487, 488. Fête des Ponts, 1910. Trois chabretaires sont présents sur ces différents clichés. Coll. Etay 
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 489. 

 

 

 

 490 

489, 490. Fête des Ponts, 1910. Trois chabretaires sont présents sur ces différents clichés. Coll. Etay. 
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 492.  493. 
492, 493. Fête des Ponts, 1910, détails : Léonard Faurillou (1844-1910), portant sa chabrette d’horloger. 

 

 494.  495. 
494. Fête des Ponts 1910, détails : Léonard Gabiroux au centre, et 495, un chabretaire inconnu. 
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 496. 

497. 

496, 497. Fête des Ponts 1912. Léonard Gabiroux (barbe blanche), enfants en costumes, chars. 
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 498.  499. 
498. Léonard Gabiroux, Fête des Ponts 1912, détail. Collection Etay. 
499. Fête des Ponts 1913, détail. Chabretaire inconnu. Collection Dussartre, Limoges. 

 

 
500. 

  
501. 

500. Fête des Ponts 1913. Cliché Sauvadet, Limoges Illustré du 1er août. « La fête du pont St Etienne. M. 
Goujaud préside ». Le chabretaire est inconnu (canotier).  
501. Une autre photo du même groupe. Collection Dussartre, Limoges. 
 

Deux ans plus tard, en 1912, nous retrouvons Gabiroux comme chabretaire de la Fête des 

Ponts sur quelques clichés. Son compère Faurillou est mort en 1910. Gabiroux est 

photographié parmi les enfants, petits nageurs-sauveteurs et bouquetières, devant l’un de ces 

chars qui défilaient dans le quartier (fig. 496 à 498). En 1913, c’est un autre chabretaire que 
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nous découvrons sur deux clichés (fig. 499 à 501). Le premier est publié par Limoges Illustré, 

dans l’article que j’ai déjà cité77. Le second cliché montre un groupe d’officiels et d’Enfants 

de la Vienne, bouquetières et nageurs. Les costumes traditionnels et les barbichets ont en effet 

disparu, comme le regrette l’article de Limoges Illustré. Ce chabretaire est inconnu. 

 Cette même année 1913 voit la visite à Limoges du Président Poincaré78, déjà évoquée. 

Les habitants des Ponts honorent le Président de la République par une Fête Nautique sur la 

Vienne, le mardi 9 septembre, à l’initiative encore une fois de Louis Goujaud. Nous 

possédons un cliché de cette occasion, sur lequel nous voyons encore une fois les petites filles 

en bouquetières et deux chabretaires : les cornemuses qui sont jouées ici sont des modèles à 

soufflet, des « cabrettes » auvergnates parisiennes dont nous avons vu l’implantation alors 

récente dans la région (fig. 502). 

 
502. Visite du Président de la République Poincaré à Limoges, le 9 septembre 1913. Bouquetières et deux 
chabretaires inconnus, portant des musettes à soufflet. Collection Marc Anthony. 
 

                                                
77 Cliché SAUVADET. « La Fête du Pont Saint-Etienne », signé P. J-M., Limoges Illustré n° 331, 1er août 1913. 
78 Poincaré, boudé par la gauche limousine, reçut néanmoins un accueil triomphal lors de sa visite entre le 8 et le 
13 septembre 1913. Les « sociétés limousines » l’accueillirent avec choristes, enfants des écoles et Limousines 
en barbichet. Le voyage fut conçu comme une promotion touristique de la région. Voir Michel C. KIENER, 
« Aux sources de l’Amour : L ‘invention du pays limousin 1850-1950 », in J. TRICARD, P. GRANDCOING et 
R. CHANNAUD, Le Limousin, pays et identités, op. cit., p. 327. 
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Après la guerre de 14-18, et le décès de Louis Goujaud en 1920, il semble que les Fêtes des 

Ponts se soient raréfiées. Nous en trouvons pourtant un cliché impressionnant dans les années 

1920 (fig. 503 à 505). Sur une place du quartier des Casseaux, au Mas Goulet, nous pouvons 

voir une foule d’enfants et d’habitants Ponticauds, avec les bouquetières au premier rang, et 

deux chabretaires qui nous sont bien connus : François Denis et Elie Béjard. 

 

503. 

 504.   505. 
503, 504, 505. Fête des Ponts, quartier des Casseaux, le Mas Goulet, années 1920. François Denis (à gauche), 
Elie Béjard (à droite). 
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   10. 6. 2. Symbolique laïque, républicaine 

Ces témoignages essentiels sur l’activité de cornemuse dans la ville de Limoges nous 

permettent d’appréhender une réalité différente de l’image quelque peu stéréotypée du joueur 

de cornemuse-paysan, héritée de la vision pastorale que nous avons longuement développée 

auparavant. Si la pastoralité, la ruralité des cornemuses restent convoquées dans ces mises en 

scène, il faut aussi retenir l’inscription de ces pratiques dans le cadre urbain, celui du quartier, 

celui du monde ouvrier. Les idées nouvelles, l’esprit laïc, républicain, y prévalaient. Les 

habitants des Ponts partageaient un idéal social, Louis Goujaud lui-même fut une figure 

éminente du socialisme limousin ; les loges maçonniques accueillaient alors nombre de 

notables du quartier, mais des ouvriers également. L’anti-cléricalisme avait pris le pas sur la 

ferveur religieuse. 

Les chabretaires que nous croisons lors de ces manifestations nous sont connus par ailleurs, 

pour certains d’entre eux. Faurillou, Gabiroux ou Béjard apparaissent dans les concours que 

j’ai évoqués plus haut, ces concours où il n’était pas rare d’entendre jouer la Marseillaise. 

 

 506.  507. 
506. Boîtier de la chabrette de l’horloger Léonard Faurillou : une montre encastrée. 
507. Boîtier de chabrette ayant appartenu à François Denis : une médaille de concours. 
 
Nous retrouvons cette évolution sur certains boîtiers de chabrette : une montre encastrée, une 

médaille de concours ont remplacé les symboles chrétiens archaïques (fig. 506, 507). Ultime 

évolution des décors signifiants, avant le sommeil de ces instruments pendant près de 

cinquante ans, et avant le « revival » des années 1970-80 que nous allons aborder maintenant. 
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Chapitre 11. 

XXE SIÈCLE. DÉCOUVERTE-INVENTION-RÉNOVATION.  

LE JEU MODERNE DE LA CHABRETTE LIMOUSINE 
 

« Une musique ne naît pas “ancienne”, elle le devient. Le mot ancien est une appellation 

moderne qui introduit une distance entre un répertoire et nous. D’abord pour dire qu’il a été 

pratiqué, il y a longtemps puis qu’il ne l’a plus été ou que la vérité de son jeu a été perdue – 

rupture dont la déclaration même inaugure la reprise moderne ; et donc, plus spécifiquement, 

que l’accès à cette musique passe désormais par des archives et des reconstitutions 

hypothétiques. »1 
 

 En choisissant cette réflexion d’Antoine Hennion, j’affirme de manière explicite que la 

constitution de ce corpus d’instruments, le catalogue des cornemuses à miroirs que j’ai établi 

depuis trente ans, fut partie prenante de la construction d’un jeu moderne de ces instruments : 

moderne à la fois en tant que musique « ancienne », mais aussi que « musique du monde », 

musique « folk » ou « trad », musique « modale », autant de guillemets qui mettent en exergue 

des spécificités problématiques, celles d’un moment, d’une esthétique, d’une géographie, 

etc… J’aurais pu citer aussi, dans l’excellent article de Hennion, que « ce ne sont pas les 

répertoires qui sont “historiques”, mais notre relation à eux »2. 

 Ces observations sont sans doute reprises des hypothèses déjà formulées par Michel de 

Certeau (l’histoire s’écrit toujours au présent3) ou plus précisément encore par Gérard Lenclud 

sur la notion de « tradition » comme écriture du passé4. Forts de ces points de vue 

désenchantés, il était honnête de soumettre l’histoire récente du « revival » au filtre des 

analyses sociologique et ethnologiques : peut-on prétendre à un « regard sur soi » qui soit 

digne des grands maîtres évoqués jusqu’ici, au fil des âges ? 

 Dans notre cas particulier, la construction d’un jeu moderne sur des instruments anciens 

associe ces objets à une réflexion permanente sur les notions d’authenticité historique, 

d’idéalisation d’un temps inconnu, mais aussi de contexte contemporain, de conditions 

d’exercice social, et bien sûr de tension entre création, personnalisation et recours aux 

                                                
1 Antoine HENNION, « Présence du Passé : le renouveau des musiques « anciennes », sources et retours aux 
sources », in L’ethnomusicologie de la France, op. cit., p. 62. 
2 Ibid. p. 63. 
3 Michel de CERTEAU, L’écriture de l’histoire, op. cit. 
4 Gérard LENCLUD, « La tradition n’est plus ce qu’elle était… », op. cit., pp.110-123. 
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sources. Cette démarche propre au XXe siècle est peu abordée par l’analyse musicologique, 

car elle se déroule à l’instant-même où nous écrivons : geste parfaitement contemporain que 

nous accompagnons5. Cette démarche fait appel à de nombreuses disciplines, que ce soit 

l’histoire, l’organologie, l’iconographie, l’enquête ethnomusicologique (le « terrain »), mais 

elle associe aussi les luthiers, les acousticiens, les muséographes… Elle s’appuie sur la 

pédagogie, la pratique comparatiste, elle se déploie sur la scène de concert, dans le bal, 

l’animation de rue, la veillée familiale… Elle intègre les circuits commerciaux de la radio, du 

disque, elle s’introduit dans les réseaux de diffusion, télévision, Internet… Bref cette pratique 

est multiforme, et ne peut être que modernité en tant que « mouvement dans le temps qui se 

donne à voir »6. 

 Peut-on parler de stratégie, alors que ce parcours s’est déroulé de manière à la fois 

consciente et inconsciente, volontariste et soumise au hasard, solitaire et ô combien 

collective… Une stratégie globale sans doute, qui consista à dire la modernité dans toutes ses 

composantes, qu’elle soit identitaire, musicaliste, sociale, politique ou esthétique. 

Sans aller jusqu’au processus quelque peu emphatique de l’autohistoire, j’aimerais retracer ici 

mon parcours de musicien-chercheur, en tant que producteur de sons, de sens, et sans doute, 

producteur d’histoire. 

 Je m’appuierai ici sur les propositions analytiques de Antoine Hennion déjà évoquées, 

mais aussi sur l’approche théorique que Richard Peterson a proposée, notamment au sujet de 

la « fabrication » de la musique country aux USA7. Et aussi aux travaux du sémiologue 

Bernard Vecchione, pour qui l’innovation musicologique, et ce à toutes les époques, peut se 

concevoir de trois manières au moins : « comme invention, comme découverte (si de l’ancien 

en nous était jusque-là pas encore connu), ou comme rénovation (si nous apprenons à jeter un 

autre regard musicologique sur des choses déjà musicologiquement considérées mais décrites 

selon des modalités que le nouveau regard nous fera paraître du coup périmées). »8 La mise en 

                                                
5 Près de nous, pour sa démarche et sa familiarité, on suivra le parcours de Jean-Christophe MAILLARD avec 
les musettes de cour : voir « L’ethnomusicologie, la musicologie et l’organologie, vecteurs de la recréation du 
jeu de la musette baroque », in L’ethnomusicologie de la France, op. cit., pp.155-173 ; pour un autre exemple 
historiquement essentiel, la construction du jeu moderne de grande cornemuse écossaise, on lira avec intérêt 
l’étude de Hugh CHEAPE, Bagpipes, A national collection of a national instrument, op. cit. 
6 Antoine HENNION, « Présence du Passé : le renouveau des musiques « anciennes », sources et retours aux 
sources », op. cit., p. 70. 
7 Notamment : Richard A. PETERSON « La fabrication de l’authenticité. La country music », op. cit., pp. 3-19. 
8 Bernard VECCHIONE: Dolce Stil Novo, Ars Nova, Nova Music. L’idée de ‘‘raison musicale trope’’ dans le 
motet de circonstance du Moyen Age tardif, in Il nuovo in musica. Estetiche. Tecnologie. Linguaggi, sous la 
direction de Rossana DALMONTE et Francesco SPAMPINATO, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2008, 
p. 109. 
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jeu d’instruments anciens s’est étendue depuis quelques décennies à une autre espace, non 

plus chronologique mais géographique, et les cornemuses sont apparues aussi comme des 

objets ethniques, dans le sens du rapport à la mixité des cultures confrontées à la 

« glocalisation », entre local et global. À une singularité esthétique, organologique, historique, 

s’est ajoutée une singularité identitaire, celle de l’objet marqueur d’une identité locale. 

Ainsi ce processus d’élaboration d’un jeu moderne s’est-il intégré à une autre dimension de la 

musique occidentale, celle des « musiques du monde » et leurs trois caractères permanents : 

leur destin enraciné (origines) leur déplacement (délocalisation), et ce que nous en faisons (le 

jeu moderne). En d’autres termes, le processus est passé de la découverte à l’invention et à la 

rénovation, questions attachées historiquement aux musiques du monde. 

 Éloignement dans le temps, éloignement dans l’espace : la mise à distance de la cornemuse 

à miroirs a permis son utilisation non plus comme vérité objective (même si le recours à 

certains éléments objectifs fut permanent : répertoire, ornementation, organologie) mais 

comme objet rêvé, ré-inventé ou si l’on préfère, rénové. 

Ma contribution à cette objectivation fut donc multiforme, à la fois scientifique9, artistique, 

musicale, pédagogique, dans tous les cas aventureuse.  

 Trois étapes sont donc à rappeler ici : la découverte, qui a consisté en une recherche 

d’objets, leur inventaire systématique, leur description et leur catalogage. L’invention, qui a 

consisté à la mise à jour de ce corpus, à son commentaire, à porter au grand public mes 

propres analyses et à susciter un débat, une prise de possession par d’autres chercheurs, 

luthiers, d’autres sources en Limousin et ailleurs. Enfin la rénovation, terme que je préfère à 

celui de création, période simultanée qui m’a conduit à l’interprétation personnelle de ce 

répertoire ancien, à la création de mélodies, à la collaboration avec des facteurs de 

cornemuses pour la fabrication de chabrettes nouvelles, copies d’anciennes, accompagné 

d’enregistrements de disques, de concerts au sein de groupes, etc. Cette pluridisciplinarité, qui 

fait appel à une démarche scientifique tout autant qu’artistique, correspond sans doute à une 

ethnomusicologie engagée, non plus distancée du terrain, mais partie prenante de ce terrain, à 

la fois observation et action. 
 

 

 

                                                
9 Néo-scientifique car mes premières enquêtes de terrain, dès 1975, furent conduites sans imaginer qu’elles me 
mèneraient un jour à une thèse de doctorat ; mon but était essentiellement musicaliste, animé par la curiosité de 
l’aventure : donner du son à un instrument de musique muet, inanimé et fascinant. Ce n’est qu’à partir de 1989 et 
la rédaction de mon mémoire pour l’EHESS que j’ai adopté les outils « classiques » de l’ethnomusicologie. 
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 11. 1. Pour définir les notions d’« Observation participante » ou de « Participation 

 observante » : la notion de bi-musicalité  

On connaît les premiers textes théoriques ayant contribué à établir une position plus 

confortable pour le chercheur, engagé sur son terrain, au risque de transformer 

irrémédiablement l’objet-même qu’il était venu étudier : l’ouvrage de Malinowsky, Les 

Argonautes du Pacifique occidental10 , fut déterminant à ce propos. Allions-nous rencontrer 

les Argonautes du Limousin oriental ? Très clairement, en faisant le choix de jouer cette 

musique au fur et à mesure que je la recueillais, en restaurant les cornemuses, en encourageant 

la pratique auprès d’anciens musiciens ayant abandonné le jeu voilà plus de trente ans, je 

m’engageais dans un processus de participation, à la fois culturelle, sociale et musicale. Après 

les articles de Nattiez et Boilès11, c’est surtout à Mantle Hood12 qu’il me semble correct de se 

référer13. Plutôt que du concept d’« observation participante », Mantle Hood a préféré parler 

de « bi-musicalité » : « [la bi-musicalité] implique que l’une des meilleures façons de pénétrer 

la musique d’une autre culture consiste à l’étudier intensivement de l’intérieur et à en devenir 

un interprète. »14  C’est bien de cette posture, à la fois observante et pratiquante, qu’il 

s’agissait lorsque nous courrions la campagne à la recherche des violonaires, cantaires et 

chabretaires dans les années 1980. Chez Mantle Hood, 

 

« Il s’agissait d’apprendre à jouer la musique et à exécuter la danse de son sujet de 
recherche parce que cela constituait la source d’information la plus fiable […] 
Aujourd’hui, le concept est bien sûr accepté partout dans le monde, par exemple par la 
nouvelle société internationale “Teaching World Music”. Nous avons démontré à 
UCLA qu’une telle pratique constituait la base de toute recherche fiable en 
ethnomusicologie. »15 

 
Il est juste de préciser encore une fois que ce n’est pas en tant qu’ethnomusicologue, 

observateur d’une société et de ses pratiques musicales, que je me présentais alors sur le 

                                                
10 MALINOWSKI Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1963, p. 63. 
11

 BOILÈS Charles, NATTIEZ Jean-Jacques, « Petite histoire critique de l’ethnomusicologie », op. cit., p. 31.  
12 Ethnomusicologue américain qui fonda en 1961 l’Institut d’ethnomusicologie à l’Université de Californie à 
Los Angeles (UCLA), après avoir travaillé avec Jaap KUNST en Europe puis fait du terrain en Indonésie, à Bali 
et à Java. 
13 GIURIATI Giovanni, « La voie du gamelan, Entretien avec Ki Mantle Hood », Cahiers de musiques 
traditionnelles, n° 8, Terrains, Ateliers d’ethnomusicologie, Genève, Georg Editeur, 1995, p. 209. 
14

 BOILÈS Charles, NATTIEZ Jean-Jacques, op. cit., p. 31. 
15 GIURIATI Giovanni, « La voie du gamelan, Entretien avec Ki Mantle Hood », op. cit., p. 209. 
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terrain limousin, mais en tant que musicien, a priori appartenant partiellement à la même 

société que les sujets que j’allais rencontrer : société française, avec un même partage du 

langage, des droits sociaux ou de l’histoire collective. Dans le même temps, une partie de la 

culture et de l’environnement social de ces interlocuteurs différait notablement de ma propre 

culture, et de ma propre identité : langue d’oc, environnement rural ou semi-rural, différence 

de génération… Quant à la pratique et au « fait musical » de ces interlocuteurs limousins, ils 

étaient bien éloignés de mes propres pratiques et de mon environnement, moi qui écoutais et 

jouais, initialement, beaucoup plus de John MacLaughlin ou de Jimi Hendrix que de 

cornemuse, en tant que saxophoniste et guitariste urbain. Enquêter sur sa propre culture, 

même si elle apparaît comme mise-à-distance par la géographie, le temps ou le social, n’induit 

sans doute pas les mêmes postures théoriques que celles d’un voyageur occidental en pays 

« exotique ». Bi-musicalité, donc, pourquoi pas ? Pluri-musicalité me paraîtrait plus juste dans 

ce cas précis. C’est bien à cet exercice de la bi-musicalité ou de la pluri-musicalité que je me 

suis prêté en intégrant les codes, les répertoires, les circonstances de jeu des cornemuses du 

Limousin, de la cabrette, de la 16 pouces ou de la chabrette, à partir de 1976.  
 

 11. 2. Découverte et enquêtes de terrain. Quelques observations pour une 
 anthropologie du jeu de cornemuse 

Mes enquêtes sur le répertoire de chabrette limousine ont en effet pris leur départ fin 1975 – 

début 1976. J’ai recueilli assez rapidement plusieurs dizaines de mélodies pouvant être jouées 

sur cette cornemuse. Certaines étaient communes à tout le Massif-Central, d’autres au 

contraire étaient uniques, issues des répertoires anciens de chabretaires, et bien particulières 

dans leur tournure modale : la plupart des mélodies recueillies étaient jouées sur une échelle 

plagale, mais quelques mélodies, plus rares, étaient construites sur une échelle authente 

prenant les bourdons de la cornemuse comme tonique. 

 Mon but était d’enrichir le répertoire en donnant à la fois des mélodies de danse pour 

alimenter la pratique de bal, mais aussi de donner des sources nombreuses qui permettraient 

de fonder un style de jeu. J’ai assez vite compris que le plaisir du jeu de chabrette tenait à la 

fois dans la référence onirique aux anciens, aux vieux instruments, beaux et mystérieux (un 

sentiment que sans doute les chabretaires de tradition partageaient également) et dans cette 

liberté totale que nous offrait une cornemuse qui n’avait jamais été « folklorisée » : la 

chabrette à miroirs était restée relativement à l’écart du régionalisme, contrairement à la 

cabrette auvergnate. Donc c’était un instrument sur lequel chacun pouvait projeter sa vision 

des « nouvelles » musiques traditionnelles.  
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 Fabriquée, pensée, imaginée en Limousin, cette cornemuse reste un instrument de musique 

dont l’histoire reste à écrire, dont la part d’inconnu est bien plus grande que les informations 

recueillies depuis quelques décennies, même si nous y avons employé notre temps sans 

réserve. Instrument d’église, de confrérie, d’aristocrate, mais aussi instrument de « routinier », 

d’artisan, de paysan, de journalier, de tailleur, de chiffonnier, et aussi instrument d’artiste, de 

peintre, de bijoutier ; et aujourd’hui instrument féminin, instrument de collectionneur ou 

d’inventeur, instrument de musicien tout simplement, la chabrette a été, est tout cela à la fois, 

et sans contradictions.  

 J’ai écrit plusieurs fois que nous avions là une « stratification du sens », où plusieurs 

époques, plusieurs messages, sont superposés pour une sémiologie complexe, témoignant 

d’une histoire et d’origines culturelles diverses. Ce champ de signifiance n’est pas un champ 

clos : il reste ouvert car cette cornemuse est à la fois objet domestique, outil, bijou, décor, 

medium de son et d’image. Le nouveau répertoire s’est constitué à partir de recherches de 

terrain effectuées en Limousin, essentiellement entre 1976 et 1986. J’ai noté sur des feuilles 

volantes, scrupuleusement conservées, le journal de mes enquêtes dans ces années de fièvre. 

Bien des mélodies transcrites ici en proviennent. Les enregistrements sur bandes magnétiques 

m’ont servi également de sources. Certaines mélodies m’ont été transmises directement par 

les chabretaires que j’ai eu la chance de rencontrer, qui tous ont disparu aujourd’hui. 

Camillou Gavinet (fig. 508), de Freyssinet, rencontré avec Pierre Imbert un soir de mars 1978, 

qui jouait l’ancienne chabrette à miroirs construite par son grand-père. Louis Jarraud du 

Barnagaud (fig. 509), qui utilisait des « chabrettes parisiennes » à soufflet, mais avait appris 

sur une limousine à bouche dans son enfance. Son jeu avec bourdon, son répertoire issu des 

chabretaires de la Croisille a fortement marqué mes premières tentatives de jeu. André 

Pangaud de Limoges (fig. 510), le vieil ami si affectueux, qui jouait de plusieurs chabrettes 

limousines à miroirs. Il m’a fait découvrir une monde de chabretaires urbains, artisans 

horlogers, émailleurs, chaisiers, dans la ville-même de Limoges. 
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508. Camillou Gavinet 509. Louis Jarraud 510. André Pangaud 

Ces hommes furent les trois « sources » directes pour l’invention du jeu de chabrette 

limousine. Il me faut ajouter deux menuisiers, chabretaires dans leur jeunesse mais qui 

s’étaient tous les deux coupés les doigts sur l’établi du métier : André Couderc de Saint-

Bonnet Briance, et Lucien Mazet de Theillomas. Leurs souvenirs irremplaçables, l’amour 

qu’il portaient à cette mémoire, passion assez comparable à mes propres enthousiasmes, nous 

rapprochaient. Airs de chabrettes, anecdotes, ils nous ont beaucoup donné. Un autre musicien 

fut un élément essentiel de cette quête : il s’agit de André Demargne, pharmacien de 

Bourganeuf, folkloriste et joueur de cabrette, qui avait effectué ce type de recherche dans sa 

jeunesse, c’est-à-dire dans les années 1940. Il avait fréquenté les chabretaires de Limoges, 

comme François Denis par exemple, ou Béjard ; mais il connaissait bien également le milieu 

auvergnat de Paris, le maître Bouscatel, ou le fabricant Dufayet16. Son expérience et ses 

connaissances multiformes m’ont constamment aidé lors de mes enquêtes. 

 
11. 3. Camillou Gavinet. Un fondateur de mythe 

Camillou Gavinet était né en 1925 à Chateau-Chervix, en Haute-Vienne. Il est décédé en 

1990, à 65 ans seulement. Je l’ai beaucoup fréquenté au début de notre rencontre, et il fut pour 

moi à la fois un « informateur » comme on le disait de façon assez peu élégante, mais surtout 

un personnage surprenant, un joueur de chabrette en lien direct avec ce qui fut – sans doute – 

                                                
16 Je menais parallèlement à mes enquêtes en Limousin, une recherche sur la cabrette et les maîtres parisiens : 
Bouscatel, Ranvier, Allard… qui m’avait amené à rencontrer le grand joueur Jean Bergheaud, élève du fameux 
Bouscatel. Voir notamment :  
Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu. Deux solitaires au pays des cornemuses », op. cit.  
Eric MONTBEL, « Comment passe-t-on de Kraftwerk à Bouscatel ? » in Les années Folk - Cent ans d’intérêt 
pour les musiques traditionnelles. FAMDT-AMTA, 1996.  
Eric MONTBEL, André RICROS, Bouscatel, roi des cabretaires. Les origines du bal musette, op. cit.  
Eric MONTBEL Entretien avec Jean Bergheaud, cabretaire élève de Bouscatel, op. cit. 
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une tradition vivante. Il fut celui qui donna vie à l’objet mort, et en cela il m’est apparu, 

depuis notre première rencontre, comme un médiateur miraculeux, une survivance intacte et 

décalée dans son temps, un fondateur de mythe. Je l’avais un peu perdu de vue durant les 

années immédiates qui ont précédé sa mort : je vivais beaucoup aux États-Unis à l’époque, et 

mes activités professionnelles m’avaient éloigné temporairement du Limousin et des enquêtes 

de mes vingt ans. Avec le recul je regrette souvent de n’avoir pas approfondi cette relation au-

delà de la passion des cornemuses. Voilà ce que j’ai su de la vie de Camillou Gavinet, et ce 

que j’ai appris des cornemuses à miroirs avec lui, entre un certain soir de 1978 et le jour de 

son dernier départ.  

 Il avait toujours vécu dans les alentours immédiats de son lieu de naissance, la petite ville 

de Château-Chervix, située très exactement au carrefour des lignes croisées de Limoges, de 

Saint-Yrieix-la-Perche et de Glanges : en plein « pays de chabrette » si j’en juge par mes 

enquêtes de terrain, en tout cas pour le début du XXe siècle. Il a essentiellement exercé la 

profession de travailleur agricole, puis de métayer au service d’une noble famille limousine. Il 

vivait dans une dépendance du château, et le jour-même de sa retraite, son propriétaire-

employeur lui signifia son congé, avec obligation de quitter sa petite maison, ses jardins et 

son lieu de vie depuis trente ans. Camillou et son épouse se retrouvèrent soudainement à vivre 

en HLM, à Saint-Yrieix. Camillou Gavinet était un paysan très modeste, proche de la terre, 

ancré dans un mode rural très marqué par l’engagement politique, mais aussi par une forme de 

revendication informelle contre les duretés des conditions sociales, contre les conflits 

familiaux, contre les héritages et leurs inégalités. Il s’exprimait en langue limousine plutôt 

qu’en français. Il jouait de la cornemuse, une chabreta fabriquée par son grand-père, et du 

saxophone soprano. Il tenait ses connaissances de ce grand-père, Charles Gavinet (1864-

1936), fabricant et joueur de chabreta à La Roche-L’Abeille17.   

 Notre première rencontre reste un moment essentiel de mes activités de chercheur et de 

musicien. Nous avions parcouru les villages de Haute-Vienne, Pierre Imbert et moi, depuis 

plusieurs jours, recueillant ici une photographie de chabretaire dans une noce, en 1912, un 

témoignage sur tel ou tel concours, et là une cornemuse rangée dans un grenier, chez une 

veuve de musicien, toutes mémoires d’un temps lointain, ancestral, distant. En fin de journée 

un directeur de groupe folklorique nous avait parlé de « Camillou », au château de Freyssinet, 

qui jouait, dans le temps, « à la bouche », « comme les vieux ». Une demi-heure plus tard 

                                                
17 Les propos rapportés ici sont extraits de conversations avec Camillou Gavinet et son épouse Jeanne. Bandes 
Magnétiques 25.3.78, 16.4.78, 28.6.78, 17.8.78, 31.12.80, Phonothèque du CMTRA.  
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nous étions dans sa cuisine, en présence de son épouse Jeanne, qui nous confirmait la chose : 

oui son mari jouait la « chabrette » dans sa jeunesse, il était absent mais rentrait dans une 

petite heure, et, oui l’instrument était toujours là, posé dans la chambre à coucher, mais … 

empaillé. Elle nous avait montré aussitôt la chabrette de Camillou, habillée de velours bleu, 

rigide, le sac rempli de paille, objet immobile et porteur de mémoire, de jeunesse, d’ironie. 

Une heure plus tard Camillou rentrait à la maison, saluait amicalement ces jeunes gens 

inconnus, se jetait sur ma propre cornemuse posée sur la table de la cuisine, et jouait sans 

discontinuer pendant près d’une heure. Il n’avait pas mis les doigts sur une chabrette depuis 

vingt ans. La soirée fut longue, d’autres suivirent, et en sortant dans la nuit ce soir-là Pierre et 

moi, nous savions que toutes nos recherches précédentes venaient d’être à la fois transcendées 

et sacralisées. 

La fréquentation de Camillou Gavinet devait m’apprendre beaucoup, mais devait aussi 

transformer sa propre vision, ses propres pratiques musicale et sociale. Sans doute avons-nous 

bouleversé profondément ses habitudes dominicales, ses loisirs, la vision même que la 

communauté et le voisinage portaient sur lui. Au début de nos rencontres, sa musique était 

destinée à sa famille, à quelques amis, et aux jeunes chercheurs que nous étions. Mais après 

quelques années, Camillou Gavinet intervenait dans des fêtes locales, à l’invitation de 

Comités des Fêtes : on le faisait jouer dans les « batteuses à l’ancienne », ou dans des 

« méchouis ». Il y tenait un rôle bien particulier, il se mettait en scène, comme l’écrivait 

Patrick Champagne à propos de la « Fête au Village »: « Les agriculteurs donnent comme 

objet de spectacle les travaux agricoles qui étaient encore pratiqués il y a quelques années ; on 

y joue la folklorisation de la condition paysanne. »18  

  

                                                
18 Patrick CHAMPAGNE, « La fête au village », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 17/18, nov. 
1977, p. 75. 
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511. 

 
512. 

 
511. et 512. Camillou Gavinet, lors de nos premières rencontres (ca 1978). Dans sa cuisine le premier soir, et 
lors d’une soirée d’été. Il joue sur mon instrument. À la vielle, Guy Bertrand. 
 

Travaux, loisirs, tout y était objet de mise en scène nostalgique ; et de fait Camillou Gavinet y 

jouait à la fois son propre rôle et celui de son grand-père, rôles que l’on attendait autour de 

lui, dans la conformité d’une image folklorisée, celle du « chabretaire de chez nous jadis » : 

poses comiques, costumes anciens exhumés des coffres, chants en « patois », etc. Gavinet se 

prêtait à ces représentations car il avait connu une certaine notoriété par les articles que j’avais 

écrits à son sujet, par des émissions radiophoniques régionales, et par les nombreuses visites 

qu’il reçut ensuite. Avant notre rencontre, il ne jouait plus que du saxophone soprano ; son 

répertoire sur cet instrument n’était fondamentalement pas le même que celui de la 

cornemuse. Mais son état antérieur, occasionnel, de « chabretaire » s’était vu réactiver dans le 

même temps qu’apparaissaient les « Fêtes à l’ancienne ».  

 Pourtant lorsque nous discutions avec lui, lorsqu’il se trouvait en présence de jeunes 

musiciens, ou de chabretaires de sa génération comme Louis Jarraud ou André Pangaud, son 

attitude était profondément différente. Sa cornemuse était pour lui un objet à respecter, et il 

n’était plus question d’en rire ; c’était un héritage qui d’une certaine manière permettait 

d’entendre la voix de l’ancêtre : son répertoire étant essentiellement composé de mélodies que 

jouait son grand-père, la cornemuse acquerrait un supplément de sens. Au mythe d’origine 
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s’ajoutait celui de l’ancestralité : c’était l’âme de l’ancêtre qui était contenue tout entière dans 

le souffle, dans la musicalité soufflée de la chabrette.  

 

   11. 3. 1 Gestuelle de l’effort, de la fécondité 

Chez Gavinet, c’était tout une gestuelle de l’effort, de la puissance qui était mise en œuvre 

lorsqu’il jouait. C’est à ce titre que l’instrument devenait véritablement fonctionnel : il était 

investi d’une symbolique érotique violente, y compris dans le geste rythmique qui consistait à 

gonfler la poche de la cornemuse. La théâtralité affectée par Gavinet ne laissait aucun doute à 

ce sujet (voir Annexes, extrait vidéo n° 21). 

 Cette « relation symbolique liée au gestuel du travail », cette « symbolique de la 

puissance » que décrivait Baudrillard19 étaient illustrées encore par l’application qu’il mettait 

à cracher dans ses mains avant de jouer, à enduire de salive le hautbois, à se lécher les doigts 

... gestes que j’ai observés chez plus d’un joueur de cornemuse lors de mes enquêtes. On aura 

saisi toute la portée des signes : le crachat, la salive sont des symboles universels du sperme20.  

 Ce jeu de la puissance s’illustrait de bien des manières encore : ainsi Gavinet mettait-il un 

point d’honneur à jouer toute une phrase musicale sans insuffler l’instrument ; « la réserve 

d’air contenue dans la poche est énorme » semblait-il dire alors, en jouant de 

l’anthropomorphisme fondamental de la cornemuse. Il suggérait sa propre puissance, celle de 

ses poumons, celle de son souffle, celle de sa force sexuelle et générative (à moins qu’il ne 

suggérât plus simplement sa bonne forme physique – ce qui revient au même).  

Gavinet veillait toujours au bon fonctionnement des tuyaux bourdons, en équilibre sonore 

avec le hautbois. Il rappelait souvent que « les anches de [son] grand-père étaient bien plus 

dures ». Le souci de voir fonctionner les trois anches de l’instrument n’était pas seulement 

musical : la parfaite performance de la cornemuse jouait comme un signe réservé, destiné aux 

autres musiciens auxquels il se confrontait. C’est l’idée de puissance encore qui était 

suggérée : puissance polyglossique, celle de plusieurs anches (plusieurs langues ?21) telle que 

l’on peut l’observer par ailleurs chez les joueurs de triple clarinette launeddas de Sardaigne, et 

qui renvoie sans doute au jeu polyphonique des aulètes et tibicen antiques22.  

 

                                                
19 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., p. 76. 
20 Ernst JONES, « La conception de la Vierge par l’oreille », op. cit., p. 263. 
21 En langue limousine, anche se dit « lingua » : la langue. Recueilli auprès de plusieurs chabretaires, enquêtes 
EM-Pierre Imbert, 1978. 
22 André SCHAEFFNER, Origine des instruments de musique, op. cit., p. 277. 
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  11. 3. 2. La cornemuse sacralisée 

Lorsque Camillou Gavinet se préparait à jouer de la cornemuse, c’est son épouse qui allait la 

chercher, là où elle l’avait « rangée » : dans leur chambre, au cœur intime de la maison. 

Camillou Gavinet jouait généralement dans sa cuisine, ou au jardin (fig. 511 et 512). Chez 

Camillou Gavinet, la cornemuse était toujours « rangée » : avant notre rencontre c’était un 

objet qui avait droit à certains privilèges, mais qui avait été mis de côté, non pratiqué, 

« rangé ». Elle était entreposée dans la chambre à coucher, comme un enfant que l’on veille la 

nuit et qui partage l’intimité du couple, et comme nous l’avons vu, empaillée, donc vouée à 

l’exposition permanente, au mutisme et à l’immobilité. C’est moi qui ai renouvelé la poche de 

l’instrument, qui l’ai équipé d’anches nouvelles, et remis en fonction en 1978. « Je ne l’avais 

pas touchée depuis quinze ans. Et aujourd’hui, grâce à vous, vous l’avez faite revivre » disait 

souvent Gavinet23. C’est son épouse qui avait habillé l’instrument, et qui lui avait fait un 

« costume » de velours bleu. La cornemuse était considérée comme une poupée, à la fois 

enfant et jeu d’enfant. Mais elle était aussi l’âme de l’ancêtre, du grand-père Charles Gavinet, 

qui la fabriqua et qui en joua : elle fondait la généalogie des chabretaires. L’instrument et son 

répertoire, ses techniques de jeu, étaient pour Gavinet des références permanentes au Passé, à 

la mémoire. Comme le souligne Jean Baudrillard à propos des objets anciens :  

 

« Toute une catégorie d’objets semble échapper au système fonctionnel : ce sont les 

objets anciens, baroques, folkloriques, exotiques. Ils semblent contredire aux exigences 

de calcul fonctionnel pour répondre à un voeu d’un autre ordre : témoignage, souvenir, 

nostalgie, évasion. On peut être tenté d’y voir une survivance de l’ordre traditionnel et 

symbolique. Mais ces objets, tout différents qu’ils sont, font partie eux aussi de la 

modernité, et prennent là leur double sens. L’ objet ancien est purement mythologique 

dans sa référence au passé. Il n’a plus d’incidence pratique, il est là uniquement pour 

signifier. Pourtant il n’est pas afonctionnel ni simplement “décoratif”, il a une fonction 

bien spécifique dans le cadre du système : il signifie le temps. »24 

 

                                                
23 Bande Magnétique, et film Vidéo 31.12.80. Voir Annexes, extrait vidéo 21.  
24 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., pp. 103-104. 
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  11. 3. 3. Opérationnalité et opérativité 

Il est juste de dire que la cornemuse ne fut ici ni vraiment afonctionnelle ni purement 

décorative, pour reprendre les termes de Jean Baudrillard : l’instrument fut effectivement 

utilisé, après 1978, même si les occasions furent rares.  

Nous avons là un stade intermédiaire d’objet inscrit dans deux systèmes, à la fois objet 

pratique, objet mécanique destiné à produire des sons, des mélodies, du répertoire, et dans le 

même temps objet signifiant, dans sa référence au passé. C’est le lieu exact où s’opère la 

césure entre opérationnalité et opérativité : l’opérationnalité renvoie à l’utilisation strictement 

instrumentale de la cornemuse ; l’opérativité ouvre le champ large des espaces affectifs et 

mémoriels. L’instrument de musique est investi, dans l’opérativité, de projections 

anthropomorphiques complexes. La chabrette (l’objet ancien) se donne comme mythe 

d’origine : c’est ce qui a lieu dans le présent comme ayant eu lieu jadis. 
 

 11. 4. Louis Jarraud, collectionneur, chabretaire, folkloriste 

Louis Jarraud était né en 1910 à La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne), et vivait au hameau 

du Barnagaud, où il exerçait la profession d’agriculteur. Il jouait de la cornemuse depuis son 

enfance, ayant « appris à dix ans » ; il utilisait des « musettes » à soufflet, de type auvergnat-

parisien, appelées en Auvergne « cabrettes », et dont l’organologie est radicalement différente 

des « chabretas » anciennes. Mais il les nommait « chabrettes », assez logiquement puisque le 

mot occitan signifie « cornemuse » en Limousin, sans distinction de forme ni de mode 

d’insufflation25. 

J’ai rencontré Louis Jarraud en 1975 et n’ai cessé de le fréquenter régulièrement jusqu’en 

1999 environ. Il est décédé en 2006, jouant de la chabrette jusques dans ses derniers jours. 

 

   11.4. 1. L’atelier, lieu intime  

Chez Louis Jarraud, les cornemuses étaient exposées dans une pièce particulière, un atelier, à 

l’extérieur de la maison d’habitation. Il portait la clef de cette pièce en permanence sur lui, 

c’était un lieu intime, où dormaient des secrets (fig. 513). L’entrée de cet atelier était un seuil 

que ne franchissaient que les « amateurs » de chabrette : Louis Jarraud recevait dans son 

atelier pour y parler chabrette, pour y jouer de la chabrette, pour y « jouer à la chabrette » 

pourrait-on dire. C’était un lieu de culte, un lieu de rêve où le temps était sacralisé : le temps 

long de la mémoire, car on y évoquait le souvenir des anciens, et le temps immédiat du plaisir 

                                                
25 Voir infra pp. 42-43. 
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musical, de l’amitié entre connaisseurs et amateurs de beau-jeu. Je l’ai vu oublier un rendez-

vous de vétérinaire dans son atelier, alors que nous étions en train de jouer et de parler depuis 

plusieurs heures, tant ce lieu était pour lui autre chose (voir Annexes, extraits vidéos n° 22 et 

25). 

 À la fin de la visite, qui avait toutes les formes d’un rituel, Louis Jarraud m’ invitait 

souvent à passer à la cuisine, dans la maison. Autre lieu, autres convenances ; on y parlait de 

cornemuse encore, mais rapidement, sans s’y attarder : une sorte de résumé de nos rencontres 

précédentes ; céder sans retenue à notre passion commune pour les cornemuses aurait été 

indécent en présence de son épouse, qu’on voyait rarement dans l’atelier - bien qu’il l’ait 

initiée au violon.  

 Car Louis Jarraud jouait également du violon, et de l’accordéon. Son tout premier 

instrument fut un violon fabriqué dans un bidon d’essence, avec des câbles de freins de 

bicyclette pour cordes. Mais les cornemuses étaient l’essentiel de son activité musicale, et il 

était très connu dans les environs de La Croisille pour ses talents de chabretaire. Son atelier 

avait aussi des fonctions pratiques, car c’était un véritable atelier de bricolage. C’est là qu’il 

réparait les horloges et les réveils qu’on lui confiait : il était un horloger amateur de talent. 

Mais c’est la passion des chabrettes que Louis Jarraud entretenait en ce lieu solitaire, il 

fabriquait lui-même ses anches, il réparait et il mettait au point les chabrettes qu’on lui laissait 

parfois « en dépôt ».  

 Cet atelier était une petite pièce aux volets clos par sécurité, et pour mieux goûter l’espace 

fermé. Il y avait là un petit établi, deux meubles à tiroirs, où étaient rangés les hautbois et les 

sacs de cornemuse, et sur lesquels était posée une multitude de revues, d’articles de presse, de 

courriers, de photographies ayant tous trait aux activités de chabrette ; quelques disques 

également, cadeaux de visiteurs, que de son propre aveu il n’écoutait guère.  

 

   11. 4. 2. Objets et répertoires : collections 

Les cornemuses étaient pour Louis Jarraud des objets moins « investis » que pour Camillou 

Gavinet, ou pour André Pangaud comme nous le verrons. Il jouait sur des cornemuses 

fabriquées à Paris, dans la colonie auvergnate, et l’on sentait chez lui une indifférence pour 

ces outils impersonnels : il n’avait pas le culte de l’objet unique, c’était plus la collection elle-

même, par son nombre et sa multiplicité, qui l’intéressait. Louis Jarraud était un technicien, 

un bricoleur qui savait fort bien de quoi, et comment, étaient faits les objets qu’il utilisait, et la 

cornemuse entre ses mains était un ustensile. La mythification, si mythification il y avait, ne 
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s’attachait pas chez lui à des objets concrets, mais beaucoup plus à des souvenirs, à des 

individus et à leurs pratiques antérieures, et donc à leurs relations avec ces objets.  

 Louis Jarraud possédait de nombreux hautbois de chabrette-cabrette, plusieurs sacs, des 

soufflets, des têtes qu’il sculptait lui-même ; c’était un collectionneur, au même titre 

qu’André Pangaud, comme nous le verrons, mais avec ce sens pratique que donne le métier 

de paysan. Pour lui ce n’était pas l’ancienneté de l’objet qui était opérante, qui valorisait la 

collection ; on ne trouvait pas chez lui cette valeur donnée à l’objet artisanal par la plupart de 

mes autres interlocuteurs. La valeur pour lui était définie par le bon ou le mauvais 

fonctionnement de l’instrument, par sa bonne ou sa mauvaise sonorité, et son ancienneté 

supposée n’était pas une valeur positive. Peut-être était-il le plus musicien de tous, préoccupé 

avant tout de musicalité, de sonorité et de l’aptitude d’un objet à servir au mieux un discours 

mélodique ? Le son primait pour lui, comme la qualité de l’expression, la justesse des 

réponses au vibrato, la sensibilité à la pression sur le sac, le réglage des anches. Il ignorait la 

provenance des hautbois sur lesquels il jouait, ou peut-être la connaissait-il trop bien : ces 

instruments portaient des marques de fabrication bien identifiables, des inscriptions qui en 

disaient parfaitement l’origine. « Marcellin à Paris », « Gasparoux à Paris », « Alias ». Ces 

objets étaient marqués, localisés, datés parfois, ils avaient été commercialisés à Limoges, dans 

un magasin de musique26 qui en assurait la diffusion. Louis Jarraud ne se souvenait jamais des 

éventuels intermédiaires, ni des propriétaires successifs de ses instruments. Il n’y voyait, 

semble-t-il, aucun sens particulier. Tout au plus restait-il attaché à sa première « cabrette », 

offerte par son frère aîné lorsqu’il était enfant, et achetée dans ce magasin de musique de 

Limoges.  

 Après quelques années, à la suite de mes recherches et de divers articles et disques qui 

avaient été publiés, et en raison de la fabrication nouvelle du vieux type de cornemuse à 

miroirs, la « chabreta » s’est trouvé extrêmement revalorisée en Limousin et ailleurs. Il me 

faut rappeler que Louis Jarraud utilisait des cornemuses de type auvergnat-parisien, 

généralement nommées « cabrettes ». Mais cette valorisation n’avait pas porté ombrage à 

Louis Jarraud : il insistait sur le fait qu’il avait débuté, tout enfant, sur une cornemuse de ce 

type ancien, une « chabrette à bouche » empruntée à un voisin. Il me faisait remarquer que les 

instruments qu’il utilisait avaient toujours été pourvus de bourdons en fonction, comme il 

l’avait vu et entendu chez les chabretaires de son enfance, Jabet ou Martinot. Pour lui, les 

différences principales entre les deux types de cornemuses (« cabrettes » et « chabrettes ») 
                                                
26 La maison Lagueny à Limoges revendait dès les années 1925 des instruments proposés sur catalogue par 
Pajot. Jean Lagueny fut aussi un éditeur régionaliste. 
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étaient à chercher dans le mode d’insufflation (à bouche ou à soufflet), et dans le nombre de 

tuyaux-bourdons (un ou deux), ainsi que leur état de marche. Les autres différences, au plan 

organologique, telles que clef, pavillon, lanterne, bourdon de bras, décors de boîtier, n’étaient 

pas opérantes pour lui .  

 

  11. 4. 3. Un rituel d’intronisation 

Toute visite chez lui comportait un passage en revue de tous les instruments de sa collection : 

le visiteur se devait de constater que tous fonctionnaient27 ; on devait apprécier la virtuosité de 

notre hôte sur des systèmes de jeu différents, car il transformait son doigté en fonction des 

possibilités des anches, installées par lui dans les hautbois et tuyaux-bourdons. C’était un 

grand honneur que de pouvoir essayer ses cornemuses. Louis Jarraud le disait et le répétait : 

« Je ne les fais pas jouer par un débutant, il fausserait tout. » On avait droit à un essai 

systématique de tous ses hautbois les uns après les autres. On s’efforçait de jouer les airs que 

Louis nous avait appris, en approchant son style si particulier, très fleuri. Son commentaire 

était toujours le même, avec un sourire entendu : « Tu joues mieux que moi maintenant ; je 

n’ai plus rien à t’apprendre. Il n’y en a pas un qui soit entré ici qui te dépasse! » Ce type de 

louange ne devait pas être pris au pied de la lettre, et bien naïf celui qui aurait reçu au premier 

degré l’éloge du vieux maître. Il n’en croyait rien, et comptait sur les conventions du rituel 

pour déchiffrer les éloges trop appuyés : par respect on acceptait le compliment en protestant, 

et on saluait l’élégance du maître, en tentant d’égaler sa courtoisie. La parole avait joué son 

rôle symbolique : être admis dans l’atelier intime, dans le lieu du rêve. Du reste on 

s’empressait de protester en riant : – « Allons vous savez bien que j’ai beaucoup à apprendre 

encore ... j’essaye de faire comme vous mais ce n’est pas facile. » L’accord se faisait entre 

nous sur la qualité des anches, sur le réglage des cornemuses où il excellait : il reconnaissait 

volontiers son excellence dans l’art de bricoler. – « C’est délicat tu sais, j’en ai passé des 

anches, c’est coquin ces machins-là …  - Oui, vous avez une sonorité que je n’ai pas entendue 

ailleurs.  – Tiens je vais te jouer celle que Jabet jouait aux Messes de Minuit à La Croisille 

quand j’étais gamin, c’est un cantique : L’âme entendit. »28  
 

 
                                                
27 Voir en annexe le documentaire vidéo réalisé chez Louis Jarraud en 2001 par Télé Mille Vaches. Il recevait ce 
jour là le chabretaire Philippe Randonneix. Annexes, extrait vidéo 25. 
28 (1) Bande Magnétique 10.7.77. Je n’ai jamais su s’il s’agissait de l’incipit du cantique, (L’âme entendit), 
d’une phrase latine mal interprétée (Lamentandi), ou d’une romance adaptée en cantique (L’amant tendit)… 
Louis ne le savait pas non plus. 
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   11. 4. 4. Des mélodies anamnestiques 

Il jouait ce cantique : ici, la mélodie jouait un rôle anamnestique ; l’anamnèse, le « récit des 

antécédents » chez les grecs, avait plus d’importance pour lui que le culte des objets. Son 

répertoire était rattaché pièce par pièce à la mémoire de musiciens morts. Jouer ces mélodies 

c’était leur rendre hommage, les réinstaller dans la dignité d’une suite, les inscrire et s’inscrire 

soi-même dans une filiation sacrée. Chaque air joué était un souvenir, chaque mélodie 

évoquait une histoire passée, un nom, une anecdote. Car c’était non seulement le souvenir 

d’un musicien particulier qui était évoqué (Jabet, ou Martinot, Breuil, ou Ségurel), c’était 

également un lieu (l’église de la Croisille par exemple), un temps (Noël de son enfance, 

Pâques), un rituel (la Messe de Minuit et son déroulement, les Réveillez où l’on allait de 

maison en maison la nuit), et sans doute, parfums, chaleur, amour et douleur, souvenirs 

d’enfance, de jeunesse. Ainsi Louis Jarraud opérait-il une restitution : il mettait en place un 

décor, l’atelier était le lieu d’un certain voyage, d’un certain drame qui se jouait par le biais de 

civilités rituelles et complices. Ce lieu était un théâtre, un espace de poésie et de jeu. Nous en 

étions les acteurs, les opérateurs : décors et accessoires étaient en place, le texte lui-même 

était su par cœur et chacun s’y conformait, de visite en visite.  

 Cet « appareillage symbolique », pour reprendre la formule de Erving Goffman29, 

permettait un véritable « appareillage » au sens maritime : c’était un départ, une invitation au 

voyage, une forme de poésie aurale : une chose qui s’entend, donc se comprend parce qu’elle 

a été énoncée, prononcée. Le discours des mots accompagnait le discours musical, et les deux 

langages contribuaient conjointement à cette évocation utopique. L’utopie ici consistant dans 

la recherche d’un autre lieu, d’un autre temps, par la musique.  

 Je ne connaissais pas assez Louis Jarraud pour savoir s’il existait d’autres lieux, d’autres 

moments privilégiés où le temps se distendait pour lui de la sorte. Peut-être sa vie entière 

était-elle morcelée de moments particuliers, peut-être cet atelier était-il un véritable loisir, une 

vacance, un répit.  

 

                                                
29 Erving GOFFMAN, La Mise en scène de la vie quotidienne, La présentation de soi, Ed de Minuit, Coll. Le 
Sens Commun, Paris, 1973, p. 105. 
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513. Louis JARRAUD dans son atelier. Extraits du film que lui a consacré Télé Mille Vaches en avril 2001, 
réalisé par Thierry LAMIREAU. Son visiteur était ce jour-là le chabretaire Philippe RANDONNEIX. Voir 
Annexes, extrait vidéo 25. Ce film est en ligne sur http://www.youtube.com/watch?v=ah0w3eW54pA 
 

 

  11. 4. 5. Le chabretaire-folkloriste 

Louis Jarraud participait au groupe folklorique de son village, « L’Eicolo dau Mount 

Gargan ». On lui demandait généralement de jouer seul sur la scène, car son répertoire et son 

rythme particuliers se prêtaient peu au jeu collectif. À ce titre, son statut de « l’un des plus 

anciens chabrétaires limousins » (sic) était mis en avant, gage d’authenticité et 

d’enracinement du collectif tout entier. La musique produite par le groupe était par ailleurs 

fort médiocre, et bien éloignée des qualités anamnestiques du jeu de Louis Jarraud. On peut 

entendre le groupe sur quelques disques 45 trs, et l’un d’eux fut consacré entièrement au 

chabretaire, en soliste30. Pris dans ce processus de folklorisation, Jarraud se prêtait de bonne 

grâce à ces parodies de vie paysanne, telles que les proposaient les groupes folkloriques des 

                                                
30 Folklore du Limousin avec L’Eicolo dau Mount Gargan présnte Louis Jarraud chabrétaire. 45 trs VDS, 17 
Burie, ref VDS 142. Louis Jarraud joue neuf titres sur cet enregistrement. On peut l’entendre également sur un 
autre 45 trs du groupe, ref. VDS 130. 
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années 1960-70 un peu partout en France et en Europe. Nul doute que sa musique, ses 

musiques, étaient jouées avec une conscience intime de la représentation : musique 

particulière, pour joueurs de chabrette, jouée dans l’atelier, et musique pour public demandeur 

de folklore, en pleine mode de Jean Ségurel31 et de son accordéon corrézien, de l’autre. 

 

  
514. Pochette recto-verso du 45 trs consacré à Louis JARRAUD par son groupe folklorique, « L’Eicolo dau 
Mount Gargan », en 1966. 
 

 
 11. 5. Le rôle anamnestique des répertoires de cornemuse : nommer les morts 
J’ai connu un autre atelier assez semblable, celui de Joseph Ruols, fabricant de cabrettes à 

Mur-de-Barrez (Aveyron).  

 Il s’était aménagé un espace personnel dans les caves bétonnées d’un hôtel immense, près 

du barrage hydro-électrique du Brezon. L’hôtel avait été construit pour héberger les ouvriers, 

lors de la construction du barrage, dans les années 60. Une fois les travaux achevés et les 

ouvriers partis, l’immense hôtel était vide. Joseph et sa femme étaient les gardiens des 

dizaines de chambres inoccupées, « au fond d’un trou perdu et sauvage » selon la formule 

consacrée, mais qui prenait là tout son sens. 

 Sa femme tenait le bar et les comptes toute la journée, lui fabriquait et jouait des cabrettes 

dans les caves. J’ai souvent comparé cet atelier à celui de Louis Jarraud. Le terrain était certes 

différent, bien loin des paysages calmes du Limousin : c’était l’Auvergne rude, et sa relation 

complexe avec Paris qui étaient ici concernées. C’était de « cabrette » et non de « chabrette » 

qu’il s’agissait ici. Les deux hommes ne se connaissaient pas, mais ils se ressemblaient : par 

leur détachement, leur indifférence aux objets qu’ils utilisaient. Ruols les fabriquait, Jarraud 
                                                
31 Jean Ségurel (1908-1978), de Chaumeil (Corrèze) fut le plus populaire des musiciens limousins dans l’après-
guerre. On lui doit par exemple le succès « Bruyères corréziennes ». On dit qu’il vendit plus de dix millions de 
disques. Roland MANOURY, Jean Ségurel, le troubadour de l’accordéon, Egletons, éditions Lara, 2007. 
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les bricolait. Leur insouciance de l’ancienneté de l’instrument était semblable. Aucun respect 

de « l’authentique » chez eux : Ruols préférait les hautbois de sa propre fabrication à un 

instrument marqué « Costeroste » ou « Amadieu », deux fabricants pourtant légendaires pour 

les praticiens de la cabrette. Mais tous deux se ressemblaient par leur respect et leur 

mythification du répertoire. La plupart des mélodies que jouait Joseph Ruols étaient 

rattachées par lui à un cabretaire l’ayant précédé dans le temps, et auprès duquel il l’avait 

apprise : « Je vais te jouer la polka d’Angles del Mazuc. » Parfois la filiation était indirecte : 

« Ça c’est le père Bouscatel qui jouait ça, moi je l’avais entendu comme ça par Sébrier. Il 

l’avait récupérée à Paris par là. » 32 

 Il y avait mise en scène encore une fois, procédé anamnestique, tout comme Louis 

Jarraud jouant les cantiques de son enfance. Leurs ateliers se ressemblaient, c’était des lieux 

d’hommes, où l’on parlait et où l’on jouait musique, où l’on animait les fantômes et la galerie 

des portraits de famille, ceux des grands ancêtres, des maîtres dont on se réclamait : Jabet, 

Martinot, Breuilh, Nanissou, Fargeau, Lacouturière... pour Louis Jarraud. Angles del Mazuc, 

Sébrier, Cros, Bouscatel, Allard, Gasparoux, Bergheaud... pour Joseph Ruols.  

 C’était aussi des lieux d’accueil, où des dizaines de jeunes apprentis chabretaires ou 

cabretaires se sont succédé. Cette hospitalité liée à la transmission créait un espace particulier 

où les noms des morts évoquaient une musicalité, un répertoire, des filiations, des rivalités, 

des vies. Ainsi lorsque Louis Jarraud, Camillou Gavinet, Joseph Ruols jouaient leurs 

mélodies, lorsqu’ils se mettaient en scène, c’était tout un ensemble utopique qu’il fallait 

savoir entendre : un pays du rêve et de la mémoire, le pays de tous ceux qui les avaient 

précédés, maîtres, amis, rivaux, leurs doubles.  

 
 11. 6. André Pangaud. Objets et filiations  

André Pangaud, né en 1905 à Limoges, a vécu toute sa vie à Limoges, où il exerçait la 

profession de chapelier. Son grand-père, Léonard Faurillou (1848-1910) fut un joueur de 

cornemuse très célèbre, qui remporta de nombreux concours instrumentaux33.  

André Pangaud avait pratiqué la chabreta toute sa vie dans des groupes folkloriques : il ne fut 

pas musicien de bal, mais il lui était arrivé de jouer pour quelques terrasses de café, 

accompagné de son épouse à la vielle-à-roue. Je l’ai rencontré en 1975, et je l’ai fréquenté 

régulièrement jusqu’à son décès en 1992.  
                                                
32 Bande magnétique 7. 9. 77.  
33 Concours de St Junien en 1892, Limoges en 1903 notamment. Voir Louis BONNAUD, « Chronologie de la 
cornemuse… » op. cit., p. 224, et infra pp. 566 et 568. 
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 Chez André Pangaud, les cornemuses étaient un jeu d’accumulation. Il était un musicien et 

un collectionneur, et les chabrettes étaient ses objets-passion. « Le goût de la collection est 

une espèce de jeu passionnel », écrivait Maurice Rheims34. André Pangaud faisait 

essentiellement de la musique au sein de son groupe- folklorique, « L’Eicolo dau Barbichet » 

de Limoges, qui tenait lieu de véritable famille, et il jouait de la chabrette au salon : il vivait 

dans un petit appartement bourgeois, dans un immeuble moderne construit dans les années 60, 

à Limoges. Les instruments de musique anciens prenaient dans cet environnement anonyme 

une valeur symbolique très moderne : identité, racines, origine (voir Annexes, extrait vidéo n° 

23).  

 

   11. 6. 1. Une collection exotique  

Les cornemuses étaient placées dans une pièce particulière de l’appartement, là où étaient 

exposés 1es « beaux-objets » : chinoiseries, aquarelles (André Pangaud était aussi « peintre du 

dimanche »), pièces de costume traditionnel, chapeaux rares, bibelots étranges ramenés de 

voyage, bref une accumulation d’objets disparates, dans le goût exotique des cabinets de 

curiosité, ou des salons de voyageurs mis la mode par Pierre Loti. André Pangaud, retraité 

lorsque je l’ai connu, avait été un commerçant - artisan issu d’un milieu très modeste : les 

signes de sa réussite bourgeoise étaient marqués par un certain goût pour les origines, pour 

l’exotique et pour le folklorique.  

 

   11. 6. 2. Objets-filiations  

Les cornemuses tenaient chez lui la place du piano des familles de la bonne société du XIXe 

siècle : des instruments de musique à montrer tout autant qu’à entendre. Mais à ce champ 

sémantique de la distinction s’ajoutait celui de l’ancestralité. Symboles puissants, les objets 

anciens, ici les cornemuses, fonctionnaient comme des « mythes d’origine », pour reprendre 

les termes de Jean Baudrillard déjà cités. Chaque collectionneur a ses préférences. La 

chabrette favorite d’André Pangaud était celle de son grand-père, Léonard Faurillou ; venaient 

ensuite, dans l’ordre des préférences, la cornemuse de l’ami, de l’initiateur véritable, François 

Denis, puis la cornemuse du chabretaire Barret, qui lui avait été offerte par le poète 

régionaliste Jean Rebier35.  

                                                
34 Maurice RHEIMS, Les collectionneurs, Paris, Ramsay, 1981, p. 18. 
35 Le poète limousin Jean Rebier (1879-1966), Majoral du Félibrige, vivait dans sa propriété du hameau du Mas 
de l’Aurence, près de Limoges. Jean REBIER, Per Diverti Lo Gen. Chansons Limousines. Limousin. Chansous 
Lemouzinas, Limoges, Jean Lagueny, 1936. 
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« Plus vieux sont les objets, plus ils nous rapprochent d’une ère antérieure, de la 

"divinité", de la nature, des connaissances primitives, etc. Le simple fait que tel objet ait 

appartenu à quelqu’un de célèbre, de puissant, lui confère une valeur. La fascination de 

l’objet artisanal lui vient de ce qu’il est passé par la main de quelqu’un, dont le travail y 

est inscrit. Or la recherche de la trace créatrice, depuis l’empreinte réelle jusqu’à la 

signature, est aussi celle de la filiation et de la transcendance paternelle. L’authenticité 

vient toujours du Père : c’est lui la source de la valeur. »36 

 

Ainsi les instruments d’André Pangaud étaient-ils fortement investis de projections affectives. 

D’autres cornemuses avaient défilé entre ses mains, des objets anonymes, « sans âme », qui 

avaient été « récupérés dans la campagne et revendus » comme il le disait lui-même, ou bien 

conservés par goût du folklore. André Pangaud possédait également des chabrettes de 

fabrication récente, achetées aux jeunes fabricants qu’étaient Thierry Boisvert ou Claude 

Girard. Ces acquisitions à des facteurs contemporains marquaient chez lui le désir profond 

d’être « de son temps », et d’encourager ces artisans proches. 

 A quatre-vingts ans passés, André Pangaud se mêlait à tous les rassemblements de jeunes 

musiciens37 : il y jouait peu, y chantait plutôt ; il y figurait en aïeul indispensable, respecté, 

personnage transitoire entre différentes époques, différents styles de vie : XIXe et XXe siècles, 

ville et campagne, bourgeoisie et paysannerie, etc. André Pangaud était sensible à la 

puissance sémiologique des objets qu’il collectionnait, et il en usait en toute conscience pour 

fonder sa légitimité de musicien symbolique. Il savait s’adapter en permanence à ce 

qu’attendait de lui son auditoire. Une vie entière passée dans le métier du costume, du 

vêtement, (il exerçait la profession de chapelier), sa grande expérience du théâtre et des 

groupes folkloriques lui fournissaient les multiples maîtrises de la façade et de la présentation 

de soi. Aussi limité que fut son répertoire du point de vue strictement musical, aussi chaotique 

et malhabile qu’ait été son style d’exécution, André Pangaud apparaissait toujours comme un 

visionnaire du monde ancien, fondateur de mythe, témoin unique d’un temps idéal, un temps 

passé. Et ce rôle qu’il contribuait lui-même à créer, cette part profondément vraie de lui-

même tenaient lieu d’authenticité : ainsi était-il considéré en divers milieux comme « le vrai 

chabretaire ». La profonde originalité de sa personnalité le faisait souvent déborder du cadre 

                                                
36 Jean BAUDRILLARD, Le Système de objets, op. cit., p. 108. 
37 Notamment les Rencontres de Ligoure, que nous organisions Philippe Randonneix, ses proches et moi-même, 
au château de Ligoure, annuellement. Thierry BOISVERT, « Rencontres de chabretaires de Ligoure en 
Limousin », Modal, 1982, n ° 3, pp. 88-89. 
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strict attribué par le sens commun au « musicien folklorique ». Ainsi ses cornemuses étaient-

elles recouvertes de tissu d’ameublement à larges ramages colorés, imitant le style des 

musettes aristocratiques du XVIIIe siècle38.  

 Comme nous l’avons vu, la plupart des instruments de mon Corpus montrent un cuir nu, ou 

un velours uni de couleur vive. Les cornemuses d’André Pangaud ressemblaient aux fauteuils 

où il les installait, c’était des coussins d’air, presque des poupées précieuses reposant dans la 

pénombre de son « salon des beaux objets ». Elles me sont restées longtemps dissimulées, il 

ne me les a montrées que peu à peu, l’une après l’autre, au fil de mes premières visites. Ainsi 

réservait-il chaque fois un effet de surprise, et d’émerveillement. Le collectionneur est jaloux 

de ses objets, il est vrai qu’il y avait là un « parfum de harem » comme le suggère 

Baudrillard : ses cornemuses, ses collections ont été pour André Pangaud des régulateurs 

d’angoisse ; la jeunesse qui s’est pressée à sa porte pendant une quinzaine d’années fut son 

meilleur soutien. Il avait développé sa passion lorsque sa femme, puis son fils, puis son chien 

étaient morts en l’espace de quelques années. « Voila pourquoi s’investit dans les objets tout 

ce qui a pu l’être dans la relation humaine. »39 

 Mais cette cornemuse n’était pas qu’objet de collection. Elle était aussi mythe d’origine, et 

talisman. Qu’il se soit agi de la cornemuse de son « père » de sang (le grand-père, Léonard 

Faurillou), de celle de son père initiatique (le maître, François Denis), ou de la cornemuse de 

son père intellectuel (le poète Jean Rebier), chacun de ses instruments était un objet 

« authentique » dans la bouche d’André Pangaud, dans le sens où ces objets avaient appartenu 

à quelqu’un de puissant, de célèbre, à un fondateur de mythologie. Qui plus est, Faurillou 

comme Denis furent des fabricants – bricoleurs ; qu’ils aient conçu l’objet dans sa totalité ou 

partiellement importait peu : sur chacun de leurs instruments pouvait se retrouver « leur trace 

créatrice, depuis l’empreinte réelle jusqu’à la signature : il y a[vait] filiation et transcendance 

paternelle. »40 

 Le grand-père, Léonard Faurillou, avait fabriqué tout ou partie de sa cornemuse41 (l’étude 

montre que seul l’aménagement du boîtier peut lui être attribué) ; en tous cas il avait placé 

dans le boîtier-tête un nouvel objet, signal de son métier : une montre en état de marche, car il 

était horloger (fig. 460 à 462). Cet objet hybride (cornemuse et horloge de l’aïeul) était 

doublement fondateur de mythe. André Pangaud affirmait qu’elle jouait mieux que les autres 
                                                
38 Voir supra p. 261. 
39 Jean BAUDRILLARD, Le Système des objets, op. cit., p. 126. 
40 Idem p. 108. 
41 Instrument 76. 06. 04 du Corpus 
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– rivalité entre les objets qui jouait parfois au bénéfice d’autres chabrettes de sa collection, 

suivant l’opportunité du discours. Cette cornemuse était un véritable trésor familial.  

André Pangaud s’identifiait fortement à son ancêtre, qui disparut pourtant alors qu’il n’avait 

que cinq ans. Il voulait léguer cette cornemuse au Musée municipal de Limoges après sa mort. 

Objet - mythe, comme l’une de ces reliques que l’on exhibe durant les Ostensions, qui aurait 

dû sanctifier la ville, « comme l’éclat de bois de la Vraie Croix sanctifiait l’Eglise »42, 

immortalisant André Pangaud, et son grand-père Léonard Faurillou dans le silence solennel 

d’une vitrine muséale.  

 Des cornemuses de François Denis, nombreuses chez lui, il avait choisi celle que son vieux 

maître utilisait à la fin de sa vie, celle que le chabretaire de Feytiat portait ostensiblement sur 

ses photographies. Ici encore, nous assistons à une identification. Denis avait beaucoup 

bricolé ses instruments, en tout cas « c’est lui qui l’avait montée entièrement », c’est-à-dire 

qui l’avait assemblée, affirmait André. Son geste était donc encore présent dans l’assemblage 

des pièces. Denis était-il bon musicien ? « Il faisait fonctionner les deux bourdons; mais il ne 

jouait pas en rythme. Il faisait des tas de machins avec les doigts, là ; je n’ai jamais pu le 

prendre; mais enfin il jouait bien les airs qu’il savait. »43 

Cet objet qui reliait André Pangaud à son maître en musique François Denis était une forme 

matérielle de l’héritage. Mais le maître était mort, et il en sortait grandi (« c’était le dernier 

chabretaire de Limoges ») mais sacrifié (« il jouait toujours la même chose »). J’ai rencontré 

souvent ce discours de la mort du Père chez les musiciens populaires. On pourrait paraphraser 

ainsi : « Le maître ( le Père) était le plus fin musicien de sa génération, et des générations qui 

l’avaient précédé. Il connaissait les mélodies les plus rares, les techniques de jeu les plus 

difficiles. Il était d’un contact rude, et donc très jalousé. Pourtant je fus son seul élève, son 

seul disciple (qu’il avait choisi par privilège et par clairvoyance) ; c’est donc moi le plus fin 

musicien de ma génération, moi qui détient le répertoire le plus rare, et nul doute que je sois 

encore meilleur que le maître aujourd’hui, car j’ai partout innové ; pourtant il reste 

irremplaçable. »44 C’était un maître (un père) que l’on vénérait et que l’on sacrifiait chaque 

jour. Tel était le discours de Jean Bergheaud à propos d’Antoine Bouscatel, le discours 

d’Antoine Bouscatel à propos de son maître Ranvier, ou de Joseph Ruols au sujet d’Angles 

                                                
42 Jean BAUDRILLARD, Le Système des objets, op. cit., p. 105. 
43 Entretien avec André Pangaud. Bande Vidéo 30. 12. 80. Voir Annexes, extrait vidéo 23. 
44 Ce discours n’est pas le privilège des seuls joueurs de cornemuse. J’ai entendu de tels propos chez des 
violonaires, des chanteurs, des accordéonistes. On le retrouve également chez les musiciens de jazz : voir par 
exemple la filiation revendiquée de Django Reinhardt dans l’ouvrage de Roger SPAUTZ, Django Reinhardt, 
mythe et réalité, Paris, RTL Edition, 1983.  
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del Mazuc, de Camillou Gavinet au sujet de son grand-père Charles, qui rapportait lui-même 

de tels propos sur Pradeau dit Lo Jai 45... Et combien d’exemples encore, impossibles à faire 

figurer dans les limites de mon étude. « Nous voulons à la fois n’être que de nous-mêmes, et 

être de quelqu’un : succéder au Père, procéder du Père. »46 

 

   11. 6. 3. Discours baptismal, paroles d’objets 

Cette filiation-parricide s’enrichit du mythe de l’authentique encore une fois. François Denis 

détenait certaines connaissances qu’il présentait volontiers comme des savoirs anciens. Il les 

avait transmises à André Pangaud et ces paroles elles-mêmes devenaient objets de collection. 

Les paroles de sanctification de l’instrument sont un discours d’accompagnement 

indispensable, sans lequel l’objet ne « fonctionnerait » pas. L’instrument ne saurait être 

opérant sans ces bricolages du sens. Ainsi : « Pour les bourdons, il faut du sureau coupé en 

lune vieille ; et il faut qu’il ait trois ans de séchage »47 rapportait André Pangaud sur la foi de 

François Denis. L’expérience prouve que les bourdons sont parfaitement opérants sans délai 

d’aucune sorte, y compris pour le sureau ou avec un tout autre matériau : en roseau par 

exemple, en plastique et métal aujourd’hui. Mais la parole joue un rôle baptismal. 

 

   11. 6. 4. La Novia : une cornemuse de légende  

Un exemple plus frappant encore nous en était donné par Jean Bergheaud (1908-1979), le 

célèbre joueur de cabrette élève de Antoine Bouscatel (1867-1945). Quelques semaines avant 

sa mort à l’hospice de Salers, il fit venir mon ami André Ricros : il lui légua en héritage une 

cabrette déjà légendaire, la Novia48 ayant appartenu à Antoine Bouscatel, et son anche, 

volontairement dissociée du hautbois. Mais Jean Bergheaud lui « donna » également deux 

formules en patois à n’utiliser qu’après sa mort : la première de ces deux phrases devait être 

prononcée au moment-même où le nouveau propriétaire de la cornemuse assemblerait l’anche 

et le hautbois ; la seconde de ces deux formules devrait être prononcée en cas de perte ou de 

vol de l’instrument : il s’agissait d’une protection à l’encontre d’un éventuel voleur. Dans le 

même temps où il « donnait » ses formules, Jean Bergheaud insistait sur le fait que ces paroles 

                                                
45 J’ai abordé ce rapport de filiation contrarié, au sujet des musiciens cités ici, dans : Eric MONTBEL, « Pour les 
mateurs de beau jeu. Deux solitaires au pays des cornemuses », op. cit., pp. 8-9. 
46 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., p. 114. 
47 Entretien avec André Pangaud, Bande Vidéo 30. 12. 80. Voir Annexes, extrait vidéo 23. 
48 Cette cabrette fabriquée par Amadieu et Franc, était entièrement tournée dans l’ivoire, donc blanche comme 
une mariée. De là son surnom de « la Novia », la mariée en occitan. Cet instrument légendaire est aujourd’hui 
conservé dans une collection privée. 
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rituelles lui avaient été « données » sur son lit de mort par son maître Antoine Bouscatel, 

associées au même objet, la cabrette en ivoire connue sous le nom de « la Novia ». Jean 

Bergheaud devait mourir quelque temps plus tard, sans avoir retouché l’instrument en 

question49. Ce don d’objets et de paroles liés, en lieu et place d’une transmission d’héritage, 

s’apparente à ces transmissions de « dons » que l’on peut observer dans les cadres familiaux : 

don pour conjurer le feu, don pour stopper une hémorragie, don pour guérir par imposition 

des mains50. 

 

   11. 6. 5. Des répertoires qui se souviennent. Oralité, scripturalité 

Associer langage parlé et langage musical permet aussi, dans ces cas particuliers, de fixer les 

répertoires joués dans une durée que ne permettent pas les musiques non-écrites. Ces 

musiques sans écriture, ces mélodies jouées dans l’instant ne trouvaient d’inscription, avant 

l’arrivée des phonographes et magnétophones, que dans la mémoire des interprètes et de leurs 

auditeurs. Nommer les mélodies, les associer à des visages, des noms, des anecdotes, c’est 

aussi procéder à un ensemble de fixations, à une écriture dans le temps qui permet une 

préservation. Aucun des musiciens que j’ai rencontrés lors de ces enquêtes ne possédait de 

liste écrite, manuscrite, de son répertoire. Tous pourtant possédaient un « catalogue », une 

liste, de leurs airs favoris, liste non-écrite mais mémorisée ; et tous ces fragments de 

répertoire étaient associés, individuellement, à tel ou tel musicien les ayant précédés. 

Combien de musiciens routiniers m’ont confié avoir passé des moitiés de nuits à chercher un 

air ancien, à « calculer » comme ils le disaient, telle ou telle bourrée en se souvenant du vieux 

maître qui l’interprétait. Le caractère oral de cette musique, qui en condamne théoriquement 

la durée, trouvait ainsi un palliatif, celui de l’inscription par le nom, le visage, le souvenir, le 

coup de doigt, l’anecdote. 

Nul doute que le répertoire des chabretaires ait lui-même fonctionné de cette manière. Chaque 

élément de leur répertoire était lui aussi un objet de collection, porteur d’une origine mythique 

et d’une destination qui dépassaient de loin la seule practicité musicale (« faire danser » par 

exemple). Ainsi André Pangaud jouait-il une valse de François Denis sur la cornemuse 

personnelle de François Denis (« L’Urusa Jardinieira »). Cette mélodie avait quelque chose de 

plus que les autres mélodies : elle opérait comme une parole, elle reliait le musicien mort au 

musicien vivant, elle activait l’objet par un souffle qui venait de loin, puisque ce par quoi la 
                                                
49 J’ai développé cet épisode dans : Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu… » op. cit., p. 9. 
50 Nombreux témoignages de ce type lors de mes enquêtes (Chabrely notamment détenait un don contre les 
brûlures), et dans ma propre famille. 
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cornemuse fonctionnait jadis, fonctionnait encore dans le présent. Cette mélodie était à la fois 

sanctificatrice et baptismale : sanctificatrice, parce qu’elle dotait l’objet d’une authenticité qui 

le sacralisait dans son ancienneté originelle, et baptismale, parce qu’elle était ce qui venait du 

maître et ce qui était donné à l’héritier, elle était le premier son. Cette mélodie était 

véritablement l’âme de l’objet animé, c’est en tout cas ce que percevait André Pangaud, et 

c’est ce qu’il désirait transmettre : « Celle-ci tu vois c’est la valse du père Denis, “l’Uruso 

Jardinieiro”. Il la jouait toujours, avec “Virginie les larmes aux yeux”. Il la jouait sur cette 

chabrette, comme ça, avec les bourdons qui marchaient, le pauvre vieux... celles qu’il jouait, 

il les jouait bien, c’était ses airs à lui, et sa valse je suis arrivé à la prendre. »51 Ce cas n’est pas 

unique, et peut être étendu à l’ensemble des mélodies qui fondent les répertoires des 

musiciens populaires jouant des répertoires non-écrits. L’attribution d’une mélodie 

particulière à un musicien particulier, où la mélodie devient une évocation, une signature, une 

identification, permet de résoudre l’opposition entre oralité et scripturalité.  

 La même remarque pourrait être faite quant aux techniques de jeu elles-mêmes, qui sont 

des écritures du geste : « Ça c’est le picotage que faisait le père Bonnal sur La Louise » 

(Joseph Ruols)52 ; « Mon grand-père la jouait en bouchant le pied du hautbois, comme moi » 

(Camillou Gavinet)53. 

 Ainsi lorsque André Pangaud jouait cette « Valse du Père Denis » sur la cornemuse-même 

de François Denis, il mettait en fonction un ensemble de signes, mémoriels, affectifs, 

symboliques qui le reliaient à son père initiatique : la musique y tenait un rôle de vérité, et 

l’objet (la cornemuse) s’en trouvait doté d’un supplément de sens. La polysémie en était 

encore renforcée, car à l’opérativité de l’objet s’ajoutaient les commentaires, les mises-en-

scène, la mobilité du sens.  

 
11. 7. Restaurer, inventer : fonder un répertoire et un style 

La construction du jeu de cornemuse passait aussi par une mise à disposition de répertoires 

potentiellement jouables sur l’instrument, dans une vérité historique et esthétique 

approximative. La parenté stylistique des répertoires chantés et des répertoires instrumentaux 

que je recueillais sur le terrain me permettait d’imaginer leur adaptation au jeu de cornemuse 

à miroirs. J’ai donc expérimenté cette translation musicale consistant à jouer à la cornemuse 

les répertoires de violon, accordéon ou autres instruments joués traditionnellement sur le 

                                                
51 Bande Magnétique 01. 06. 77  
52 Bande Magnétique 12. 09. 77 
53 Bande Magnétique 16. 04. 78 
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territoire du Limousin. J’ai eu également la chance d’approcher de grands chanteurs et 

chanteuses traditionnels, comme Léonard Frachet, Marcelle Delpastre, Marie et Henry 

Rouland, Marcelle Pathier. Dans cette quête pour donner un répertoire à l’instrument, pour lui 

donner vie, une autre source d’information m’a été apportée par les familles, les voisins de 

chabretaires. Le jeu de cette cornemuse s’était maintenu dans le sud de la Haute-Vienne, 

autour de Saint-Yrieix-la-Perche, Lubersac, Pompadour, Saint-Bonnet, et à Limoges même 

jusque dans les années 1930 : les témoignages sur ces musiciens restaient donc très vivants ; 

j’ai pu recueillir de nombreuses photos, anecdotes, et bien sûr des instruments et des 

mélodies. 

 

11. 7. 1. Restauration 

Les sources instrumentales et vocales furent les plus importantes par la quantité des mélodies. 

Toutes n’étant pas jouables à la chabrette, j’ai opéré une sélection en fonction des échelles et 

des modes. On voit comment j’ai ainsi alimenté en répertoire un instrument quasi muet, 

processus d’invention parfaitement conscient pour moi, inscrit lui-même dans un mouvement 

général de revival, celui des années 1980. 

La même démarche d’appropriation m’a conduit à consulter les publications écrites, ouvrages 

de collectages de chansons du XIXe siècle : François Celor Pirkin, Casse et Chaminade, 

Branchet et Plantadis54 pour l’essentiel. 

 

 11. 7. 2. Invention : le style 

Mais au-delà du répertoire c’est au style lui-même que je me suis intéressé pour « construire » 

un jeu moderne de chabrette limousine. Le style, c’est-à-dire les choix de vibrato, 

d’ornementation, les coups de doigts et appogiatures empruntés aux jeux vivants de cabrette, 

de musette bourbonnaise, mais aussi de cornemuse irlandaise, écossaise, galicienne… Le 

choix aussi de détourner une technique utilisée rythmiquement par Camillou Gavinet, 

consistant à affecter le son du hautbois en bouchant le pavillon avec le genou, effet rythmique 

                                                
54 Abbé CASSE et Abbé CHAMINADE. Les Vieilles chansons patoises du Périgord, Périgueux, 1902. (Reprint 
Lafitte, 1981) ; 
François CELOR PIRKIN, Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin, Brive, Imprimerie Roche, 
1904 ; 
Jean Baptiste CHEZE ; Léon BRANCHET ; Joanès PLANTADIS, Chants et Chansons populaires du Limousin, 
Paris, Editions de Lemouzy, 1908. 
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que j’ai utilisé à des fins d’expression sur les airs lents, évoquant le « fai planher55 » des vieux 

chabretaires. 

 En 1976, la seule pratique vivante de cornemuse en France, inscrite dans une véritable 

filiation, dans ce qu’il est convenu d’appeler une tradition, était le jeu de cabrette parisienne-

auvergnate. Il est significatif d’observer que simultanément à ma démarche d’invention d’un 

jeu de chabrette limousine, je menais des enquêtes approfondies sur la pratique de cabrette, en 

approchant les derniers grands détenteurs du beau jeu56 : Joseph Ruols en Aveyron, qui était 

aussi fabricant, Pierre Ladonne Père, Marcel Bernard l’ami de Victor Allard, et surtout Jean 

Bergheaud à Nemours, élève et fils spirituel du cabretaire mythique, Bouscatel. C’est auprès 

d’eux, essentiellement, que s’est construit mon jeu de cornemuse. 

Cette mixité des styles et des influences, je devais m’en rendre compte un peu plus tard, 

n’était ni mon privilège, ni une primeur ; André Demargne me raconta un jour que Bouscatel 

fréquentait les joueurs de cornemuse berrichons et bourbonnais à Paris, et comment le Maître 

lui avait rapporté en confidence ses efforts pour approcher le style et la pureté mélodique de 

leurs cornemuses, sur la cabrette57. Autre anecdote rapportée par Jean Bergheaud, son élève : 

Bouscatel lui disant « avec mon doigté, tu pourras te présenter partout avec ta musette ». Ce 

qui explique la pureté mélodique du jeu de Bouscatel, heureux mélange de techniques héritées 

de Ranvier58 entre autres (picotages, coups de doigts) et de ses propres recherches de justesse, 

de son et d’harmonie. 

 

11. 8. Le rôle des anches  

Le son d’une cornemuse, avant même d’être modelé par les doigts et la pression du musicien, 

est totalement tributaire du générateur physique : en l’occurrence, les anches dont sont dotés 

les tuyaux mélodique et les bourdons. Dans ce domaine aussi, il fallait innover, inventer. En 

effet, je savais par expérience, auprès des fabricants et joueurs de cabrette d’Auvergne, que le 

travail de anches était essentiel pour un jeu à la fois juste, mélodieux et équilibré.  

                                                
55 Fai planher : « fais plaindre », propos de Charles Gavinet et François Denis notamment. La plainte et le regret 
étaient des figures obligées des airs lents joués lors des repas de noces afin de faire « pleurer la mariée ». Ces 
mélodies ont pris à Paris une dimension d’exil pour les émigrants auvergnats et le « regret » est devenu une 
mélodie-symbole du pays natal. 
56 J’ai exposé plus en détail ce parcours dans l’article : Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu », op. 
cit.   
57 Entretien avec André DEMARGNE, bande magnétique 27 juillet 1983. 
58 Gabriel RANVIER, autre légende de la musette à Paris, fut président de la Société La Cabrette en 1901. Sa 
rencontre avec le jeune BOUSCATEL, qu’il prendra comme élève, fait partie des histoires fondatrices du mythe. 
Voir Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu », op. cit. 
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Le jeu de cabrette se caractérise par un ajustement constant de la pression sur le sac, afin 

d’amener la colonne d’air à une justesse convenable. En effet le champ de variation de 

l’instrument est important, et comme tout instrument à vent, la pression du vent donne un 

résultat satisfaisant à la seule condition d’un parfait ajustement des anches, de leur longueur, 

de leur réglage, de leur équilibre si l’instrument est équipé de plusieurs tuyaux sonores. 

 

 

515. Relevés des anches de la Grande Cornemuse à Miroirs du Musée du Conservatoire, EM, Paris, 1978. 

 

Le problème des chabrettes limousines, dans le cas d’une « remise en marche » était aussi 

celui des anches. En effet aucun chabretaire n’était en mesure de fabriquer ces précieux et 

minutieux objets. André Pangaud utilisait un stock transmis par François Denis ; son jeu assez 

hésitant ne se préoccupait guère de justesse, et ses bourdons fonctionnaient mal. L’autre 

chabretaire en exercice, Louis Jarraud, était au contraire un passionné d’anches et de 

réglages : il devait m’indiquer beaucoup de secrets de réglage fort utiles : mais sa science était 

consacrée aux chabrettes « cabrettes » a soufflet, modèles parisiens achetés à Limoges, de 

conception bien différente : modèles Allard ou Dufayet par exemple. Mais son apprentissage 

sur un modèle limousin à bouche, dans son enfance, et sa fréquentation des vieux 

chabretaires de La Croisille, lui avaient laissé en héritage une connaissance parfaite des 

réglages de l’anche en roseau pour le hautbois, et de l’anche en sureau pour le bourdon, qu’il 

équipait systématiquement, restant fidèle au vieux système modal. Mes premières visites 

étaient donc consacrées à la fois à la transmission de son répertoire, mais aussi à des 
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discussions longues sur la facture et le réglage des anches ; il m’aida d’ailleurs à plusieurs 

reprises dans la mise en route de ma première chabrette ancienne. 

 Pour les anciens chabretaires de Limoges, les anches dont devaient être équipées les 

hautbois étaient en roseau du Var, qu’ils récupéraient chez les fleuristes, car les emballages de 

fleurs de Provence étaient fabriqués en « canisses » provençales. Les anches de bourdon 

étaient faites de branches de sureau (« coupé en lune vieille » d’après François Denis), évidé 

et sans écorce. Je n’ai jamais trouvé d’anche de bourdon en roseau, ni à lamelle rapportée 

comme dans le système Béchonnet, sur les chabrettes en Limousin. Nous avons vu par contre 

que les Grandes Cornemuses à Miroirs pouvaient être équipées d’anches de bourdon 

sophistiquées, à lamelle de laiton sur support métallique (exemplaire de La Haye, fig. 518) 

Les anches laissées par François Denis ou par Charles Gavinet sont assez grossières, mal 

taillées et très épaisses : on ne peut juger de la sonorité obtenue, mais leur dureté laisse 

supposer un jeu puissant, sonore, sans vibrato peut-être (ce que rapporte Camillou Gavinet sur 

le jeu de son grand-père). J’ai par contre retrouvé des anches très délicates, à ligature 

métallique (rasette), assez semblables aux anches de cabrette les mieux finies, dans plusieurs 

exemplaires de chabrette ancienne (Stockholm, Renon notamment, deux modèles de Maury). 

Ce type d’anche laisse supposer un jeu souple avec vibrato, sans doute peu puissant, similaire 

à celui de la cabrette ou des cornemuses du Centre. (fig. 519 à 522). 

 Un jeu d’anches anciennes, presque intact, équipait la Grande Cornemuse à Miroirs qui 

dormait dans les collections du Musée du Conservatoire à Paris en 1978, lorsque j’ai pu 

l’observer pour la première fois59. J’ai effectué un relevé de ces anches, dont l’une a été 

perdue depuis (fig. 517, 518) : ces informations précieuses ont permis de faire sonner avec 

beaucoup de précision les premières copies de cet instrument60. Ces diverses observations et 

de multiples essais sur les nombreuses chabrettes anciennes que je restaurais au fur et à 

mesure de mes découvertes, m’ont conduit à certaines conclusions objectives sur les manières 

de « ancher » (coiffer un hautbois d’une anche adaptée) à la fois le tuyau mélodique, les 

bourdons, et d’obtenir un équilibre fonctionnel entre ces trois pressions différentes. 

 La grande disparité des tonalités, les différences de perces (minimes toutefois) d’un 

fabricant à un autre, devaient conduire aussi à des modèles d’anches diversifiés. Si la perce 

des chabrettes est conforme au modèle initial (celui des Grandes Cornemuses à miroirs), les 

longueurs de hautbois induisent des anches différemment calibrées afin de les « coiffer » au 

                                                
59 Cet instrument est aujourd’hui à la Cité de la Musique à Paris (E.2167). 
60 Premières copies et restauration réalisées par Claude GIRARD. 
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mieux. En effet, certaines petites chabrettes en tonalité de Do ou Do# (Theillomas 78. 07. 01, 

longueur hautbois 270 / Sarre 76. 06. 02, longueur hautbois 250 / Ann Harbour 84. 02. 01 

longueur hautbois 248) tonalités assez rares, demandent des anches très courtes ; les tonalités 

les plus courantes, entre Si, Si bémol et La (Chabrier 78. 04. 08, longueur hautbois 300 / 

Buisson 81. 06. 01 longueur hautbois 305 / Belezy 78. 04. 07, longueur hautbois 315) 

pouvaient être équipées d’anches très semblables à celles des cabrettes parisiennes dont les 

secrets de facture étaient parfaitement conservés par des joueurs émérites comme Joseph 

Ruols. Enfin les longs hautbois atypiques en tonalités de Sol ou de Fa (Demargne 78. 11. 02, 

longueur hautbois 390 / Sautour 78. 03. 04 longueur hautbois 388 / Moulinard 78. 01. 02, 

longueur hautbois 395) demandaient des anches particulières, ajustées empiriquement et 

parfois contre certaines logiques. En effet, les pavillons de ces cornemuses avaient pu être 

changés, l’original étant brisé, ou le propriétaire ayant substitué une pièce à une autre par jeu 

esthétique ou par bricolage : « monter » une chabrette était l’un des passe-temps favoris de 

François Denis par exemple, c’est-à-dire constituer un instrument complet en assemblant des 

pièces disparates provenant d’instruments et de fabricants différents. Il fallait donc établir 

quelques règles, et choisir des instruments homogènes afin de définir un modèle pouvant être 

joué, puis copié et fabriqué par de jeunes luthiers avec qui je travaillais.  

 La part des facteurs de cornemuse engagée dans cette recherche fut essentielle : les jeunes 

facteurs avec qui j’ai travaillé alors ont largement contribué à la mise au point d’instruments 

fiables et nouveaux, copies d’anciens plus ou moins fidèles. Le premier d’entre eux fut le 

facteur belge Rémi Dubois, devenu depuis le spécialiste de la facture de musettes de cour. En 

1976, Rémi Dubois mit au point une anche en roseau, à rasette, inspirée des anches de 

cabrette auvergnate, qui permit de faire sonner pour la première fois, de manière satisfaisante, 

la chabrette limousine retrouvée à Lyon que je venais de restaurer61. 

 

 
516. Relevé d’une anche de chabrette, pour hautbois en Si bémol de Maury.  
Première restauration, anche de Rémi Dubois, janvier 1976. 
                                                
61 Restauration effectuée alors en compagnie de Bernard Blanc. 
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 517.  518.  
517. Anches doubles à rasette, en roseau, mélodie et bourdon. Grande Cornemuse à Miroirs, Cité de la Musique, 
E.2167, Paris. Il existait une troisième anche lors de mon premier relevé en 1978. 
518. Anches doubles à rasette, en roseau, mélodie et bourdon, et anche métallique à lamelle rapportée, Grande 
Cornemuse à Miroirs, Gemeentemuseum, La Haye. Cliché du Musée. 
 

       
519.  520.                     521.                         522.                                                       523. 
519. Anche anonyme, chabrette Maury du Muzikmuseet de Stokholm. 
520. Anches de François Denis, Limoges. 
521. Anche de Charles Gavinet, Château-Chervix. 
522. Anches de Louis Jarraud, La Croisille. 
523. Anches de bourdons anciennes en sureau, provenances diverses. 
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524. Gamme non tempérée, et champ de liberté du hautbois de cabrette, analysés par le facteur Bernard Blanc. 
Trad Magazine, n° 103, septembre-octobre 2005, p. 19. 
 
 

C’est sur la base de cette anche établie par Rémi Dubois que je devais réussir à faire sonner la 

plupart des hautbois anciens : une anche inspirée de celle des cabrettes parisiennes, elles-

mêmes en filiation directe avec les anches des musettes de Cour. C’est ce type d’anches aussi 

qui sera choisi pour équiper les nouvelles cornemuses du Centre France (16 pouces, Europipe, 

etc …), anches fines, étroites et dotées d’une ligature métallique contraignant l’ouverture ; ce 

choix s’éloignant de la filiation directe qui aurait conduit à des anches triangulaires, épaisses 

et sans ligature, telles qu’elles étaient encore fabriquées dans la tradition berrichonne, celle 

des cornemuses à bouche (modèle similaire à la cornemuse des bergers décrite par 

Mersenne). C’est donc un modèle d’anches hérité des cornemuses à soufflet du XVIIe siècle 

qui fut choisi pour les instruments nouveaux. Ceci induisant bien sûr un type de son et de 
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puissance sans doute différents de certains choix musicaux originaux, ceux du contexte 

historique. Mais ce choix fut peut-être, aussi, celui de certains facteurs de chabrette anciens, si 

l’on en juge par la disparité des types d’anches retrouvés. N’oublions pas, aussi, que les 

Grandes Cornemuses à Miroirs ont été pensées comme des cornemuses à soufflet. 

 

11. 9. Le choix d’un doigté 

L’ambition de faire rejouer un instrument oublié, dont la technique de jeu, les doigtés et 

l’esthétique sonore pour lesquels il fut conçu sont oubliés, relève de la gageure : toute 

démarche en recherche d’authenticité est vouée à l’échec intellectuel, car une fois encore et 

pour reprendre les propos d’Antoine Hennion,  

 

« [C’est] la réinterprétation continue (musicale et sociale) qui donne sens (à la fois 

musicalement et socialement) à un répertoire du passé joué aujourd’hui. L’analyse se 

décale, dans les pas de nos historiens d’art, vers l’idée d’une écriture continue de 

l’histoire passée par le présent. Loin de les opposer pour jouer l’un contre l’autre, il faut 

penser en même temps les deux termes de cette opposition, les jouer l’un avec l’autre : 

l’origine passée et le jeu présent, la reconstitution historique et la production d’un goût 

actuel, à travers une série hétérogène de traces et d’héritages – goût au sens fort du 

terme, non pas une mode, mais un certain rapport du corps, de l’oreille et du sentiment 

avec des objets auparavant inertes, externes, relégués à un examen documentaire.  »62 

 

Qui oserait prétendre que nous pouvons jouer et surtout entendre aujourd’hui la musique des 

Grecs anciens, sur « instruments d’époque » (reconstitués) ? Certains le font. Qui oserait 

affirmer que telle représentation d’Hyppolite et Aricie donnée en 2009 est conforme à l’œuvre 

de Rameau, lors de sa création en 1733? Certains le croient. Mais l’authenticité est une 

construction, une manière de faire parler le passé, au présent. L’œuvre de Glenn Gould 

interprétant, ré-interprétant Bach en fonction des divers media est un exemple de cette 

modernité63.  

                                                
62 Antoine HENNION, « Présence du Passé : le renouveau des musiques « anciennes », sources et retours aux 
sources », op . cit., p. 67. 
63 Voir notamment : Denis LABORDE, De Jean-Sébastien-Bach à Glenn Gould. Magie des sons et spectacle de 
la passion, Paris, L’Harmattan, 1997. 
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Pourtant des éléments objectifs existent, qui peuvent aider à approcher non pas une vérité 

d’une musique à jamais enfuie, mais certains cadres d’expression, d’accordage, de « possibles 

sonores » avant d’être des « possibles musicaux ». 

Cette exploration du champ sonore objectif est rendue accessible par divers outils, tous liés à 

l’évolution technologique des trente dernières années64.  
 

11. 10. Étude des perces  

La radiographie tout d’abord : nous avons utilisé les analyses aux rayons X, et ceci dès 1983, 

afin de rendre visibles les perces intérieures des hautbois et bourdons. Lors de l’exposition 

que nous avons organisée en 1999 au MnATP et à Saint-Yrieix-la-Perche65, nous avons 

étendu l’étude aux rayons X à de nombreux instruments parmi les plus importants de ceux que 

nous avions réunis. Cette étude fut prolongée par un relevé technique effectué par Olle Geris, 

factrice de cornemuses belge, et par des études acoustiques menées par Vincent Gibiat pour le 

CNRS66. 

La radiographie nous renseigne sur la perce des hautbois, sur l’épaisseur des bois et sur la 

forme du logement de l’anche (fig. 525). Toutefois ces visions de l’invisible n’apportent guère 

d’information par leur manque de précision. De l’avis des facteurs contemporains qui ont 

réalisé des copies de chabrettes anciennes, ces analyses au rayons X servent essentiellement à 

confirmer des données obtenues par des moyens beaucoup plus classiques et fiables, tels que 

les relevés par enfoncements successifs de piges métalliques. 

  
 11. 10. 1. L’impédance acoustique d’entrée  

Cette technique améliorée par Vincent Gibiat, est appliquée aux instruments de musique sans 

le recours à un excitant sonore naturel de type anche : en effet,  

 

« l’instrument n’est pas joué, mais excité artificiellement par un haut-parleur commandé 

par un ordinateur, ce qui permet une vision objective de l’instrument, sans les 
                                                
64 « Toute restauration sera donc précédée d’un diagnostic très attentif de la structure visible ou invisible, le 
laboratoire étant aujourd’hui au service du restaurateur. » Florence ABONDANCE, Restauration des 
Instruments de Musique. Découvrir, Restaurer, Conserver, Fribourg, Office du Livre, 1981. 
65 Souffler c’est Jouer. Chabretaires et cornemuses à miroirs en Limousin, op. cit. 
66 Cette campagne a fait l’objet d’une communication de Florence Gétreau et Vincent Gibiat lors du Colloque 
Acoustique et tradition dans les instruments anciens, Barcelone, Musée de la Musique, le 15 octobre 1999. 
« Les chabrettes du Limousin : cornemuses aux traits génétiques baroques », par Florence GÉTREAU (Musée 
national des Arts et Traditions populaires / UMR CNRS 306), Laurent ESPIE et Jean-Philippe ECHARD (Musée 
de la Musique, Paris), Vincent GIBIAT (Laboratoire Ondes et Acoustique URA CNRS 1503). 
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“corrections” d’intonation et de sonorité effectuées par le musicien ; il est rare que les 

instruments anciens disposent de leurs anches d’origines, il est donc plus prudent et 

rigoureux de s’occuper en priorité de la partie “authentique”, c’est à dire du résonateur ; 

comme on ne mesure que ce qui se passe à l’intérieur de l’instrument au niveau du 

positionnement de l’anche, on s’affranchit des problèmes de captation du son et de 

l’influence du local d’écoute ; les courbes d’impédance de plusieurs instruments 

permettent d’utiles comparaisons. Enfin, les courbes d’impédance peuvent ensuite être 

confrontées avec ce que l’on obtient en condition “normale” de jeu et interprétées avec 

l’assistance et l’expérience d’un instrumentiste. »67 

 

Mais comme le déclare Gibiat lui-même,  

 

« Il est clair que l’analyse radiographique, comme les mesures d’impédance, apportent 

en règle générale quelques arguments aux observations collectées par les organologues, 

facteurs et musiciens. Elles sont un indice supplémentaire dans cette enquête qui repose 

beaucoup sur l’intuition et sur l’expérience accumulée. À défaut de restituer dans sa 

globalité l’instrument, tant au plan technique que de son histoire individuelle, elles 

confirment que des mesures systématiques, on peut même dire, ingratement 

systématiques, peuvent une fois analysées et synthétisées, apporter de multiples 

matériaux pour une approche objective. »68  

 

En d’autres termes, ces mesures réalisées électroniquement et sans la présence de l’anche 

dans le hautbois apparaissent comme strictement limitées. Tout musicien sait qu’il n’existe 

pas une « objectivité authentique » d’un hautbois, qu’il soit chalemie, bombarde ou hautbois 

de chabrette. La pression appliquée sur la poche de la cornemuse, notamment, est là non 

seulement pour alimenter les anches, mais aussi pour corriger les hauteurs variables de 

l’échelle : en effet les cornemuses du Centre France possèdent un champ de liberté important, 

 

                                                
67 Florence GÉTREAU, Vincent GIBIAT, op. cit. 
68 Ibid. 
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525. Divers hautbois de chabrette soumis à la radiographie : de gauche à droite Marcheix, Compreignac, 
Gabiroux, Londres, Maurenge, Stockholm. Etude réalisée dans le cadre de l’Exposition Souffler c’est Jouer, 
1999. 

 
 

et l’échelle des notes n’est pas utilisable sans correction. Ces instruments ont été conçus de 

cette manière, et donc les échelles de jeu doivent être pensées en fonction de la correction des 

hauteurs, donnée à la fois par la pression du bras, par la colonne d’air lors de l’insufflation, et 

par les doigtés et vibratos (fig. 526). Dans le cas des cornemuses à miroirs, les anches qui 

leurs furent ajustées, leur réglage et leur ouverture, le doigté utilisé, la pression exercée par la 

colonne d’air et le style de jeu seraient des éléments bien plus déterminants pour établir ce 

que furent le son, l’échelle et la puissance de ces instruments. Les mesures d’impédance, les 

radiographies doivent être considérés comme des compléments d’information, mais en aucune 

façon comme des révélateurs d’une quelconque authenticité objective, toute scientifique que 

soit leur incontestable modernité. 

 

11. 11. La mise au point du doigté de chabrette limousine 

L’étude acoustique des instruments est donc venue en renfort, afin de vérifier des possibilités 

musicales de ces instruments, possibilités que j’avais déjà éprouvées de façon empirique. En 

effet les premiers hautbois et instruments complets que j’avais remis en état de jeu 
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répondaient tous à un même doigté, très proche de celui utilisé et standardisé pour la cabrette. 

Ce doigté permet le jeu chromatique presque complet sur une échelle d’une octave, avec un 

demi-ton en sous-tonique lorsque la clef est fermée (échelle authente). Aucun hautbois ancien 

ne permet l’octaviage. Les hautbois de Grande Cornemuse à Miroirs répondent de façon 

satisfaisante au même doigté, dit « semi-couvert » puisqu’il intègre à la fois le doigté fermé de 

la musette de Cour tel qu’il est donné par Borjon et Hotteterre, « car on ne doit jamais 

déboucher aucun trou que tous les autres ne soient bouchés, excepté le huitième ; et c’est ce 

qui opère l’articulation »69, et à la fois le doigté dit limagnier de la cabrette, telle qu’elle est 

encore jouée par les maîtres70, et dont Jean Bergheaud disait qu’il avait été introduit à Paris 

par Nicolas ou Roumany, originaires de la Limagne71. Ce doigté ancien, semi-couvert, est du 

reste, à une note près, celui utilisé sur les musettes 16 pouces du Centre-France72.  

 C’est donc dans une filiation naturelle, héritée à la fois du jeu de cabrette et du jeu de 

musette 16 pouces, que s’inscrit le doigté de chabrette tel qu’il a été restauré, et tel qu’il fut 

développé par les divers acteurs du milieu des musiques traditionnelles à partir de 197873. Ce 

doigté donne une place primordiale aux vibratos, non seulement en tant qu’ornementation ou 

choix esthétique expressif, mais surtout en tant que correcteur de la hauteur des notes. Tout le 

jeu de cabrette, de 16 pouces et donc de chabrette ne peut se concevoir que corrigé par le 

vibrato, ce que les cabretaires nomment aussi « harmoniser »74. En effet, les anches de 

cabrette, de musette 16 pouces ou de chabrette sont des anches très douces, grattées à 

l’extrême (proches en cela des anches de hautbois baroques), tout comme le furent les anches 

de musette de Cour. Ce doigté dit « semi-bouché » se rapproche de celui de le musette de 

Cour, dit « doigt par doigt ». Fut-il celui des cornemuses de Poitou ? Je ne m’engagerai pas 

dans cette « écriture de l’histoire », me contentant de souligner la proximité technique des 

doigtés, au regard des proximités historiques que j’ai soulignées. 
                                                
69 Jacques HOTTETERRE, Méthode pour la Musette, op. cit., p. 8. 
70 Pierre LADONNE, Méthode de cabrette. Riom, Agence des Musiques Traditionnelles en Auvergne, 1987. 
71 Entretien avec Jean BERGHEAUD, Nemours, 1976, op. cit. 
72 Jean BLANCHARD, La cornemuse en Morvan, avec une méthode d’apprentissage. Lai Pouèlée, Château-
Chinon, 1984, p. 51. 
73 Philippe RANDONNEIX, le premier d’entre eux, a proposé un doigté plus conforme à celui de Louis Jarraud, 
chabretaire de La Croisille-sur-Briance, dont le jeu très personnel utilisait un doigté plus ouvert, pragmatique 
car adapté à chaque hautbois de sa collection : donc changeant. Divers enseignants se sont succédé au 
Conservatoire de Limoges depuis l’ouverture d’une classe de chabrette. Philippe Randonneix de janvier 1987 
(ouverture du département de musique traditionnelle) à juin 2000. Sylvain Lacouchie de septembre 2000 à juin 
2007. Gaëtan Polteau, à partir de septembre 2007. A l’école de musique de Saint-Yrieix-la-Perche, Jean-Marc 
Delaunay donne des cours de chabrette. (Renseignements aimablement communiqués par Françoise ÉTAY, 
directrice du Département Musiques Traditionnelles au CNR de Limoges.) 
74 Pierre LADONNE, op. cit., pp. 51-56. 
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526. Tableau. Doigté standard de l’échelle chromatique du premier registre. Exemple donné sur un hautbois à 
fondamentale de Sol. 
 
 

L’ouverture des lèvres de l’anche double est maintenue égale par une rasette métallique, 

ligature très ferme et immobile qui donne aux palettes de roseau une stabilité nécessaire au 

jeu parfait, puisque les lèvres du musicien ne touchent pas la partie vibrante, et ne peuvent 

donc corriger les hauteurs. Ce choix historique, déterminé donc depuis la musette de Cour au 

moins75, et que nous avons retrouvé sur les anches de GCM conservées n’est pas 

universellement partagé par les autres cornemuses européennes, loin s’en faut : toute une 

famille de cornemuses de l’aire océanique, Highland pipes écossais, gaitas asturiennes et 

galiciennes, biniou koz bretons par exemple, font le choix d’anches doubles en roseau très 

dures, peu grattées et donc offrant une stabilité naturelle ne nécessitant ni ligature de renfort, 

ni correction de l’échelle par vibrato : ainsi se sont développées deux esthétiques radicalement 

différentes du jeu de cornemuse, l’une « brute » et puissante correspondant aux anches dures 

et peu grattées, l’autre souple et chantante, évoquant la voix humaine, correspondant aux 

anches fines et ligaturées de certaines cornemuses françaises. Le jeu expressif et chantant qui 

en découle est l’un des caractères particuliers de cette famille organologique, où nous 

pouvons tracer une fois encore une parenté indiscutable. Ce style de facture d’anche et de jeu 

s’exporta du reste au Royaume-Uni, et nous pouvons l’observer et l’entendre aujourd’hui 

                                                
75 « Il me reste à parler des Flattements, lesquels ne doivent être placés que sur les notes longues. Je 
commenceray par celui du Sol en bas. Il se fait en martellant doucement à côté du huitième trou avec le petit 
doigt, plus ou moins selon la valeur de la note, puis on relève ce doigt en finissant…» Jacques HOTTETERRE, 
Méthode pour le Musette, op. cit., p. 62. 

Trou Note 1 
Fa# 
Clef 
fermée  

Note 2 
Sol 

Note 3 
La 

Note 4 
Sib 

Note 5 
Si 

Note 6 
Do 

Note 
7 
Do# 

Note 8 
Ré 

Note 
9 
Mi b 

Note 
10 Mi 

Note 
11 
Fa 

Note 
12 Fa# 

Note 11 
Sol 

I • • • • • • • • • • • • � 
II • • • • • • • • • • � � • 
III • • • • • • • • � � • � • 
IV • • • • • • � � • � � � • 
V • • • • • � • • � • • • � 
VI • • • � � � � • � • • • � 
VII • • � • � � � • � • • • � 
VIII • � � � � � � � � � � � � 
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dans les Pastoral pipes, les Uilleann pipes et les Northumbrian small pipes, toutes 

cornemuses à anches doubles souples, ligaturées, et jeu avec vibrato. 

 Le rôle des facteurs avec qui j’ai travaillé fut déterminant pour le renouveau des 

cornemuses du Centre-France, qu’il s’agisse de Bernard Blanc et Rémi Dubois pour les 

musettes Béchonnet, pour les 16 pouces, 14 pouces, 20 pouces ou 23 pouces, et qu’il s’agisse 

de Claude Girard et de Thierry Boisvert essentiellement pour les cornemuses qui nous 

intéressent ici, les chabrettes limousines. La collaboration avec Girard et Boisvert prit une 

forme plus systématique lorsque nous avons obtenu une bourse du Conseil du Patrimoine 

Ethnologique en 1982. Notre travail d’inventaire, effectué en 1983, consistait à établir un 

reportage photographique très complet des chabrettes que j’avais retrouvées jusqu’alors, à 

raison d’une dizaine de diapositives 6x6 par instrument, et d’un relevé technologique de 

chaque hautbois76. Cette somme documentaire nous permit d’établir avec certitude, grâce à la 

méthode comparatiste, des attributions à des ateliers de fabrication, des constantes 

organologiques et des échelles de tonalités fiables. 

 Les démarches de Thierry Boisvert et Claude Girard furent différentes, quant à la suite 

qu’ils donnèrent à cette enquête. Tous deux commercialisèrent des instruments, et 

contribuèrent assez rapidement à la mise en œuvre d’un jeu moderne, auprès de jeunes 

chabretaires limousins, mais aussi européens. Thierry Boisvert, musicien, joueur de 

cornemuse, s’attacha à réaliser un modèle précis, celui de l’Atelier de Saint-Yrieix-la-Perche, 

en La et en Si bémol. Son travail remarquable s’est caractérisé par une grand fidélité au style 

ancien, y compris dans la finition artisanale des tournages : l’apparente maladresse de 

certaines factures anciennes contribuant à une esthétique générale de l’instrument, à la fois 

raffinée et empirique. Cette démarche artistique, qui par bien des aspects s’apparentait à un 

art brut, dans sa volonté assumée de reproduire le travail à main levé des artisans anciens, a 

pu dérouter certains acheteurs peu cultivés. Les chabrettes de Boisvert, similaires parfois à s’y 

méprendre à certains modèles de Saint-Yrieix, ne connurent pas un succès qui aurait pourtant 

dû être légitime, et ce facteur se découragea après quelques années, nous laissant des 

instruments magnifiques, recherchés aujourd’hui pour leur inscription dans une lignée 

esthétique remarquable, proche des anciennes cornemuses. 

 Toute autre fut la démarche de Claude Girard. Non musicien, donc peu à l’aise avec les 

réglages définitifs qu’il confiait à ses collaborateurs occasionnels, Claude Girard a réalisé (et 

                                                
76 Cette documentation très complète, qui consiste en plusieurs centaines de diapositives 6x6 et en une 
cinquantaine de documents papier de grand format (relevés techniques) est actuellement conservée en attente 
d’une centre de documentation habilité à les archiver et à les mettre à disposition sous une forme numérisée. 
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réalise encore) de superbes copies des modèles retrouvés, copies se voulant quasiment à 

l’identique. Ce facteur a ainsi constitué un musée personnel étonnant, où chacune des 

chabrettes importantes que nous avons pu observer s’est vue reproduite, fabriquée de façon 

mimétique. S’interdisant tout geste personnel, au contraire d’un Boisvert, Girard a fait 

confiance à ses puissantes connaissances de tourneur de précision sur métaux rares pour 

fabriquer des chabrettes de tous styles et toutes écoles, depuis les Grandes Cornemuses à 

Miroirs qu’il fut le premier à copier, jusqu’aux modèles au décor extrême du Premier Atelier 

de Limoges77. Ses réalisations parfaites, trop parfaites souvent pour le goût de l’amateur du 

geste artisanal, ont souffert d’un déficit de finition musicale, pourtant facile à combler pour 

quiconque sait fabriquer et ajuster des anches.  

 Chacun de ces facteurs était à sa manière investi dans la recherche du sens, à la fois sens 

historique quant à l’interprétation des signes portés par l’instrument, et sens à donner à la 

cornemuse dans le concert contemporain, ce concert international parfois appelé sono 

mondiale. Les signes historiques (Ostensoirs, Tétramorphes, symboles divers) ont donné lieu 

à des discussions infinies qui ne réussirent jamais à nous départager. J’ai exposé plus haut les 

diverses théories interprétatives au sujet des symboliques chrétiennes, ou maçonniques, 

avancées par divers fabricants-chercheurs contemporains : Thierry Boisvert, Claude Girard 

notamment. 

 Boisvert et Girard, ces deux pionniers de la restauration et de la copie de chabrette (fig. 

527 et 528), ont montré la voie à bien d’autres facteurs, certains occasionnels, d’autres plus 

investis et persévérants : Jacques Phelip, Daniel Coudignac, Robert Matta, Olle Geris (fig. 

529) et Marius Lutgerink (fig. 530) furent les premiers, ou les plus productifs. Olivier Daviau 

fabriqua aussi pour son usage personnel et celui de sa famille, quelques instruments très 

aboutis. Aujourd’hui Gaëtan Polteau poursuit cette recherche avec talent. 

 

                                                
77 Certains boîtiers fabriqués par Claude GIRARD comportent une trentaine de miroirs incrustés. 
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527. Chabrette de T. Boisvert 528. Chabrette de C. Girard 529. Chabrettes de O. Geris 

 

 
530. Marius Lutgerink 

 

 
11. 12. L’invention de la chabrette limousine 

C’est donc un instrument paradoxal, à la fois neuf et ancien, qui surgit dans le champ des 

musiques populaires à l’entrée des années 1980 : la chabrette limousine était née. Que l’on ne 

prenne pas ici cet inventaire de mes propres réalisations comme une flambée d’orgueil : c’est 

en toute objectivité qu’il me semble nécessaire de rappeler ma propre intervention sur la 

création d’un jeu moderne de cornemuse du Limousin. Ce jeu moderne s’est développé 

notamment par le biais du disque commercial, objet culturel qui avait alors un prestige et une 
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rareté que n’ont plus aujourd’hui le CD ou la musique en ligne, beaucoup plus banalisés. La 

présence sur disques (33 trs) d’enregistrements perçus comme une modernité, parce que 

portés par les mouvements d’idées et les goûts de cette époque (folk music, musique urbaine, 

mouvement occitan, etc), ont permis à cette musique nouvelle de s’imposer dans le champ des 

pratiques culturelles.  

      Je fus donc le premier à enregistrer cet instrument sur un disque commercial : le 33trs 

« Cornemuses de France », qui réunissait la plupart des jeunes chercheurs de l’époque, fut 

publié en 1975 (fig. 531). J’y interprétais à la « chabrette du Limousin »78 une marche de 

noces recueillie en Haute-Vienne par Hubert Marcheix, et une valse de violonaire 

corrézienne, que nous avait jouée Julien Chastagnols d’Egletons. J’utilisais le terme 

« chabrette limousine » dans un article de la revue L’Escargot (Folk ?) en février 197779. 

D’autres enregistrements suivirent rapidement, réalisés par moi-même jusqu’en 1985 lorsque 

Nathalie et Olivier Daviau enregistrèrent pour la première fois un duo de Grandes 

Cornemuses à Miroirs80 (fig. 535).  

En 1998, c’est une quinzaine de jeunes chabretaires que nous réunissions, Felicie Verbruegen, 

Olivier Durif et moi-même, pour un CD collectif présentant le renouveau de l’instrument81 

(fig. 539) . 

      On aura compris que cette naissance était le fruit à la fois d’une découverte, d’une 

invention et d’une rénovation, pour reprendre la formule déjà évoquée de Bernard Vecchione. 

Cet exemple n’est du reste pas unique, mais au contraire intégré au vaste mouvement 

revivaliste, à la fois régionaliste et musical, qui prend forme dans les années 1970, et que nous 

ne saurions dissocier d’un goût plus large pour les musiques anciennes, et les musiques 

populaires : résurgence du goût de nature, du pastoralisme des siècles précédents. D’autres 

cornemuses à la même époque, d’autres instruments jusqu’alors considérés comme 

folkloriques ont ainsi vu le champ de leur signifiance, et de leur usage, profondément rénové : 

cornemuses bretonnes (biniou koz, biniou braz), gasconnes (cornemuse des landes boha), 

languedocienne (craba, bodega) et bien sûr toutes les cornemuses du Centre France déjà 

                                                
78 La notice d’accompagnement de cet enregistrement, très documentée, avait été rédigée par Pierre 
BOULANGER. On trouve sur ce disque les principaux acteurs du revival des cornemuses en Centre-France : 
Bernard Blanc, Jean Blanchard, Mic Baudimant, Frédéric Paris. 
79 Eric MONTBEL, « La chabrette limousine », op. cit. 
80 Noëls, Nathalie et Olivier Daviau, K7, mai 1985 
81 Chabretaires à Ligoure. Une rencontre de cornemuses en Limousin. Collectif, CD, 1998. 
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nommées (musettes Béchonnet, grandes incrustées, etc…)82. La vielle-à-roue connut un sort 

analogue, tout comme le galoubet-tambourin en Provence, le tambourin de Béarn, ou les 

pratiques vocales polyphoniques en Corse ou en Provence. Nous pourrions multiplier les 

citations, et étendre sans peine ce mouvement à l’Europe toute entière83. 

 

       

 531.                                            532. 
 

533. 
 

534. 

       
535.                             536.                                537. 

 
538.  

 
539. 

 
531. Cornemuses de France, Collectif, chabrette Eric Montbel, 33trs, 1975. 
532. Cornemuses, Berry, Bourbonnais, Limousin…, Jean Blanchard, Eric Montbel, 33trs, 1979. 
533. Lo Jai, musiques traditionnelles du Limousin. 33trs, 1981. 
534. L’Art de la cornemuse, Eric Montbel, 1985. 
535. Noëls, Nathalie et Olivier Daviau, K7, mai 1985. 
536. Faï dardar ! Philippe Randonneix, K7, 1993. 
537. Les Blaireaux, Comberoche. Chabrette Fabrice Lenormand, K7, 1994. 
538. Chabretas, Les cornemuses à miroirs du Limousin. Eric Montbel, CD, 1995. 
539. Chabretaires à Ligoure Une rencontre de cornemuses en Limousin. Collectif, CD, 1998. 

                                                
82 La spectaculaire revitalisation des pratiques de cornemuse dans les régions françaises (1975-1985) a été 
étudiée par Bénedicte Bonnemason : Bénédicte BONNEMASON, Le renouveau de la cornemuse en France. 
Processus de relance d’un instrument de musique traditionnelle, Paris, Mission du Patrimoine Ethnologique / 
Aix-en-Provence, Centre d’ethnologie méditerranéenne, 1997. 
83 On consultera la bibliographie spécifique que nous avons réunie en fin d’ouvrage, mais citons 
principalement :  
Bernard BLANC, « Les cornemuses du Centre-France : filiation et évolution », Cat. d’exp. Les cornemuses de 
George Sand, op. cit., pp. 28-32. 
COLLECTIF, Quelques éléments sur la tradition populaire de la veuze dans le pays nantais, Nantes, Sonneurs 
de Veuze, 1979.  
COLLECTIF, Musique Bretonne. Histoire des sonneurs de tradition. Le Chasse-Marée / Ar Men 1996. 
Daniel LODDO, Grailaires e crabaires , Vent Terral, La Talvera, 1986.  
Yves DEFRANCE, « Le bagad, une invention bretonne féconde » in : Les hautbois populaires, anches doubles, 
enjeux multiples , Modal (FAMDT), Saint-Jouin-de-Milly, 2002, pp. 122-141.  
Lothaire MABRU, La cornemuse des Landes de Gascogne , Beliet, Centre Lapios, 1986.  
Maurice GUIS, Thierry LEFRANÇOIS, Rémi VENTURE, Le galoubet-tambourin, instrument traditionnel de 
Provence, op. cit. 
J.-F. CHASSAING, La vielle et les luthiers de Jenzat, op. cit. 
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11. 13. Territoires ? 

Il est convenu, dans la plupart des études ethnomusicologiques sur les instruments de musique 

traditionnelle en France, de leur attribuer un territoire : combien de publications se sont 

penchées sur « l’aire de jeu de la cornemuse des landes »84, les « chronologie et localisation 

de la cabrette85 », etc. J’ai moi-même dessiné ce type de cartes lors de mes premières 

publications86. 

      Cette approche me semble dépassée, trop adossée à une construction régionaliste, à 

laquelle l’ethnologie est venue parfois contribuer. L’ensemble de mes études de terrain, les 

données historiques aussi, montrent que dans le cas des chabrettes « limousines », la 

localisation est un leurre. Ces instruments ont été fabriqués en Limousin, certes, ils ont été 

joués en Limousin, bien sûr, mais pour une période déterminée : le XIXe siècle. Nous savons 

que leur utilisation, socialement et géographiquement, fut auparavant bien plus large, ou en 

tout cas délocalisée, ne se limitant pas au seul territoire de la ville de Limoges et de ses 

alentours : liens avec le Poitou et la Marche, avec le Louvre, avec les musiciens de la cour. 

Quant à la destinée de ces instruments après les années 1970, elle est spectaculairement 

devenue extra-territoriale, entre l’instrument de Musée (Stockholm, Ann Harbour, Paris…) et 

l’instrument joué au cœur de la déterritorialisation orchestrée par les musiques du monde : on 

trouve aujourd’hui des chabretaires à Tokyo, San Francisco, Amsterdam, Sidney… 

 Je ne proposerai donc pas de « carte de l’aire de jeu de la chabrette limousine » : mon 

avant-propos a établi un territoire d’enquête, indiquant les principaux lieux cités dans mon 

travail de terrain, et qui me paraît le seul légitime dans le cadre personnel de ce que fut mon 

approche de ces instruments. 

 Les témoignages que j’ai recueillis auprès de personnes nées avant 1914, ont attesté du jeu 

de cet instrument jusqu’en Corrèze (Juillac) au Sud, les Monts d’Ambazac au Nord, la 

Charente Limousine et Sarlat à l’Ouest et au Sud-Ouest, et Eymoutiers à l’Est. Mais certaines 

chabrettes correspondant au type organologique ont été retrouvées à Périgueux comme je l’ai 

signalé. Que dire de ces « chèvres » de Creuse retrouvées dans les environs d’Eygurande, ou à 

Guéret dans les réserves du musée ? J’ai longuement parlé de ces « Grandes Cornemuses à 

Miroirs » conservées à Paris, La Haye, notamment. Rien n’atteste directement leur filiation 

                                                
84 Lothaire MABRU, La cornemuse des landes de Gascogne, op. cit., pp. 20-21. 
85 C.MARCEL-DUBOIS et M. PICHONNET-ANDRAL, « Musique et phénomènes paramusicaux ». Aubrac, 
Tome 5 Ethnologie contemporaine III : étude ethnologique, linguistique, agronomique et économique d’un 
établissement humain, op. cit., p. 194. 
86 Eric MONTBEL, « La chabrette limousine », op. cit., pp. 122-123. 
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limousine, mais tout dans le décor, l’organologie conduit à cette déduction de parenté. Les 

hautbois et cornemuse de Poitou dessinés par Marin Mersenne en 1636 sont là, aussi, pour 

élargir ce champ géographique qu’une ethnomusicologie trop localiste réduirait à celui d’un 

utilisation au seul XXe siècle. Tout pousse à penser que ces cornemuses furent jouées sur un 

« territoire » bien plus large, sans doute en Auvergne sous une forme proche, car il faut bien 

qu’il ait existé une cornemuse particulière avant l’invention de la cabrette à soufflet : une 

technique telle que celle d’un Bouscatel ou d’un Ranvier ne s’élabore pas en une génération. 

  

11. 14. Rénovation : les techniques de jeu 

Avant de rencontrer le chabretaire Camillou Gavinet en 1978, j’ai dû pendant trois ans jouer 

la chabrette sans indication directe sur la technique ou le style de l’instrument, hormis les 

conseils amicaux et précieux d’André Pangaud, mais qui jouait assez peu alors, suite à une 

série de deuils douloureux. C’est donc vers Louis Jarraud que je me suis tourné en premier 

lieu, d’abord parce qu’il m’apparaissait comme le joueur ancien le plus légitime pour aborder 

l’instrument, habitant sur place, ayant connu d’anciens chabretaires et pouvant transmettre 

leur répertoire. Même s’il jouait d’une « parisienne » (musettes Alias et Dufayet) à soufflet, il 

utilisait le bourdon en chanterelle sur ses hautbois. Son style s’éloignait délibérément de celui 

des joueurs auvergnats ou parisiens, pour apparaître comme très singulier. Mais plusieurs 

traits communs aux autres cornemuses du Centre France apparaissaient dans son jeu : détaché 

des notes par le bas, retour à la fondamentale, ce qu’il nommait le « picotage », comme dans 

le jeu de cabrette ou de musette du Centre. Vibrato régulier sur toutes les notes supérieures, à 

un ou deux doigts, mais avec une liberté totale du doigté dans la recherche de justesse et 

d’expression, en fonction de chaque hautbois et de chaque tonalité. Nous étions bien loin des 

« règles d’or » académiques de la cabrette auvergnate, telle que me les avaient dictées des 

maîtres comme Bergheaud87 ou Ladonne. Le style de Louis Jarraud était très fleuri, surchargé 

en fioritures, ornements, saturé d’appogiatures parfois au détriment de la régularité rythmique 

dans les danses. Son répertoire était presque exclusivement composé de marches, de Noëls, de 

cantiques et de « regrets » (airs lents). Le lien certain de son style avec celui d’une cornemuse 

à bourdons, bourdons oubliés depuis longtemps dans le jeu auvergnat, me donnait certaines 

clefs d’entrée pour une construction d’un jeu nouveau. J’ai donc adapté mon propre style, 

                                                
87 Jean Bergheaud, cabrette. Réalisation de Eric MONTBEL et André RICROS. 33 trs édité par l’association 
des Musiciens Routiniers, 1980. 
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essentiellement inspiré de celui d’Antonin Bouscatel88 que j’écoutais de manière 

obsessionnelle, à la chabrette limousine, tout en m’inspirant d’une certaine liberté observée 

chez Louis Jarraud. 

 

   11. 14. 1. Plein-jeu et Entremain 

Le jeu sur bourdons de la chabrette ancienne m’est vite apparu comme révélateur d’une 

possibilité peu exploitée dans le jeu survivant de la cabrette ou dans celui de Louis Jarraud : 

celle du plein-jeu. 

 Plein-jeu et Entremain sont des vieux mots utilisés dans la première méthode de musette, 

éditée au XVIIe siècle : le Traité de la musette89 de Borjon de Scellery, auquel j’ai souvent fait 

référence dans l’approche historique de ce travail : ce grand magistrat publia en 1672 de 

nombreux airs de cornemuse qu’il avait recueillis en Bresse, auprès de ménétriers. Borjon 

désigne les deux possibilités de jeu de la cornemuse sous les termes de Plein-Jeu et 

d’Entremain, le Plein-Jeu prenant la fondamentale du hautbois sur laquelle sont accordés les 

bourdons comme tonique (tonalité authente), alors que l’Entremain prend le milieu du 

hautbois comme tonique, les bourdons sonnant donc sur un accord de quinte : en d’autres 

termes, l’ancienne tonalité plagale. Il faut noter que tous les airs de Louis Jarraud sont joués 

sur l’Entremain, en jeu plagal donc, alors que j’ai recueilli de nombreuses mélodies de 

chabrette ancienne jouables sur le Plein-Jeu (tonalité authente), auprès de Camillou Gavinet 

par exemple. Le jeu de cabrette quant à lui, est presque exclusivement plagal. Voici deux 

exemples qui explicitent ces deux manières de jouer. 

 
540. Bourrée de Plein-Jeu. La bourrée de Gimel, jouée au violon par Léon Peyrat (Saint-Salvadour, Corrèze)90. 

                                                
88 Bouscatel prince des cabretaires. Les origines du bal-musette. Réalisation de Eric MONTBEL et André 
RICROS, 33trs édité par l’association des Musiciens Routiniers, 1982. 
89 C. E. BORJON DE SCELLERY, Traité de la Musette, op. cit. 
90 Enquête C. OLLER, JM PONTY, JP CHAMPEVAL, O. DURIF, ca 1980. 
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541. Bourrée d’Entremain. Trist’annada, jouée à la chabrette par Louis Jarraud (La Croisille sur Briance, Haute-

Vienne)91. 

 

Certaines mélodies peuvent être « tournées », c’est-à-dire jouées successivement sur le Plein-

Jeu puis l’Entremain, manière qui s’est conservée chez certains violonaires, comme 

Chastagnol de Chaumeil, ou Malthieu de Tarnac, qui employaient ce terme. 

 

 
542. Sautière de Bordas jouée sur l’Entremain. 

 

 
543. Sautière de Bordas jouée sur le Plein-Jeu. Cette sautière faisait partie du répertoire du célèbre chabretaire 
Bordas de Saint Yrieix la Perche. Transmise par M. Auxerre, accordéoniste à Angoisse92. 
 
 
   11. 14. 2. Styles de jeu : les emprunts à la cabrette 
Le détaché par la note grave du hautbois, utilisé par Louis Jarraud, était très semblable à celui 

des cabretaires auvergnats, qui utilisaient la note fondamentale du hautbois à la fois pour 

créer une illusion de bourdon mais aussi pour obtenir des effets rythmiques impressionnants, 

analogues au staccato : c’est ce que l’on nomme le picotage. Par contre Louis Jarraud 

rajoutait parfois un ostinato sur le milieu du hautbois, donnant un effet très chargé et virtuose. 

                                                
91 Enquête Eric MONTBEL, 27 juillet 1979. Enregistrement déposé au CMTRA, MON 049 
92 Enquête Eric MONTBEL et M. PAUZAT, 1er août 1979. Enregistrement déposé au CMTRA, MON 051. 
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La présence du bourdon en fonction ici, accordé sur la fondamentale du hautbois, accentue 

l’effet polyphonique. 
 

 
544. L’âme entendit, cantique joué à la chabrette par Louis Jarraud (La Croisille sur Briance, Haute-Vienne)93.  

Bourdon en sol. Exemple sonore CD annexe, plage 8.  
 

 
545. La Morolhada, bourrée jouée à la chabrette par Louis Jarraud (La Croisille sur Briance, Haute-Vienne)94. 

Bourdon en sol. 

 

J’ai d’autre part adopté certains coups de doigts de cabrette sur la chabrette limousine. Ces 

particularités stylistiques, éléments très riches du jeu parisien, me semblaient incontournables 

pour construire un jeu brillant, permettant une expression faite de variations et de traits 

subtils, véritable vocabulaire de cornemuse à l’intention des joueurs expérimentés. Ce 

métalangage instrumental, parfaitement connu des grands cabretaires de la colonie 

auvergnate de Paris, a donc pris place dans le jeu de cornemuse à miroirs. 

                                                
93 Enquête Eric MONTBEL et S. DUCAROY, juin 1977. Enregistrement déposé au CMTRA, MON 01. 
94 Enquête Eric MONTBEL et S. DUCAROY, juin 1977. Enregistrement déposé au CMTRA, MON 01. 
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 Par exemple ce que Bouscatel et Bergheaud appelaient les cops de martel (les coups de 

marteau), déclinés comme ceci :  

 
546. Style du jeu de cabrette : Cops de Martel. Les croix (+) représentent un Sol grave. 

 

Ou encore cet effet utilisé par Allard ou Bouscatel encore, et que les vieux cabretaires 

appelaient la cloche : 

 

 
547. Style du jeu de cabrette : La cloche. 

 

Le jeu de cabrette utilise aussi les mordants, ornementations sur la note inférieure décrites par 

le Traité de la musette de Hotteterre (1737) sous le terme de battements95. On entend ces 

ornementations chez Bouscatel, chez Bonnal, Allard et chez de nombreux violonaires 

(Péchadre, Mouret, Chastagnol notamment). J’ai également intégré ces traits au jeu de 

chabrette limousine. 

 
548. Style du jeu de musette et de cabrette : Mordants (battements). 

                                                
95 Jacques HOTTETERRE, Traîté de la Musette, op. cit., Chapitre XV, « Des Ports-de-Voix, Flattements et 
Battements », p. 58. 
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Les trilles, essentiellement placés sur le Do, le Ré et le Mi, étaient abondamment utilisés par 

Jarraud et Gavinet, plus ou moins longs et fournis. En jeu de cabrette on les utilise aussi sur le 

Si et sur le La (jeu sur hautbois en Sol-Do, dit pied de 39 à la cabrette), ce que les vieux 

cabretaires appelaient « harmoniser » : très clairement pour Bergheaud et Bouscatel, il 

s’agissait de masquer la fausseté de ces deux notes. Les hautbois de chabrette présentent une 

échelle très différente qui permet d’obtenir une justesse beaucoup plus satisfaisante : les trilles 

sont alors un effet de style. 

 

 
549. Style du jeu de chabrette de cabrette : trilles 

 

Enfin les « grupetti », simple ou doubles, étaient placés par les violonaires à la fin d’une 

cadence, généralement sur la tonique du morceau, permettant d’allonger à volonté le moment 

de la reprise (Chastagnol, Malthieu par exemple96). J’ai également adopté cette figure de style. 

 

 
Exemple 550. Style du jeu de violon : grupetti. 

 
Voilà pour l’essentiel des emprunts qu’il est possible de transcrire. On abordera brièvement le 

vibrato, et les variations, si importantes dans le jeu, ou les ornementations (descentes en 

                                                
96 Françoise ETAY, « Au delà du répertoire, le style. Violon traditionnel en Auvergne et Limousin », in Violon 
populaire, Le caméléon merveilleux, Parthenay, Modal, pp. 70-77. 
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triolets, appoggiatures, « grace notes » empruntées aux techniques de cornemuse irlandaise ou 

écossaise) très efficaces notamment pour jouer les bourrées.  

 Le choix même du vibrato était un dilemme : fallait-il l’utiliser ou non ? Les jeux 

« vivants » pratiqués dans le Centre-France en gardaient la trace évidente : vibrato de cabrette, 

si important sur les notes supérieures dans le jeu plagal, vibrato lent et régulier évoquant la 

voix humaine. Vibrato rapide, « chevrottant » du jeu de cornemuse berrichonne. Ou bien 

absence de vibrato, dans le jeu du biniou koz en Bretagne… Les témoignages locaux étaient 

contradictoires. Jarraud utilisait un vibrato lent et très creusé, Gavinet au contraire adoptait un 

vibrato rythmique, rapide et criard, plein d’énergie. Son grand-père Charles quant à lui ne 

vibrait pas les notes, disait-il… 

 C’est encore vers la cabrette que je me suis tourné. Ce qui représentait pour moi le 

summum de l’expression cornemusistique en France, à savoir le jeu de Antonin Bouscatel, 

ceux de Jean Bergheaud, de Joseph Ruols ou de Victor Allard, m’apparaissait comme le choix 

le plus séduisant pour un jeu contemporain de chabrette limousine. Les heures passées à 

travailler le mythique doigté limagnier, avec son vibrato glissé et voluptueux sur le bord du 

trou d’entremain, trouvaient ici une application nouvelle, contribuant non à la sauvegarde 

d’un style pétrifié et archaïque, mais à la construction d’une musique neuve. Le répertoire et 

le style de cabrette parisienne possédaient en effet à cette époque (et possèdent encore) tous 

les attributs d’une musique classique, au sens d’un corpus de mélodies et de techniques de jeu 

parfaitement clos, immuable et circonscrit à sa perfection historique. Le jeu de cabrette ne 

devait pas évoluer sous peine de perte de sens, sens identitaire, sens mémoriel, sens 

mythologique. Le métalangage que représente ce « fait de musique » n’admet aucune surprise 

ni évolution, et l’appréciation du jeu d’un musicien, d’un cabretaire, se fonde sur sa 

virtuosité, sur l’emploi judicieux qu’il fait des coups de doigts, sur la qualité de son doigté 

limagnier, mais aussi sur sa connaissance historique des vieux répertoires, des filiations, des 

anecdotes, des mythes97. 

 On peut supposer qu’une telle tradition, et ici le mot est choisi à bon escient, exista pour 

les Cornemuses à Miroirs, comme elle exista sans doute pour les cornemuses de Poitou, et 

                                                
97 Eric MONTBEL, « Pour les amateurs de beau-jeu… » op. cit. 
Michel ESBELIN, Olivier RICHAUME, « La voix de son maître. Chanal, Ranvier et les autres ». In 
Cornemuses, souffles infinis, souffles continus. Modal, Geste Editions, Niort 1991, pp. 28 à 37. 
Eric MONTBEL et A. Ricros, Livrets des 33trs Jean Bergheaud cabrette, op. cit. / Bouscatel roi des cabretaires 
op. cit. / Cabrette, l’âge d’or de la cornemuse d’Auvergne. Enregistrements historiques, 1895-1973, op. cit. 
B. BLANC, A. RICROS, La cabrette. Histoire et technique, op. cit. 
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pour le monde de la musette de cour : on le perçoit dans les écrits de Hotteterre98, dans ses 

références à son frère, à son père, à son aïeul. On le lit dans le texte de Borjon99, qui fait 

référence à de nombreux fabricants, et aux joueurs virtuoses de son temps. Pour la chabrette 

limousine, c’est l’univers de la chabrette à Limoges qui me plongea dans ce qui restait de 

cette tradition, monde où François Denis apparaît comme un passeur, pourvoyeur de mythes, 

collectionneur d’instruments, bricoleur, donnant à André Pangaud une liste des joueurs de son 

temps100. François Denis qui nommait la cornemuse à miroirs « le jeu Bessier », parce que 

selon lui ce type de chabrette venait de la Besse (la Marche)101. 

      Comme je l’ai indiqué plus haut, les analogies avec la cabrette parisienne sont 

nombreuses, notamment par ce champ de liberté important qu’offre le hautbois de la chabrette 

limousine, et qui permet de tirer les notes, et donc de les ajuster. Pourtant la perce des 

cabrettes est sensiblement différente, plus large, permettant un volume sonore plus important. 

La cabrette d’autre part se joue sans bourdon, et donc le champ de liberté n’est pas contraint 

par la pression équilibrée sur trois anches simultanément. Pourtant le jeu de chabrette, avec 

ses deux bourdons, s’accommode fort bien d’une pression tempérée sur le sac, jouant sur la 

colonne d’air et donc modifiant à la fois justesse et expression, avec des anches de hautbois 

douces et un vibrato correcteur. Nul doute qu’il existe une filiation musicale, issue de 

l’organologie mais aussi de l’historicité du jeu, entre musette de cour, cornemuse à miroirs, 

cabrette et chabrette limousine. Du reste trois au moins de ces instruments ont cohabité sur le 

territoire de la Marche et du Limousin, entre XVIIe et XVIIIe siècles. 

 

                                                
98 Jacques HOTTETERRE, Traîté de la musette, op. cit. 
99 C.E. BORJON DE SCELLERY, Méthode de musette, op. cit. 
100 Cette liste des joueurs de chabrette de Limoges est l’un des premiers documents que m’ait donné André 
PANGAUD lors de notre rencontre en 1976. Elle me permit immédiatement d’accéder à la réalité foisonnante du 
monde de la chabrette, réalité non pas limitée à un seul joueur ou à quelques instruments conservés, mais à une 
multitude de pistes à suivre. 
101 Propos rapportés par André DEMARGNE. Voir A. DEMARGNE, Essai de reconstitution du folklore de la 
Marche limousine, op. cit. 
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551. L’élève et son maître. Premières rencontres avec Camillou Gavinet, 1978. Photo Guy Bertrand. 

 

Je devais retrouver certains de ces caractères de jeu chez Louis Jarraud, puis chez Camillou 

Gavinet lors de nos rencontres, et pendant les nombreuses années durant lesquelles je les ai 

fréquentés (fig. 551). 

 Les vibratos utilisés par les chabretaires vivants que j’ai pu connaître étaient très divers. 

Ainsi Louis Jarraud vibrait la note principale de l’Entremain (Do sur un hautbois en Sol) avec 

le majeur de la main droite, donc sur le second trou de jeu. Gavinet quant à lui utilisait un 

vibrato latéral, sur le côté du trou, avec l’index : ce que les cabretaires nomment le limagnier, 

mais que Gavinet accentuait à l’extrême. Il tenait cette technique de son voisin, le célèbre 

chabretaire « Lo Jai », Pradeau de Château-Chervix. Ce Pradeau avait vécu à Paris, et on peut 

imaginer une influence du jeu des cabretaires de la capitale, bien avant mes propres 

tentatives. Le grand-père Charles n’utilisait pas cette technique : c’est le genou contre le 

pavillon qui lui servait à faire planher, semble-t-il. 

 
   11. 14. 3. Fai dardar et Fai planher 

L’expressivité était l’une des qualités recherchées par les chabretaires, rejoignant en cela 

aussi les pratiques de cabrette auvergnate et parisienne. Plusieurs termes techniques en 

attestent. Par exemple, ce conseil donné par Charles Gavinet à son petit-fils pour jouer les airs 

lents, les mélodies, les regrets : Fai planher (fais plaindre, fais pleurer). Ou au contraire, 

l’encouragement du père Denis à André Pangaud : Fai dardar, piti ! (Fais briller, petit, fais 

darder !) à la connotation sexuelle sous-entendue, bien sûr.  
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André Pangaud vibrait avec deux doigts, alternativement, sur les notes supérieures du 

hautbois, de même que Louis Jarraud. Aucun chabretaire ne vibrait les notes inférieures (Si, 

La, Sol) du hautbois.  

 Pour ma part, j’ai adopté le doigté et les techniques de la cabrette, ma première cornemuse, 

que j’ai transformés au contact des bourdons de la chabrette. Quant au vibré du Sol grave, je 

l’obtiens en secouant légèrement le hautbois. Tous ceux qui ont vu jouer les gaiteros asturiens 

connaissent cette technique. Et j’ai emprunté aux cornemuses de l’aire celtique (Highland 

pipes, uillean pipes) leurs rolls et autres birls, détachés triples très rapides, efficaces sur 

nombre de nos mélodies.  

 Il est clair que cet ensemble « d’emprunts » a construit mon jeu et celui que j’ai pu 

transmettre ; on voit qu’il doit tout autant à une filiation locale, empruntée en Limousin et 

surtout en Paris/Auvergne, qu’à une ouverture sur les techniques européennes (voir Annexes, 

extrait vidéo n° 24).  

Oserais-je suggérer que telles sont les cornemuses à miroirs depuis leur conception : 

complexes, stratifiées, construites de multiples influences ? 

 

 
552. Camillou Gavinet, 1980. Photo J.-M. Ponty 

 

11. 14. 4. Invention rythmique 

L’immense surprise que me réservait le jeu de Camillou Gavinet, c’était l’utilisation 

systématique du pavillon du hautbois de sa chabrette comme résonateur rythmique. Jouant 

assis, Gavinet projetait son genou contre le pavillon, affectant la colonne d’air et transformant 
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le son dans un effet à la fois comique et très efficace rythmiquement, donnant une dynamique 

à son jeu assez spectaculaire (CD annexe, Exemple sonore n° 12). J’ai par la suite 

abondamment utilisé cette technique sur les airs lents comme sur les bourrées ternaires. 

Jamais je n’aurais osé l’expérimenter sans ce modèle rappelant certains effets de cornemuse 

irlandaise, modèle issu d’une tradition locale car Camillou Gavinet tenait cette technique 

d’autres chabretaires de son environnement : son grand-père Charles, mais aussi Pradeau dit 

« Lo Jai » de Château-Chervix. Chez eux cette technique tenait lieu de vibrato pour Charles 

Gavinet, d’effet de plainte (planh) pour Pradeau. D’autres témoignages m’ont rapporté 

l’utilisation de cet effet rythmique dans le nord du Cantal ou un chabretaire, Fantou d’Ally, 

jouait avec cette technique une bourrée qu’il appelait La Roundineira. Mais surtout, la 

présence sur certaines chabrettes (du type Atelier de Saint-Yrieix notamment) de pavillons 

creusés intérieurement en « cloche » peut attester cette technique de jeu si particulière et 

intéressante.  

 

11. 14. 5. Jeu de pieds, le corps qui danse 

Le jeu de pieds de Camillou Gavinet, sans avoir l’assurance et la complexité de celui des 

violonaires auvergnats ou corréziens, était bien présent. Félix Chabrely s’accompagnait de la 

sorte, de même que les chabretaires de Saint-Yrieix, Buisson ou Veretou. Du reste si aucun 

violonaire ne se passait du jeu des pieds (à la fois accompagnement rythmique sonore, et 

corps qui danse sur place, qui se met en cadence), on peut penser que les chabretaires en 

situation de bal faisaient de même. Là encore, l’exemple du jeu de pieds des cabretaires 

auvergnats, élément rythmique essentiel du musicien soliste, est un modèle d’auto-

accompagnement. L’emploi de grelots ajustés à la cheville ne m’a, par contre, jamais été 

rapporté, contrairement à un standard de la musique auvergnate, quasiment folklorisé. 

À l’inverse le jeu de Louis Jarraud, qui n’utilisait pas les pieds en « batterie », faisait peu de 

cas de la métrique. Mais Louis Jarraud était surtout un maître des marches lentes et des airs, 

des cantiques et regrets.  
 

11. 14. 6. Violonaires et chabretaires 

Les emprunts au répertoire et au style des joueurs de violon traditionnels vivant sur le 

territoire du Limousin et de l’Auvergne devaient être déterminants pour la construction de 

cette nouvelle musique, celle des cornemuses du Centre-France, et particulièrement des 

chabrettes limousines. En effet, si nous pouvions toucher la réalité du jeu de cabrette, par les 

passeurs essentiels que j’ai déjà nommés, Bouscatel (par le disque), Bergheaud, Ruols, 
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Ladonne et quelques autres, si cette tradition était vivante donc, les autres type de cornemuses 

ne connaissaient pas cette survivance. Par contre, les enquêtes menées sur ce territoire depuis 

quelques années nous avaient permis de rentrer en contact avec des dizaines de violonaires, de 

violoneux comme nous disions alors, tous détenteurs de répertoires et de styles très 

particuliers. Chacun de ces joueurs de violon possédait des connaissances héritées de voisins, 

de parents, eux-mêmes violoneux, et la quantité de mélodies qui nous fut ainsi transmise est 

impressionnante102. J’ai donc puisé à la fois dans ce répertoire, mais aussi dans le vocabulaire 

stylistique de ces musiciens, pour donner à la chabrette une musique complexe, ornementée, 

enracinée aussi : il était probable que la plupart des mélodies recueillies aient été auparavant, 

ou simultanément à la fin du XIXe siècle, jouées à la cornemuse. Le violon fit en effet son 

apparition comme instrument populaire au milieu du XIXe siècle, sur ces territoires, et bien 

des témoignages rapportent comment il remplaça les cornemuses : le violon, instrument 

symbole de modernité, d’urbanité aussi, prit la place des chabrettes et musettes archaïques, au 

grand dam des premiers folkloristes.  

 J’ai rencontré Antonin Chabrier, violonaire de Riom-ès-Montagnes (Puy de Dôme) en 

janvier 1975103. Ce musicien fut l’un des premiers à accueillir la jeune génération de 

« collecteurs » qui se pressait à sa porte, et il permit à bien des musiciens routiniers104 en 

herbe de pressentir l’immense potentiel de cette pratique musicale alors si mal connue, celle 

des joueurs de violon du Massif Central. La technique d’archet d’Antoine Chabrier était 

particulière, linéaire, évoquant un son continu. 

 Devant ce jeu legato, au coup d’archet fait de simples allers-retours, jeu lent et 

chorégraphique, j’ai pressenti le lien avec le son et le style des cornemuses : cet homme jouait 

de la cornemuse au violon. J’ai ressenti la même impression plus tard auprès des violonaires 

Alfred Mouret sur l’Artense, Julien Chastagnol en Corrèze, Michel Péchadre à Ussel : le jeu 

et le style de ces musiciens routiniers portait en lui la mémoire d’instruments à souffle 

continu, qu’il s’agisse de cornemuse, de vielle-à-roue ou de hautbois peut-être. Cette 

expérience sonore, visuelle et sociale, n’avait rien à voir ni avec le violon classique, ni avec le 

jeu harmonique de l’accordéon. Le jeu sur bourdons, par l’usage des cordes à vide, les 

ornements, et le travail du son, évoquaient pour moi l’esthétique des cabretaires anciens, de 

                                                
102 Plus de 200 bourrées originales ont été enregistrées lors de ces enquêtes de terrain, entre 1975 et 1985. Voir 
notamment : Olivier DURIF, Le Violon Populaire en Massif Central. Les violoneux et leur musique, op. cit. 
103 Enquête Eric MONTBEL, menée avec Olivier DURIF et Sylvestre DUCAROY en janvier 1975. 
Enregistrement déposé au CMTRA, MON 086. 
104 Musicien routinier était le terme qu’utilisaient les violonaires pour décrire ceux qui jouaient sans lire la 
musique, « d’oreille », en routine. 
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Bouscatel ou de Bergheaud, les immenses joueurs de musette de la vieille école de cabrette 

parisienne. Sur le violon, comme sur la cornemuse, le musicien donne le son ; les doigts, 

comme le souffle, ou l’archet comme la pression sur le sac affirment la justesse, l’expression, 

la hauteur : instruments ingrats, qui ne supportent pas les approximations. S’ajoutant à cela le 

jeu des pieds, rythmique et souple, du musicien dansant assis, imposant une autre familiarité 

entre violon et cornemuse. Les mélodies en degrés conjoints tellement évocatrices de la 

cornemuse, ont été décrites dès 1728, par le musicien Demoz de la Salle qui écrivait à propos 

du style « louré » : 
 

« Lourer, c’est exprimer les notes qui sont liées de deux en deux, en les coulant, 

caressant, et roulant, de telle sorte que les sons soient continus, liés et conjoints, comme 

ceux des airs des instruments appelés musettes, cornemuses, vielles. »105 
  

Le jeu « louré » de Mouret, ou de Chabrier, est devenu un grand modèle pour toute une 

génération de nouveaux musiciens, se référant au jeu de cornemuse autant qu’à celui du 

violon. L’immense travail sur les pratiques de violon corrézien effectué par l’association des 

Musiciens Routiniers a mis a jour des dizaines de bourrées, valses, marches etc…106 Toutes 

ces mélodies seraient jouables à la chabrette, si ce n’était cette difficulté qu’ont ces 

cornemuses pour « monter à la fleur », c’est-à-dire à dépasser l’octave : une seule note nous 

manque parfois, pourtant l’échelle et la tessiture de ces mélodies de violon sont similaires à 

celles des cornemuses du Massif Central, qu’il s’agisse des mélodies de Plein-Jeu ou 

d’Entremain. Enfin certains violonaires ont cotoyé des chabretaires : Léon Peyrat de Saint-

Salvadour, Michel Péchadre d’Ussel (fig. 552), François Malthieu de Tarnac par exemple 

nous ont transmis leurs mélodies.  

 Les mélodies de violon ont-elles été des mélodies de cornemuse, issus des mêmes 

territoires, des mêmes réseaux de musiciens qui ont façonné ce que nous nommons une 

tradition ? Elles le sont devenues avec nous. 

                                                
105 Jean Nicolas DEMOZ DE LA SALLE, Méthode de musique, selon un nouveau système très-court - A Paris 
Chez Pierre Simon, 1728. 
106 Françoise ETAY, Le violon populaire en Limousin, op. cit. ; Françoise ETAY, « Au delà du répertoire, le 
style. Violon traditionnel en Auvergne et Limousin », in Violon populaire, Le caméléon merveilleux, op. cit., pp. 
70-77. 
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553. Michel Péchadre, violonaire d’Ussel. Photo D. Fresquet. 

 

 
11. 15. Adaptations, rénovation 

J’ai donc adopté et adapté bon nombre de leurs bourrées, toutes jouables à la chabrette pour 

peu que l’on utilise un doigté chromatique, qui ramène la sous-tonique à un ton entier en 

jouant sur l’Entremain (le si devenant un si bémol, sur un hautbois en sol). La gamme de Do 

majeur est ainsi affectée d’une sous-tonique en Si bémol, caractéristique du jeu de violon 

traditionnel en France107. Cette technique, ignorée de Gavinet par exemple, sonne presque 

naturellement sur les hautbois anchés par Louis Jarraud : on entend un ton entier dans ses 

sous-toniques, comme il est d’usage sur les cabrettes parisiennes, où le jeu plagal est exclusif. 

Cette faculté d’utilisation des chromatismes sur les hautbois de chabrette, signalant sans doute 

la mémoire de systèmes musicaux plus complexes que ceux de la seule alternative authente-

plagal, nous a permis de jouer la chabrette limousine dans des modes différents, en adoptant 

de nombreuses mélodies en mode mineur. Pourtant je n’en ai pas recueilli une seule dans le 

répertoire des anciens chabretaires : mais comme le faisait très justement remarquer le facteur 

Claude Girard, cette possibilité existe sur l’instrument, elle fut sans aucun doute utilisée 

historiquement, et toute reconstruction, toute rénovation se doit d’explorer les limites du 

possible. Une fois ouvert le champ immense de la composition, qui repousse les limites de la 
                                                
107 Cette échelle en « mode de Sol » est utilisée de façon systématique par les violonaires du Massif Central, 
mais aussi par les joueurs de violon du Dauphiné. Voir Le Violon traditionnel en France. Dauphiné : le pays du 
Rigaudon. Champsaur, Gapençais, Beaumont. Enregistrements historiques 1939-1977. Silex/Centre des 
musiques traditionnelles Rhône-Alpes, 1994. 
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tradition transmise, il était possible d’intégrer à la fois les mélodies de chanson, les airs de 

violon, d’accordéon, de vielle, jusqu’aux créations nouvelles qui alimentent aujourd’hui la 

pratique en pleine expansion de ces cornemuses108.  

 

11. 15. 1. Un jeu polyphonique de cornemuses ? 

Nous savons par Mersenne et Robert du Dorat que le jeu polyphonique de cornemuses et 

hautbois à plusieurs parties exista tant à la Cour, avec le Concert des hautbois de Poitou, que 

dans les campagne de la Basse-Marche et du Limousin, car  

 

« c’est une chose admirable de voir de pauvres rustiques qui ne savent point de musique 

jouer néanmoins toutes sortes de branles à quatre parties, soit supérieure, la taille, haute-

contre et la basse, sur leurs cornemuses, musettes et hautbois à la ionique, car tous les 

branles que l’on appelle de Poitou, non ceux de France, sont ioniques ou lidiens, c’est à 

dire du cinquième au septième ton. »109 

 

Cette citation, à laquelle j’ai eu souvent recours pour une lecture historique, a fonctionné aussi 

comme un élément dans le discours d’invention. Elle offre des possibilités musicales 

permettant de dépasser le jeu soliste, pour expérimenter un jeu collectif, polyphonique. La 

filiation entre Grandes et petites Cornemuses à Miroirs, celles-ci connues comme chabrettes 

limousines, est confirmée par la découverte de trois exemplaires très anciens (XVIIIe siècle 

sans doute, peut-être antérieurs) sur le territoire du Limousin actuel, ancienne Basse-Marche 

partiellement110. Cette présence d’objets concrets, confirmant le lien organologique et 

esthétique avec les Grandes Cornemuses à Miroirs et avec les Cornemuses de Poitou, permet 

de lier l’ensemble des petites cornemuses à miroirs du Corpus, les chabrettes, avec ces 

instruments historiques. Le texte de Du Dorat pousse à l’expérience. 

 L’une des hypothèses les plus séduisantes serait que les Grandes et les Petites cornemuses 

à miroirs aient été jouées simultanément, en « Concert » à plusieurs parties, comme le signale 

Robert du Dorat en ses écrits, et comme en témoigne Mersenne pour les hautbois de Poitou. 

Mais les témoignages hélas s’arrêtent là : aucune des sources que j’ai pu recueillir sur le 

                                                
108 J’ai publié en 2007 un choix de 200 mélodies recueillies et adaptées pour la chabrette limousine : Eric 
MONTBEL, Carnet de notes: cahier de répertoire pour chabrette, op. cit. 
109 Mémoires de Robert du DORAT, op. cit., pp. 98 et sq. 
110 Instruments du Musée de Guéret, Corpus n° 80. 01. 02 et 80. 01. 03, et instrument dit « de Labrune » trouvé 
à Nedde, Corpus n° 80. 01. 01. Voir infra pp. 262-263. 
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terrain lors de mes enquêtes n’est venu confirmer ou infirmer cette hypothèse. Les rares 

documents photographiques que j’ai pu recueillir, montrant la réunion de deux ou plusieurs 

chabretaires, indiquent un jeu sur des instruments de longueurs et de tonalités identiques. Si 

jeu en harmonie il y eut, celui-ci utilisa sans doute des accords de tierces sur des hautbois de 

mêmes hauteurs, et non un rapport de quintes sur des hautbois de diverses longueurs, comme 

l’imposaient les jeux de dessus, taille, basse des instruments de la Renaissance et du XVIIe 

siècle111. Par contre, le Corpus d’instruments anciens nous livre de très nombreuses longueurs 

de hautbois de chabrettes, et des tonalité très diverses : il est parfaitement concevable que 

certaines de ces cornemuses aient été utilisées comme dessus, d’autres comme tailles dans des 

jeux polyphoniques : ainsi la plupart des Grandes Cornemuses à Miroirs conservées sont-elles 

en tonalité de Mib sur le plein-jeu, et de Lab sur l’entremain112 ; or plusieurs petites 

cornemuses à miroirs sont en tonalité de Sib sur le plein jeu, et en Mib sur l’entremain113 ; on 

trouve également les tonalités de Lab / Do #114. On voit que le jeu polyphonique est possible 

sur les cornemuses à miroirs : il fut du reste expérimenté avec succès, récemment, par le duo 

Gaetan Polteau - Nicolas Rouzier115. Ce jeu polyphonique, où la première cornemuse joue le 

dessus dans l’entremain, alors que la seconde cornemuse joue la taille en plein-jeu, avait été 

réalisé depuis longtemps sur les cornemuses du Centre-France par Jean Blanchard et moi-

même116, grâce aux musettes 14 pouces et 20 pouces, puis 16 pouces et 23 pouces fabriquées 

par Bernard Blanc, sur la base de ses propres observations d’instruments anciens117. 

 

11. 16. Un autre sens ? Echapper à la réification. 
S’il fallait trouver un lien entre le sens ancien, archaïque, des cornemuses à miroirs et leur 

destinée contemporaine, sans doute faudrait-il le chercher dans cette permanence de la 

                                                
111 Voir notamment : Anna BARJAU, Roma ESCALAS, Vincent GIBIAT, « Les instruments des ménétriers de 
la Cathédrale de Salamanque », op. cit., pp 59-84.  
Marc ECOCHARD, « Anciens et nouveaux instruments dans la France du XVII° siècle : l’exemple du 
hautbois », op. cit. 
112 Par exemple, modèle du Gemeentemuseum de La Haye, Corpus n° 78. 10. 01. Hautbois : 52cms, tonalité 
moderne de Mi b tout bouché, clef ouverte. 
113 Par exemple, modèle dit « du père Sarre », Corpus n° 76.06. 01. Hautbois : 31cms, tonalité moderne de Si b 
tout bouché, clef ouverte. 
114 Par exemple, modèle dit « de Renon », Corpus n° 79. 06. 01. Hautbois : 36, 2 cms, tonalité moderne de La b 
tout bouché, clef ouverte. Ou encore modèle dit « Maurenge », Corpus n° 83. 07. 01. Hautbois : 37 cms, tonalité 
moderne de La b un peu bas tout bouché, clef ouverte. 
115 Rencontres des Maîtres-Sonneurs du Château d’Ars, 2009. 
116 Nous avons enregistré le premier duo 14 pouces / 20 pouces sur le disque 33trs Cornemuses. Berry. 
Bourbonnais. Bresse. Limousin. Marche. Morvan Disques Hexagone, 1979. 
117 Bernard BLANC, « Les cornemuses du Centre-France : filiation et évolution » op. cit., p. 29. 
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séduction opérée par ces objets complexes. Objets anthropomorphiques, ils sont devenus 

bijoux, pièces de collection, talismans ou mythes comme l’ont écrit Baudrillard ou Bourdieu. 

 

« L’objet ancien est purement mythologique dans sa référence au passé. Il n’a plus 

d’incidence pratique, il est là uniquement pour signifier, Pourtant il n’est pas 

afonctionnel ni simplement “décoratif”, il a une fonction bien spécifique dans le cadre 

du système: il signifie le temps. »118 
 

« Les objets ne sont pas là pour remplir une fonction technique ou même esthétique, 

mais tout simplement pour signifier cette fonction et la solenniser en quelque sorte par 

leur ancienneté ... Ainsi réduits à l’état d’instruments d’un rituel, ils ne sont jamais 

interrogés sur leur fonction ni sur leur commodité. »119  

 

« Il est certain que les objets sont porteurs de significations sociales indexées, porteurs 

d’une hiérarchie culturelle et sociale – et ceci dans les moindres de leurs détails: forme, 

matériau, couleur, durée, rangement dans l’espace, etc… bref, qu’ils constituent un 

code. Mais précisément pour cela, il y a tout lieu de penser que les individus et les 

groupes, loin de suivre sans détours les injonctions de ce code, en usent avec le 

répertoire distinctif et impératif des objets comme avec n’importe quel code moral ou 

institutionnel, c’est-à-dire à leur façon: ils en jouent, ils y trichent, ils le parlent dans 

leur dialecte de classe. »120  
  

Objet afonctionnel en tant que forme, matière, mémoire, la cornemuse à miroirs comme pièce 

de collection a subi à la fin du XIXe siècle une réification : son champ sémantique s’est fermé 

à sa fonctionnalité ancienne d’instrument de musique producteur de son, pour ne devenir 

qu’un objet à voir, éventuellement admirer et à commenter. Les diverses tentatives de 

réanimation, inscrites dans un cadre régionaliste des années 1880-1900 se sont heurtées à la 

vision condescendante de la bourgeoisie sur le paysan, sur le peuple. Ces tentatives n’ont fait 

qu’accentuer la mise à distance de l’objet comme mythe, objet-mémoire, objet-origine. Cette 

réification serait prolongée par ma propre mise en Corpus, et par l’inventaire systématique 

                                                
118 Jean BAUDRILLARD, Le système des objets, op. cit., p. 100. 
119 Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, op. cit., p. 359. 
120 Jean BAUDRILLARD, « La morale des objets », op. cit., p. 115. 
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que j’ai effectué, si ce geste ne s’était accompagné d’une mise en musique simultanée. 

Démarche provocatrice, iconoclaste certes, mais assumée en tant qu’appropriation. Cette 

« mise-en-son » aurait l’apparence d’une restauration si les musiques jouées étaient 

conformes à celles qui accompagnèrent les parcours successifs de l’instrument depuis le 

XVIIe siècle. Or l’on voit bien, si ma démonstration a été claire et sincère, que les mélodies et 

styles joués depuis, et jusqu’à aujourd’hui, répertoire et manières de jouer que j’ai largement 

contribué à diffuser, s’apparentent à des musiques nouvelles. Leur coïncidence avec 

l’instrument est plausible dans un contexte historique, mais c’est surtout l’utilisation de l’objet 

ancien comme porteur d’une parole moderne qui fut mon moteur, et qui m’importe.  

En cela la cornemuse à miroirs a acquis un sens nouveau, un de plus, qui s’ajoute à la 

stratification sémantique analysée tout au long de cette étude. Elle « signifie le temps », 

certes, mais elle signifie, aussi, le présent mobile et fluctuant, elle signifie la séduction et 

l’utopie. 

 Jouer de la cornemuse à miroirs aujourd’hui c’est tout-à-la fois mettre nos pas dans ceux 

d’une lignée lointaine, rendre hommage aux mémoires respectées des anciens, mais c’est 

aussi prétendre à une dignité solitaire. Jouer d’un instrument si profondément dérangeant, et si 

insolite, c’est accepter une alliance poétique où l’Histoire sert à la fois de preuve et de mythe, 

où la liberté l’emporte sur la fidélité à d’improbables vérités.  

 C’est poursuivre le vieux rêve de Mersenne, celui d’une Harmonie Universelle.  

 

 
554. Boîtiers de cornemuses à miroirs. Composition de Thierry Boisvert. 
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Les cornemuses à miroirs du Limousin sont donc une production du temps : le temps long, 

qui inscrit dans l’histoire ces objets parvenus jusqu’à nous au terme d’un parcours de quatre 

siècles ; le temps présent, qui me permet, qui nous permet d’identifier ces instruments, de les 

nommer, de les inscrire dans une filiation, d’en proposer une compréhension que nous 

espérons logique ; bref de les inventer et de les faire vivre. 

 J’aimerais rappeler ici quelques points développés dans cette étude. 

Nous sommes en présence d’une bonne centaine de cornemuses anciennes répondant à une 

même  organologie très particulière ; les décors dont elles sont ornées, et particulièrement le 

décor de leurs boîtiers, a permis de les nommer « cornemuses à miroirs » ; ces cornemuses ont 

été principalement retrouvées sur le territoire du Limousin, où leur appellation vernaculaire 

est le terme de langue d’oc « chabreta », et par francisation, « chabrette ». Leur fabrication en 

Limousin est attestée depuis le XVIIIe siècle. Mon propos dans cette monographie était 

d’établir quelques points historiques, et notamment le lien de ces instruments avec la facture 

d’instruments à vent et de cornemuse à la Cour de France au XVIIe siècle : les nombreuses 

similitudes avec les musettes de Cour, déjà signalées dans de précédentes publications, 

demandaient à être observées. Le lien avec les cornemuses de Poitou écrites par Mersenne, là 

encore évoqué dans des études antérieures, appelait une analyse approfondie. D’autre part le 

décor en miroirs de ces instruments, plein de mystère, a fait l’objet de débats passionnés : j’ai 

voulu ici dépasser mes propres publications, résumer les hypothèses en présence, et proposer 

quelques pistes de réflexion, sur la base d’une approche comparatiste et anthropologique. 

 J’ai commencé à découvrir et établir un corpus de ces instruments en 1976, jouant moi-

même de cette cornemuse. Une étude plus précise au fur et à mesure de mes découvertes, m’a 

permis d’établir que certains modèles étaient beaucoup plus anciens que d’autres. J’ai pu 

établir que les plus grands modèles, que je désigne sous le nom de « Grandes Cornemuses à 

Miroirs », avaient été conçus et fabriqués dans le cours du XVIIe siècle. J’ai proposé d’établir 

leur parenté avec les cornemuses de Poitou jouées à la Cour de France, en particulier sous le 

règne de Louis XIII, dans l’ensemble des hautbois et cornemuses de Poitou décrit par Marin 

Mersenne en son Harmonie Universelle. Cette parenté s’appuie sur des observations 

organologiques, fournies par l’iconographie de l’époque. Mais j’ai également proposé de 

confronter ces instruments avec les sources manuscrites, nombreuses, dont nous disposons au 

sujet des musiciens engagés à la Cour de France sous les charges de « hautbois, cornemuses et 

musettes de Poitou ». Cet inventaire fait apparaître d’une part la complexité de la 

terminologie, et les ambiguités d’un vocabulaire polysémique, les mots « musette » et 

« hautbois » renvoyant à des interprétations séduisantes : tout chercheur peut y trouver 
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argument à ses propres hypothèses. J’ai donc tenté de démêler objectivement les diverses 

interprétations possibles de ces termes et des instruments à vent concernés. On voit apparaître 

de grands noms de la facture instrumentale des XVIIe et XVIIIe siècle parmi les musiciens du 

Concert des Hautbois et cornemuses de Poitou : la lignée des Hotteterre notamment. Mais 

d’autres noms apparaissent, qui confirment l’origine géographique de ces musiciens : la 

plupart viennent du Poitou et de la Marche. Leur carrière parisienne fut-elle déterminée par la 

création de cet ensemble particulier ? 

 Il convient en effet de se demander comment et pourquoi on joue de la cornemuse à la 

Cour de France au XVIIe siècle, instrument modal, instrument référant à la paysannerie, au 

monde des bergers, dans le même temps où la recherche de nouvelles échelles, de nouvelles 

harmonies, donnent naissance en Italie aux madrigaux d’un Monteverdi ou aux recherches 

théoriques d’un Zarlino. C’est cette apparente contradiction que j’ai approchée en proposant 

de voir dans l’ensemble des cornemuse et hautbois de Poitou sous Louis XIII un objet 

symbolique, non pas musical au sens strict, sonore, mais musical dans une conception 

anthropologique : qui placerait la musique comme objet polysémique, en accord avec les 

pensées du temps. Cette mise en représentation d’une musique pastorale, provinciale, 

correspond pour moi à une continuité de la pensée néo-platonicienne du siècle précédent, la 

pensée des Académies de Baïf, de Ronsard et de la Pléiade, réunies à la Cour de Henri III. La 

présence importante des Médicis en France dès cette époque, et de leurs propres cercles de 

savants, de penseurs et d’artistes, vient confirmer les liens avec l’Italie de la Renaissance 

finissante.  

 C’est vers l’Italie du XVIe siècle justement que s’est portée mon étude, en explorant 

quelles parentés organologiques pouvaient être établies avec les cornemuses signalées par 

Mersenne et par Trichet. Il s’agit de la sourdeline et du phagotus. Ces deux cornemuses 

expérimentales ont été conçues dans le Nord de l’Italie : à Ferrara et à Pavie pour le phagotus 

d’Afranio, à Ferrara pour la sourdeline. Dans les deux cas l’intervention de Jean-Baptiste 

Riva de Ferrara a été signalée. Les caractères communs de ces deux cornemuses sont la 

recherche d’un jeu polyphonique d’une part, à deux, trois, quatre mélodies superposées, et 

l’usage d’un soufflet d’autre part. J’ai proposé de voir dans cette concordance 

d’expérimentation, d’invention et dans l’usage-même d’une cornemuse « savante », non 

seulement une avancée technologique et musicale, mais la poursuite d’une pensée 

philosophique et spirituelle, appuyée sur une relecture de la mythologie gréco-latine, comme 

il fut d’usage dans l’Italie de la Renaissance. C’est à l’aulos grec que semble se référer cette 
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pensée mythologique, et j’ai proposé d’en suivre le parcours iconographique par différentes 

représentations du combat entre Apollon et Marsyas. 

 Cette pensée néo-platonicienne, très explicitement développée par Mersenne en son 

Harmonie…, incita le père Minime à confronter lui aussi organologie et pensée humaniste. 

Ses conseils pour le développement de la musette française (dite musette de Cour), mise au 

point par Jean 1er Hotteterre, conduisirent Martin Hotteterre son fils à inventer le second 

chalumeau de la musette de Cour dans les années 1660, en imitation des sourdelines 

italiennes.  

 Les cornemuses à miroirs, que j’ai proposé d’identifier comme une forme des cornemuses 

de Poitou en usage à la Cour, se distinguent des autres cornemuses françaises par de 

nombreux traits organologiques communs avec les cornemuses italiennes que je viens 

d’évoquer. J’en ai établi un inventaire : soufflet, perces, bourdons, hautbois à pavillons et 

fontanelles, anches doubles, etc. On peut logiquement penser que ces instruments furent 

conçus comme une évolution des cornemuses de bergers, auxquelles on aurait voulu ajouter 

un puissance évocatrice, celle de l’harmonie, de la polyphonie référente aux sourdelines 

italiennes et aux instruments de l’Antiquité. Cette évolution conduisit à la même période, 

mais de manière beaucoup plus efficace, aux musettes de Cour des Hotteterre et plus tard, des 

Chèdeville. La Grande Cornemuse à Miroirs se distingue également par un trait esthétique 

spectaculaire : la profusion de décors dont elle est ornée, décors dont certains sont très 

ostensiblement chrétiens. Les symboles du boîtier-tête sont faits de miroirs, disposés en 

Tétramorphes et Ostensoirs. Ces signes sont ceux d’un vocabulaire catholique, développé par 

la Contre-Réforme en opposition au protestantisme prosélyte de cette période. 

 J’ai développé une analyse mettant en perspective la présence de ces décors sur ces 

instruments de Cour au XVIIe siècle (fait unique), en questionnant l’histoire et la sémiologie. 

Toute une partie de mon travail a donc consisté en une contribution à la connaissance de 

divers domaines symboliques : symbolique de la cornemuse, symbolique du miroir, et 

symbolique du pastoralisme. 

 La cornemuse possède depuis longtemps dans notre société plusieurs dimensions 

sémantiques : c’est un « instrument-signe » dont l’usage musical est aussi important que 

l’usage visuel. Le son et l’image, le sonore et le visuel semblent indissociables ; j’ai proposé 

un parcours iconographique qui suit ces diverses lectures symboliques : cornemuse instrument 

des bergers de la Nativité du Christ, cornemuse instrument du souffle, de la génération. 

Cornemuse symbole de l’Eros pour cela aussi, instrument générateur de vie, de mystère en 

raison de son système de production du son (réserve d’air apparentée à un ventre, à des 
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testicules, et à cette suggestion d’un temps long par le souffle continu, etc.), en raison du 

caractère phallique attribué à tous les instruments à vent. J’ai montré comment le mythe de 

l’aulos double inventé et rejeté par Athena, réapproprié par Marsyas dans son funeste combat 

contre Apollon, s’était réincarné à la Renaissance dans la cornemuse, instrument dionysiaque. 

Par glissement de sens le Pan Sylvanus joueur de cornemuse est devenu parfois homme-

chèvre, puis diable associé à la sexualité coupable. La référence à l’animal, à la chèvre, est 

une constante des cornemuses populaires en Europe. Nous sommes donc en présence d’un 

instrument fortement sémantisé, anthropisé plus que tout autre sans doute. Il est notable, 

comme je l’ai exposé, que ce réseau de significations ait été perçu non comme une sémiologie 

univoque, mais comme une superposition sémantique. Un sens symbolique n’annule pas les 

autres ; j’ai parlé à ce sujet de stratification du sens, dimension symbolique plurielle sur 

laquelle je suis revenu à la fin de mon étude. 

 Le miroir est lui aussi un objet au pouvoir sémiologique intense. Depuis la nuit des âges, 

c’est un objet puissant, à la fois dans sa dimension pratique – renvoyer l’image à l’envers, 

diffuser la lumière – et dans sa dimension métaphysique. Le miroir est porteur de sens 

multiples : celui de la réflexion (mot lui-même polysémique), celui de la vanité des 

Madeleines Pénitentes, du connais-toi toi-même du philosophe. Aux prémices de l’âge 

baroque, le miroir fut utilisé dans le vocabulaire catholique comme figure du Christ et des 

Evangélistes. Dans les exemples qui nous intéressent pour cette étude, c’est ce miroir chrétien 

qui est mis en usage sur les boîtiers de cornemuse, du moins dans le décor des modèles les 

plus anciens : les cornemuses de Poitou sans doute conçues à la Cour de France. Les décors 

sont ceux de la Contre-Réforme, et correspondent à l’usage que ce mouvement religieux et 

politique fit du miroir et des signes catholiques. 

 Il était logique de se demander comment un tel décor signifiant pouvait se retrouver placé 

sur un instrument de musique lui-même signifiant : en chercher la contradiction éventuelle, en 

proposer une lecture prudente. 

 C’est ici qu’il m’a semblé judicieux de revenir sur la notion de pastoralisme, et plus 

exactement de musique pastorale. Les chercheurs les plus brillants sur ce sujet se sont 

essentiellement attachés au développement des musiques pastorales dans la période baroque, 

c’est-à-dire sous le règne de Louis XIV et de Louis XV surtout : la musette de Cour, son âge 

d’or à partir de 1715 sont bien connus grâce aux travaux de Maillard notamment. J’ai proposé 

ici de voir dans le Concert des Hautbois et Cornemuse de Poitou, sans doute créé vers 1630 

mais actif sous des formes moins établies dès la fin du XVIe siècle, l’une des premières 

manifestations des musiques pastorales à la Cour de France. Par l’exemple des cornemuses à 
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miroirs, j’ai montré comment cette pensée pastorale s’appuyait sur une volonté religieuse et 

politique dès 1583 : celle de l’unité nationale autour du Roi, dans le choix d’une province 

particulièrement réceptive aux théories de la « RPR, la Religion Prétendument Réformée ». 

La lutte contre le protestantisme s’affirmerait ici par la musique et par la danse, 

conformément à l’esprit du ballet de Cour à partir du règne de Henri III et des conventions 

établies par Catherine de Médicis. L’étude du tableau Bal à la cour de Henri III (1583), dont 

je propose une analyse historique et une approche organologique des instruments utilisés 

(deux cornemuses et deux hautbois) permet d’avancer cette hypothèse : les instruments 

emblématiques de la pastoralité, les cornemuses, furent choisis à la Cour des Valois comme 

objets de représentation ; leur dimension régionale ou plus exactement provinciale – le 

Poitou – permettait de mettre en exergue la volonté unificatrice autour de la religion 

catholique comme religion nationale, contre la Réforme Protestante, dans le cadre d’une 

volonté centralisatrice. Cet axe politique explique la création de l’ensemble des hautbois et 

cornemuse de Poitou non comme un geste artistique, musical, mais comme une posture 

politique. Du reste bien peu de musique fut produite pour cet ensemble, si l’on s’en tient aux 

sources manuscrites ou imprimées. Si ce Concert exerçait dans une pratique de l’oralité, nous 

n’en avons malheureusement pas trace. J’ai signalé par ailleurs que dans le même temps, il 

existait entre Poitou et Limousin, en Basse-Marche exactement, une pratique populaire de jeu 

polyphonique de hautbois et cornemuses : le témoignage du magistrat Robert du Dorat est à 

ce propos très précieux. On peut donc envisager un emprunt par les musiciens de Cour 

originaires pour certains du Poitou ou de la Marche, d’instruments et de formes musicales qui 

furent adaptés à la Cour, au début du XVIIe siècle. C’est dans ce contexte que prennent place 

les cornemuses à miroirs, ne rompant jamais leur lien avec les sources provinciales d’origine, 

Poitou, Marche ou Limousin, mais abandonnées en tant qu’instruments de l’Écurie ou de la 

Chambre dans les années 1670, au profit des musettes de Cour bien plus adaptées au 

musiques nouvelles, ou des flûtes traversières préférées par Louis XIV. C’est en Limousin 

que ces cornemuses connaîtront une destinée prolongée, conservant de leur court séjour 

aristocratique les marques symboliques d’un instrument prosélyte : les décors symboliques de 

la Contre-Réforme, Tétramorphes, Ostensoirs, Croix. J’ai suggéré également que ces décors, 

au cours des âges, ont connu un épuisement du sens, une longue perte de significations 

traduites par un reproduction à l’identique des signes d’origine, puis une simplification 

(miroirs simples, rectangles, cercles), une superposition à d’autres signes décoratifs 

populaires (rosaces, spirales, étoiles), puis un détournement contemporain : signes 

maçonniques, symboles républicains, voire parodiques comme l’étoile félibréenne, la 
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médaille encastrée, la montre de l’horloger. Mais il est remarquable que jusqu’au bout, c’est-

à-dire dans les années 1930 pour les derniers instruments fabriqués, ces artisans successifs 

aient conservé la beauté du décor en miroir, appauvrissant peut-être sa signification d’origine, 

mais à n’en pas douter, le dotant d’autres significations, qui sont celles du miroir en général. 

La période contemporaine m’a permis de rencontrer sur le terrain du Limousin de nombreux 

acteurs, témoins d’un âge où la cornemuse était encore jouée dans un contexte traditionnel ou 

post-traditionnel. La notion-même de tradition doit être envisagée avec la plus grande 

prudence, et j’ai soumis comme préalable à cette approche anthropologique l’hypothèse de la 

traditionnalité supposée du jeu de cornemuse en Limousin, et dans tout le Centre France. Rien 

n’est moins certain qu’une continuité logique entre les pratiques culturelles, musicales ici, du 

XVIIe siècle et celle du XIXe ou du XXe siècle. Ces populations sans histoire écrite, dont nous 

ne connaissons les coutumes et usages que par le regard extérieur, un regard de classe, celui 

du bourgeois, celui du prêtre, celui du notable, celui de l’écrivain, ont connu elles aussi des 

particularités, des effets de mode, des bouleversements idéologiques puissants. J’ai pris 

l’exemple de Limoges, ville religieuse, peuplée de Confréries, d’églises et de chapelles 

jusqu’à la Révolution, devenue ville rouge, berceau du socialisme, ville de loges maçonniques 

au XIXe siècle. Et en nous gardant de toute simplification, nous avons envisagé la mixité des 

pensées, leur diffusion par strates dans les populations rurales, là où l’individu, aussi, avait 

droit de création, d’invention et d’éloignement du modèle traditionnel. Le fabricant de 

chabrette serait un bon exemple de cette liberté individuelle, à la fois fidèle à un modèle 

ancestral, et parfaitement créatif dans l’agencement des matières, des couleurs et des motifs 

décoratifs, ou des tonalités : il n’existe pas deux chabrettes identiques. 

 J’ai présenté toute l’histoire de la pratique contemporaine de la cornemuse à miroirs, la 

chabrette, dans la perspective d’une invention de la tradition. Cette démarche de rénovation 

ne doit pas être datée des années 1970, conformément à une proposition trop réductrice de 

mon point de vue. C’est au XIXe siècle que cette pensée féconde prend forme, alimentée par 

divers apports conjoints : provincialisme, naturalisme, sentiment identitaire, valorisation de la 

culture populaire. Le provincialisme s’est développé partout en France et en Europe à partir 

de 1850. Le courant romantique cherchait la voix des origines : la voix du peuple, la voix du 

paysan, la voix du sol natal etc. Cette pensée, dont on trouvera les prémices chez Rousseau et 

naturalistes, s’articule chez George Sand en Berry par une vision de l’âge d’or d’un certain 

point de vue, assez proche du courant des musiques pastorales du XVIIIe siècle. Il est tout à 

fait envisageable que les chabrettes aient été conçues comme des musettes aristocratiques 

transposées en Limousin, par la bourgeoisie ou la petite noblesse locales. Ce courant 
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provincialiste devient puissant à la fin du XIXe siècle : la cornemuse devient instrument 

régional, symbole de l’ancêtre, de la mémoire et aussi celui de l’identité. Toute la mythologie 

du Folklore se déploie alors, et nous avons suivi son évolution en Limousin : mouvement 

félibréen, concours d’instruments anciens, mise en scène lors des visites officielles, et 

inscription dans l’urbanité avec le mouvement ouvrier de l’avant-guerre de 14-18. Les 

groupes folkloriques, créés tardivement en Limousin, ne firent que recycler cette mythologie 

dans les années 1920-1930, sans grand souci de réalisme ethnographique. 

 La période qui nous est exactement contemporaine soulève bien d’autres questions : 

notamment celle de l’implication du chercheur dans l’objet de son étude, et de sa 

responsabilité engagée dans le processus d’invention de la tradition. C’est sur cette réflexion 

ouverte que j’aimerais clore mon étude, en forme de contribution. 

 Au terme de cette monographie, on voit que la réunion de disciplines complémentaires, 

histoire, organologie, iconographie, sémiologie, ethnomusicologie, permet d’aborder le fait 

musical des cornemuses à miroirs dans sa dimension la plus complexe. Même si la part 

d’inconnu reste importante quant aux filiation réelles, on est en droit d’espérer la mise à jour 

de sources nouvelles, qu’elles soient sources d’archives locales, en Limousin ou Poitou, et 

sources d’archives liées aux musiciens de Cour, aux facteurs. Un important travail de 

dépouillement des minutes notariales reste à effectuer aux Archives Départementales de la 

Haute-Vienne : je ne peux qu’appeler de mes vœux à la poursuite de mes propres recherches. 

Au-delà d'un premier travail de dépouillement local des archives que nous avons accompli, 

c'est toute l'histoire des musiques populaires, en Limousin et en France plus généralement, qui 

reste encore à étudier d'une façon fine, complexe, détaillée, mais aussi pluridisciplinaire et 

dialectique, entre local et global. 

 La découverte de modèles anciens de cornemuses à miroirs peut aussi ajouter des éléments 

importants à notre connaissance : il ne se passe pas une année sans que de nouveaux 

spécimens apparaissent, ouvrant de nouvelles perspectives. Attribution, époque, style nous 

renseignent sur l’évolution de cette famille d’instruments. Une signature, un nom, une date 

même s’ils sont rarissimes, peuvent apporter une information essentielle1. Un décor inconnu 

ou au contraire conforme à d’autres éléments déjà repérés permet d’élargir la place de tel ou 

tel atelier, de tel ou tel facteur dans le champ historique de cette évolution.  

                                                
1 En 1999, à l’occasion de l’exposition Souffler c’est jouer… au MnATP, Florence Gétreau et moi-même avons 
déchiffré la date de 1782 sur une chabrette prêtée par le Royal College of Music de Londres. Cet instrument était 
connu depuis fort longtemps, puisqu’il appartenait déjà la collection de Bricqueville en 1880. Pourtant cette 
inscription, essentielle, n’avait jamais été repérée. Instrument 84. 01. 01 du Corpus. 
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L’invention de la chabrette limousine, ou si l’on préfère la mise en lumière de ces cornemuses 

particulières ont eu plusieurs conséquences. La première a été la valorisation de ces 

instruments en tant qu’objets d’art populaire. Les études et publications réalisées sur les 

cornemuses à miroirs leur a théoriquement donné une place de choix dans les Musées : en 

quinze ans, le Musée national des ATP à Paris et le Musée des instruments et des musiques de 

Montluçon, par exemple, se sont portés acquéreurs d’une vingtaine de ces cornemuses 

anciennes. La destinée de ces deux musées, qu’ils soient en préfiguration, en délocalisation 

pour l’un ou en restructuration pour l’autre, confine pour l’instant leurs collections dans les 

labyrinthes réputés insondables des « réserves ». Gageons qu’un avenir proche permettra au 

grand public d’avoir accès à la beauté et au mystère des cornemuses à miroirs. Une autre 

conséquence, plus diffuse, moins spécifique, a été le changement progressif du regard sur 

toutes ces formes de musique populaire, si mal jugées, si méprisées parfois, par des 

générations d’écrivains, de musicologues, de journalistes. Contre Maupassant, contre 

Flaubert, contre Balzac même sont venus Breton, Desnos, Giono. Georges Henri Rivière, 

lorsqu’il créa le Musée national des Arts et Traditions populaires, avait pressenti ce besoin de 

valoriser les œuvres anonymes, en tant qu’objets d’art, en tant qu’objets de mystère. Notre 

époque contemporaine fut celle de la réhabilitation des savoirs modestes, ceux de l’arte 

povera. Tout un débat projeté sur les cultures de l’altérité et sur la pertinence de la notion 

d’art populaire (ou d’art exotique) à l’occasion de la création du Musée du Quai Branly à 

Paris mériterait d’être étendu aux objets  de nos propres cultures populaires. Le carrefour dans 

lequel se trouve l’ethnomusicologie aujourd’hui, entre sociologie musicale, sémiologie du fait 

musical, anthropologie de la musique dans les sociétés occidentales, s’en trouverait enrichi. 

Notre travail s’inscrit dans cette réflexion, dans cette direction. 

 Les connaissances musicologiques se sont peu préoccupées de musique populaire : le statut 

de l’ethnomusicologie à l’université reste marginal. Toutes mes recherches m’ont conforté 

pourtant dans l’idée que l’ethnomusicologie du domaine français restait encore largement 

inexplorée, mais que son objet peut prétendre au statut de « musique savante », statut encore 

trop réservé aux musiques « contemporaines » du XXe siècle, ou aux musiques écrites en 

général. Le fait musical total, qui inclut les œuvres, les instruments, les interprètes ou les 

exégètes, est un domaine qui met en jeu de nombreuses disciplines complémentaires, qui font 

de l’activité musicale un domaine savant. Les enjeux sont complexes, relèvent de l’intuition, 

de la séduction du sens, de la chose non-écrite, de la mémoire, de l’érudition, de la 

connaissance des lignées et des sources.  
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Il existe d’ailleurs de nombreuses connexions avec la musicologie « savante », par 

l’organologie, par l’histoire, par l’évolution des instruments. Notre domaine n’est pas celui 

des « œuvres » ponctuelles et datées ; il est celui du temps long, des répertoires qui se 

transmettent en se transformant. Il est celui de la mobilité. Rien de plus fluctuant que la 

tradition, rien de plus mobile que le savoir non-écrit, comme l’ont montré Lenclud2 ou 

Goody3. Les filiations organologiques montrent aussi les ramifications qu’empruntent la 

facture instrumentale dans ses divers parcours, et les exemples exposés dans ce travail – ceux 

du phagotus et du basson, ceux de la musette et des musiques pastorales – montrent combien 

le XIXe siècle puis le XXe siècle sont redevables à ces innovations anciennes : que l’on songe 

à l’expérimentation des cléteries sur les instruments à vent, ou la place des musiques à 

bourdons dans le paysage sonore romantique, le poème symphonique.  

 L’étude sur les cornemuses de France et d’Europe, sur les musiques modales et leurs 

évolutions harmoniques puis tonales, doit être placée en perspective avec la connaissance des 

musiques indo-européennes. C’est dans cet espace culturel Est-Ouest que se situe la destinée 

des cornemuses d’Europe. On ne peut ignorer la place des musiques modales et des 

improvisation sur bourdons dans l’espace indo-européen, lorsque l’on étudie les systèmes 

musicaux utilisés en Limousin, en Auvergne ou en Irlande. J’ajouterai aussitôt que l’espace 

méditerranéen est pour notre domaine aussi un lieu de communion musicale. Les launeddas 

en sont un parfait exemple, instrument polyphonique sur bourdon, apparenté à la plus 

lointaine antiquité méditerranéenne des aulos et des tibiae, mais apparenté aussi par son 

système de souffle continu et de jeu sur bourdon avec les flûtes sataras du Rajasthan ou le 

binh des charmeurs de serpents indiens. C’est cette connexion avec l’ethnomusicologie 

générale par le rapport aux cultures du monde, et par le biais des musiques populaires, que 

révèle l’étude monographique (microscopique parfois) d’un domaine si particulier que celui 

des cornemuses à miroirs du Limousin. 

 Les dernières décennies du siècle précédent, c’est-à-dire les années 1980-2000, ont vu se 

développer en France et en Europe un besoin à la fois de diversité culturelle et de 

reconnaissance de certaines pratiques jusqu’alors dévalorisées par l’État ou les Institutions. La 

patrimonialisation à tous crins, corrélée à la place nouvelle accordée à la notion d’identité 

culturelle ont entraîné dans leur sillage les musiques et instruments « traditionnels » : l’idée 

de patrimoine culturel immatériel n’est que la dernière étape de cette sauvegarde généralisée, 

                                                
2 Gérard LENCLUD, « La tradition n'est plus ce qu'elle était... Sur la notion de tradition et de société 
traditionnelle en ethnologie », Terrain, oct. 1987, pp. 110-123. 
3 Jack GOODY, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit, 1979. 
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institutionnelle, que de Certeau a si bien décrite dans son article sur la beauté du mort4. La 

notion de « patrimoine » est alors venue réhabiliter, sous le ministère Lang, les musiques 

populaires et leurs acteurs récents. 

 

« Avec les années 1980 et l’instauration de l’Année du patrimoine justement en 1980, 

débute une autre période d’élargissement du champ culturel dans sa dimension 

anthropologique. Dans un contexte économique de désindustrialisation et 

d’urbanisation, ne fallait-il pas sauvegarder la connaissance des formes de la vie rurale 

et industrielle, ainsi que les patrimoines et savoir-faire qui en témoignent, bref prendre 

en compte ce qu’on a appelé patrimoine ethnologique ? 

À ces revendications de reconnaissance des cultures techniques et des savoir-faire 

populaires s’ajoute la montée des revendications des “cultures régionales et 

communautaires”. Les travaux anthropologiques, linguistiques ou ethnomusicologiques 

accompagnent ces mouvements, tandis que les musées régionaux et certains écomusées 

collectent, et mettent en valeur, ces patrimoines matériels et immatériels. Quant à 

l’Éducation nationale, elle se pose la question de l’enseignement des langues régionales, 

dans un contexte constitutionnel peu favorable à ces “écarts” linguistiques. 

Cette ouverture à l’anthropologie au sein du ministère de la culture (mission du 

patrimoine ethnologique) a connu dans un premier temps une belle effervescence qui a 

réuni les échelons centraux, régionaux et départementaux autour des langues et des 

cultures régionales. »5  

 

Les revivalismes et les engagements partisans, qu’ils soient occitans, bretons ou corses, ont 

utilisé les symboles identitaires légués par cent ans de folklore et d’ethnographie rurale, sans 

prendre conscience parfois de cette filiation contre nature : quoi de commun entre un Jean 

Baffier antisémite, anti-dreyfusard, créateur du premier groupe folklorique en France6, et un 

militant régionaliste occitan des années post 68, joueur d’accordéon diatonique, à la recherche 

à la fois d’un viure al pais, menant la lutte contre l’extension du camp militaire du Larzac et 

                                                
4 Michel de CERTEAU, Dominique JULIA, Jacques REVEL, « La beauté du mort. Le concept de culture 
populaire », op. cit.  
5 Claude ROUOT, « La diversité au sein des politiques du ministère de la culture : rappel historique », Culture et 
Recherche n° 106, décembre 2005, Démocratisation culturelle, diversité culturelle, cohésion sociale, pp. 24-27. 
6 Le sculpteur Jean Baffier créa à Paris le premier orchestre de vielles et cornemuses en 1889, les « Gals du 
Berry ». Il a publié par ailleurs dans son journal Le Réveil de la Gaule des propos violemment antisémites. Voir 
infra chapitre 10. Jean BAFFIER, Les Marges d'un carnet d'ouvrier : objections sur la médaille à M. Zola 
offerte à propos de l'affaire Dreyfus, op. cit. 
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la recherche d’une alternative écologiste7 ? À bien y regarder, on trouverait dans les discours 

de l’un et de l’autre certains points communs, car tous deux héritent d’une idée développée au 

XIXe siècle et devenue sens commun : celle de l’instrument de musique régional, attaché à un 

art de vivre, porteur de valeurs ancestrales rurales, populaires. Il y aurait là, sans doute, une 

belle étude à mener. Du reste le fait musical que nous avons abordé ici, celui de la cornemuse 

dans l’espace culturel contemporain, ouvre une réflexion sur la notion de patrimoine et 

d’objets patrimoniaux investis de valeurs symboliques. De nouvelles valeurs symboliques 

pourrait-on dire à la suite de cette étude sur la stratification du sens. La part historique que j’ai 

dégagée contribue aussi à une écriture de l’histoire et à une patrimonialisation : en trente ans 

les cornemuses à miroirs du Limousin sont passées du statut d’objets morts, invisibles ou 

enfouis, à celui d’objets sacralisés ; cette sacralisation n’est plus religieuse, elle n’est plus 

associée à un rituel ou à une ostentation liée à ses décors chrétiens. Elle est la sacralisation de 

l’objet « traditionnel et moderne », à la fois référant à un passé régional, à une « différence » 

revendiquée par les nouveaux régionalismes ou les militantismes linguistiques (Occitan, le 

nouveau visage du Félibrige, rivalités entre« langue limousine » contre « parlé provençal 

etc) ; elle est devenue objet emblématique d’une Région administrative en quête d’images 

identitaires8. Elle est au cœur des opérations de sauvegarde et de transmission menées par le 

Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin9.  

 On a vu combien la cornemuse, où qu’elle soit, est devenue un symbole identitaire puissant 

au XIXe siècle. Appuyée par une croyance fort ancienne, que nous avons retracée ici, la 

pensée identitaire a choisi en bien des lieux la cornemuse comme objet symbole de la 

mémoire archaïque, de la trace, de l’identité. Qu’elle soit écossaise, bretonne, irlandaise, 

auvergnate, galicienne ou « occitane », la cornemuse sous ses diverse formes a été sacralisée 

au XXe siècle. Elle est devenue un emblème du localisme. La dimension identitaire n’explique 

pourtant pas à elle seule l’engouement pour ces instruments anciens « revitalisés ». Ce sont de 

nombreuses autres cornemuses en France qui ont été elles aussi étudiées, copiées, 

transformées et rejouées : l’exemple de la musette 16 pouces, que j’ai souvent cité ici, est un 

phénomène majeur des nouvelles musiques en Europe. C’est aussi du côté des pratiques 
                                                
7 On aura reconnu ici le portrait de José Bové. 
8 Voir par exemple la photographie d’une joueur de cornemuse à miroirs de type chabreta (Philippe 
Randonneix) sur la page internet de la Région Limousin, http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin. 
9 Le CRMT Limousin, installé à Seilhac en Corrèze, a été créé comme d’autres Centres de Musiques 
Traditionnelles en Région dans les années 1980 sur l’initiative de Maurice Fleuret, alors directeur de la musique. 
Le CRMT est membre d’une Fédération des associations des musiques et danses traditionnelles, la FAMDT. 
Jean-François DUTERTRE, « Musiques traditionnelles, musiques actuelles ? », in Guide des musiques 
traditionnelles, Paris,  IRMA, 1998. 
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urbaines et l’élaboration de nouveaux liens sociaux qu’il faudrait diriger les travaux d’une 

anthropologie du patrimoine. Dans sa remarquable étude sur le « renouveau de la cornemuse 

en France », Bénédicte Bonnemason jetait les bases de cet approche sociologique : 

 

« Il nous semble que ce n’est point une quête identitaire qui est à la base du renouveau 

des cornemuses. Cela est d’autant plus visible à travers des phénomènes tels que la 

délocalisation des aires de jeu et de fabrication, le décloisonnement géographique des 

répertoires et l’homogénéisation des techniques de jeu et de fabrication. En outre, les 

jeunes qui aujourd’hui pratiquent la cornemuse voient plus en l’instrument des capacités 

sonores et organologiques que des particularités régionales et identitaires. »10 

 
Nouvelle manière de penser, de jouer, de faire de la musique : c’est dans ce contexte 

particulier que s’est dirigée mon action de musicien devenu chercheur, puis de chercheur-

pratiquant11.  

 Jouer de la cornemuse aujourd’hui, ou tout autre instrument à la fois « ancien » et 

« moderne » au sens de Hennion, c’est faire œuvre de chercheur et de musicien, et prendre à 

son compte cette « tension entre l'objectivité nécessaire de son objet et sa subjectivité 

propre12 » dont parlait Paul Ricoeur à propos de l’historien. Cette tension a été décrite 

également par Michel de Certeau, proche des analyses de Ricœur dans le domaine de 

l’écriture de l’histoire. Avec la notion de beauté du mort, de Certeau a déconstruit le mythe 

des origines archaïques qui présidait à toute une religion de la culture populaire. Ce mythe est 

pourtant bien vivant : c’est lui qui anime la pensée régionaliste, la religion de l’identité 

localiste atachée à un sol, à une culture de la différence, de la race, de l’origine. L’historien 

pourtant, comme le chercheur ou l’artiste, se trouve confronté aux enjeux qu’il a lui-même 

contribué à mettre en mouvement. Comme l’écrit François Dosse, « Ricœur et de Certeau se 

rejoignent ici totalement jusque dans l’horizon poétique toujours inscrit comme devenir, 

toujours inachevé qui relance les questions posées au passé afin d’instaurer une relation 

                                                
10 Bénédicte BONNEMASON, Processus de relance d’un instrument de musique traditionnelle : le renouveau 
de la cornemuse en France, op. cit., p. 64. 
11 L’inventaire photographique et technologique des chabrettes limousines, et l’établissement de leur Corpus, 
que nous avons réalisé Thierry Boisvert, Claude Girard et moi-même en 1984, ont été financés par le Conseil du 
Patrimoine Ethnologique. 
12 Paul RICOEUR, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
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créatrice avec lui. Cette langue poétique d’expérience naît à la fois de la dichotomie instituée 

par la modernité entre les croyances et le croyable. »13  

Comment se situer dans ce paradoxe, celui du musicien manipulateur de mythe, ou de 

chercheur déconstruisant une croyance qu’il sait abusive ? Comme l’écrit sous une autre 

forme François Laplantine, « s’il est possible, et même nécessaire, de distinguer celui qui 

observe et celui qui est observé, il me paraît en revanche exclu (a fortiori si l’on prétend faire 

œuvre scientifique) de les dissocier. Nous ne sommes jamais des témoins objectifs observant 

des objets, mais des sujets observant d’autres sujets au sein d’une expérience dans laquelle 

l’observateur est lui-même observé. »14 

Ainsi va celui qui joue de la cornemuse à miroirs du Limousin, entre discours poétique et 

besoin subjectif de légende d’une part et connaissance objective, vérifiée, elle-même moteur 

d’autres rêveries et de besoin d’histoire d’autre part.  

 

                                                
13 François DOSSE, Paul Ricœur, Michel de Certeau et l’Histoire : entre le dire et le faire, Conférences de 
l'École des Chartes, Paris, La Sorbonne, Mardi 22 avril 2003. 
14 François LAPLANTINE, La description ethnographique, Nathan Université, Paris 1996, p. 21. 
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Annexe 1. 
INVENTAIRE DES MUSICIENS MEMBRES DES  

CORNEMUSES, HAUTBOIS ET MUSETTES DE POITOU,  

cités dans les archives. 1575 – 1670. 

 

Ce document annexe permet de mieux tisser les liens historiques des cornemuses à miroirs 

avec les « Hautbois et Musettes de Poitou » joués au sein de l’Écurie Royale, à la Cour de 

Louis XIII et de Louis XIV essentiellement. Il s’appuie sur un premier inventaire réalisé par 

James B. Kopp dans son article « The Musette de Poitou in 17th century, France » (op. cit). 

Le dépouillement des archives mises à jour par Catherine Massip, par Madeleine Jurgens et 

par Marcelle Benoit révèle le nom des membres successifs du Concert à quatre des 

Cornemuses, Hautbois et Musettes de Poitou, depuis sa création vers 1625, à sa dissolution 

probable de 1670.  

 

Sources : 
BENOIT Marcelle Musiques de cour. Chapelle, Chambre, Écurie. Recueil de documents 1661-1773, Paris, A. 

et J. Picard, 1971. 

BENOIT Marcelle, Versailles et les musiciens du roi. Étude institutionnelle et sociale. 1661-1733, Paris, A. et 

J. Picard, 1971.  

BENOIT Marcelle (ed.) Dictionnaire de la Musique Française aux XVIIe et XVIIIe siècles , Fayard, Paris, 1972. 

Yves de BROSSARD,  Musiciens de Paris 1535-1792, Paris, Picard 1971.  

ECORCHEVILLE J. A. J., « Quelques documents sur la musique de la Grande Écurie du roi ». Sammelbände 

des Internationalen Musik-Gesellschaft 2 (1900-01). 

GROVE, « The New Grove Dictionary of Music ans Musicians », seventh ed., Oxford University Press 

JURGENS Madeleine, Documents du Minutier central concernant l’histoire de la musique (1600-1650), Paris, 

La Documentation française, 1974. 

KOPP James B., « The Musette de Poitou in 17th century, France », The Galpin Society Journal, LVII, 2004. 

LESURE François,  « Concerts de hautbois et musettes au milieu du XVII° siècle », Revue de Musicologie n° 

37, 1955. 

MAILLARD Jean-Christophe, La musette. Etude historique, organologique, et iconographique, Mémoire de 

maîtrise d'éducation musicale, Université de Paris IV-Sorbonne, 1980. 

MASSIP Catherine, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661), Paris, A. et J. Picard, 

1976. (Massip A.) 

MASSIP Catherine, « Musique et Musiciens à Saint-Germain en Laye, 1651-1683 », Recherches sur la 

musique française classique n°16, 1976. (Massip B) 

THOINAN Ernest,  Les Hotteterre et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et 
musettes , Paris, Sagot, 1894. 
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Nom du Musicien Date Nom de la Charge Source 

 X ?  1575  Une Musette à l’Ecurie  Maillard p. 223 

 Zamet Bournault  1625  Joueur de Hautbois et Musette du Roi  Jurgens p. 242 

 Zamet Bournault  1625 
 Taille de Hautbois de Poitou et Basse 

 de Musette 
 Jurgens p. 242 

 François de Bien  1625  Taille de Hautbois et Basse de Musette  Jurgens, p. 241 

 François de Bien  1644  Taille de Hautbois et Basse de Musette  Massip A, p. 158 

 François de Bien  1646 
 Basse-contre et Dessus de Musette de 

 Poitou 
 Massip A, p. 160 

 Jean Destouches père  1620 
 Musette du Roi et valet de   la chambre 

 du Prince de Condé 
 Brossard, p. 96 

 Jean Destouches père  1623  Hautbois du Roi  Brossard, p. 96 

 Jean Destouches père  1629  Hautbois et Musette du Roi  Jurgens, p. 246 

 Jean Destouches père  1630  Hautbois et Musette du Roi  Jurgens, p. 454 

 Jean Destouches père  1630  Hautbois et Musette du Roi  Jurgens, p. 246 

 Jean Destouches père  1637 
 L’un des quatre Hautbois et Musette 

 du Roi 
 Jurgens, p. 246 

 Jean Destouches père  1638  Joueur de hautbois et musette du Roi  Jurgens, p. 246 

 Jean Destouches père  1640 
 L’un des quatre joueurs de Hautbois et 

 de Musette de la Chambre du Roi 
 Brossard, p. 96 

 Jean Destouches père  1644 

 L’un des quatre autres joueurs de 

 Hautbois et de Musette de la Chambre 

 du Roi 

 Jurgens, p. 247 

 Jean Destouches père  1644 
 Taille de Hautbois et Basse-contre de 

 Musette de Poitou 
 Massip A, p. 158 

 Jean Torches 
 1645  

 (Décès) 
 Hautbois et Musette du Roi  Jurgens, p. 274 

 Jean Hotteterre (1er)  1640  Maistre joueur d’instrumens  Brossard, p. 151 

 Jean Hotteterre (1er)  1651  Hautbois et Musette de Poitou  Grove N° 7 

 Jean Hotteterre (1er)  1656  Musette du Roi  Brossard, p. 50 

 Jean Hotteterre l’aisné (1er)  1658  Hautbois et Musette du Roi  Lesure, p. 84 

 Mathurin Duplaisy  1641  Hautbois ordinaire du Roi  Brossard, p. 111 

 Mathurin Duplessis  1652  Hautbois de la Grande Ecurie du Roi  Massip B, p. 127 

    

 Mathurin Duplessis  1652  Hautbois et Musette du Roi  Massip B, p. 127 

 Mathurin Duplessis  1655  Hautbois de la Grande Ecurie du  Roi  Massip B, p. 127 

 Louis Bien  1644 
 Taille de hautbois et joueur de 

 cornemuse 
 Massip A, p. 158 
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 Pierre de Savin  1644  Dessus de Hautbois de Poitou  Massip A, p. 158 

 Pierre de Savin  1647  Dessus de Hautbois de Poitou  Massip A, p. 159 

 Pierre de Savin 
 1646 à 

 1648 
 Dessus de Hautbois de Poitou  Massip A, p. 160 

 Pierre Varin  1651  Hautbois et Musette de Poitou  Grove N° 7 

 Jean Destouches (fils) 
 1646 à 

 1648 

 Taille de Hautbois et Basse-contre de 

 Musette de Poitou 
 Massip A, p. 160 

 Jean Destouches (fils)  1647 
 Taille de Hautbois et Basse-contre de 

 Musette de Poitou 
 Massip A, p. 159 

 Jean Destouches (fils)  1648 
 Hautbois et Musette ordinaire de la 

 Chambre du Roy 
 Jurgens, p. 247 

 Jean Destouches (fils)  1649 
 L’un des quatre Hautbois et Musette de 

 Poitou du Roy 
 Lesure, p. 83 

 Jean Destouches (fils)  1661 
 Taille de Hautbois et Basse-contre de 

 Musette de Poitou 
 Benoit, p. 4 

 Robert Benard  1647 
 Taille de Hautbois et joueur de 

 cornemuse 
 Massip A, p. 159 

 Robert Benard 
 1646 à 

 1648 

 Taille de Hautbois et joueur de 

 cornemuse 
 Massip A, p. 160 

 Robert Benard  1652  Hautbois et Musette du Roi  Massip B, p. 127 

 Jean Brunet  1647 
 Basse-contre et Dessus de Musette de 

 Poitou 
 Massip A, p. 159 

 Jean Brunet  1648 
 Maitre joueur de Dessus de Musette de 

 Poitou 
 Massip A, p. 157 

 Jean Brunet  1649 

 L’un des quatre Hautbois et Musette 

 de Poitou du Roy et Musette ordinaire 

 de la Chambre de sa Majesté 

 Lesure, p. 83 

 Jean Brunet  1650  Joueur d’instruments chez le Roi  Brossard, p. 50 

 Jean Bonnet  1651  Musette Ordinaire du Roi   Brossard, p. 38 

 Jean Brunet  1652  Musette Ordinaire du Roi  Brossard, p. 50 

 Jean Brunet  1658  Hautbois et Musette du Roy  Lesure, p. 84 

 Jean Brunet  1660 
 L’un des quatre Hautbois et Dessus de 

Musette ordinaire (Démission) 
 Massip A, p. 157 

 Jean Brunet  1661 
 Basse-contre et Dessus de Musette de 

 Poitou 
 Benoit, p. 4 

 Jean Brunet  1664  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 13 

 Jean Brunet  1666  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 14 

 François Pignon  1656  Hautbois et Musette de Poitou  Kopp, p. 145 

 François Pignon  1658  Hautbois et Musette du Roy  Lesure, p. 84 

 François Pignon Descouteaux  1661  Dessus de Hautbois de Poitou  Benoit, p. 4 
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 François Pignon  1664 
 Hautbois et flûte ordinaire de la 

 Chambre 
 Ecorcheville, p. 638 

 François Pignon  1664  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 13 

 François Pignon  1666  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 15 

 François Pignon  1666 
 Hautbois ordinaire de la Chambre du 

 Roi 
 Brossard, p. 240 

 François Pignon  1667  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 18 

 François Pignon Descouteaux  1668  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 22 

 René Pignon  1668  Hautbois de la Chambre du Roi  Brossard, p. 240 

 René Pignon  1669 
 Hautbois ordinaire de la Chambre du 

 Roi 
 Poirier, p. 164 

 Pierre Piech  1658  Hautbois et Musette du Roy  Lesure, p. 84 

 Pierre Puche  1661 
 Taille de hautbois et joueur de 

 cornemuse 
 Benoit, p. 4 

 Pierre Piesche  1664  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 13 

 Pierre Pieche  1666  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 15 

 Pierre Pieche 
 1661 à 

 1678 
 Hautbois et Musette de Poitou  Dict. Benoit, p. 559 

 Anthoine Pieche  1667  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 17 

 Antoine Pieche  1668  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 22 

 Antoine Pieche 
 1667 à 

 1704 
 Hautbois et Musette de Poitou  Dict. Benoit, p. 559 

 Martin Hotteterre  1658  Hautbois et Musette du Roy  Lesure, p. 84 

 Martin Hotteterre  1659  Hautbois et Musette de Poitou  Grove n° 7 

 Martin « Jean » Hauteterre  1661  Dessus de Hautbois de Poitou  Benoit, p. 4 

 Martin « Jean » Haulteterre  1664  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 13 

 Martin « Jean » Hotteterre  1666  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 15 

 Martin Hotteterre  1667  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 18 

 Martin Hotteterre  1668  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 22 

 Jean-Louis Brunet  1660 
 L’un des quatre Hautbois et Dessus de 

 Musette ordinaire de la Grande Ecurie 
 Massip A, p. 157 

 Jean-Louis et Jean Brunet  1661 
 Basse-contre et Dessus de Musette de 

 Poitou 
 Benoit, p. 4 

 Jean-Louis Brunet  1666  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 15 

 Jean-Louis Brunet  1670 
 Démission des Hautbois et Musette de 

 Poitou 
 Ecorcheville, p. 634 

 Michel Herbinot  1658  Hautbois et Musette du Roy  Lesure, p. 84 

 Michel Herbinot Destouches  1664  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 13 

 Michel Herbinot Destouches  1689  Hautbois et Musette de Poitou  Dict. Benoit, p. 342 
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 Philibert Rebillé successeur de Jean- 

Louis Brunet 
 1667  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 18 

 Philibert Rebillé  1668  Hautbois et Musette de Poitou  Benoit, p. 22 

 Philibert Rebillé  1670  Hautbois et Musette de Poitou  Ecorcheville, p. 634 
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Annexe 2. 
Pierre TRICHET, Traîté des instruments de musique, ca 1640. Edité par François Lesure, 

(1957), Minkoff Reprints, Genève, 1978. 

 

De l’instrument nommé FAGOT pp. 107-111. 
« Je n’ay point leu aucun autheur qui aye faict mention de cet instrument de musique nommé 

Fagot avant Thésée Ambroise en l’introduction qu’il a escrit en latin pou la langue chaldaïque 

imprimée à Pavie l’an 1539, dont il résulte qu’il a esté premièrement inventé au païs 

d’Hongrie, et que par après il a été réduit à sa perfection par le soing de son oncle Afrianus, 

chanoine de Ferrare, qui n’ayant peu trouver personne dans l’Allemagne capable de le 

construire, se servit de l’adresse de Ravilius Ferrarois, qui en vint finalement à bout. C’est 

pourquoi, ayant mesprisé touts les autres instruments qu’il avait en sa maison, il s’addona 

entièrement à cettui-ci, lequel estant composé de plusieurs pièces de bois bien appropriées 

resemble aucunement un fagot, dont il a mérité le nom, n’estant vraisemblable qu’il tire son 

origine du verbe grec qui signifie je mange, comme veut faire croire icellui Ambroise, de qui 

je mettrai ici le discours qu’il a faict ensuite sur le sujet de cet instrument, conformément au 

sens de son latin. 

Si Afrianus n’est pas l’inventeur du Fagot, c’est en tous cas lui qui l’a perfectionné, ayant 

souvent essayé de le mettre en l’estat qu’il est, non tant par le moyen d’un seul artisan que par 

l’industrie de plusieurs orfèvres et fondeurs de métaux, de façon que le voyant aujourd’hui il 

représente d’abord quelque chose de rare et de merveilleux. Car vous y avés deux colomnes 

de buis creuses et longues presque de demi-coudées, qui sont dressées sur les bases et 

soubstenements massifs de la colonne inférieure. Les chapiteaux et architraves, qui couvrent 

et entrent dans la teste vuide des colomnes, sont aussi de bois creux et poli par la main d’un 

tourneur. Or ces colomnes sont percées fort artistement devant, derrière et à costé de plusieurs 

trous, une partie desquels l’ouvrier a si bien arrondi qu’on ne peut voir rien de plus rond ; et 

quant aux autres ils sont tellement quarrés qu’Archimède n’eut peu par sa géométrie en venir 

mieux à bout. La raison pourquoi les trous ronds sont ouverts est afin qu’on les puisse 

boucher et ouvrir facilement pour faire les intervalles doubles, triples, sesquialtières, 

sesquitiers et sesquioctaves, tant par les seuls doigts que le moyen d’une clef ou langue de 

cuivre joincte à la couronne faite de mesme métal, laquelle clef, pour si peu qu’on la touche, 

ouvre aussi viste qu’elle est prompte à fermer. Mais quelques fois il semblera à aucuns que les 

trous soint ouverts et néantmoings ils seront le plus souvent fermés ; et au contraire ceux 
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qu’on croira fermés se trouveront ouverts. Quant aux trous quarrés ils sont si proprement et 

artistement couverts de lames d’argent qu’estant tant soit peu pressés des mains du musicien 

ou bien relaschées par l’esloignement des doigts, il semble qu’on puise vaincre Hiagnis 

d’autant que les trous qui sont ouverts et ceux qu’ont void estoupés (estant comme les 

fenestres et le passage des voix) ont esté si bien appliqués par Afrianus et si bien mis en 

œuvre par son entremise qu’en advançant ou retirant les doigts il est aisé en s’esgayant de 

produire tel mode qu’on veut, soit qu’on veuille entonner l’eolien simple, l’asien abondant, le 

lydien plaintif ou le phrygien religieux. 

Entre ces deux colonnes il y en a une autre petite tournoyante et plus eslevée servant autant 

pour l’ornement que pour la nécessité, avec une basse et une architrave convenable. Elle n’est 

pas toutesfois esgale en longueur aux deux autres : il est bien vrai qu’elle estant apposée pour 

servir de liaison aux autres deux, avec telle symétrie et mesure qu’encore qu’elle paroisse la 

première au devant des autres colomnes, elle n’empesche pas pourtant leur aspect ni ne sert 

d’obstacle aux trous qui sont  à chasque côté, ni n’incommode aucunement aux doigts de 

cellui qui sonne. Au derrière de ses trois colonnes il y en  a une autre moindre que celle de 

devant, vuide, creuse et travaillée aussi au tour, et couverte d’un chapiteau, laquelle sert de 

conduit au vent pour inspirer la voix et faire résonner l’instrument. Or, afin que l’on se puisse 

servir de cet instrument, il a besoing de deux petits soufflets , l’un desquels sera faict d’une 

peau seulement et l’autre de peau et de deux petits ais de bois, et cettui aura un tuiau faict au 

tour, attaché au haut de la teste, qui s’advancera et allongera un peu, par où il inspirera le vent 

qu’il aura attiré. Ce soufflet estant commodément placé soubs l’aisselle et sur le costé droit du 

joüeur, doibt estre lié avec une ceinture ou cordon sur les reins et avec une courroye de cuir 

soubs le bras droict par dessus le coude. Et quant à l’autre soufflet, ce n’est autre chose q’une 

poche de cuir cousue de tous costés, au sommet de laquelle il y aura un petit tuiau semblable à 

l’autre qui lui sera estroitement attaché, lequel on fera entrer dans la petite colomne 

postérieure en lui ostant le chapiteau. Il sera aussi besoing d’avoir un autre tuiau travaillé au 

tour qui vancera sur le costé droict de cette poche, estant garroté de forts liens, dans lequel il 

faudra que le tuiau du soufflet droit puisse entrer justement et y demeurer ferme tant qu’il 

plaira au musicien. Et cette poche se mettra sur le costé gauche et sera attachée avec des 

courroyes soubs le bras gauche par dessus le coude. Après que toutes ces choses auront ainsi 

esté disposées par ordre, on mettra le tuiau du soufflet droict dans le tuiau droict de la poche 

de cuir ; puis prenant l’instrument en main et le plaçant debout entre les jambes, la partie 

postérieure estant tournée vers le joüeur assis, on ostera le chapiteau de la plus petite colomne 

et dans icelle on enfoncera le col du tuiau de la poche de cuir, et à l’instant en haussant un peu 
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le bras droict le vent sera attiré par le soufflet, et en pressant du bras le vent sera renvoyé dans 

la poche gauche, laquelle estant enflée, si l’on la presse tant soit peu du bras gauche, elle 

revoyera le vent dans les conduits de l’instrument. Et, ce qui est le plus émerveillable et 

malaisé à croire, que l’on lui baille tant de vent que l’on voudra, il ne rendra pas pour cella le 

moindre son du monde, soit que l’on presse les lames quarré d’argent dont nous avons parlé, 

soit que l’on ferme du bout des doigts les trous ronds, ou que l’on les oste de dessus. Car pour 

tout cella l’on ne s’appercevra point qu’il fasse tant soit peu de bruit, de sorte qu’aucuns 

pourront croire que cet instrument est sourd, muet et sans langue, et qui plus est l’on ne 

pourra pas cognoistre par quel endroit peut sortir le vent qu’il a conceu, si préalablement le 

joüeur n’ouvre certani trou et conduit estoupé pa un ressort de leton, et lors toutes ces bouches 

qui étaient auparavant muettes et cachées dans les extrèmes et inférieures parties des 

colomnes, toutes ces langues d’argent, de cuivre et de fer entonneront telle chanson et tel 

motet que l’on voudra, et il n’y aura point aucune voix qui ne responde au musicien à touts les 

mouvements des doigts et touts les intervalles qu’il touchera sur les trous de l’instrument, de 

façon qu’à chasque toucher qu’il fera, il aura quelque voix accordante, soit qu’il la veuille 

aigue, grave, viste, tardive, douce, aspre, profonde et si basse qu’elle descende mesme jusques 

au dessoubs de la voix d’un tuiau de dix pieds. Si grande est la variété des sons que produit 

cet instrument, que qui en voudroit desduire les causes il lui faudrait un long discours. 

Je dirai donc de lui que lorsqu’il fut la première fois construit en Hongrie, il estoit du tout 

imparfaict et n’exprimoit seulement que douze voix, encore estoint elles si discordantes et 

imparfaictes qu’elles ne pouvoint demeurer d’accord durant le cours d’une heure sans se 

rendre dissones. Afrianus essaya par plusieurs fois d’y remédier et d’arrester en tout cas un 

peu cet empeschement, mais ce fut en vain, car ayant employé pour cet effect tant en 

Hpongrie qu’en Allemagne plusieurs artisans qui travailloint en bois et en métal, l’affaire lui 

semblant desespéré, il s’en désista et, laissant son instrument imparfaict en Hongrie il s’en 

retourna en Italie, où il advint par permission divine que la ville de Belgrade ayant esté prinse 

quelques années après par Othoman, empereur des turcs, qui en chassa et mit à mort le roi 

d’Hongrie, le mesme instrument fut porté en Italie et parvint derechef entre les mains 

d’Afrianus, lequel après avoir remercié de cette bonne fortune recerca encore s’il pourroit 

trouver quelque moyen de le rendre parfaict et, ayant rencontré Jean-Baptiste Ravilius, 

ferrarois, homme fort ingénieux, il lui communiqua familièrement son dessein, lequel lui fit 

deux langues, qu’on nomme pives, l’une desquelles estoit d’argent et l’autre d’airain. Quant à 

celle d’argent, il la lia fort estroitement au bas d’une des colomnes, la pliant en bas vis à vis 

du fonds ; car les grandes colomnes sont divisées en deux parties, une desquelles s’emboëte 
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dans l’autre et la lame d’argent faicte en façon de cercle sert pour cacher la liaison. Quant à la 

pive de cuivre il l’attacha en semblable partie de l’autre colomne avec un merveilleux artifice, 

estant premièrement suspendue vers le bas dans un conduit d’airain de la longueur d’un doigt, 

et puis de là estoit repliée en tournant sa bouche close vers le haut. Ayant en outre 

industrieusement adjousté dix trous à son instrument, de douze voix imparfaictes il en fit 

vingt et deux tres parfaictes, lesquelles s’y peuvent exprimer selon la volonté de cellui qui en 

scait sonner et a qui l’addresse de remuer non seulement les doigts bien à propos et de donner 

aux soufflets le tempérament requis par le mouvement des bras, mais outre cella qui a la 

science des proportions musicales pour les diversifier par la voix et par le silence en temps et 

lieu. Cet instrument contient plusieurs autres secrets de musique, desquels si l’on scait bien se 

servir il imitera les sons de tous les autres instruments et fera un concert bien accordant, toutes 

lesquelles choses si je voulais desduire j’outrepasserois le but de mon entreprinse. Peut-estre 

qu’un autre fera un jour quelque ouvrage complet sur le particularités de cet instruemnt, 

faisant estonner ceux qui le liront ou escouteront, tant par sa nouveauté que par sa diversité. 

Si Marsyas eut eu cet instrument et qu’il s’en fust bien servi je crois que les Muses ne 

l’eussent jamais ignominieusement traité et qu’Apollon mesme eut été contraint de quitter sa 

lyre pour apprendre à sonner du fagot, auquel on trouve toutes choses si parfaictes qu’il n’y a 

rien à dire ni à souhaitter au-delà. C’est pourquoi Afrianus ayant délaissé et mesprisé tous les 

autres instruments musicaux, dont sa maison était pleine (pou avoir autresfois prins plaisir de 

s’y exercer) il s’est contenté et aggréé seulement de cettui-ci, afin d’y passer le temps et 

chanter avec icellui des hymnes à la louange de Dieu, convenables à sa prestrise, car ce suel 

fagot lui suffit pour tous instruments de musique. » 
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Annexe 3.  
Occurrences et mentions de musique champêtre ,  cornemuse  ou musette   

en Limousin au XIXe siècle : sources d’archives en Haute-Vienne. 
1801-1852 

 
 
ARCHIVES DE LA HAUTE VIENNE, LIMOGES. Série M. 
 
18 Brumaire An X.  Fête de la Paix entre la France et l’Angleterre 1M200 
(octobre 1801) 

 
CHATEAUNEUF : « La musique » accompagne les corps constitués à la place d’armes et joue des 

airs de réjouissances. 
 

15 août 1807 : la St Napoléon 1M201 
 
 EYMOUTIERS : … à neuf heures commencèrent divers bals sur les places publiques et dans une 

salle particulière. Ces bals se prolongèrent fort avant dans la nuit. A la fin de 
celui qui fut donné dans une salle, un amateur chanta deux chansons patoises en 
l’honneur de l’immortel Napoléon, de son auguste épouse, et de la Paix. Elles 
furent accueillies avec enthousiasme et suivies des plus vifs applaudissements. 

 
15 août 1807 : la St Napoléon 
 
 LE VIGEN … Les jeunes gens des deux sexes ont dansé bien avant dans la nuit au son des 

instruments champêtres. L’allégresse était des plus vives…  
  … L’enthousiasme et la foi étaient dans tous les cœurs, on ne se lassait pas à 

danser, on ne se lassait pas à jouer des instruments, on ne se lassait pas à sonner, 
et jamais on ne sonna une cloche pour une plus grande fête. 

 
  [on a sonné la cloche pendant 24h] 
 
15 août 1807 : la St Napoléon 
 
 VERAC … La fête a repris le lendemain 16 et a continué d’être célébrée le reste de la 

journée après avoir rassemblé les instruments et musiques champêtres, on a 
distribué du vin au peuple, qui, dansant jusqu’au soir n’a cessé de crier vive, 
vive, vive l’empereur Napoléon. 

 
15 août 1807 : la St Napoléon 
 
 CHATEAUNEUF … D’abord la veille de ce glorieux jour, elle a été annoncée [la fête] par deux 

tambourgs, deux musettes, et un carillonnement de cloches, ensemble par 12 
coups de pistolets tirés tous à la fois. 

  Les tambourgs, les musettes, et le carillonnement des cloches ont battu, joué et 
carillonné tous les soirs… 

  … Le soir des feux de joy, des danses et des Amusements tels qu’on les 
imagine… 

 
15 août 1807 : la St Napoléon 
 
 ST HILAIRE - BONNEVAL 
  … Et on a eu des cornemuses pour égayer le public par des danses…  
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15 août 1807 : la St Napoléon 
 

NEUVIC … On fait une procession Solennelle au son des instruments champêtres… Des 
jeux, des ris ; des danses autour d’un bûcher enflammé annoncent que tous les 
cœurs étaient contents. 

 
15 août 1807 : la St Napoléon 
 
 ST PRIEST – TAURION 
  …on s’est procuré des instruments champêtres, que les danses y ont été répétées 

presque toute la journée, et ont été couronnées par un beau feu de joie. 
 
5 décembre 1807 : Anniversaire du couronnement de l’empereur (mariage d’une rosière et 
d’un roi) 
 
 BELLAC Art.1 (Arrêté municipal) le 5 décembre à cinq heures du soir, le crieur public 

accompagné par de compagnies de Tambours et de violons battant et jouant tour 
à tour, parcourra la ville et les Faubourgs… 

 
5 Prairial an 15 : Couronnement de Napoléon Roi d’Italie 
 
 LIMOGES Un bal champêtre sera préparé sur la place d’Orsai depuis cinq heures du soir 

jusqu’à huit heures. 
 
9 juin 1811 : Naissance du roi de Rome 1M202 
 
 SAINT-YRIEIX  Art. 5 (arrêté préfectoral). Aussitôt  que la cérémonie du Te Deum sera finie, il 

sera établi par les soins de Mr le Maire dans les différentes places de la ville des 
danses champêtres au son de la musette, et il fera établir un mat de cocagne sur 
la place du foirail. 

 
9 juin 1811 : Naissance du roi de Rome 
 
 VERNEUIL … nous nous sommes rendus à la place par nous indiquée pour y célébrer la fête 

champêtre ; les musettes, hauts Bois, et fifres qui nous avaient toujours 
accompagnés ont joué alors des airs de danse… 

 
6 décembre 1812 : Anniversaire du sacre de Napoléon 
 
 ROCHECHOUART  

Le reste de la journée fut employé à des danses champêtres au son des musettes 
et des Haut-bois dans les villes de Rochechouart et de St Junien, ainsi que dans 
les bourgs chefs lieux de canton et les communes les plus considérables. 

 
15 août 1813 : St Napoléon 
 
 LE DORAT … La retraite militaire a été battue par nombre de tambours et de fifres…  

… Après la cérémonie de l’église, plusieurs danses ont été établies, l’une dans la 
grande salle de la mairie, et les autres sur les places publiques. 
Des musiciens, des hautbois, des cornemuses, placés par les soins de M. Le 
Maire dans différents endroits invitent au plaisir qui s’était emparé de tous les 
habitants. Les danses ont été prolongées bien avant dans la nuit… 
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15 août 1813 : St Napoléon 
 
 BELLAC … les tambours et les violons, battants et jouant alternativement dans toutes les 

rues, ont accompagnés le crieur public… 
… les tambours et les violons ont réveillés les sentiments d’amour et de 
reconnaissance dont tous les citoyens sont animés pour sa majesté. 
A dix heures, il y aura un bal paré à l’hôtel de la mairie… Le bal durera jusqu’au 
jour… [vu le compte-rendu] 
… Il y aura des danses publiques sur toutes les places où il se trouvera des 
violons par les soins du Maire… 

Compte-rendu du bal : … alors les valses et les danses se sont succédées dans un ordre 
soutenu… 

 
25 août 1814 : La St Louis 
 
 BELLAC … Les tambours et les violons parcourront la ville… 
 
25 août 1818 : la St Louis 1M203 
 
 LIMOGES Etat des dépenses faites à Limoges pour la célébration de la St Louis 

Fifre, et musettes du bal champêtre 39 
Violons, clarinettes et bassons 72 
Bal paré dans la Salle Reix 250 

 
25 août 1817 la St Louis 
 
 AMBAZAC … le bal champêtre que nous avions ouvert aux sons de la musette à défaut 

d’autre instrument… 
 
25 août 1817 la St Louis 
 
 PANAZOL … il a été de suite établi des danses sur la place au son des mésuttes [ ?] 
 
25 août 1823  la St Louis 
 
 LIMOGES Etat des dépenses faites à Limoges 
  Au nommé Marginier pour les fifres et musettes du bal champêtre 40 
 
4 novembre 1828 La St Charles 1M204 
 
 LIMOGES lettre d’un gradé militaire (un général) au préfet de la Haute Vienne. (il se plaint 

de l’inorganisation de la fête) 
… j’y vis ta population y promenant sa curiosité, qui ne se trouvait distraite que 
par les préludes de loin en loin de deux aigres musettes… 

 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux 1M208 
 
 CHATEAUNEUF … les habitants […] s’empressèrent à l’heure indiquée de se rendre à l’église, la 

plupart au son des musettes… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux 
 
 DOURNAZAC …deux joueurs de musette n’ont discontinués de faire danser le public… 
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1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 LA CROIX … le soir il y a eu à la mairie danse au violon… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 BOISSEUIL  … l’après-midi a été consacrée à un bal champêtre qu’embellissaient de leurs 

talents les joueurs de musette du canton. 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 SAUVIAT …accompagnés par des violons, musettes et tambours, il a été fait des danses… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 BEAUNE … la dépense de deux musiciens ruraux… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 LINARDS … il a été fait des danses champêtres au son de la musette pendant environ trois 

heures… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux 
 
 ST PAUL Il s’est établi sur la place plusieurs danses champêtres au son des musettes… 
 
1er Mai 1821 : Naissance du Duc de Bordeaux  
 
 PANAZOL … Il a été établi par nos soins des danses champêtres au son des musettes, fifres 

et hautbois… 
 
27/28/29juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 1M209 
 
 BOUNAT … Le signal des réjouissances publique est donné : les instruments champêtres 

font entendre leur son aigus et joyeux. Alors commencent les danses et l’on voit 
se dérouler la scène la plus vive et la plus animée. La chaleur était grande ; mais 
c’était le soleil de juillet, c’était la fête du peuple et le peuple riait et dansait de 
bon cœur. Le Maire du reste y avait pourvu : des rafraîchissements étaient 
distribués en assez grande quantité et il était déjà la nuit que l’on entendait 
encore le son des musettes et les chants gais et patriotique des jeunes garçons et 
des jeunes filles . 

 
27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 SAINT BARBANT 
(Arrêté municipal) Art.3 : on fera venir un tambour et des joueurs de musette pour faire danser et divertir les 

habitant sur la place. 
 
27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 SAUVIAT Des danses champêtres ont eu lieu au son de la musique [la musique de la garde 

nationale de St Léonard] et de la musette. 
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27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 PANAZOL … un grand nombre de danseurs dansait autour de ce grand feu au son des 

musettes et des hautbois… 
 
27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 
 AZAT LE RIS … comme l’avait annoncé le dimanche auparavant, le tambour, les cloches et les 

fifres [ ?]… 
 
27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 PIERRE BUFFIERE 
  … le dimanche, à 4 heures de l’après-midi, un mat de cocagne fut élevé sur la 

place. Toute la jeunesse se précipite autour. Les uns dansaient et d’autres 
s’exerçaient sans cesse à dépouiller le mat, au son des musettes. 

 
27/28/29 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 
 SAINT GENEST … nous avons fait allumer un feu de joie autour duquel on a fait quelques danses 

rondes, ensuite il s’est ouvert au bal champêtre aux sons des musettes que j’avais 
eu le soin d’y faire rendre. L’on s’y amusait très bien lorsqu’une forte pluie 
arriva à 5 heures et demi ( ?) déranger ce brillant bal. Mais ils ne furent point 
privé, je fis aussitôt ouvrir les portes du presbytère où tout le monde se rendit. 
Là, le bal champêtre continua jusqu’à la nuit. Il fut distribué quelques bouteilles 
de vin aux musiciens qui burent plusieurs fois à la santé du roi… 

 
29/30 juillet 1831 Anniversaire des 5 glorieuses 
 
 ROUSSAC … et un orchestre que j’avais ordonné prolongea la fête par des danses… 
 
15 août 1859 Fête de Napoléon III 4M89 
 
 AMBAZAC … deux énormes feux de joie où chacun avait contribué selon ses facultés ont 

brûlé sur les places publiques, où l’on dansait au son de la musette jusqu’à onze 
heures du soir. 

 
6 décembre 1852 Proclamation de l’Empire 4M92 
 
 EYMOUTIERS Pendant le jour, nos villageois, musette en tête ont continuellement dansé sous 

l’hôtel de ville. 
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Annexe 4. 
Corpus des Cornemuses à miroirs.  

 
 
La numérotation renvoie à l’inventaire chronologique établi à partir de 1976, suivant l’ordre 
de découverte de chaque instrument1. Les noms renvoient à une attribution de propriétaire ou 
de musicien. La colonne de droite renvoie à un atelier de fabrication, ou à un fabricant 
authentifié. 

                                                
1 MONTBEL Eric,  Les cornemuses du Limousin, Essai sur un corpus d'instruments de musique, op. cit. 
Certains instruments présents dans le Corpus de 1989 ne figurent pas dans ce inventaire en raison de leur 
distance avec le type organologique que nous avons défini ici. D’autres ont été ajoutés depuis. 
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Photographie N° de Corpus Utilisateur, 

Propriétaires 

Fabricant, attribution 

 

76.01.01 Montbel Maury 

 

76.03.02 Eicolo dau Barbichet, 

MnATP 

Second Atelier de Limoges 

 

 

 

76.03.03 Béjard, Lerat, MnATP Béjard 

 

76.06.01 Sarre, Faucher Maury 

 

76.06.02 Sarre, X ? Maury 

 

76.06.03 Denis, Pangaud Denis, Maury, Béjard, X ? 

 

76.06.04 Faurillou, Pangaud Atelier St-Yrieix, X ? 

 

76.06.05 Barret, Pangaud Second Atelier de Limoges 

 

 

76.06.06 Honorat X ? 

 76.06.08 Langis X ? 
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76.08.01 X ? Verruyes X ? 

 

77.03.01 Lavenut ? Ribardière Lavenut ? 

 

77.07.01 De Bricqueville Premier Atelier de Limoges 

 

 

77.07.02 De Bricqueville Premier Atelier de Limoges 

 

 

77.08.01 Gorse, Fournier, 

MnATP 

 

X ? 

 

78.01.01 Bingham,  

Musée Instrumental de 

Bruxelles, X ? 

Premier Atelier de Limoges 

 

78.01.02 Moulinard, Louis, 

Moreau 

Chabrely 

 

78.02.01 

78.02.02 

La Taverne, 

Beylier-Feneyrol 

 

Atelier de St-Yrieix 

 

78.02.03 Doussaud Atelier de St-Yrieix 

 

78.03.01 Gavinet Gavinet 
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78.03.02 Gavinet Maury 

 

78.03.03 Lauret, 

Beylier-Feneyrol 

 

Atelier de St-Yrieix 

 

78.03.04 Relhac, Sautour Maury, Chabrely 

 

78.04.01 Chabrely X ? 

 

78.04.02 Chabrely Maury 

 

78.04.03 Couderc Chabrely 

 78.04.04 Couderc Chabrely 

 

78.04.05 Gavinet Gavinet 

 78.04.06 Gavinet Gavinet 

 

78.04.07 Belezy, Duguet X ? 
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78.04.08 Chabrier Maury 

 

78.04.09 Denis Premier Atelier de Limoges ? 

 

78.04.10 Denis, Pangaud Denis, X ? 

 

78.05.01 Veretou Atelier de St Yrieix 

 

78.07.01 Theillomas, Chabrely Maury 

 

78.07.02 Objat, Leplant Second Atelier de Limoges 

 

78.07.03 Objat, Leplant Premier Atelier de Limoges ? 

 
78.08.01 Boulanger Premier Atelier de Limoges  

 

78.08.01 Boulanger X ? 
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78.08.02 Muzikmuseet 

Stockholm 

 

Maury 

 78.08.03 Musée de Trondheim Atelier du Périgord 

 

78.09.01 Lacombe Maury 

 

78.10.01 GemeenteMuseum La 

Haye 

Atelier des  

Grande Cornemuse à Miroirs 

 

78.11.01 Demargne, Montbel, 

Musée de Montluçon 

X ? 

 78.11.02 Demargne Maury 

 

79.05.01 Denis X ? 

 

79.05.02 Béjard Béjard ? 

 

79.05.03 Denis Maury ? Chabrely ? 

 

79.06.01 Renon, Grany, Montbel, 

Renard, Musée de 

Montluçon 

Maury 
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79.06.02 Bazuel, Montbel Atelier de St Yrieix 

 

79.07.01 Innocentin Cacadou Innocentin Cacadou 

 

79.07.02 Innocentin Cacadou Innocentin Cacadou 

 

79.07.03 Denis Denis 

 

79.08.01 Golfier Atelier de St Yrieix 

 

79.09.01 Eygurande X ? 

 

80.01.01 Labrune, Randonneix, 

MnATP 

X ? 
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80.01.02 Musée de Guéret X ? 

 

80.01.02 Musée de Guéret X ? 

 

80.02.01 Boutot X ? 

 

80.03.01 Baron de Léry Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 

 
80.06.01 Randonneix X ? 

 

80.09.01 Musée de Périgueux Atelier du Périgord 

 

80.09.02 Antiquaire Bordeaux Atelier du Périgord 

 

80.12.01 Denis, Beillot, 

 Montbel, MnATP 

 

Atelier de St Yiriex, Maury 
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 81.02.01 Vente Baron de Léry X ? 

 

81.02.02 Lacombe Maury 

 

81.03.01 Bagpipe Museum de 

Morpeth 

Atelier de St Yrieix, X ? 

 

81.03.02 Sinier de Ridder, 

Renard, Musée de 

Montluçon 

Maury 

 

81.05.01 Edye Premier Atelier de Limoges 

 

81.06.01 Buisson Atelier de St Yrieix 

 

81.06.02 Lauret Atelier de St Yrieix 

 

81.07.01 Gabirou, Moulins X ? 

 

81.07.02 Gabirou X ? 
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 81.07.03 Inconnu Limoges, 

Fête des Ponts 

X ? 

 

81.08.01 Jarry, enterré avec sa 

chabrette 

 

 

81.10.01 Denis, Gayot, 

Escoussat 

Second Atelier de Limoges 

 

81.10.02 Denis, Gayot 

Escoussat 

Denis, X ? 

 
81.10.03 Denis, Gayot 

Escoussat 

Denis, X ? 

 

82.01.01 Chabrely Chabrely 

 

82.01.02 Buxereau, Chabrely, 

Montbel, MnATP 

Maury, X ? 

 

82.01.03 Couty Atelier de St-Yrieix, Maury 

 

82.01.04 Vigneron Chabrely 

 

82.02.01 Musée Paul Dupuy Premier Atelier de Limoges 
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82.03.01 Cheyroux X ? 

 

82.03.02 Cheyroux X ? 

 

82.03.03 Pijot Maury, Denis 

 

82.03.04 Bonnet Atelier de St-Yrieix 

 

82.04.01 Cesbron, Musée du 

Conservatoire de Paris, 

Cité de la Musique 

Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 

82.04.02 Triebert, Musée du 

Conservatoire de Paris, 

Cité de la Musique 

Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 82.07.01 Renard, Musée de 

Montluçon 

Atelier de St-Yrieix ? 

 

83.04.01 Devoyon Maury 

 
83.04.02 Combrouze Atelier de St-Yrieix 
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83.04.03 Lamargue Maury 

 

83.07.01 Maurenge Premier Atelier de Limoges 

 

83.07.02 Baron de Lery, 

Samoyau, Renard, 

Musée de Montluçon 

Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 

83.08.01 Labrunie Atelier de St Yrieix 

 

83.08.02 Astier Atelier de St Yrieix 

 

83.08.03 Mortessagne Atelier du Périgord, 

Atelier de St Yrieix 

 

83.08.04 Denis Denis 

 

83.09.02 X ? Limoges X ?  
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84.01.01 De Bricqueville, Cocks, 

Royal College of Music 

Premier Atelier de Limoges 

 

84.02.01 Museum of Ann 

Harbour 

Atelier de St Yrieix 

 
84.04.01 Antiquaire Toulouse, 

Martres 

 

Premier Atelier de Limoges 

 

84.04.02 Dorig Le Voyer Second Atelier de Limoges 

 

85.08.01 Frazer, Museum of 

Edinburgh 

X ? 

 

85.07.01 Boulazac Atelier de St Yrieix 

 

86.01.01 Vian, Musée de Brest Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 

88.02.01 Antiquaire Limoges, 

Rivière, MnATP 

Béjard 
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94.03.01 Lanouaille Atelier de St Yrieix ? 

 

96.07.01 De Lasalle, Musée de 

Montluçon 

Béjard, Maury, Denis 

 

96.10.01 Ambazac, Randonneix, 

MnATP 

Cacadou ? 

 

96.10.02 Compreignac, 

Verbrueggen 

Premier Atelier de Limoges 

 

98.06.01 Tours, Pouget Maury 

 

98.06.02 Lacouchie Second Atelier de Limoges 

 

98.06.03 Lacouchie Second Atelier de Limoges 

 

99.11.01 ? X ? 
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07.03.01 Rouen, Bissonnet Maury, X ? 

 

07.03.02 Vichy, Bissonnet Atelier des Grandes 

Cornemuses à Miroirs 

 

07.03.03 Loup, Mahillon Atelier du Périgord 

 

07.03.04 Paul Déhu Atelier du Périgord 

 

09.07.01 De Bonte, Montbel Denis, Chabrely ? 

 

09.07.02 Beulet Béjard 
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Annexe 5. 

Extraits et exemples sonores. 

Films vidéos. 
CD rom encarté 

A. Extraits sonores 
1. Sourdeline. Gagliarda par Horst Grimm, tablature originale dans Giovanni Lorenzo BALDANO, Libro Per 

Scriver L’Intavolatura per Sonare sopra le Sordelline. Savona, 1600, fac-simile publié par l’Associazione Ligure 

per la Ricerca delle Fonti Musicali, Savona, 1995. Exemple sonore extrait du CD Giovanni Lorenzo BALDANO 

(1576-1660), Il Libro della Sordellina. Savona 1600, par Horst GRIMM, Verlag der Spielleute, Reichelsheim, 

1999. Horst Grimme joue sur une sourdeline de sa fabrication, inspirée du modèle de Mersenne. 

 

2. Sourdeline. Ciacona Saravanda par Horst Grimm, ibid. 

 

3. Concert des hautbois et cornemuse de Poictou. Vaudeville de Henry Le Jeune, ca 1636, par La Gente 

Poitevinerie. Exemple sonore extrait du CD Miroirs. Danses et mélodies du XVIe au XVIIIe siècle par La Gente 

Poitevinerie, Ensemble de Hautbois et Cornemuses de Poitou. CD GP, 1992. Les instruments utilisés sont des 

copies et des reconstitutions d’après Mersenne, par Claude Girard. 

 

4. Musette de Cour. Muzette Ma Mignone, compositeur Anonyme, par Jean-Christophe Maillard et le Concert 

des Nations de Jordi Savall. Cette mélodie est extraite du Recueil manuscrit1 de Philidor l’Ainé, collections de 

pièces anciennes jouées à la Cour, et transcrites par lui vers 1690. La musette de Cour (copie par Rémy Dubois) 

jouée ici utilise un seul chalumeau, et correspond à l’ancien modèle mis au point par Jean 1er Hotteterre, avant 

l’ajout du second chalumeau par son fils Martin vers 1660. Exemple sonore extrait du CD L’Orchestre de Louis 

XIII. 1601-1643. Recueil de plusieurs airs par Philidor l’Aisné. Le Concert des Nations, Jordi Savall, CD 

Aliavox, 2002. 

 

5. Cornemuse des bergers. Courante CLXXXIII publiée dans le Terpsichore (1612) de Michael Praetorius, par 

Eric Montbel et Les Sacqueboutiers de Toulouse. La cornemuse joue ici est une copie d’après Mersenne par 

Bernard Blanc, jouée en concert avec hautbois et cornet. Exemple sonore extrait du CD Cantem Nadal, Noël 

Baroque Occitan. Les passions, Les Sacqueboutiers, La Mounède, Lidia Digital 2009. 

 
6. Ensemble des Grands Hautbois. Pavane Pour Les Hautbois Fait Au Sacre Du Roy, Le 17 Octobre 1610. 

Cette mélodie est extraite du Recueil manuscrit2 de Philidor l’Ainé, collections de pièces anciennes jouées à la 

Cour, et transcrites par lui vers 1690. Exemple sonore extrait du CD L’Orchestre de Louis XIII. 1601-1643, op. 

cit. 

                                                
1 Recüeil de Plusieurs vieux Airs faits aux Sacres, Couronnements, Mariages et autres Solennitez faits sous les 
Regnes de François 1er, Henry 3 Henry 4 et Louis 13 avec plusieurs Concerts faits pour leurs divertissement 
Recueillis par Philidor l'Aisné en 1690. En ligne sur Gallica. fr : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103658m 
2 ibid. 
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7. Grande Cornemuse à Miroirs. Branle de la Reine publiée dans le Terpsichore (1612) de Michael Praetorius, 

par Eric Montbel. La Grande Cornemuse à Miroirs jouée ici est une copie réalisée par Claude Girard d’après le 

modèle du Musée de Brest. 

 
8. Musette de Cour à double chalumeau. Prélude, pièces par accords, de Jacques Hotteterre (1722). Jean-

Christophe Maillard joue ici d’une musette de Chédeville (ca 1720) à double chalumeau, sur le modèle mis au 

point par Martin Hotteterre, père du compositeur. Exemple sonore extrait du CD Les Festes Galantes. Œuvres 

pour Musette, Jean-Christophe Maillard, Ann Monoyos. CD Auvidis Valois, 1991. 

 

9. Grande Cornemuse à Miroirs. Revelhas vos pastourau. Cantique de Noël limousin, par Eric Montbel. La 

Grande Cornemuse à Miroirs jouée ici est une copie réalisée par Claude Girard d’après le modèle du Musée de 

Brest. 

 
10. Zampogna 3 palmi. Pastorale Di Natale, Noël traditionnel, par Domenico Giampetro de Oriolo, Lucania, 

Italie du sud. La zampogna 3 palmi, petite cornemuse en sol, est équipée de deux chalumeaux divergents à anche 

double et de deux bourdons à anches doubles également. Exemple sonore extrait du CD La Zampogna Lucana a 

cura de Giuseppe Michele Gala. Ethnica 1, 1991. 

 
11. Zampogna 6 palmi. La Notte Di Natale, Noël traditionnel, par Giovanni Palermo de Polla. La zampogna 6 

palmi, de grandes dimensions, présentée ici en soliste, joue également l’accompagnement du hautbois 

ciaramella. Exemple sonore extrait du CD La Zampogna Lucana a cura de Giuseppe Michele Gala. Ethnica 1, 

1991. 

 

12. Chabrette à soufflet. L’âme entendit, cantique de Noël limousin, par Louis Jarraud du Barnagaud 

(Limousin). La cornemuse joue ici est une cabrette auvergnate-parisienne à soufflet, nommée « chabrette » en 

Limousin. Louis Jarraud fait fonctionner le bourdon à anche double. Enregistrement EM et Sylvestre Ducaroy, 

1976. Les deux Noëls que Louis Jarraud joue ici étaient ceux qu’il entendait dans son enfance pour la Messe de 

Minuit à La Croisille, joués par Jabet et Martinot, chabretaires du village. 

 

13. Chabrette à soufflet. Revelhas vos pastourau, cantique de Noël limousin, par Louis Jarraud du Barnagaud 

(Limousin). Enregistrement EM et Sylvestre Ducaroy, 1976. 

 

14. Cabrette. Sur los cans d'en Douno, bourrée traditionnelle, par Antoine Bouscatel, Paris, ca 1920. Disque 

78trs saphir Aérophone 877.  

 

15. Cabrette. En passant par le bois, regret traditionnel, par Jean Bergheaud, élève de Bouscatel, Nemours. 

Enregistrement EM, 1977. 

 



 

 

701 

16. Chabrette limousine. Mazurka du Pai Tiro par Camillou Gavinet de Freyssinet, Limousin. Gavinet joue ici 

d’une cornemuse à miroirs en Sib de Louis Maury de Glanges (ca 1880). 

17. Chabrette limousine. Valse de Charles Gavinet par Camillou Gavinet de Freyssinet, Limousin. Gavinet 

joue une valse de son grand-père, sur une cornemuse à miroirs en La de Charles Gavinet (ca 1930). 

  
18. Chabrette limousine. Réveillez et La Pasada par Camillou Gavinet de Freyssinet, Limousin. Gavinet joue 

une mélodie de mariage, et un chant de quête de la période de Pâques, sur une cornemuse à miroirs en La de 

Charles Gavinet (ca 1930). 

 
19. Chabrette limousine. Borreia d'Aragon par Eric Montbel, qui joue ici d’une cornemuse à miroirs en Sib de 

Louis Maury de Glanges (ca 1880). Exemple sonore extrait du CD Chabretas. Les cornemuses à miroirs du 

Limousin. Al Sur 1995. 

 

20. Chabrette limousine. Lilas de et par Olivier Daviau, accompagné par sa sœur Nathalie au synthétiseur et 

Michel Le Cam à la guitare électrique. Ce morceau a été choisi comme indicatif d’une émission de télévision sur 

FR3 Limousin en 2000. Exemple sonore extrait du CD Chabretaires à Ligoure. Une rencontre de cornemuses en 

Limousin. CD CRMTL, 1997. 

 

B. Films vidéos 
Chaque film est proposé en deux versions, Quicktime (.mov) ou RealPlayer (.avi). Le film 25 est en version .flv, 

lisible par VLC ou RealPlayer. Il débute par un « noir » de 30 secondes environ. 

21. Camillou Gavinet. Filmé par Guy Bertrand et Eric Montbel, Décembre 1981 à Freyssinet (Haute-Vienne). 

Camillou Gavinet (1925-1990) joue la chabrette fabriquée par son grand-père Charles Gavinet (1864-1952). Il 

parle de son apprentissage. Camillou Gavinet joue plusieurs airs de danse en utilisant les techniques de planh et 

d’effets de pavillon, et une marche de noces, Nos la tenem la povra Novia.  

22. Louis Jarraud 1. Filmé par Guy Bertrand et Eric Montbel, Décembre 1981 au Barnagaud (Haute-Vienne). 

Louis Jarraud (1910-2006) joue d’une chabrette « cabrette » à soufflet, mais avec bourdon. Il joue des marches et 

cantiques, et parle des chabretaires de sa jeunesse, Jabet et Martinot. 

23. André Pangaud. Filmé par Guy Bertrand et Eric Montbel, Décembre 1981, à Limoges. André Pangaud 

(1905-1992) joue d’une chabrette ancienne ayant appartenu à François Denis (1866-1946) de Limoges. Il parle 

des chabretaires de Limoges.  

24. Eric Montbel. Filmé à Cereste (Alpes de Haute-Provence), mai 2010. Il s’agit ici de mettre en jeu la Grande 

Cornemuse à Miroirs, copie du modèle de la Cité de la Musique (Paris) par Claude Girard. La cornemuse est 

entièrement équipée en anches doubles. Les pièces jouées sont le cantique limousin A disia don San Juan t’en 

preija, et un Branle de village extrait du Traîté de la musette de Borjon de Scellery (1672). 

25. Louis Jarraud 2. Film réalisé en avril 2001par Thierry Lamireau pour Télé Mille Vaches, télévision 

associative de la Creuse, aimablement communiqué. Référence du film vidéo 11 AV 3/161. Louis Jarraud, alors 

âgé de 91 ans, accueille Philippe Randonneix, professeur au CNR de Limoges ; il jouent en duo quelques 

mélodies sur une chabrette / cabrette à bourdon. 
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  Musée des musiques populaires de Montluçon..................................................................................................................................p. 242 
148. Catalogue de la vente de Léry, Cornemuse n° 463..........................................................................................................................p. 242 
149. Vente de la collection du Baron de Léry, 14 au 16 juin 1910. Les commissaires.  
  Au mur, Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 80. 03. 01) .....................................................................................................p. 244 
150. Instruments exposés, Vente de Léry, 14 juin 1910, détail de la Grande Cornemuse à Miroirs  
  (n° 463 du catalogue de vente) .......................................................................................................................................................................p. 244 
151. Boîtier de la Grande Cornemuse à Miroirs, Vente de Léry n° 463, Corpus 83. 07. 02, recto et verso.....p. 244 
152. Boîtier recto et verso de la Grande Cornemuse à Miroirs, Musée de Brest  
  (Inv. 62.2.1, Corpus 86. 01. 01) .....................................................................................................................................................................p. 245 
153. Grande Cornemuse à Miroirs, Corpus 86. 01. 01. Musée de Brest. Inv. 62.2.1.........................................................p. 246 
154. De gauche à droite, boîtiers recto et verso des GCM : La Haye, Brest, Paris, Montluçon ................................p. 247 
155, 156 , 157, 158. Collection de Bricqueville photographiée en 1880. Fonds photographique Durand, 
  coll. Sinier-De Rider. Grande Cornemuse à Miroirs, incomplète (Corpus 77. 07. 03) ........................................p. 248 
159. Grande Cornemuse à Miroirs (Corpus 07.03.02). Collection particulière, Paris ......................................................p. 250 
160, 161. Grande Cornemuse à Miroirs, collection particulière, Paris. Détails .....................................................................p. 251 
162. Grande Cornemuse à Miroirs, décor du bourdon. Collection particulière, Paris (Corpus 07. 03. 02) ......p. 252 
163. Page de gauche : Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835,  
  huile sur toile, La Rioja, Museo de la Cultura del Vino. Cliché du musée ...................................................................p. 254 
164. Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, Gravure de Raunheim.........p. 255 
165. Vendanges dans le Berry de BOICHARD (1835), détail de la cornemuse ...................................................................p. 255 
166. Grande Cornemuse à Miroirs du GemeenteMuseum de Lahaye...........................................................................................p. 255 
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167. Philippe MERCIER (1689-1760), Joueur de Pastoral Pipes, vers 1735, huile sur toile,  
  Musée des Beaux- Arts de Strasbourg, Palais Rohan (MBA 1866). Cliché du musée.........................................p. 257 
168. John GEOGHEGAN, The Complete Tutor for the Pastoral or New Bagpipe, 1746,  
  John Simpson, London.........................................................................................................................................................................................p. 257 
169. Henry-Joseph BOICHARD, (1783-1850), Vendanges dans le Berry, 1835, détail du joueur  
  de cornemuse ...............................................................................................................................................................................................................p. 257 
170. Léopold ROBERT (1794-1835), L’arrivée des Moissonneurs dans les Marais Pontins,  
  1831, et détail. Huile sur toile, Paris, Musée du Louvre. Cliché du musée...................................................................p. 257 
171. Portrait de Langlois par Van Dick, ca 1637, National Gallery, Londres. Cliché du musée ............................p. 258 
172. Vendanges en Berry de Boichard, 1835, détail ..................................................................................................................................p. 258 
173. Grande Cornemuse Incrustée. Berry, Bourbonnais, XIXe

 siècle ..........................................................................................p. 260 
173 bis. Joueurs de Grandes Cornemuses Incrustées en Berry. Gravure de Maurice Sand ca 1850......................p. 260 
174. ANONYME, Photo d’un atelier de peintre, XIXe

 siècle, dite « Atelier de Rousseau » ......................................p. 261 
175, 176. Deux Grandes Cornemuses à Miroirs retrouvées en Creuse. Musée de Guéret.............................................p. 263 
177. Grande Cornemuse à Miroirs retrouvée à la limite de la Creuse et de la Haute-Vienne.  
  (Corpus 80. 01. 01). Ancienne collection P. Randonneix. MnATP....................................................................................p. 263 
178. Pavillon de la GCM de La Haye et 179. Pavillons de chabrettes de Saint-Yrieix-la-Perche,  
  avec chambrage intérieur....................................................................................................................................................................................p. 271 
180. et 181. Analogie des formes : Zampogna a chiave en sol, Italie du sud, Grande Cornemuse  
  à Miroirs, Musée de la Musique, Paris ....................................................................................................................................................p. 273 
182. ANONYME, XVe

 siècle, Cornemuseur à la fois zoomorphe et anthropomorphe.  
  Dessin sur parchemin, Psautier allemand, collection particulière ........................................................................................p. 280 
183. Federzeichnung VON URS GRAF (1485-1528), Joueur de Cornemuse, Basel, 1525,  
  dessin à la plume, Paris, École des Beaux-Arts .................................................................................................................................p. 280 
184. Adriaen Pietersz VAN DE VENNE (1589-1662), Les vieux époux, Huile sur bois,  
  Universiteit Leiden..................................................................................................................................................................................................p. 280 
185. JACOPO DI CIONE, le Couronnement de la Vierge, (ca 1372-73), bois, Florence, Accademia ..............p. 281 
186. Hyacinthe RIGAUD (1659-1743), Portrait du président Gaspard de Gueidan en joueur de musette,  
  1735, huile sur toile, détail, Aix-en-Provence, Musée Granet. Cliché du musée ....................................................p. 282 
187. Mariage à Ligoure, 1902. Chabrette de Devoyon, foulard à motifs écossais (Corpus 83. 04. 01). .............p. 282 
188. Chabrette habillée d’un tissu écossais. Collection Duncan Fraser, Some Reminiscences and  
  the Bagpipe, Edinburgh, 1907 (Corpus 85. 08. 01) ........................................................................................................................p. 282 
189. Musette anonyme. Collection Ken McLeod. Cliché K. McLeod..........................................................................................p. 283 
190. Musette anonyme, XVIIIe

 siècle. Musée de la Musique, Paris ...............................................................................................p. 283 
191. Cabrette / Musette parisienne, Amadieu, ca 1850 ; sac recouvert de velours rouge, galons, soufflet,  
  boîtier à boules. Ebène, ivoire. Collection particulière ................................................................................................................p. 284 
192. 193. 194. 195. Signes, traces, décors à la potasse sur le buis ..................................................................................................p. 285 
196. Chabrette de la facture de Louis MAURY, ca 1870. Musikmuseet, Stockhölm. Cliché du musée ............p. 286 
197. 198. Cornemuse à tête de chèvre sculptée et sac et vêtement en peau de chèvre. Attribuée à Joseph  
  Béchonnet vers 1880. Collection Cosby Brown, 1889. Metropolitan Museum of Art, New York.  
  Inv. 89. 4. 866 .............................................................................................................................................................................................................p. 289 
199. 200. 201. Têtes de gajdys slovaques, et de dudas hongroises .................................................................................................p. 289 
202. Joueur de koziol, Pologne ...................................................................................................................................................................................p. 289 
203. ANONYME (IVe

 siècle), Pan, Hercule et Dionysos. Mosaïque romaine, tesselles polychromes,  
  Musée d’Ismailia, Egypte. Détail : A gauche sur un char, Dionysos accompagné d’un Centaure 
  joueur d’aulos phrygien. Au centre, Pan .................................................................................................................................................p. 296 
204. ANONYME (XVe

 siècle), Pan Sylvanus, dessin à la plume sur parchemin, 
  MS. Ashburn 1166, fol. 18r., Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana ....................................................................p. 296 
205. ANONYME (XVIe

 siècle), Le dieu Pan en joueur de cornemuse, tapisserie sur fauteuil ayant  
  appartenu à Tess of Hardwick, Hardwick Hall, Chesterfield, Derbyshire, Angleterre .......................................p. 296 
206. Hans Sebald BEHAM (1500-1550), Satyr woman playing bagpipe, gravure ca 1530, Museum of  
  New Zealand, Te papa Tongarewa (1869-0001-28).......................................................................................................................p. 296 
207. Benedeto MONTAGNA (XVIe

 siècle) Le combat d’Apollon et de Marsyas, 1515-1520,  
  estampe xylographiée, Florence, publié par Emanuel WINTERNITZ, Musical Instruments and 
  their Symbolism in Western Art. London, Faber and Faber Limited, 1967...................................................................p. 297 
208. Giovanni Stefano DANEDI (1612-1690), Le combat d’Apollon et de Marsyas, 1645, huile sur bois,  
  Musée des Beaux-Arts de Rouen..................................................................................................................................................................p. 297 
209. ANONYME (XVe

 siècle), Diable-chèvre jouant de la cornemuse, 1480, fresque murale,  
  Eglise de Hämevi, Uppland, Suède.............................................................................................................................................................p. 297 
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210. ANONYME (XVe
 siècle), Homme sauvage jouant de la cornemuse, ca 1450, Livre d’heures  

  de la Princesse Trivulzio de Milan, KB, 74 F1, Koninklijke Bibliotheek , La Haye .............................................p. 297 
211. Johannes BLAUBIRER, ca 1486, Der Teufel nimmt die Ungerechtigkeit zur Frau.  
  Berlin, Kunstbibliothek........................................................................................................................................................................................p. 298 
212. ANONYME, L'état de péché, tableau de mission, peinture sur bois, XIXe

 siècle, Bretagne, Quimper,  
  Évêché. Cliché du musée....................................................................................................................................................................................p. 298 
213. GIOTTO DI BONDONE (1266/76 ?–1337), Epiphanie, ca. 1320, peinture sur bois, John Stewart  
  Kennedy Fund, 1911 (11.126.1), Metropolitan Museum of Art, New-York. Cliché du musée ....................p. 301 
214. ANONYME (XVe

 siècle), Annonces aux Bergers, 1460-1465, Livres d’heures, Huntington  
  Manuscript HM1173, Koninklijke Bibliotheek, La Haye. Cliché du musée ..............................................................p. 304 
215. ANONYME (XVe

 siècle), Annonces aux Bergers, ca 1450, Livres d’heures de la Princesse Trivulzio 
  de Milan, Manuscrit KB 74 F1, Koninklijke Bibliotheek La Haye. Cliché du musée..........................................p. 304 
216. ANONYME (XVe

 siècle), Annonces aux Bergers, ca 1495, Livre d’heures à l’usage d’Utrecht, 
  Manuscrit KB 135 G 19, fol.76v, Koninklijke Bibliotheek La Haye. Cliché du musée .....................................p. 304 
217. Robert CAMPIN (XIVe

 siècle), (1375-1444), Nativité de Dijon, 1420, Huile sur bois, 87 x 70 cms,  
  Dijon, Musée des Beaux Arts. Cliché du musée ...............................................................................................................................p. 304 
218. Domenico ZAMPIERI « IL DOMENICHINO » (1581-1641), Adoration des bergers, peinture sur  
  toile, sd, NG2313, National Galleries of Scotland. Cliché du musée................................................................................p. 305 
219. Jacopo BASSANO (1515-1592), Adoration des bergers, 1544, huile sur canevas, Royal Collection,  
  Windsor. Cliché du musée.................................................................................................................................................................................p. 306 
220. Sebastiano CONCA (1680-1764), Adoration des bergers, 1720, peinture sur toile, Museo  
  di Capodimonte, Naples. Cliché du musée............................................................................................................................................p. 306 
221. ANONYME, Ecole hollandaise, XVIe

 siècle, Nativité, peinture sur bois, triptyque, détail,  
  Musée Granet, Aix-en-Provence. Cornemuse obscène................................................................................................................p. 310 
222. Peter WASSERMANN. Le septième commandement : tu ne commettras pas l’adultère.  
  1542, Fresque, Église de Weibenstein, Autriche. Cliché E. Schmidt................................................................................p. 310 
223. ANONYME, Allégorie du couple, dernier quart du XVe

 siècle, planche à graver en cuivre,  
  Italie du Nord. L’épouse, le mari, l’amant, sexe d’homme suspendu au bourdon...................................................p. 310 
224. Jérôme BOSCH (1453-1516), L’Enfer dans le tryptique Le Jardin des Délices, 1504, peinture 
  sur bois, détail, Madrid, Musée du Prado. Cliché du musée ....................................................................................................p. 311 
225. Peter BREUGHEL (1525-1569), Couple avec une cornemuse, gravure, ca 1559.  
  La connotation sexuelle de cette scène est explicite.......................................................................................................................p. 312 
226. Hans Sebald BEHAM (1500-1550), Bagpipe Player and his Lover, 1520...................................................................p. 312 
227. Henri MET DE BLES (ca.1510-1550), L’Inferno, début XVIe

 siècle, peinture sur bois, Palais des  
  Doges, Venise. Cliché du musée...................................................................................................................................................................p. 315 
228. David TENIERS LE JEUNE (1610-1690), The rich man being led to Hell, ca 1647, peinture  
  sur toile, détail, British Museum, Londres ............................................................................................................................................p. 316 
229. David TENIERS LE JEUNE (1610-1690), La tentation de Saint-Antoine, détail, ca 1645,  
  peinture sur toile, détail, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister, Inv. 1079. Cliché du musée .......................p. 316 
230. ANONYME (XVI e

 siècle), Homme nu jouant de la cornemuse, 1413, Enluminure, Graduel,  
  Ms. 1548 folio044, Collection Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence.......................................................................p. 318 
231. Albert DÜRER (1471-1528), Fou joueur de cornemuse, gravure pour La Nef des Fous de Sébastien  
  BRANT, Lyon, 1498 .............................................................................................................................................................................................p. 319 
232. ANONYME (XIV e

 siècle), Fou joueur de cornemuse, Sculpture sur pierre, Monastère de Poblet,  
  Catalogne........................................................................................................................................................................................................................p. 319 
233. Erhard SCHÖN (XVI e

 siècle), Caricature de Luther : Diable jouant d’une cornemuse humaine,  
  ca. 1530, estampe .....................................................................................................................................................................................................p. 319 
234. ANONYME, Danse macabre, fresque murale, détail, XVe siècle, Tallinn, Estonie ..............................................p. 321 
235. ANONYME, Danse macabre, fresque murale, ca 1724. Château de Kuks, Spital, Tchéquie........................p. 321 
236. ANONYME, La Grand danse macabre des hommes et des femmes..., gravure sur bois,  
  frontispice extraite de l’ouvrage de colportage édité par Jacques OUDOT à Troyes, 1690.............................p. 321 
237. Hans HOLBEIN LE JEUNE (1497-1543), Le Fou, gravure sur bois extraite de Simulacres  
  de la Mort, Lyon, 1545 ........................................................................................................................................................................................p. 321 
238. La mort heureuse, gravure italienne (Florence), XVI e

 siècle ..................................................................................................p. 322 
239. Robinet TESTARD (actif entre 1470 et 1510), Jeune femme jouant de la cornemuse, enluminure 
  d’après une copie du Roman de la Rose, XVe siècle, MS. Douce 195, fol. 77r, Oxford, 50. Bodleian 
  Library ..............................................................................................................................................................................................................................p. 324 
240. Jan STEENE, 1625-1679, Fête dans une auberge, 1674. Huile sur toile, Musée du Louvre, Paris,  
  Inv. N°1863. Cliché du musée........................................................................................................................................................................p. 324 
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241. Jérome BOSCH (ca 1450-1516), Les noces de Cana, ca 1510, huile sur bois, 93× 72, Rotterdam,  
  Museum Boijmans Van Beuningen. Cliché du musée..................................................................................................................p. 325 
242. Apollonio DI GIOVANNI (1415/17-1465), Bucolicon de Virgile, ca 1460, f. 1, enluminure sur  
  parchemin, Mediateca di Palazzo Medici Riccardi, Florence .................................................................................................p. 327 
243. Francesco BOTTICINI (1446-1498), Ange musicien, ca 1475-97, Museo della Collegiata, Empoli .......p. 328 
244. Claude PARADIN (15..,-1573), Emblème des Devises Héroïques, imprimé, Lyon , 1551 et 1557..........p. 328 
245. ANONYME, Le duel entre Apollon et Marsyas. Bois gravé, Ovidio metamorphoseos vulgare,  
  Venise, 1501, fol. 49v ...........................................................................................................................................................................................p. 331 
246. Michelangelo ANSELMI (1492-1556), Contest between Apollo and Marsyas, ca 1540, huile sur  
  bois, National Gallery, Washington. Cliché du musée.................................................................................................................p. 331 
247. Andrea SACCHI (1599-1661) Marcantonio Pasqualini incoronato da Apollo, 1641, huile sur toile,  
  Metropolitan Museum de New York. Cliché du musée ..............................................................................................................p. 332 
248. La Vierge, Miroir de foy, d’amour et d’esperance, Manuscrit du Puy Marial d’Amiens, destiné à  
  Louise de Savoie, 1458, Ms BnF 14. Publié dans Maurice DUVANEL, La Confrérie Notre Dame du  
  Puy d’Amiens, Paris, P. Mabire, 1997.......................................................................................................................................................p. 337  
249. Pieter BRUEGHEL le Jeune (1564-1636), Le miroir, 1634, peinture sur bois, localisation inconnue ....p. 341 
250. Albert DÜRER (1471-1528), Fou offrant un miroir à un jeune homme, gravure pour La Nef des  
  Fous de Sébastien BRANT, Lyon, 1498.................................................................................................................................................p. 341 
251. Jérôme BOSCH (1453-1516), L’Enfer dans le tryptique Le Jardin des Délices, 1504, peinture sur  
  bois, détail, Musée du Prado, Madrid........................................................................................................................................................p. 341 
252. Jérôme BOSCH (1453-1516), Les sept péchés capitaux, l’Enfer, détail, 1475-1480, peinture sur bois,  
  Madrid, Musée du Prado. Cliché du musée ..........................................................................................................................................p. 341 
253. Jan VAN EYCK (1390-1441), Les époux Arnolfini, peinture sur bois, 1434, National Gallery,  
  Londres, et détail, miroir convexe au mur de la chambre des époux Arnolfini, entouré de scènes  
  bibliques. Cliché du musée................................................................................................................................................................................p. 342 
254. Diego VELASQUEZ (1599-1660), Les Ménines, 1656-57, huile sur toile, Musée du Prado, Madrid ....p. 343 
255. Gaston VUILLIER (1847-1898) L’envoûtement par le reflet, Corrèze, 1899, dessin publié dans la  
  revue Le Tour du Monde ....................................................................................................................................................................................p. 344 
256. ANONYME (XVIIe

 siècle), Les futurs rois de France apparaissent à Catherine de Médicis, estampe  
  publiée par Jorgis BALTRUSAITIS, Le Miroir, op. cit..............................................................................................................p. 345 
257. Blason au miroir : Mirambel ............................................................................................................................................................................p. 347 
258. Blason au miroir : Vého.......................................................................................................................................................................................p. 347 
259. Blason au miroir : Serré de Valsergues ....................................................................................................................................................p. 347 
260. Blason au miroir : Blason au miroir : Miron ........................................................................................................................................p. 347 
261. Aucher du Puy.............................................................................................................................................................................................................p. 347 
262, 263, 264. Motifs du Tétramorphe sur des Évangéliaires médiévaux.................................................................................p. 353 
L’exemple 265, d’époque baroque, associe Ostensoir et Évangélistes ........................................................................................p. 353 
266, 267, 268, 269. Symboles du Saint-Sacrement, Ostensoirs-Soleils ou monstrances,  
  XVIIe

 et XVIIIe
 siècle.............................................................................................................................................................................................p. 354 

270. Blason de la Compagnie de Jésus. XVIIe
 siècle.................................................................................................................................p. 354 

271. Reliquaire, XVIIe
 siècle, Abbaye Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux. Inv. IM78000882 ....p. 356 

272. Reliquaire de Saint-Etienne, IXe
 siècle, Kunsthistorisches Museum, Vienne .............................................................p. 356 

273, 274. Tabernacles d’églises, XVIIe
 et XVIIIe

 siècles : Agneau mystique, Sacré-Cœur ..........................................p. 356 
275. Olivier SAMSON (XVIIIe

 siècle), Tabernacle à miroirs, 1731, Eglise Saint-Sulpice de  
  Gennes-sur-Seiche, Ille-et-Villaine.............................................................................................................................................................p. 357 
276. ANONYME (XVIIe

 siècle), Tabernacle baroque recouvert de parement doré, autel de Sainte-Marie 
  de Cervellon, Eglise de la Merced, Barcelone....................................................................................................................................p. 364 
277. Sebastian Herrera BARNUEVO (1611 ou 1619-1671), Chapelle de la Vierge de Guadalupe, 1653.  
  Monasterio de Las Descalzas Reales, Madrid.....................................................................................................................................p. 364 
278. Salle des Reliquaires, XVIIe

 siècle. Monasterio de Las Descalzas Reales, Madrid ................................................p. 364 
279. Meuble d’argent, 1670, photo du catalogue de l’exposition Quand Versailles était meublé d’argent.....p. 365 
280. Charles LEBRUN (1619-1690), Miroir d’argent, 1678, dessin destiné au mobilier de Versailles ............p. 365 
281, 282. Décors d’étain : Bourdon de cornemuse limousine, et boîtiers de grande cornemuse 
  bourbonnaise................................................................................................................................................................................................................p. 366 
283 et suivantes : Motifs de boîtiers de chabrette limousine, décors en miroirs : 283, croix ; 284, 

ostensoir.  285, tabernacle ; 286, reliquaire ; 287, tétramorphe ; 288, étoile ; 289, rectangle ; 290, 
cercle......................................................................................................................................................................................................................................p. 369 

291. ANONYME (XVIIe
 siècle), Les 15 mystères du Rosaire, huile sur toile. Localisation inconnue................p. 369 

292. ANONYME (XVIIe
 siècle), La Donation du Rosaire, 1635, peinture sur toile, église Saint-Samson,  

  Morbihan.........................................................................................................................................................................................................................p. 369 
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293. Boîtier à 15 miroirs, Louis Maury de Glanges ca 1880...............................................................................................................p. 369 
294. Boîtier à 12 miroirs, Felix Chabrely de Saint-Bonnet ? ca 1880 ..........................................................................................p. 369 
295. ANONYME, (école flamande XVIe

 siècle), Bal à la cour de Henri III, dit autrefois Bal du duc 
  d'Alençon, vers 1583, peinture à l’huile sur toile (120 x183,5) , Musée du Louvre, Paris, INV 8730. 
  Cliché du musée ........................................................................................................................................................................................................p. 370 
296. ANONYME (école flamande XVIe

 siècle), Le Bal des noces du duc de Joyeuse, ca 1582, peinture à  
  l’huile sur cuivre (41.5 x 65 ), Paris, Musée du Louvre, INV 8731. Cliché du musée.........................................p. 371 
297. PHILIDOR L’AINE (André DANICAN dit), Bransle de Poitou (1606), Manuscrit, Collection  
  Philidor, Fonds ancien BNF .............................................................................................................................................................................p. 392 
298. ANONYME, Philippe duc d'Orléans, Régent (1674-1723), jouant de la musette, ca 1720, miniature  
  sur vélin, Musée Condé (Château) OA 1420 ; Inv. 42..................................................................................................................p. 397 
299. Johann Heinrich. TISCHBEIN (1722-1789), Das Fräulein von Bardeleben mit einer Musette, 1755,  
  huile sur toile, Kassel, Schlosh Wilhelmsthal. Cliché du musée ..........................................................................................p. 397 
300. Antoine PESNE (1683-1757), Gustav Adolf Graf Gotter en joueur de cornemuse, ca 1735, huile sur 
  toile, localisation inconnue................................................................................................................................................................................p. 397 
301. Hyacinthe RIGAUD (1659-1743), Gaspard de Gueidan jouant de la Musette, 1735, huile sur toile,  
  Aix-en- Provence, Musée Granet. Cliché du musée.......................................................................................................................p. 397 
302. Sculpture, Église de Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne .............................................................................................................p. 402 
303. Sculpture, Église de Saint-Martin-de-Jussac, Haute-Vienne ...................................................................................................p. 402 
304. Stalle, Église de Mortemart, Haute-Vienne ..........................................................................................................................................p. 402 
305 et 306. Deux blasons gravés en bas-reliefs, côte-à-côte, sur la façade de l’église  
  Saint-Pierre-du-Queyroix à Limoges : à droite l’emblème de la Confrérie des Pastoureaux,  
  et à gauche l’emblème de la Confrérie du Saint- Sacrement (XVIe

 siècle) ...................................................................p. 410 
307. Grande Cornemuse à Miroirs, Musée de Brest. Corpus 86. 01. 01 .....................................................................................p. 415 
308. Grande Cornemuse à Miroirs Musée de Guéret . Corpus 80. 01. 03..................................................................................p. 415 
309. Grande Cornemuse à Miroirs, Labrune / Musée nATP. Corpus 80. 01. 01 ..................................................................p. 415 
310. Boîtier de Chabrette, Musée de Montluçon. Corpus 83. 07. 02.............................................................................................p. 415 
311. Boîtier de Chabrette Cité de la Musique, Paris Corpus 82. 04. 01 ......................................................................................p. 415 
312. Boîtier de Chabrette GemeenteMuseum La Haye. Corpus 78. 10. 01 ..............................................................................p. 415 
313. Boîtier de Chabrette Morpeth Bagpipe Museum. Corpus 81. 01. 03.................................................................................p. 416 
314. Boîtier de Chabrette Ex Collection T. Eydie. Corpus 81. 05. 01 ..........................................................................................p. 416 
315. Boîtier de Chabrette Gabirou. Corpus 81. 07. 01..............................................................................................................................p. 416 
316. Boîtier de Chabrette Musée P. Dupuy de Toulouse. Corpus 82. 01. 01 ..........................................................................p. 416 
317. Boîtier de Chabrette Ex Collection Cheyroux. Corpus 82. 03. 01 .......................................................................................p. 416 
318. Boîtier de Chabrette Maurange. Corpus 83. 07. 01.........................................................................................................................p. 416 
319. Boîtier de Chabrette Lanouaille. Corpus 94. 03. 01........................................................................................................................p. 416 
320. Boîtier de Chabrette Denis. Corpus 78. 04. 09 ...................................................................................................................................p. 416 
321. Boîtier de Chabrette Localisation inconnue. Corpus 99. 11. 00 ............................................................................................p. 416 
322. Boîtier de Chabrette Col. Mortessagne. Corpus 83. 08. 03.......................................................................................................p. 417 
323. Boîtier de Chabrette Moulinard. Corpus 78. 01. 02........................................................................................................................p. 417 
324. Boîtier de Chabrette Col. Chabrely Corpus 78. 04. 01 .................................................................................................................p. 417 
325. Boîtier de Chabrette Denis. Corpus 78. 04. 09 ...................................................................................................................................p. 417 
326. Boîtier de Chabrette Eygurande. Corpus 79. 09. 01 .......................................................................................................................p. 417 
327. Boîtier de Chabrette Musée de Guéret. Corpus 80. 01. 02 ........................................................................................................p. 417 
328. Boîtier de Chabrette Musée de Périgueux. Corpus 80. 09. 01 ................................................................................................p. 417 
329. Boîtier de Chabrette Musée Paul Dupuy, Toulouse. Corpus 82. 02. 01 ..........................................................................p. 417 
330. Boîtier de Chabrette Royal College of Music, Londres. Corpus 84. 01. 01..................................................................p. 417 
331. Boîtier de Chabrette Objat 1. Corpus 78. 07. 02 ...............................................................................................................................p. 418 
332. Boîtier de Chabrette Objat 2. Corpus 78. 07. 03 ...............................................................................................................................p. 418 
333. Boîtier de Chabrette Béjard MNATP. Corpus 88. 02. 01...........................................................................................................p. 418 
334. Boîtier de Chabrette Gayot. Corpus 81. 10. 01 ..................................................................................................................................p. 418 
335. Boîtier de Chabrette Ambazac. Corpus 96. 10. 01...........................................................................................................................p. 418 
336. Boîtier de Chabrette Lacouchie. Corpus 98. 06. 02 ........................................................................................................................p. 418 
337. Boîtier de Chabrette Bazuel. Corpus 79. 06. 02.................................................................................................................................p. 418 
338. Boîtier de Chabrette Faurillou. Corpus 76. 06. 04 ...........................................................................................................................p. 418 
339. Boîtier de Chabrette Dorig Le Voyer. Corpus 88. 02. 09 ...........................................................................................................p. 418 
340. Boîtier de Chabrette Béjard. Corpus 76. 03. 03 .................................................................................................................................p. 419 
341. Boîtier de Chabrette De Lasalle. Corpus 96. 07. 01 .......................................................................................................................p. 419 
342. Boîtier de Chabrette Beulet. Corpus 09. 07. 02 .................................................................................................................................p. 419 
343. Boîtier de Chabrette Bonnet dos. Corpus 82. 03. 04 ......................................................................................................................p. 419 
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344. Bonnet face. Corpus 82. 03. 04 ......................................................................................................................................................................p. 419 
345. Boîtier de Chabrette Bazuel. Corpus 79. 06. 02.................................................................................................................................p. 419 
346. Boîtier de Chabrette Lavenut. Corpus 77. 03. 01..............................................................................................................................p. 419 
347. Boîtier de Chabrette Col. Bissonnet. Corpus 07. 03. 01 ..............................................................................................................p. 419 
348. Boîtier de Chabrette Sautour. Corpus 78. 03. 04...............................................................................................................................p. 420 
349. Boîtier de Chabrette Theillomas. Corpus 78. 07. 01 ......................................................................................................................p. 420 
350. Boîtier de Chabrette Musikmuseet Sockholm. Corpus 78. 08. 02 .......................................................................................p. 420 
351. Boîtier de Chabrette Col. Sinier de Ridder. Corpus 81. 03. 02 ..............................................................................................p. 420 
352. Boîtier de Chabrette Compreignac face. Corpus 96. 10. 02......................................................................................................p. 420 
353. Boîtier de Chabrette Renon. Corpus 79. 06. 01 .................................................................................................................................p. 420 
354. Boîtier de Chabrette Compreignac. Dos Corpus 96. 10. 02......................................................................................................p. 420 
355. Boîtier de Chabrette De Bonte. Corpus 09. 07. 01 ..........................................................................................................................p. 420 
356. Boîtier de Chabrette Vigneron. Corpus 82. 01. 04...........................................................................................................................p. 420 
357. Boîtier de Chabrette Escolo dau Barbichet. Corpus 76. 03. 02 ..............................................................................................p. 421 
358. Boîtier de Chabrette Buxereau. Corpus 82. 01. 02 ..........................................................................................................................p. 421 
359. Boîtier de Chabrette Barret. Corpus 76. 06. 05 ..................................................................................................................................p. 421 
360. Boîtier de Chabrette Belezy. Corpus 78. 04. 07.................................................................................................................................p. 421 
361. Boîtier de Chabrette Bejard MnATP. Corpus 88. 02. 01 ............................................................................................................p. 421  
362. Boîtier de Chabrette Lavenut. Corpus 77. 03. 01..............................................................................................................................p. 421 
363. Boîtier de Chabrette Lerat. Corpus 76. 06. 07 ....................................................................................................................................p. 421 
364. Boîtier de Chabrette Montbel. Corpus 76. 01. 01.............................................................................................................................p. 421 
365. Boîtier de Chabrette Bingham. Corpus 78. 01. 01 ...........................................................................................................................p. 421 
366. Boîtier de Chabrette Innocentin. Corpus 79. 07. 01........................................................................................................................p. 422 
367. Boîtier de Chabrette Labrunie. Corpus 83. 08. 01............................................................................................................................p. 422 
368. Boîtier de Chabrette Veretou. Corpus 78. 05. 01..............................................................................................................................p. 422 
369. Boîtier de Chabrette Faurillou. Corpus 76. 06. 04 ...........................................................................................................................p. 422 
370. Boîtier de Chabrette Beulet. Corpus 09. 07. 02 .................................................................................................................................p. 422 
371. Boîtier de Chabrette La Taverne. Corpus 78. 02. 01......................................................................................................................p. 422 
372. Boîtier de Chabrette Labrune. Corpus 80. 01. 01 .............................................................................................................................p. 422 
373. Boîtier de Chabrette Denis. Corpus 78. 04. 10 ...................................................................................................................................p. 422 
374. Boîtier de Chabrette Cheyroux. Corpus 83. 03. 02..........................................................................................................................p. 422 
375. Un chef-d’oeuvre d’artisan compagnon : la chabrette en ivoire, et sa filiation avec les musettes de 
  Cour. Corpus 76. 03. 02.......................................................................................................................................................................................p. 425 
375 bis. Musette de Cour démontée, montrant le filetage du pavillon. Collection et photo Ken McLeod........p. 425 
375 ter. Pavillon de la chabrette 76. 03. 02, montrant le filetage......................................................................................................p. 425 
376. Boîtier recouvert de quarante-neuf miroirs sertis. Corpus 78. 07. 03................................................................................p. 427 
377. Gros bourdon recouvert de miroirs incrustés (Corpus 87. 03. 01) .......................................................................................p. 427 
378. Relevé technologique par C. Girard ...........................................................................................................................................................p. 427 
379. Un autre exemple de décors à motifs religieux sur des cornemuses du Centre-France : les boîtiers 
  incrustés de grandes cornemuses bourbonnaises. XVIIIe

 / XIXe
 siècles. Facture attribuée à Jean 

  SAUTIVET (1796-1867)....................................................................................................................................................................................p. 432 
380. Chaînes de laiton : Instruments 76. 03. 02 / 83. 08. 02 / 76. 06. 05 ....................................................................................p. 435 
381. Bois d’amourette (Snake-wood) - Archet en bois d’amourette...............................................................................................p. 437 
382. Tracés à la potasse sur hautbois et pavillon de chabrette............................................................................................................p. 437 
383. et 384. Hautbois et bourdon de chabrette (Instruments 84. 04. 01 et 78. 08. 01)......................................................p. 439 
385. Un hautbois de Dupuis à Paris ca 1692, Paris, Musée de la Musique, E368. Cliché du musée ....................p. 439 
386. Une flûte à bec (Berlin, Allemagne, Staatliches Institut fur Musikforschung,  
  Musikinstrumentenmuseum, 2933) du même Dupuis, facteur parisien du XVIIe

 siècle.  
  Cliché du musée ........................................................................................................................................................................................................p. 439 
387. Musette de Cour, XVIIIe

 siècle, facteur anonyme. Metropolitan Museum of New-York, Inv. 231749.  
  Décor de points noirs incrustés dans l’ivoire.......................................................................................................................................p. 439 
388. Boîtier avec Montre d’horloger......................................................................................................................................................................p. 442 
389. Boîtier avec Médaille de concours...............................................................................................................................................................p. 442 
390. Boîtier avec Portrait ................................................................................................................................................................................................p. 442 
391. ANONYME. Berger, personnage de la crèche de l’église de Saint Paul d’Eyjeaux (Hte-Vienne),  
  à l’origine placé dans l’église Saint Michel-des-Lions de Limoges. Bois polychrome, costume,  
  H. 0, 90. XVIIIe

 siècle?.........................................................................................................................................................................................p. 448 
392. Louis JARRAUD de La Croisille sur Briance, Haute-Vienne, chabretaire, 1979 ..................................................p. 448 
393. ANONYME. Crèche de la Nativité, bois polychrome, XVIe

 siècle. Église Saint Jean Baptiste,  
  Chaource, Aube .........................................................................................................................................................................................................p. 449 
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394. Détail de la Crèche de Chaource: le berger et sa cornemuse ...................................................................................................p. 449 
395, 396 et 397. Trois noëls joués par le chabretaire Louis Jarraud. La Croisille, Haute-Vienne, juin 1977.  
  Publiés dans Eric MONTBEL, Carnet de notes : cahier de répertoire pour chabrette, 200 airs pour la 
  chabrette limousine et autres cornemuses du Centre. CRMT en Limousin, 2008 ...................................................p. 450 
398. Matériel épars de facteur de chabrettes : boîtiers, hautbois, pavillons, bourdons…  
  Collection de l’auteur ............................................................................................................................................................................................p. 467 
399. Grande Cornemuse marquée « Antoine Lavenut Lonne 1809 » au dos du boîtier. Écriture à  
  la potasse. Coll. Ribardière. Corpus 77. 03. 01..................................................................................................................................p. 470 
400. Décors tracés à la potasse sur un pavillon de hautbois trouvé en Creuse, semblable à la cornemuse  
  de Lonne 1809 ............................................................................................................................................................................................................p. 470 
401. Décors tracés à la potasse sur un pavillon de sur un pavillon de grande cornemuse à miroirs.  
  Corpus 78. 11. 02......................................................................................................................................................................................................p. 470 
402. Boîtier de grande cornemuse, trouvé en Creuse. Corpus 80. 01. 02...................................................................................p. 471 
403. Boîtier de Grande Cornemuse à Miroirs (Gemeentemuseum Lahaye. Corpus 78. 10. 02). Analogie  
  de la forme en losange, du décor en Tétramorphe, du décor en miroirs..........................................................................p. 471 
404. et 405. Deux grandes cornemuses à miroirs, Guéret, Musée Municipal (Inv. 532/533. Instruments  
  Corpus 80. 01. 02 et 80. 01. 03) retrouvées à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse) ...............................................p. 472 
406. Grande cornemuse dite « chabra », Guimont de Nedde, Haute Vienne. Collection MnA TP.  
  Corpus 80. 01. 01......................................................................................................................................................................................................p. 472 
407. Boîtier de chabra, Guimont de Nedde, Hte-Vienne, recto. Les miroirs étoilés sont disposés en 
  Tétramorphe .................................................................................................................................................................................................................p. 473 
407 bis. Verso du boîtier. Le Tétramorphe est matérialisé par quatre étoiles gravées en pentagrammes,  
  et un miroir central rectangulaire (Corpus 80. 01. 01)..................................................................................................................p. 473 
408. « Le châtelain », personnage de la crèche de l’église de Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne),  
  XVIIIe

 siècle. Coll. Mairie de Vicq .............................................................................................................................................................p. 475 
409. Le chabretaire de la crèche de Saint-Paul d’Eyjeaux (Haute Vienne), XVIIIe siècle ? Coll. Mairie  
  de St Paul........................................................................................................................................................................................................................p. 475 
410. Collection de Bricqueville, 1880. Corpus 77. 07. 01, à gauche, et chabrette du Royal College  
  of Music, Londres, Corpus 84. 01. 01, à droite. Après identification il s’agit du même instrument,  
  marqué « 1782 »........................................................................................................................................................................................................p. 477 
411. Chabrette retrouvée à Compreignac (Hte Vienne). XVIIIe

 siècle. Premier Atelier de Limoges.  
  Corpus 96. 10. 02......................................................................................................................................................................................................p. 478 
412. Chabrette de J.-B. Grosbras, Limoges, collection Maurenge. XVIIIe

 siècle. Premier Atelier  
  de Limoges. Corpus 83. 07. 01.......................................................................................................................................................................p. 478 
413. et 414. Deux boîtiers, motif anthropomorphique, et symbole du Tétramorphe. Premier Atelier  
  de Limoges, XVIIIe

 siècle. Corpus 78. 07. 03 et 83. 07. 01 ......................................................................................................p. 479 
415. et 416. Décors à la potasse, Premier atelier de Limoges, XVIIIe

 siècle. Points, spirales, motifs  
  floraux. Corpus 96. 10. 02 et 78. 08. 01 ..................................................................................................................................................p. 479 
417. Boîtiers du Premier Atelier de Limoges, XVIIIe

 siècle.................................................................................................................p. 479 
418. et 419. Chabrettes du Seconde Atelier de Limoges, XIXe

 siècle. (Corpus 78. 07. 02 et 81. 10. 01)...........p. 480 
420. Cornemuse périgourdine, entrée au Musée de Périgueux en 1840. Inv. 8178. Corpus 80. 09. 01...............p. 481 
421. Cornemuse périgourdine, Collection Mortessagne. Corpus 83. 08. 03 ............................................................................p. 481 
422. Cornemuse périgourdine, Musée des musiques populaires de Montluçon. Inv. 993.1.51.  
  Corpus 80. 09. 02......................................................................................................................................................................................................p. 481 
423. Victor Charles MAHILLON., 1893. Dessin d’une cornemuse périgourdine réalisé sur la page  
  de garde du catalogue conservé au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles .........................................p. 482 
424. Le chabretaire Jean Veretou de Jumilhac-le-Grand ........................................................................................................................p. 484 
425. Le chabretaire Buisson de Saint-Yrieix ...................................................................................................................................................p. 484 
426. Le chabretaire Aubin Combrouze de Ligoure .....................................................................................................................................p. 484 
427. Six motifs de boîtiers, Atelier de Saint-Yrieix, XIXe

 siècle ......................................................................................................p. 484 
428. Aubin CHATUFAUD, Quenouille de fiançailles, Glandon, Hte Vienne, ca 1870. Bois fruitier, 
  miroirs, étain. Collection Guyot, Limoges ............................................................................................................................................p. 487 
429. « Bouquets de mariée » sous globe. France, XIXe

 siècle. Coll. Part...................................................................................p. 486 
430. Chabrette, Atelier de Saint-Yrieix, ca 1880. Instrument Corpus 80. 12. 01. Restauration T. Boisvert ...p. 490 
431. et 432. Deux chabrettes de Louis MAURY (1842- 1892) de Glanges. Corpus 81. 03. 02 et 79. 06. 01. p. 491 
433. Extrait du testament de Louis Maury, 4 avril 1893. Archives Départementales de la Haute-Vienne  
  3Q 413 / 34 - 258......................................................................................................................................................................................................p. 493 
433 bis. La signature de Jean Maury, fils de Louis, qui deviendra instituteur........................................................................p. 493 
434. Signature Maury Louis sur un hautbois. Corpus 83. 04. 03......................................................................................................p. 495 
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435, 436, 437. Trois boîtiers de Louis Maury. Colonnes d’os ou de corne, miroirs circulaires par douze  
  ou par quinze, marques et cercles pointés. Corpus 82. 01. 02, 78. 07. 01, 81. 03. 02...........................................p. 496 
438. Techniques décoratives utilisées par Louis Maury : cercles pointés, piquetage, miroirs circulaires  
  et rectangulaires, teinture rouge.....................................................................................................................................................................p. 496 
439. Trois points, deux colonnes : un boîtier maçonnique de Louis Maury ? Corpus 78. 03. 04.............................p. 498 
440, 441. Deux chabrettes de Felix-Pierre CHABRELY (1857-1939) de Reirol. Chabrette de Moulinard 

(Corpus 78. 01. 02) et chabrette personnelle de Felix Chabrely (Corpus 82. 01. 01) ...............................................p. 499 
442. Félix-Pierre CHABRELY et sa chabrette, ca. 1930 .......................................................................................................................p. 500 
443. Diverses inscriptions manuscrites, de la main de Félix Chabrely. Tracés à la potasse.........................................p. 501 
444. Chabrette ancienne ayant appartenu à Félix Chabrely, d’une facture non identifiée. Corpus 78. 04. 01 p. 502 
445. Le même instrument chez Chabrely de Luchat, avec un gros bourdon de Louis Maury, et une perce 
  pour hautbois ...............................................................................................................................................................................................................p. 502 
446. Boîtiers de Félix Chabrely, inspirés par la facture de Louis Maury ...................................................................................p. 502 
447. Trois photos de François Denis : à gauche, jeune, en valet de chambre vers 1890, au centre, adulte  
  dans une fête au quartier des Casseaux, Limoges, années 1920, et à droite dans sa vieillesse à 
  Limoges, années 1940...........................................................................................................................................................................................p. 503 
448. L’art (?) du bricolage : une chabrette de François Denis ............................................................................................................p. 504 
449. Matériel de François Denis conservé par André Pangaud : Porte-vents, anches, petits et gros 
  bourdons, hautbois, boîtiers, miroirs..........................................................................................................................................................p. 505 
450. La chabrette personnelle de François Denis, constituée d’éléments de diverses factures, Corpus 
  76.06. 03..........................................................................................................................................................................................................................p. 506 
451. Une carte de « mantenèire », (mainteneur) du Félibrige. Col. Part .....................................................................................p. 508 
452 et 453. Elie Béjard (1870-1960). Deux boîtiers avec étoile à sept branches du Félibrige.  
  Corpus 76. 03. 03 (Coll. MnA TP) et 96. 07. 01 (Coll. Musée des musiques populaires  
  de Montluçon).............................................................................................................................................................................................................p. 508 
454. De gauche à droite, Elie Béjard à Limoges avec son petit-fils ca 1940, et lors d’une fête  
  aux Casseaux, ca 1920 .........................................................................................................................................................................................p. 509 
455. La chabrette qu’il utilisait à la fin de sa vie (Corpus 76. 03. 03, ancienne coll. Lerat, coll. MnA TP). . p. 510 
456. La chabrette achetée à Limoges par Georges Henri Rivière en 1943 (Corpus 88. 02. 01,  
  Coll. MnATP Inv. 1943.140.1) ......................................................................................................................................................................p. 510 
457. Le chabretaire Charles Gavinet (1864-1952), de Château-Chervix ....................................................................................p. 511 
458. Son hautbois double................................................................................................................................................................................................p. 511 
459. Sa chabrette. Corpus 78. 03. 01......................................................................................................................................................................p. 511 
460. Le chabretaire Léonard Faurillou, de profil, sa « chabrette d’horloger » posée sur ses genoux....................p. 513 
461. Boîtier avec montre, chabrette de l’horloger Léonard Faurillou ...........................................................................................p. 513 
462. et 462 bis Dos du boîtier, révélant le mécanisme. Corpus 76. 06. 04................................................................................p. 513 
463. Boîtier avec image de la Vierge. Innocentin Cacadou (1861-1938), de La Palisse de  
  Saint-Laurent (Haute-Vienne) Corpus 79. 07. 01 ............................................................................................................................p. 514 
464. Matériel laissé par le chabretaire Lacouchie (ca 1900), Limoges. Corpus 98. 06. 02...........................................p. 514 
465. Boîtier avec image de prêtre ; chabrette de Gabriel Labrunie (1871-1938) de Lanouaille 
  (Dordogne). Corpus 83. 08. 01.......................................................................................................................................................................p. 514 
466. Johann Joachim Becher. « Classification des substances connues », planche extraite des Opuscula 
  chymica rariora, Nuremberg, 1719 ............................................................................................................................................................p. 522 
467. Joseph Vezian (1886-1958). Relevés de marques de troupeaux (Béarn), de croix gravées  
  (stèles discoïdales du Pays basque), et de signes gravés sur des portes d’étable (Andorre).............................p. 522 
468. Concours de chabrettes de Juillac (Corrèze), 1903. Carte postale ancienne, Bessot et Guionie  
  à Brives ............................................................................................................................................................................................................................p. 552 
469. Visite à Limoges du Président Poincaré en 1913. Deux chabretaires équipés de musettes à soufflet. 
  Collection Marc Anthony...................................................................................................................................................................................p. 552 
470. Le groupe folklorique L’Eicolo dau Barbichet. Limoges, années 1950..........................................................................p. 560 
471. Mariage à Ligoure, 1902. Collection Les Amis de Ligoure. Photos de A. Le Play ................................................p. 563 
472. Mariage à Ligoure, 1902. De gauche à droite, le chabretaire Combrouze, un vielleux non identifié et  
  le chabretaire Devoyon. Coll. Les Amis de Ligoure......................................................................................................................p. 564 
473. Mariage à Ligoure, 1902. De gauche à droite, le chabretaire Combrouze, un vielleux non identifié  
  et le chabretaire Devoyon. Coll. Les Amis de Ligoure ................................................................................................................p. 565 
474. Concours de bourrées limousines de Juillac (Corrèze), 23 août 1903...............................................................................p. 568 
475. Concours de chabrettes de Juillac (Corrèze), 23 août 1903. Auguste Doussaud de Troche (Corrèze).....p. 568 
476. « Les lauréats du Concours de barbichets et de ménétriers » de St Junien (Haute-Vienne),  
  8 août 1892. Carte postale, coll. Particulière .......................................................................................................................................p. 569 
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477. Diplôme du vainqueur du « Grand Concours de Ménestrels » de Saint Junien (Haute-Vienne),  
  8 août 1892 : Le chabretaire Léonard Faurillou ................................................................................................................................p. 569 
478. et 479. Deux chabretaires croqués par Jean Virolles à Limoges. Concours de la Fête de l’Eglantine 
   en 1921............................................................................................................................................................................................................................p. 571 
480. Le Concours de vielles et de musettes de Neris-les-Bains (Allier), 1888. A gauche Jean Chassagne, 
  le « Malichau de la Pérelle ». Photo coll. Baudimant....................................................................................................................p. 571 
481. Louis Goujaud, « l’ami du Peuple », devant le Pont Saint Etienne et la cheminée de l’usine 
  électrique. 1910..........................................................................................................................................................................................................p. 572 
482. « Grande fête nautique de 1907. Avant le départ des chariots de fleurs. La Cssion- La Muse 
  Limousine. Les Musettes »................................................................................................................................................................................p. 575 
483. « Grande fête nautique de 1907 », détail des chabretaires .........................................................................................................p. 576 
484, 485. La Fête de la Muse du Peuple : Limoges 1903, Nancy 1909.......................................................................................p. 577 
486. Fête des Ponts 1909. Limoges Illustré, juillet 1909 ........................................................................................................................p. 578 
487, 488, 489, 490. Fête des Ponts, 1910. Coll. Etay ................................................................................................................................p. 579 
  ................................................................................................................................................................................................................................................et 580 
492, 493. Fête des Ponts, 1910, détails : Léonard Faurillou (1844-1910), portant sa chabrette d’horloger .....p. 581 
494. Fête des Ponts 1910, détails : Léonard Gabiroux au centre, et 495, un chabretaire inconnu ...........................p. 581 
496, 497. Fête des Ponts 1912. Léonard Gabiroux (barbe blanche), enfants en costumes, chars.............................p. 582 
498. Léonard Gabiroux, Fête des Ponts 1912, détail. Collection Etay .........................................................................................p. 583 
499. Fête des Ponts 1913, détail. Chabretaire inconnu. Collection Dussartre, Limoges .................................................p. 583 
500. Fête des Ponts 1913. Cliché Sauvadet, Limoges Illustré du 1er

 août. « La fête du pont St Etienne.  
  M. Goujaud préside » ............................................................................................................................................................................................p. 583 
501. Une autre photo du même groupe. Collection Dussartre, Limoges.....................................................................................p. 583 
502. Visite du Président de la République Poincaré à Limoges, le 9 septembre 1913 ;  
  Collection Marc Anthony...................................................................................................................................................................................p. 584 
503, 504, 505. Fête des Ponts, quartier des Casseaux, le Mas Goulet, années 1920. François Denis  
  (à gauche), Elie Béjard (à droite)..................................................................................................................................................................p. 585 
506. Boîtier de la chabrette de l’horloger Léonard Faurillou : une montre encastrée .......................................................p. 586 
507. Boîtier de chabrette ayant appartenu à François Denis : une médaille de concours ...............................................p. 586 
508. Le chabretaire Camillou Gavinet ..................................................................................................................................................................p. 593 
509. Le chabretaire Louis Jarraud ............................................................................................................................................................................p. 593 
510. Le chabretaire André Pangaud........................................................................................................................................................................p. 593 
511. et 512. Camillou Gavinet, lors de nos premières rencontres (ca 1978)............................................................................p. 596 
513. Le chabretaire Louis Jarraud dans son atelier. Extraits du film que lui a consacré Télé Mille 
  Vaches en avril 2001, réalisé par Thierry Lamireau ......................................................................................................................p. 604 
514. Pochette recto-verso du 45 trs consacré à Louis Jarraud par son groupe folklorique, « L’Eicolo 
  dau Mount Gargan », en 1966.........................................................................................................................................................................p. 605 
515. Relevés des anches de la Grande Cornemuse à Miroirs du Musée du Conservatoire, EM, Paris, 1978..p. 616 
516. Anche de chabrette, pour hautbois en Si bémol de Maury. Restauration, Rémi Dubois, 1976 .....................p. 619 
517. Anches doubles à rasette, en roseau, mélodie et bourdon. Grande Cornemuse à Miroirs, Cité de la 
  Musique, E.2167, Paris. Il existait une troisième anche lors de mon premier relevé en 1978........................p. 619 
518. Anches doubles à rasette, en roseau, mélodie et bourdon, et anche métallique à lamelle rapportée, 
  Grande Cornemuse à Miroirs, Gemeentemuseum, La Haye. Cliché du Musée.........................................................p. 619 
519. Anche anonyme, chabrette Maury du Muzikmuseet de Stokholm ......................................................................................p. 619 
520. Anches de François Denis, Limoges ..........................................................................................................................................................p. 619 
521. Anche de Charles Gavinet, Château-Chervix ......................................................................................................................................p. 619  
522. Anches de Louis Jarraud, La Croisille ......................................................................................................................................................p. 619 
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