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 Chabrettes, musettes Béchonnet, Bourbonnaises... Il convient 
de parler des cornemuses en Auvergne, car la cabrette n’est que la plus connue des 
« musettes » du Centre, mais parmi une bonne dizaine d’autres.  Quels noms donner à 
ces cornemuses ? La situation est complexe : le mot occitan pour désigner la cornemuse 
est le même partout dans le Massif  Central, c’est « la petite chèvre », cabreta, chabreta, 
craba, tsabra ou tsabreta en fonction des variantes dialectales. Mais ce nom a été attaché à 
des modèles très différents, en fonction des lieux de leur fabrication et de leur utilisation. 
Donc la cornemuse est la « cabreta » en Cantal et Aveyron, « craba » dans le Tarn, 
« chabreta » en Limousin, « tsabreta » en Périgord… et chacun de ces noms correspond à 
une typologie de cornemuses particulière, nommée aujourd’hui sous son nom francisé de 
cabrette d’Auvergne, chabrette limousine, voire crabe de la Montagne Noire…. Musette, 
craba, cabrette, tsabreta, chabreta, bodega, ... autant de noms donnés à la cornemuse sur le 
grand territoire du Massif  Central, depuis la Montagne Bourbonnaise au Nord, jusqu’au 
sud aveyronnais, en passant par le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Limousin et les Cévennes... 
Un grand pays de cornemuses. Mais quels sont ces instruments ?

Au premier rang de celles-ci figure la cabrette, dont on a longtemps cru, a tort, qu’elle 
était le modèle unique de tout l’espace régional.  Mais bien d’autres formes de cornemuses 
ont existé, redécouvertes dans les années 1970-80. Instrument symbolique, la cornemuse 
tient en bien des régions d’Europe une place particulière : un emblème de l’identité 
culturelle locale. Mais on dénombre sur le territoire du Massif  Central cinq à six types 
de cornemuses, qui se sont succédées dans le temps au gré des oublis puis des revivals. 
Certaines sont fort anciennes et semblent surgies d’un Moyen Âge fantastique. D’autres 
sont des inventions récentes, issues de l’ingéniosité mécanique du XIXe siècle ou du 
mouvement folk des années 1970. Ces cornemuses sont jouées aujourd’hui bien au-delà de 
ces limites régionales, car la musique globale les a déterritorialisées dans toute l’Europe.
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Les instruments que nous désignons aujourd’hui par leurs appellations françaises ou 
occitanes ont été fixés, standardisés pourrait-on dire, au XIXe siècle et actualisés dans notre 
époque contemporaine : qu’il s’agisse de la musette « bourbonnaise » ou « morvandelle », de la 
cabrette « d’Auvergne », de la chabrette « limousine », de la boudègue de la Montagne Noire, 
ces terminologies sont modernes, et ne correspondent que partiellement aux réalités d’une 
culture mobile, et à une chronologie établie sur le temps long. Chacune de ces cornemuses 
possède sa propre généalogie, sa propre histoire et ses propres résurrections successives.
Voyons en quoi ces cornemuses du centre de la France, très diverses dans leurs formes et
leurs contextes d’utilisation, doivent être envisagées dans le cadre d’un temps long, depuis
le sortir du Moyen Âge et la Renaissance, jusqu’à notre âge moderne.

Des cornemuses en constante évolution
Elles furent développées par des tourneurs et des musiciens dont bien peu de choses
nous ont été transmises avant le XIXe siècle : toutefois, comme la plupart des instruments
de musique populaire de France, le parcours des cornemuses fut complexe, passant par la
Cour et sa culture italienne à la Renaissance, puis par l’aristocratie de province jouant aux
bergeries durant le Grand Siècle, puis sous Louis XV jusqu’à l’aube de la Révolution.
Ces cornemuses de noblesse et de bourgeoisie fortunée marquèrent durablement ce que
nous percevons aujourd’hui comme des musiques populaires, régionales ou paysannes.
Les allers-retours entre classes sociales au cours des siècles ont contribué à la naissance et à
la diffusion de modèles de cornemuses que nous connaissons aujourd’hui sous leur formes
les plus récentes, et dans des fixations régionales qui doivent beaucoup aux modernités
identitaires. Mais les enquêtes les plus poussées montrent combien ces instruments furent
diversifiés, individualisés parfois, et quelle fut la part de créativité des tourneurs et des
musiciens successifs qui les firent vivre.

Les nouvelles venues de la Renaissance italienne
Il semble donc que la Renaissance ait produit des cornemuses plus sophistiquées,
plus complexes que le modèle médiéval largement diffusé en Europe, constitué jusqu’alors
d’un seul hautbois et d’un seul bourdon d’épaule. On voit apparaître, et notamment en Italie,
dans les années 1520-1600 plusieurs modèles de cornemuses très complexes, gonflées avec
un soufflet de bras, dotées de plusieurs chalumeaux mélodiques, et de systèmes de bourdons
multiples permettant les modulations harmoniques et l’exploration du jeu tonal. Ces
cornemuses nouvelles sont le phagotus d’Affriano et surtout la sourdeline1 de Riva, inventées
toutes deux à Ferrare, en Italie du Nord. Les sourdelines, cornemuses extraordinairement
complexes, sans doute difficiles à jouer, furent popularisées par un Français virtuose, le
marchand d’art François Langlois, qui en jouait à la perfection. Les chroniques de l’époque
le signalent à Rome, à Naples, puis à Londres, à Bordeaux, à Paris... Jouant aussi de la
musette française, Langlois diffusa auprès de ses amis graveurs et artistes peintres ce
goût de la musique populaire italienne, et cette science de la cornemuse « de Cour », un
instrument « d’honnête homme » cultivé et instruit en peinture et en musique. Sur la
sourdeline et sur la musette française à soufflet, les vieilles mélodies modales prennent
une connotation pastorale évocatrice du berger allégorique, avec la mise en exergue
systématique d’un bourdon comme « couleur » marquant la ruralité de la province. Le
berger est dès lors envisagé comme une figure du paysan idéal, une représentation qui se
traduira à la Cour par l’utilisation de figures arcadiennes imaginaires, telles celles d’une
campagne apaisée, tendre, poétique. Le cercle littéraire de La Pléiade, autour de Ronsard,
du Bellay et Baïf, contribua sous les Valois à cette mise en scène humaniste, inspirée de
Florence et de la relecture des Antiques. C’est dans ce contexte que furent convoqués la
danse, le ballet, et les instruments de musique évocateurs de la paysannerie. Ce mouvement
créatif, dont on trouverait bien des correspondances dans notre époque contemporaine,
engendra une évolution importante de la facture instrumentale, par la mise au point de
cornemuses, de hautbois, de flûtes adaptés à cette production nouvelle de musique de Cour
« provinciale », arcadienne.

1. Sampogne et Organine sont les termes qu’emploie Mersenne pour désigner la cornemuse populaire de
Naples, dont s’inspirent les sourdelines. Marin MERSENNE, Harmonie Universelle... op. cit. p. 293-294.

l e s cornemuses du mass i f c entra l
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Bal à la Cour de Henri III, 1583.
 Cette première représentation des « hautbois et cornemuses de Poitou » lors d’une 

cérémonie royale confirme les écrits de Mersenne. En effet, si l’on peut situer la création de la 

« petite bande » dans les années 1620, ce « concert » comme le désigne Mersenne semble déjà 

présent à la Cour des Valois bien plus tôt, sous la forme d’une bande à quatre composée de deux 

cornemuses et de deux hautbois, visibles dans ce tableau. Zamet Bournault, François de Bien, Jean 

Destouches père, joueurs de musette actifs au sein des Hautbois de Poitou dans les années 1620, 

appartiennent à une génération ayant pu croiser les instrumentistes représentés ici : peut-être 

s’agit-il même de ces musiciens. Remarquons la mise en scène néo-pastorale, arcadienne,  imaginée 

par le peintre : 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-

soeur 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 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 semble 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 gravité. Et surtout, cornemuses et hautbois sont eux aussi emblématiques de 

cette « provincialité » mise en scène. C’est une partie de campagne dans les salons du Louvre. La 

Cour est mise en représentation en présence de l’ennemi intime, le Duc de Guise. Tout concourt à 

signifier l’harmonie, la paix et la concorde entre les maisons rivales du Royaume. Le tableau serait 

une oeuvre de commande, réalisée d’après des portraits « officiels » des protagonistes, et destinée à 

réveiller un sentiment d’allégeance au Roi1.

1. MONTBEL Eric, Les Cornemuses à miroirs du Limousin (XVIIe - XXe siècles). Essai d'anthropologie musicale 
historique, Chemins de la Mémoire - Ethnomusicologie et Histoire, L’Harmattan 2013, p. 338-339. 
Voir aussi Chloé DALESME, Les tableaux représentant les bals à la Cour des Valois. Université François Rabelais, 
Tours, 2004-2005.

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.
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La boudègue ou craba de la Montagne Noire
La cornemuse qui semble logiquement la plus ancienne, sur le territoire du Massif  Central, 
dans la Montagne Noire et les Monts de Lacaune, est la boudègue, ou craba  en langue d’oc. 
C’est une cornemuse « géante », un instrument carnavalesque semblant issu d’un Moyen 
Âge fantastique. Le sac est constitué d’une chèvre entière, ayant porté plusieurs fois. Mais 
cette cornemuse ne possède aucune histoire écrite : difficile de dire, malgré les enquêtes 
menées depuis les années 19601, si ces cornemuses furent utilisées de longue date dans 
cette région, ou si au contraire il s’agit d’une pratique récente, tant l’analogie avec les 
gaitas galiciennes ou asturiennes (du nord-ouest de l’Espagne), semble évidente : hautbois 
de perce conique sans bourdon parallèle, grand bourdon d’épaule à résonateur terminal, 
décor de franges et pompons de laine colorée. Ces familiarités ont été assez peu explorées, 
les chercheurs collecteurs contemporains s’attachant beaucoup plus à faire de ces objets 
des instruments « occitans » emblématiques, et donc faisant l’économie d’une véritable 
écriture de leur histoire. Pourtant les traces d’une émigration périodique vers l’Espagne 
de travailleurs ruraux du Massif  Central est avérée dès le XVIIIe siècle. Le caractère de 
gigantisme de ces cornemuses évoque également les zampogne gigante du Lazio, au nord de 
Naples. Une conception évolutionniste nous conduirait à désigner ces instruments comme 
les plus anciennes cornemuses du sud de l’Auvergne : mais méfions-nous des surprises de 
l’histoire.
Les crabas sont assez peu concernées dans le processus d’invention de la cabrette et par 
son développement urbain de la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’une autre histoire, héritière 
de traditions carnavalesques et peu contextualisée dans le cadre des musiques à danser : le 
répertoire recueilli pour cet instrument par les collecteurs des années 1960-1970 comporte 
un grand nombre de mélodies d’aubades, de passe-carrères (défilés) et de marches, 
révélant une utilisation de ces cornemuses dans le cadre de musiques de l’extérieur, de la 
fête publique, mais assez peu du bal. Cornemuse exclusivement rurale jusqu’aux années 
1920, puis revivaliste et folklorisée, la craba ou boudègue ne connut aucune implication 
parisienne la reliant possiblement à la cabrette des émigrés auvergnats.

1. Charles ALEXANDRE, La cornemuse du Languedoc. Jurançon, 1979. 
CORDAE / LA TALVERA, Grailaires e crabaires, Vent Terral, 1986.

Pierre Aussenac de Mazamet jouant de la craba à Villefranche-de-Rouergue en 1936. Photo Pierre Louis, col. E.M.
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MERSENNE Marin, Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, 1636.
Dessin de la « Chalemie ou Cornemuse des bergers » avec son boîtier-bloc portant hautbois et petit bourdon, et son grand bourdon d’épaule.
C’est ce modèle qui est joué au nord du Massif  Central  sous le nom de « Musette 16 pouces ». C’est une cornemuse d’un genre nouveau en 1636.

Cornelis SAFTLEVEN (1607-1681), Le concert de chats, vers 1640. Détail de la cornemuse. 
Contemporain de Mersenne, le peintre hollandais Saftleven représente une cornemuse à boîtier, dont le petit bourdon a été retiré. Cette illustration est avec 
le dessin de Mersenne la plus ancienne représentation de ce type organologique, désigné dans l’Harmonie Universelle comme « cornemuse des bergers ».
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Des cornemuses nouvelles en France, musettes et cornemuses de Poitou

 Dans les années 1600, des nouveautés organologiques venues d’Italie donnèrent 
naissance en France à plusieurs modèles de cornemuses qui furent élaborées et jouées à la 
Cour de France principalement, du moins dans un premier temps. Il s’agit des cornemuses 
de Poitou, des musettes royales et, sans doute et malgré son appellation ruraliste, de la 
cornemuse des bergers ou chalemie.

Ces trois cornemuses sont décrites par Marin Mersenne dans  son Harmonie Universelle1 en 
1636. Le célèbre philosophe, dont l’érudition s’appuyait sur une correspondance avec les 
plus grands esprits humanistes de son temps, insiste sur la nouveauté de ces instruments, 
sur les évolutions radicales que présentent ces trois cornemuses en France, qu’il compare 
à la sourdeline italienne. Et nous retrouvons chacune de ces cornemuses, quatre siècles 
plus tard, après des fortunes diverses, sur le terrain du Massif  Central. Les cornemuses 
de Poitou engendrèrent les chabrettes limousines ; les musettes royales donnèrent naissance, 
par analogie, aux cabrettes de la colonie auvergnate à Paris et aux musettes Béchonnet ; et les 
chalemies ou cornemuses de bergers, presqu’inchangées, furent jouées dans tout le nord du 
Massif  Central, en Basse-Auvergne, en Bourbonnais, en Morvan, même s’il faut attendre 
le milieu du XIXe siècle pour en voir les premières représentations locales.

 On peut tracer cette évolution non linéaire depuis le XVIIe siècle, et considérer 
sans risque de se tromper que les chabrettes limousines et les musettes bourbonnaises 
(connues aujourd’hui sous les noms de 16, 20 ou 23 pouces) existaient déjà en 1636, date à 
laquelle le père Mersenne publie son Harmonie Universelle. Il est significatif  que ces deux 
cornemuses particulières n’apparaissent nulle part dans l’iconographie avant la publication 
de Mersenne. 1636 est donc leur première occurrence. On peut en déduire qu’il s’agit à 
l’époque d’instruments de conception assez récente. La cornemuse de Poictou, prototype 
de ce qui deviendra la chabrette limousine, est sans doute issue des ateliers proches de la 
Cour de France. Mersenne est le premier – et le seul avant longtemps - à en donner une 
représentation. Il faut noter que ces cornemuses étaient jouées à la Cour de Louis XIII 
en « concert » c’est-à-dire à quatre parties, associées à un trio de hautbois assurant les 

1. MERSENNE Marin, Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, 1636. Édition 
en fac-simile avec introduction de François Lesure, Paris, Éditions du CNRS, 1986.

Le concert de « la cornemuse et les hautbois de Poictou » tel que décrit et dessiné dans l’Harmonie Universelle de 
Marin Mersenne en 1636 : une basse, une taille, et deux dessus tenus par un petit hautbois à l’unisson de la 
cornemuse.

l e s cornemuses du mass i f c entra l
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parties de dessus, de taille et de basse, la cornemuse tenant quant à elle un second dessus 
à l’unisson d’un petit hautbois aigu. Il s’agissait donc d’une écriture polyphonique savante, 
dont nous reste au moins une partition de la main de Henry Le Jeune, mais dont plusieurs 
traces sont visibles dans les transcriptions manuscrites de André Danican Philidor 
« l’Aîné », réalisées à Versailles en 1690. La cornemuse des bergers de Mersenne, quant 
à elle, relève d’une facture relativement élaborée, avec son boîtier-souche porteur d’un 
hautbois à perce conique et d’un petit bourdon à anche simple auxquels s’ajoute un grand 
bourdon d’épaule. C’est là aussi la première occurrence de ce type de cornemuse dans 
l’iconographie. C’est très exactement la musette bourbonnaise (ou morvandelle, creusoise ou 
berrichonne) du XIXe siècle, qui a conservé tous ces attributs. Il faut noter également que 
ces années 1600-1650 sont celles de la mise au point de la musette royale dite « musette 
de Cour », ou « musette baroque », une cornemuse aristocratique qui ne survécut pas à la 
Révolution française.

Chabrette limousine et Cornemuse de Poitou

 Chabrette limousine (chabreta en langue d’oc), musette bourbonnaise : ces deux 
modèles de cornemuse sont donc désignés par Mersenne dans son livre sous les noms 
de cornemuse de Poictou pour la première, et de chalemie ou cornemuse des bergers pour la 
seconde. Mais les attributions sociales que décrit le père minime sont bien différentes 
pour chacune. La « cornemuse de Poictou » connaîtra une survivance, une ré-incarnation 
pourrait-on dire, après son abandon par les musiciens du Roi. Mais elle était alors, en 
1636, jouée à la Cour de France par des musiciens professionnels, membres de l’Ecurie. Ils 
étaient pour certains également joueurs de hautbois, de musette et de flûte. Leur prestige 
était grand à la Cour de Louis XIII, et les concerts de hautbois et cornemuse de Poictou 
relevaient d’une musique écrite, jouée dans des occasions festives et pour des réceptions 
officielles1. 

1. Eric MONTBEL, Les cornemuses à miroirs du Limousin. Essai d'anthropologie musicale historique, XVIIe-XXe 
siècle,  L'Harmattan, Paris, 2013.

Chabreta, chabrette limousine, atelier de Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne, XIXe siècle.
La chabreta reprend les traits organonologiques principaux des cornemuses de Poitou (hautbois à clef, fontanelle et pavillon, bourdon 
latéral sur le bras) mais emprunte aux cornemuses de bergers le boîtier-bloc et le petit bourdon. L’originalité de l’instrument réside 
dans le décor en miroirs de son boîtier. Instrument volé en 1999, ancienne collection E. Montbel.
La seconde chabrette est conservée au Musée de Périgueux, où elle est entrée en 1840. Cet instrument rarissime a depuis sa 
découverte par Thierry Boisvert en 1980, servi à définir le modèle « périgourdin ».
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Quelques années plus tard, à partir de 1680 sans doute, la fortune de ces instruments semble 
tourner : nous savons par le flûtiste Michel de la Barre1 que Louis XIV n’appréciait guère 
leurs sonorités champêtres, et que le Roi transforma les charges de joueurs de musette en 
charges de flûtes traversières. Plusieurs musiciens de l’orchestre royal rejoignirent alors 
leurs provinces d’origine, le Poitou, la Marche, et initièrent ainsi une tradition locale qui 
s’étendit au nord du Limousin, en Creuse puis jusqu’à la ville de Limoges. La découverte 
récente de ces cornemuses dans plusieurs châteaux limousins suggère l’idée de leur 
pratique parmi l’aristocratie de province. Nous en connaissons de nombreux exemples 
pour la musette baroque, évoqués par Borjon de Scellery  en 1672. Ce goût du pastoral 
redevint à la mode à la mort de Louis XIV, et les successeurs du vieux roi bigot, le Régent 
Philippe d’Orléans puis l’entourage de Louis XV remirent au goût du jour cette fantaisie 
: jouer des musiques de bergers et de bergères de théâtre. Ces personnages de convention 
s’inscrivirent dès lors profondément dans la doxa populaire : la parodie devenue modèle 
imposa une vision rétrospective de la « tradition », écrivant du même coup une part 
d’histoire pour de longues années. Par un étrange phénomène d’appropriation, c’est la 
population-même, objet antérieur de l’imitation, celle qui fut l’objet de cette idéalisation – 
le peuple, la « plèbe », qui adopta comme jamais auparavant les instruments emblématisés 
par l’aristocratie, musette et vielle. La parodie était devenue vérité. On peut donc considérer 
les chabrettes « limousines » comme des « cornemuses de Cour » ayant suivi un processus 
évolutif  long, sur deux siècles environ, depuis leur conception à la Cour de Louis XIII 
comme « cornemuses de Poitou » jouées en concert à trois ou quatre parties, jusqu’à la 
ville de Limoges et aux villages du Limousin aux XVIIIe et XIXe siècles, placées entre les 
mains d’individus issus des plus hautes classes sociales, puis, peu à peu, instruments copiés 
et fabriqués par des artisans populaires. Et c’est autour de Limoges que s’est développée 
une fabrication artisanale de cornemuses à miroirs tout au long du XIXe siècle, dont nous 
sont parvenus les noms de fabricants tardifs, Louis Maury (1842-1892) de Glanges puis 
Felix Chabrely (1857-1939) de Reirol, ou Elie Béjard (1870-1960) de Limoges, succédant 
à de nombreux anonymes. En quittant la Cour de France, la cornemuse de Poitou devenue 
chabreta a conservé ses attributs organologiques, enrichis d’un petit bourdon parallèle et 
d’un boîtier-bloc décoré de miroirs symboliques.

1. Voir plus loin (p. 183) la lettre de Michel de la Barre au sujet des musettes à la Cour de France.

l e s cornemuses du mass i f c entra l

Jean Vereytou dit « Lo Becat » de Jumilhac (Dordogne), vers 1910. Col. E.M.
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« Cornemuses de bergers », Musettes bourbonnaises

 Si la chabrette limousine est un cas particulier, stupéfiant, de translation entre 
milieux sociaux distants, tout différent fut le sort des musettes bourbonnaises. 

On intègre dans cette catégorie des cornemuses répondant en tous points à l’organologie 
de la chalemie décrite par Mersenne : instruments gonflés à la bouche, dotés d’un grand 
bourdon d’épaule à anche simple et perce cylindrique, et d’un petit bourdon contigu à un 
hautbois de perce conique et à anche double, tenus par un boîtier-souche. On connaît de 
très nombreux modèle anciens de ces cornemuses, de tailles et de décors très divers : depuis 
la petite musette 13 pouces, au décor dépouillé, très aiguë, jusqu’aux grandes cornemuses 
richement incrustées d’étain. Ces cornemuses ont été jouées durablement sur le territoire 
du nord du Massif  Central, aussi loin que les sources iconographiques puissent nous 
guider – le début du XIXe siècle pour les premiers témoignages après Mersenne. Il existe 
donc un « trou » de deux siècles entre la chalemie ou cornemuse des bergers de Mersenne en 
1636, et  les descriptions organologiques précises de George Sand en Berry vers 1850, ou 
les dessins de Horace Vernet et d’Emile Loubon en Auvergne dans la première partie du 
XIXe siècle. 

On peut supposer qu’une certaine continuité sociale fut à l’œuvre quant à l’usage de ce 
type de cornemuse populaire : mais le fut-elle jamais, « populaire » ? Il est permis d’en 
douter. Une grande mythologie a été associée aux modèles particuliers dits « grandes 
bourbonnaises » que George Sand a mis en scène dans le roman Les Maîtres Sonneurs (1850). 
En effet dans les années 1980 la relecture de ce roman par les jeunes revivalistes a donné 
à ces grandes cornemuses un statut d’icônes, objets romanesques chargés de mystère et 
de séduction. George Sand en avait fait des cornemuses de bûcherons vivant dans les bois 
de la forêt de Tronçais, hommes rudes associés à la corporation des ménétriers de l’ancien 
régime, et à ce titre obéissant à des règles et des lois qu’un jeune insolent transgressait par 
son seul génie. Cette transposition de Chopin en cornemuseux visionnaire et sauvage a 
marqué durablement notre imaginaire de lecteurs, et a donné à ces cornemuses incrustées 
une dimension de mythe. 
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Deux sonneurs de grande cornemuse en Berry-Bourbonnais, dessin de Bernard Naudin 
vers 1920.
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Rien n’est moins certain que cette romance inventée par George Sand ; car aujourd’hui 
nous ne savons rien ou presque des conditions d’usage et des lieux de fabrication de ces 
cornemuses, pourtant retrouvées en très grand nombre sur le terrain du Berry et du 
Bourbonnais, mais aussi dans les réserves des musées d’Europe. 

Le sens de leurs décors par exemple renvoie tout autant à un vocabulaire chrétien (arbres 
de vie, feuillages) qu’à des signes graphiques universaux (cœurs, étoiles, lys) pouvant 
en effet être interprétés comme des attributs de confrérie, mais aussi comme des signes 
prophylactiques, des marques de protection. Comme sur les cornemuses à miroirs du 
Limousin, le décor de ces instruments est profondément sémantisé, mais échappe à 
l’analyse et à la traduction, car les clefs de ce langage ont été perdues.

Bien plus, les personnages eux-mêmes de bûcherons cornemusiers vivant dans les bois 
renvoient à d’autres réalités, historiques celle-là, que George Sand avait côtoyées et qui 
l’avaient fascinée : les carbonari italiens, ces forestiers réunis en confrèries, fabricants de 
charbons de bois venus d’Italie du sud, et leurs confrères zampognari, joueurs de cornemuses 
du Lazio et de Campania, venus de Naples et du sud de l’Italie. Ces musiciens itinérants 
étaient présents en nombre en France dans les années 1850, et furent un sujet de choix de 
la photographie naissante à Paris. « Il était jeune, sérieux, noir comme un pifferaro de la 
Calabre, allait de fête en fête, jouant tout le jour, et ne dormant pas depuis trois nuits, parce 
qu’il lui fallait faire six ou huit lieues avant le lever du soleil pour se transporter d’un 
village à l’autre » écrit George Sand en 1856 dans son Consuelo, à propos d’un joueur de 
cornemuse avec qui elle s’entretient. L’écrivain de Nohant composait avec la réalité, et ses 
créations ont pris valeur de vérité. Le mot lui-même de Maître-Sonneur n’était pas utilisé 
dans le Berry : c’est grâce à une correspondance avec le collecteur breton La Villemarqué 
que Sand inventa ce néologisme, adopté depuis. Le type de cornemuse que nous nommons 
« musette bourbonnaise » fut fabriqué et utilisé bien au-delà du Berry et du Bourbonnais, 
notamment en Marche ou en Basse-Auvergne. L’iconographie l’atteste, et des noms de 
fabricants fidèles à ce modèle nous sont parvenus pour la période récente, tels les Aujay 
à Hyds dans l’Allier avant la Révolution, Jean Sautivet1  de Plaimpied (1798-1867) en 
Berry, Chassagnette à Pionsat (Creuse), Pouget à Ardentes, Dechaud (1829-1904) et Felix 
Desbarbat de Commentry (Allier), Pajot à Jenzat ; bien des cornemuses conservées sont 
anonymes, non signées ni marquées.

1. Les cornemuses de George Sand. Autour de Jean Sautivet, fabricant et joueur de musette dans le Berry (1796-1867), 
Sous la direction de S. DE LA SALLE, M. B. LE GONIDEC, J. J. SMITH. Musées de Montluçon, 1996.

Cabretaire à Roanne. Col. CMTRA

Paul Lavault et sa musette 
bourbonnaise incrustée, 
phototographié à Vichy vers 
1900. 
Carte postale, col. E.M. 
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Une cornemuse de type « bourbonnais » incrustée,  
attribuée à la famille des Aujay dits « Fidou », quatre 
générations de facteurs-joueurs de cornemuses à Hyds 
(Allier). Col. MuPoP, Inv 1993-1-46.
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Horace VERNET (1789-1873), Joueur de cornemuse, gravure, vers 1830. Col. E. Montbel. Le berger que 
dessine Vernet est clairement inspiré des bagpipers écossais ; mais la cornemuse est bien une musette de 
type bourbonnais, dont c’est l’une des plus anciennes représentations.

Maurice LOBRE (1862–1951), Salon de musique, huile sur toile ; vente  Christie’s, localisation inconnue. 
Lobre fut un ami de Robert de Montesquiou et de Marcel Proust. Ses tableaux décrivaient des intérieurs 
bourgeois parisiens, qui assurèrent sa fortune aux Salons des années 1900. Ici les instruments de musique 
rassemblés évoquent les grandes collections de son temps, telle celle du baron de Bricqueville : une épinette, une 
lyre-guitare de Thibout, une harpe Marie-Antoinette, une viole de gambe ouvragée et une musette 16 pouces à 
dents de scies, dans  le style de Béchonnet.
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Jeune joueur de musette Béchonnet. Conscrits de Saint-Julien-la-Genête (Creuse) en 1894. Photo Collection A. Ricros.

Les Musettes Béchonnet

 Si la cabrette fut mise au point à Paris dans la première moitié du XIXe siècle, 
c’est aussi vers cette date probable qu’un artisan du Puy-de-Dôme a fixé un modèle de 
cornemuse à soufflet promis à un grand avenir : Joseph Béchonnet d’Effiat (1820-1900) 
fut en effet un inventeur et un fabricant prolixe, qui fournit durant près de quarante ans 
ses « musettes Béchonnet » pour un public rural des environs de sa résidence tout d’abord, 
puis bien au-delà de sa région d’origine.

La musette de Joseph Béchonnet est caractérisée par une organologie fidèle aux 
cornemuses de type bourbonnais : c’est la chalemie de Mersenne, avec ses petit et grand 
bourdons, son hautbois à perce conique et son boîtier-souche portant à la fois le hautbois et 
le petit bourdon parallèle. Mais les ajouts de Béchonnet sont particulièrement innovants. 
Le soufflet tout d’abord, soufflet trapézoïdal emprunté aux musettes baroques ; le grand 
bourdon est porté verticalement, il se dresse devant le musicien, réglant ainsi les problèmes 
d’encombrement ; un troisième bourdon, minuscule et donc très aigu, est parfois ajouté 
aux deux existants : il est placé discrètement derrière le boîtier-tête. Il faut remarquer 
que Béchonnet, contrairement aux facteurs de cabrette à la même époque, a conservé le 
système antique des bourdons, renforçant même les harmoniques de ce tapis sonore par 
l’ajout d’un troisième bourdon. Il est clair que ce choix destinait ses cornemuses à un 
public attaché  à une certaine esthétique du son. 

Il ne faut toutefois pas voir dans ce choix une prédestination des musettes de Béchonnet 
aux seules musiques modales, dans l’entendement que nous en avons aujourd’hui : 
n’oublions pas en effet que les musettes baroques accordaient elles aussi une place très 
importante aux bourdons, avec leur système de barillet latéral et leurs anches doubles – 
et pourtant les musiques de musette sont parfaitement tonales. Nous voyons justement 
dans l’attachement de Béchonnet à la présence et au renforcement des bourdons une 
parenté évidente avec les musettes baroques, d’une part1. Et d’autre part la volonté d’un 
effet sonore capable d’englober la puissance du hautbois, pour produire une enveloppe 
phonique acoustiquement cohérente2. Car le hautbois mis au point par Béchonnet est plus 

1. Il est établi que Joseph Béchonnet fabriqua au moins une musette de Cour, puisqu’un instrument de ce 
type portant sa signature est conservé au Musée de la Musique à Paris : « Musette de cour » E.2165. 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, p. 237-238.
2. Ces réflexions doivent beaucoup aux nombreuses discussions menées avec le facteur de cornemuses Bernard 
Blanc, que je remercie ici.
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A gauche, musette attribuée à Joseph Béchonnet, Metropolitan Museum of  New York. Cette cornemuse à soufflet de grande qualité faisait 
partie de la collection Bricqueville vers 1880, puis elle intégra la collection Crosby Brown à New York avant 1904. Caractéristique du style 
du fabriquant d’Effiat, elle n’est toutefois pas signée. La tête de chèvre évoque le travail de P. Gaillard. A droite une musette Béchonnet, 
col. privée.
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La musette « bressane » de Jean-Marie Barbery, avec son soufflet marqué « Camille à Macon 1811 ». 
A droite, Barbery photographié avec son instrument. Photos E. Montbel et col. privée.
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ouvert que celui des autres musettes du centre, le pavillon plus large, et l’utilisation de 
bois durs comme l’ébène assez fréquente. C’est une cornemuse puissante, faite pour le 
jeu soliste, auto-suffisante comme le sera la cabrette, les bourdons en plus. Les anches de 
bourdons sont particulièrement sonores et fiables. Il fabriquait en effet ses anches en liant 
une lamelle de laiton sur un support en ébène tourné, garantissant ainsi une grande durée 
de vie à ses anches métalliques quasi inusables.

Quant à l’esthétique des musettes Béchonnet, elle variait en fonction des désirs et des 
finances des clients, depuis la cornemuse toute simple en buis teinté, décorée de motifs 
rouges et verts et de dessins géométriques pour le boîtier, jusqu’au modèle de luxe, 
en ébène et ivoire, incrusté de dents de scie en marqueterie savante. Les boîtiers-têtes 
notamment sont chez Béchonnet des lieux de raffinement du décor, certains incrustés de 
plaques de nacre rappelant les cornemuses à miroirs du Limousin, d’autres portant des 
images imprimées, découpées dans des gravures de mode. Les soufflets sont aussi très 
richement teintés et soignés, portant des décors pyrogravés ou tracés à l’encre. Le nom 
du fabricant et la date figurent souvent sur une étiquette à l’intérieur du soufflet, et sont 
visibles par le trou d’insufflation. 

Il semble établi que Joseph Béchonnet ait commencé à commercialiser ses musettes en 
1846, à l’âge de 26 ans1. Amadieu avait alors 42 ans : on peut supposer que ses premières 
cabrettes étaient déjà en circulation. On voit une certaine correspondance chronologique 
des factures et des innovations sur les cornemuses du Massif  Central en ce milieu du XIXe 
siècle, innovations toutes redevables à une expérience acquise et éprouvée des facteurs de 
musette du siècle précédent, les Hotteterre ou Chèdeville, Lavigne sans doute pour les 
facteurs parisiens, Aujay, Sautivet et d’autres anonymes pour les factures régionales. Le 
XIXe siècle a hérité à la fois d’un savoir-faire et d’innovations technologiques établis avant 
la Révolution, alliés à un sens pratique et une prospérité commerciale, caractéristiques du 
développement économique grâce à la diffusion par les réseaux de chemin de fer.  Dès 1889, 
les cornemuses de Joseph Béchonnet entrent dans les collections instrumentales, telle celle 
de E. de Bricqueville en Avignon2. En effet, l’un de ses modèles les plus spectaculaires est 

1.  J.F. CHASSAING, Béchonnet et les cornemuses de France, Maison du luthier, Jenzat, 2015, p. 67.
2. « Cornemuse à soufflet. L’outre est en peau de chèvre. Elle s’attache à une tête de bouc sculptée dans un bloc 
d’ébène et portant, au milieu du front, un camée entouré d’ornements en nacre. De la bouche sortent la flûte 
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décrit par le musicologue et collectionneur avignonnais dans le catalogue de sa collection. 
Le nom du facteur n’y apparaît pas, et Bricqueville place cette cornemuse au XVIIIe siècle. 
Cette musette Béchonnet exceptionnelle transite par la collection de Bricqueville à Paris, 
puis par celle du banquier Crosby Brown en 19041, étant intégrée aux collections du 
MET, toujours sans identification, où elle est encore aujourd’hui. Un instrument étrange, 
d’une facture magistrale typique du maître d’Effiat, mais qui interroge, avec son sac poilu 
et sa tête « de bouc », éléments presque parodiques de la ruralité, que l’on attribuerait 
facilement au copiste Gaillard plutôt qu’au respectable Joseph Béchonnet. S’agit-il de la 
« belle musette sans pareille » que Béchonnet fabriqua en 1886 ? C’est ainsi qu’il désigne 
son chef-d’œuvre, une cornemuse qu’il vend alors à un nommé Daize de Gannat pour 130 
francs. Il écrit le 12 avril de cette année à son ami Pajot, le luthier de Jenzat : « Ma belle 
musette… jouait à la cavalcade de Gannat. L’on ne verra plus ce genre d’ouvrages chez 
moi, je ne peux plus, la vue me faisant défaut2. »

Béchonnet continua pourtant à produire des instruments jusqu’à sa mort en 1900. On 
peut estimer sa production à près de 400 musettes sorties de son atelier en cinquante ans3. 
Plusieurs fabricants amateurs s’inspirèrent des modèles à soufflet de Béchonnet : citons 
Pajot, Debarbat, Meillet, Frebault, Chaput ou Ferdinand Jousse en Haute-Loire. Il est 
certain que le modèle imaginé et réalisé par Béchonnet connut un grand succès populaire, 
et que bien des jeunes musiciens de campagne se portèrent acquéreurs de cette cornemuse 
nouvelle, pratique et très fiable : Béchonnet vendait ses anches par correspondance, 
assurant la délivrance de ses commandes par chemin de fer – tout comme ses voisins 
proches les luthiers de Jenzat. L’inventaire de ses ventes sur cinquante ans révèle les noms 
de plus de trois cents acheteurs, joueurs de musette4.

et le petit bourdon en ébène, décorés, comme le grand bourdon et le porte-vent, de nombreux anneaux et de 
losanges en ivoire gracieusement assemblés. Cette pièce remarquable date de l’époque de Louis XVI. » Eugène 
de BRICQUEVILLE, « Instruments de musique anciens composant la collection composée par », Mémoires de 
l’Académie de Vaucluse, Avignon, Tome VIII, 1889, p. 78.
1. « 866. BAGPIPE. Cornemuse. Bag of  natural goat-skin covered with hair. Carved stock, representing the 
head of  a goat, inlaid with ivory and having a conical chanter, with 7 holes in front, the lower one double, and 
one hole behind; also a large hole at the bottom for regulating the pitch ; parallel with it, a cylindrical drone 
with tuning slide. Also a cylindrical drone in a separate stock. The drones and chanter artistically mounted 
with ivory. Double beating reed in the chanter, single in the drones. The bag is inflated by a small pair of  
bellows. France. 18th Century. Length of  chanter, 1 foot 5 inches. Longest drone, 2 feet 4 inches. » Catalogue 
of  the Crosby Brown Collection, Handbook N° 13, Metropolitan Museum of  New York, 1904, p. 156.
2. Lettre de Béchonnet à Pajot, 12 avril 1886, in J.F. CHASSAING, Béchonnet… op. cit. p 86-87.
3. A raison d’une dizaine de cornemuse par an selon ses cahiers de compte, et de périodes non renseignées qui 
semblent indiquer un arrêt ou une baisse provisoire d’activité. J.F. CHASSAING, Béchonnet… op. cit. p. 103.
4. J.F. CHASSAING, Béchonnet… op. cit. p. 103 et sq.
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La musette « bressane » ?

 Il est difficile d’affirmer que Béchonnet inventa totalement son modèle, ou s’il 
s’inspira d’une autre cornemuse jouée et fabriquée en Bresse, que l’on nomme aujourd’hui 
« musette bressane ».

J’ai en effet découvert en 1978 le premier modèle repéré de cet instrument, dans la famille 
du ménétrier Jean-Marie Barbery (1856-1919) à Montcet1 (Ain). 

Cette cornemuse à soufflet possède la même organologie que les musettes de Béchonnet, et 
le grand bourdon en est porté verticalement. C’est un instrument en buis, plus sobre, moins 
décoré que ceux du facteur d’Effiat2. Mais des gravures au poinçon, assez maladroites, sur 
le soufflet et sur le boîtier indiquent un nom, un lieu et une date : « Camille à Macon, 
1811 ». On voit bien par la comparaison des dates (Béchonnet est né en 1820) que cette 
musette du Val de Saône aurait précédé le travail du facteur auvergnat. Prudence toutefois, 
car l’enquête de terrain n’a rien révélé sur ce fabricant éventuel, et la date peut tout aussi 
bien indiquer, par exemple, un anniversaire, ou la naissance de son utilisateur. 

On sait par Borjon3 que des facteurs de musette étaient actifs et renommés dans cette 
région au XVIIe siècle : il cite Perrin à Bourg-en-Bresse, Ponthus à Mâcon, Du Buisson 
à Thurins... Il est permis d’imaginer une filiation avec des artisans locaux cent-cinquante 
ans plus tard. Il existe d’autre part plusieurs cornemuses du même genre, dont l’une est 
marquée du nom et de la date « Lutaud à St Laurent 1852 ». Lutaud était un luthier 
facteur de vielles de Saint-Laurent dans l’Ain, actif  de 1845 à 18754. On peut tout aussi 
bien le considérer comme un revendeur d’instruments, à l’instar des Pajot de Jenzat – et 
même comme l’auteur de ces cornemuses.

1. Cette recherche initiale a été prolongée par l’association des Musiciens Routiniers en Bresse. Voir Sylvestre 
DUCAROY, « La musette Bressane. Quelques éléments de recherche sur une cornemuse régionale », Modal 
n°2, 1982.
2. L’un des exemplaires retrouvés possède un boîtier « à boules », similaire à celui des musettes baroques. 
Cette cornemuse était jouée... en Creuse. Ancienne collection Patrice Greuzat.
3. C.E. BORJON de SCELLERY, Traîté de la musette op. cit., 1672, p. 39.
4. DUCAROY Sylvestre, « La musette bressane… » op. cit.

Jean-Marie BARBERY (1856-1919) à Montcet dans l’Ain, et sa musette marquée « Camille à Mâcon 1811 ». 
Col. E.M. 
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La similitude des timbres et des couleurs suggère la parenté de ces deux cornemuses, 
cabrette et Grande Cornemuse à Miroirs, pourtant très distantes dans le temps. On sait 
toutefois que des grandes chabrettes dites « chabras1 » (chèvres) étaient en usage dans 
la Marche, à l’ouest de la Creuse au XIXe siècle, notamment à Germont de Nedde où un 
modèle a été retrouvé2, ainsi qu’à Felletin3. Le modèle le plus complet de ces cornemuses est 
conservé au Gemeentemuseum de La Haye, en Hollande4. Il faisait partie de la collection 
du banquier Daniël François Scheurleer dès 1893, comme l’attestent le catalogue et les 
photographies de cet instrument prises dans les salons-musées du banquier hollandais5. 
Étonnante correspondance de sons et de techniques, alors que l’esthétique décorative 
générale des deux instruments est radicalement divergente, marquée par leurs époques 
respectives.

Musettes Chassagnette et Lardy

 Enfin deux mots sur ces cornemuses retrouvées sur le terrain, dont rien ou 
presque n'est connu de leurs fabricants. Ainsi cette cornemuse marquée « Chassagnette 
à Pionsat » qui fut longtemps en possession de l'antiquaire Patrice Greuzat : le modèle 
s'apparente en tous points aux cornemuses bourbonnaises de grande taille. Pionsat est 
une localité du Puy-de-Dôme. 

Et puis les musettes Lardy : un facteur de cornemuses inconnu, particulièrement habile, 
a également laissé quelques exemplaires d’une cornemuse intermédiaire, où tous les 
éléments organologiques des chalemies sont présents, mais où le boîtier a été emprunté à 
celui des musettes baroques, avec cette forme caractéristique dite « boîtier à boules ». Une 
de ces cornemuses était jouée dans les environs de Saint-Avit (Combrailles) par un nommé 
Lardy, patronyme qui sert depuis à désigner cette typologie particulière de musettes, dont 
cinq exemplaires nous sont connus6.

1. Information recueillie par Philippe Randonneix à Germont de Nedde.
2. Ancienne collection P. Randonneix, aujourd’hui au MUCEM.
3. C’est de cette commune que proviennent les deux cornemuses à miroirs conservées au musée de Guéret. 
Elles ont été recueillies et offertes au Musée en 1878 et 1884 par la famille de l’ethnographe et abbé limousin 
Roy de Pierrefitte. J.F. CHASSAING, Béchonnet… op. cit. p. 45.
4. GemeenteMuseum de La Haye, Hollande (Inv. EA.631. 1933). 
5. Catalogus der tentoonstelling van muziek- instrumenten, prenten, photographiën en boeken daarop betrekking hebbende 
[Verzameling D. F. Scheurleer]. Den Haag, 1893.
6. Deux sont conservées au MuPoP de Montluçon, une au Musikinstrumentenmuseum de Kremsmünster en 
Autriche, une autre au musée de Pérouges (Ain), une autre enfin dans une collection privée.

Une étonnante singularité : les Grandes Cornemuses à Miroirs.

 La cabrette fut-elle un modèle isolé, un OVNI dans le champ des cornemuses du 
Centre France ? Les innovations qui la caractérisent semblent en faire un instrument 
unique, très distant par exemple des musettes d’un Joseph Béchonnet à la même époque. 

C’est pourtant bien avant la Révolution que nous trouvons un instrument très proche des 
musettes d’Amadieu et de Pezè à Paris, dans un lointain chronologique qui brouille les 
pistes et laisse ouvertes bien des portes. En effet l’une des cornemuses les plus proches de 
la cabrette, étrangement, et qui l’a précédée, est la Grande Cornemuse à Miroirs, affiliée 
aux chabrettes limousines, aux cornemuses de Poitou de la Cour de Louis XIII, et dont 
plusieurs exemplaires nous sont parvenus1. L’une de ces cornemuses est peinte en 1835 
par Boichard dans les mains d’un musicien animant une fête de vendanges en Berry. La 
correspondance chronologique de cette représentation avec l’apparition des premières 
cabrettes renforce l’hypothèse d’une filiation entre les deux familles d’instruments, malgré 
la grande distance dans le temps de leurs conceptions respectives. 

Quelles sont ces similitudes ? L’usage du soufflet tout d’abord, mais qui est le lot commun 
de nombreuses autres cornemuses dès les XVIIe et XVIIIe siècles. La perce du hautbois, 
avec son pavillon terminal qui amplifie la note de rappel, élément esthétique déjà plus 
spécifique. Mais c’est surtout la présence d’un petit bourdon à perce conique et à anche 
double, placé à côté du hautbois et faisant entendre l’unisson de la fondamentale, qui établit 
une parenté unique – aucune autre cornemuse ne proposant cette variante organologique. 
Le jeu de la Grande Cornemuse à Miroirs, que j’expérimente depuis longtemps, permet de 
placer tous les coups de doigts et ornementations de la tradition de cabrette, telle qu’elle 
a été transmise par Jean Bergheaud ou Antoine Bouscatel, par exemple. 

Mais ces observations restent au stade de l'intuition, car aucun fait historique ne vient les 
confirmer.

1. E. MONTBEL, Les cornemuses à miroirs… op. cit., Chapitre IV, « Les Grandes Cornemuses à Miroirs  
conservées dans les collections muséales », p. 205-247.
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Une incessante inventivité

Le monde des cornemuses du Massif  Central est marqué comme on le voit par une grande 
mobilité historique et sociale, par des innovations et des emprunts continuels, depuis la 
Renaissance jusqu’à notre période contemporaine. 

A partir d’un simple appareil destiné à produire un son continu sur un bourdon, les 
bricoleurs-facteurs-inventeurs du Massif  Central ont produit sur une période de quatre 
siècles un nombre impressionnant de variantes. Ils ont ajouté des bourdons, transformé le 
souffle humain en souffle mécanique, développé les tonalités et les sonorités, et multiplié 
les idées de décors, de symboles, d’ornementations. Les cornemuses du Massif  Central 
sont ainsi devenues de beaux objets de collection, fierté de leurs propriétaires musiciens, 
des instruments à voir tout autant qu’à écouter.  

Cuir, velours, étain, ivoire, ébène, rubans, miroirs, boucles dorées, ceintures, médailles, nacre, 
os, coeurs, soleils, étoiles... matières, motifs et couleurs se conjuguent sur ces cornemuses 
pour en faire des objets d’art populaire, honorés par les musées et les connaisseurs. Et 
depuis trente ans les nouvelles pratiques et de jeunes fabricants contemporains ont sorti 
ces objets archaïques de leurs boîtes et de leurs greniers. La beauté des cornemuses du 
Massif  Central est maintenant ré-inscrite dans les musiques vivantes et dans la création 
d’aujourd’hui.

La cabrette est un produit de ces mobilités historiques, sociales et géographiques, un 
condensé, un objet syncrétique issu des multiples cornemuses qui l’ont précédée, sur un 
large territoire. Si la musette aristocratique possédait une connotation symbolique, celle-
ci était sociale et utopique, celle d'un lieu imaginaire peuplé de bergers et de marquises, 
un u-topos, sur-réel1. La cabrette au contraire va assigner cette musette idéale et sans vrai 
territoire à un lieu, une origine, une identité : l'Auvergne populaire, antique, « gauloise » 
pourquoi pas...

Ce passage d'une utopie vers une invention d'origine s'effectue au XIXe siècle, et  ne peut 
se comprendre sans une prise en compte du phénomène migratoire des Auvergnats vers 
Paris.

E. M. 

1. Voir à ce sujet : Eric MONTBEL, « Musiques topiques, World Music et fiction identitaire » in Ontologie 
de la création en musique (volume 3). Des lieux en musique, sous la direction de Christine Esclapez, L'Harmattan, 
Paris, 2014.

Grande Cornemuse à Miroirs, XVIIe siècle. GemeenteMuseum de La Haye. Ancienne collection Scheurleer (1893).
Cet instrument posséde plusieurs éléments en commun avec les cabrettes parisiennes : petit bourdon à anche double, 
soufflet, pavillon terminal amplificateur. Il s’apparente surtout aux chabrettes limousines par son hautbois à clef  et 
fontanelle, par son gros bourdon à perce en S porté sur le bras, par son décor en tracés et brûlure à la potasse, et par 
son boîtier-bloc à miroirs. Enfin cette cornemuse est historiquement contemporaine des musettes royales, avec son 
soufflet et son bourdon latéral polyphonique.
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Musette signée « Chassagnette à Pionsat » (Puy-de-Dôme), XIXe siècle (?). Col. MuPoP de Montluçon. Inv. 1993-1-76.
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Cornemuse « Lardy », Combrailles, Auvergne, XIXe siècle. MuPoP de Montluçon. Inv. 1993-1-78.


