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UN CONTE INSPIRE PAR LES RIXES DE LA NOEL 1860 

A VILLARDONNEL 
 

 

AVANT-PROPOS 

 

Villardonnel et la boudègue 
 

« Usages locaux : La nuit de Noël, les bergers des métairies de la paroisse venaient à 

l’offrande, en sonnant de la cornemuse, et avec des houlettes parées de rubans de fleurs, 

accompagnés d’une bergère pareillement parée. Ils faisaient le tour intérieur de l’église en 

soufflant à l’envi dans leur instrument. Cet usage ayant donné lieu à des rixes, il a été interdit 

par monsieur Candil, curé actuel (1860) ».  

 

Cette brève note d’Alphonse Mahul, tirée du tome 3 de son monumental « Cartulaire 

et archives de l’ancien diocèse de Carcassonne », paru en 1861, fait état d’une coutume locale 

(1), sans doute très ancienne, frappée d’interdiction un an auparavant par le curé de la paroisse 

pour un motif apparemment très grave puisqu’il est question de rixes : rixes étant au pluriel ! 

Comment une tradition de nature aussi pacifique a pu déboucher sur des scènes de violence et 

susciter une décision aussi sévère du curé ? Je pense que la réponse est à chercher dans 

l’organisation sociale qui prévalait à Villardonnel au milieu du XIXe siècle.  

 

Deux groupes, qu’on pourrait presque qualifier d’ethniques, y cohabitent sans 

vraiment se fréquenter et sans doute dans un antagonisme latent. Le premier, le plus important 

vit dans l’agglomération, le second occupe les fermes et les hameaux (masatges). Le 

recensement de la population de 1861 conservé aux archives communales permet une bonne 

analyse de cette dualité. La commune comptait à l’époque 681 habitants. 538 vivaient au 

village, 143 dans les écarts.  

 

Au village, depuis des générations, on se nomme Jalabert, Costis, Constans, Cauture, 

Crouzet, Miramond, Bourguignon, Maurel, Teisseire, Monpelié, Mestre, Gafinel, Augé, 

Caussé, Bonnavenc...  

Les noms de familles dans les écarts sont : Séverac, Jordy, Alby, Domps, Salvayre, 

Carles, Bayssette, Vaissière, Izard, Ricard, Cros, Isché..., pour la plupart originaires des crêtes 

de la Montagne Noire ou de son versant tarnais. Au niveau des professions, seule est 

mentionnée celle du chef de famille. 

  

Le bourg compte 29 tisserands, 22 artisans, 12 commerçants, 21 cultivateurs, 

10 propriétaires-rentiers, gros et moyens, le reste étant composé de journaliers, hommes et 

femmes. J’ai pu relever par ailleurs que la très turbulente classe des jeunes gens troublait de 

multiples façons la tranquillité publique, de jour comme de nuit. En portent témoignage deux 

arrêtés du maire archivés à la mairie, ordonnant la fermeture des cabarets à 21 h 30, ainsi que 

pendant les cérémonies religieuses et interdisant certains débordements tels que les défilés 

nocturnes avec « des tisons ardents ou brandons », « les rassemblements tumultueux » en 

particulier sous le porche de l’église, « les chansons obscènes contraires aux bonnes mœurs » 

dans les cabarets comme dans la rue et les bals non autorisés par « l’autorité locale ». 
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Les écarts, outre les deux Auberges au bord de la route Carcassonne-Mazamet, se 

répartissent en treize grosses fermes, appelées métairies, toutes, hormis les Cayrès, à une 

longue distance du bourg. Les chefs de famille y pratiquent les activités professionnelles 

suivantes : 18 métayers, 8 valets à gages, 5 bergers et bergères. Il faut noter que parmi les 

propriétaires de ces métairies aucun n’est recensé sur ses terres. Ce sont tous des notables 

fortunés qui résident au village ou ailleurs, la famille Mahul, du château, possédant à elle 

seule les cinq domaines les plus importants. C’est donc une forme de faire valoir indirect, le 

métayage à mi-fruit, qui est le mode d’exploitation le plus courant et, en 1861, il est resté le 

même que sous l’ancien régime. 

 

Félicien Pariset, dans son ouvrage paru en 1882 : « Economie rurale, industries, 

mœurs et usages de la Montagne Noire » a bien décrit l’organisation archaïque de cette 

paysannerie et la manière dont elle s’est perpétuée tout au long du XIXe siècle, avec quelques 

survivances jusqu’aux années 1950 (2). Je le cite : 

 
« Le système de la communauté est le mode d’existence des agriculteurs de la Montagne Noire. Une 

communauté se compose, selon l’importance de la métairie, de deux, trois ou quatre ménages, groupés 

sous la direction du plus ancien de ses membres, le grand-père, le père le plus souvent, ou l’aîné des 

frères. Quand des enfants, filles ou fils, se marient, les nouveaux époux continuent à demeurer dans la 

maison paternelle, restent attachés et associés à l’exploitation, et cela dure ainsi tant que le nombre des 

ménages ne s’est pas accru de manière à dépasser les besoins de l’exploitation. Quand ce cas arrive, 

lorsque le personnel est devenu trop nombreux pour que chacun puisse travailler et vivre sur la métairie, 

la communauté essaime à la manière des abeilles. De jeunes ménages s’en détachent et vont fonder, sur 

une autre métairie, la souche d’un nouveau groupe. […] Diverses circonstances, l’isolement des 

métairies disséminées sur un territoire étendu, éloignées des villages, ont fait naître la coutume de s’unir 

entre membre d’une même famille pour la gestion d’une métairie. […] Le caractère dominant de ce 

régime a été de reproduire la vieille organisation patriarcale de la famille, telle qu’elle apparaît dans les 

sociétés primitives : autorité absolue du père, soumission muette et pleine de respect des enfants, 

dévouement des aînés aux frères et sœurs plus jeunes. […] Les métayers ne se refusent pas quelques 

récréations où ils oublient leur misère quotidienne. Elles consistent à des réunions où sont conviés 

parents et amis du voisinage. Un repas copieux où le vin n’est pas épargné en fait les frais : repas 

toujours suivi de danses entre jeune gens, au son de la boudègue ! ».  

 

La boudègue ! Le grand mot est lâché ! Qu’à pu observer Pariset ? Que ces 

communautés de métayers vivaient en vase clos. Pour les travaux communs, les veillées ou 

les réjouissances on faisait appel aux parents et amis des métairies voisines. On dansait au son 

de la boudègue des danses ancestrales, l’été sur l’aire de dépiquage, l’hiver dans les granges.  

Au village par contre, les bals se tenaient à la belle saison sur les places publiques, 

l’hiver dans les salles des cafés. Les jeunes villageois, contrairement à la jeunesse des fermes, 

sont adeptes des modes nouvelles. Ils s’adonnent à la valse, à la mazurka, à la polka et autres 

quadrilles, interprétés par de petites formations de musiciens confirmés dont la boudègue est 

bannie au profit d’instruments plus modernes et plus perfectionnés.  

 

L’absence de tout lien de convivialité entre les deux composantes de la société se 

traduit aussi au plan matrimonial. A cet égard, dans les registres de l’état civil du XIXe siècle 

je n’ai retrouvé que de très rares cas de mariages unissant des familles de fermiers à des 

résidents du bourg. Ce n’est qu’à partir de 1881 et les lois Jules Ferry sur l’école obligatoire 

pour tous qu’a pu se créer un certain brassage, car jusque là les enfants des métairies étaient 

très peu nombreux à fréquenter les classes communales. 

 

Pour illustrer cette sorte « d’apartheid » dans les modes de vie comme dans les 

amusements, j’ai imaginé et écrit le petit conte qui va suivre sur la base de l’anecdote 
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rapportée par Mahul. Les personnages que j’y fais intervenir ont réellement existé, mais à 

différentes époques.  

 

Je n’avais en effet aucune donnée sur les boudégaires du temps. J’ai donc pris la 

liberté de rechercher dans un passé plus récent ceux dont le souvenir m’a été transmis. Ainsi 

mon héros, Paul Alby, dit lo Polard, ne naquit qu’en 1893. Il vécut à Gleyre jusqu’en 1954 et 

fut avant 1914 l’un des derniers sonneurs de boudègue de la contrée. Dans les tranchées 

pendant la Grande Guerre il s’initia à l’accordéon diatonique. C’est au son de cet instrument 

que, durant le deuxième conflit mondial, il animait les bals clandestins organisés par les 

jeunes du village au mépris des interdits de l’occupant allemand. De même, Auguste Sénégas, 

surnommé lo Roge en raison de ses idées avancées, était arrivé d’Aiguefonde dans le Tarn en 

1923, à l’âge de 38 ans, pour s’installer avec sa famille comme fermier à Capservy puis au 

Froumental, deux fermes proches appartenant aux Mahul. Il séjourna dans la seconde 

jusqu’en 1952. Mon père, qui fut bûcheron sur les lieux au début des années 1930, se 

souvenait de l’avoir entendu jouer de la boudègue lors de fêtes du cochon ou de banquets de 

fin de battages. 

 

J’ai voulu également introduire dans mon récit le Cap de Jovent, cette figure centrale 

des sociétés villageoises du XIXe siècle et des siècles précédents. A Villardonnel, aucune 

source ne permet d’identifier les titulaires successifs de la fonction. C’est pourquoi j’ai choisi 

de l’incarner en la personne de mon arrière grand-oncle, Jacques Jalabert, dit las Mordassas: 

né en 1862, il tint dans la décennie 1880 ce rôle de « capitaine » de la jeunesse. Sa mauvaise 

réputation de garçon insolent, paresseux et fêtard, défrayant bien souvent par ses frasques la 

chronique locale, est restée dans la mémoire familiale. Il émigra au Chili vers 1890 suite à une 

aventure amoureuse qui fit scandale dans une période aux mœurs si rigides. Il avait en effet 

enlevé, dans l’intention de l’épouser, une fille d’à peine dix-sept ans avec qui il entretenait 

une idylle secrète. Mais il fut contraint au bout de quelques jours de la ramener chez ses 

parents, car le père malgré le déshonneur refusa farouchement de la donner en mariage à un 

pareil vaurien. Jacques ne revint jamais en France et mourut à Santiago-du-Chili en 1945.  

 

Daniel GERI 

 
NOTES 

 

(1) MAHUL (A.), Cartulaire et Archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif 

de Carcassonne, Paris, Didron et Dumoulin, t. III, 1861, p.164-192. 

(2) PARISET (F.), Economie rurale, industrie, mœurs et usages de la Montagne Noire, Paris, Imprimerie et 

librairie de J. Tremblay, 1882, 371 p.  

 

 

                            Carte, dessin Jean Beaubois, 1973. 
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.  

              Charles Alexandre, le boudégaire de Villardonnel, par Jean Beaubois. 
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UN CONTE DE NOEL  

  

Le petit sonneur de boudègué 

 

Bien à l’abri derrière une brande de bruyère, Paul Alby surveillait d’un œil distrait les 

cinquante moutons et les trois chèvres de son père. Il n’avait pas de souci à se faire, son chien, 

Griffoul, un farou famélique et teigneux, ne quittait pas le petit troupeau du regard, prêt à 

sévir à la moindre incartade. Paul était plongé dans une douce rêverie qui éclairait son visage 

espiègle d’adolescent d’un petit sourire. De cet enclos, niché juste au-dessous du masatge de 

Gleyre et bien protégé des rafales glacées du Cers, il dominait toute la vallée dont le fond est 

entièrement occupé par le vaste pré de Combes. Au loin, par delà le travers du Carla et les 

chênes centenaires du Bois de Fenasse, se dressait le clocher pointu de Villardonnel avec pour 

toile de fond les cimes enneigées des Pyrénées. C’est ce vénérable édifice qui fixait toutes les 

pensées du garçon. On était en effet à l’avant-veille de Noël de l’an de grâce 1860, qui serait 

aussi la date de son quinzième anniversaire. Et ce jour là, pour la première fois, il serait l’un 

de ces ménétriers venus de toutes les métairies de la commune qui, durant la messe de minuit, 

feraient sonner leur boudégue dans l’église du bourg, comme cela se fait chaque année pour 

perpétuer l’adoration des bergers devant la Crèche de la Nativité. 

 

          

          Chapiteau de l’église de Villardonnel, dessin Jean Beaubois. 

 

Il lui avait fallu plus d’un an pour apprendre à jouer de cette diablesse de cornemuse 

qu’est la boudègue. C’était son oncle, le Cancé, de la ferme de la Royale, qui lui avait 

inculqué la méthode avec sa rudesse bien connue de dresseur de bœufs de labour : grosses 

gueulantes pour la mélodie, quelques mornifles et des coups de pieds au derrière pour la 

cadence. Avec un pareil professeur il était arrivé à d’excellents résultats. Aidé par l’ancien, il 

s’était même fabriqué son propre instrument dont l’élément constitutif était une vieille bique 

du cheptel paternel, sacrifiée pour la circonstance. Telle qu’elle était, avec son bourdon et son 

graile décorés d’écharpes de laine et de pompons multicolores confectionnés par la ménine, 

Paul se disait en lui-même qu’il était détenteur de la plus belle boudègue de la contrée. 
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Vingt-quatre décembre, neuf heures du soir, c’est l’effervescence dans les cours des 

deux fermes jumelles de Gleyre : on allume les lampes-tempête, on garnit de paille le creux 

des hottes avant d’y déposer confortablement des agneaux de lait tout grelottants sous la bise 

nocturne, les filles s’ajustent les unes aux autres des rubans dans leurs chevelures dénouées 

avant de mettre leur coiffe, un peu à l’écart devant le four commun les deux musiciens de 

l’endroit s’accordent. Un groupe d’une vingtaine de personnes, chaudement vêtues, se met 

enfin en branle par le sentier pentu de la Perche de Gleyre dont les cailloux roulent sous les 

sabots. De temps en temps, les lanternes portées par les enfants font surgir de la nuit les 

formes fantasmagoriques des vieux châtaigniers que l’obscurité s’empresse d’absorber à 

nouveau. A la passerelle du ruisseau de l’Homme Mort attendent les voisins de la Serre et les 

cousins Vaissières de Lacalm avec parmi eux la petite gardeuse d’oies, la jolie Toinette, dont 

les longs cheveux blonds font battre plus fort le cœur de Paul. Ensemble ils attaquent 

joyeusement la rude côte qui longe le parc du château en entonnant une vieille chanson de 

marche. 

Voilà le village, sur la place du Fort est déjà rassemblée la foule des autres métayers 

de la paroisse : il y a ceux de Cabrol, ceux de la Royale, de Cumiès et de Canecaude, ceux du 

Colombier et de la Jasso, ceux du Froumental, la nombreuse marmaille de la famille Jordi de 

Capservy et les huit frères Salvayre des Barthes, accompagnés de leurs six sœurs. On se 

compte : en tout on est plus de cent ! Tandis que le gros de la troupe se dirige directement 

vers l’église déjà comble afin d’y trouver place, une procession se forme pour le tour de ville. 

Des filles devant tiennent les paniers remplis d’offrandes : œufs, pain et fromage. Derrière 

elles, des garçons portent les agnelets blottis dans des corbeilles de bridoulles. Une formation 

de douze boudégaires ferme les rangs dominés par l’imposante stature de Sénégas, dit le 

Rouge, maître-valet au Froumental, majestueusement drapé dans son ample manrègue dont il 

a rabattu la capuche sur sa calvitie précoce pour se protéger de la morsure du froid. Chacun 

gonfle à pleins poumons l’outre de son instrument et une musique jaillit, celle d’un antique 

Noël du Sambrès, elle est si profonde et si puissante qu’elle remplit entièrement les rues et les 

places de Villardonnel. Au milieu de ses compagnons Paul Alby ne s’entend plus jouer mais 

tant pis pour les fausses notes, il souffle à perdre haleine en pensant à la joie des habitants du 

lieu. 

C’est à la hauteur de l’établissement de Dominique Cayrol, le cabaretier, que tout se 

gâte : à la vue du cortège vingt jeunes énergumènes, sérieusement éméchés, sortent en 

gesticulant et en vociférant de la grande salle enfumée. A leur tête se tient un fieffé vaurien, 

un bon à rien de vingt ans, connu sous le sobriquet de las Mourdassos, c’est le fils de Jean 

Jalabert, le maréchal-ferrant dont il fait la désolation par sa fainéantise et son inconduite. Pour 

bien montrer qu’il est le chef incontesté de la jeunesse il est comme à l’habitude habillé tel un 

ministre : chemise blanche avec cravate, gilet paré de soie avec montre gousset à chaîne 

d’argent, pantalons rayés et aux pieds d’élégantes bottines de cuir bien cirées. Il se juche sur 

un tabouret pour mieux rameuter ses compères et se met à invectiver les fermiers proférant à 

leur adresse les pires insanités. 

— Alors les bouseux, vous l’avez bien torché le cul de vos vaches avant de partir ? 

Vous attendez qu’il pleuve pour vous laver ? Ce ne sera pas facile rapport à 

l’épaisseur de la crasse qui vous rend imperméable !... Quand vous dansez dans le 

purin de vos étables, au son de vos ustensiles en peaux de biques puantes, 

n’oubliez pas de quitter vos sabots, même s’ils ne sont bons qu’à allumer le feu il 

faut les économiser !... Et surtout foutez-nous la paix, on ne veut plus vous voir au 

village et entendre vos rengaines démodées, repartez les jouer dans vos cabanes de 

sauvages, elles n’écorcheront les oreilles qu’aux renards, aux blaireaux ou aux 

sangliers ! 
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Imperturbables les paysans poursuivent leur marche triomphale. Les autres leur 

emboîtent le pas et, une main sous le menton en guise de barbiche, ils se mettent à imiter le 

bêlement des chèvres avec une telle force qu’ils arrivent à couvrir les cornemuses. Fou de 

rage, le grand Sénégas se retourne, détache le bourdon de son instrument et en porte un 

violent coup sur la tête du premier qui passe à sa portée. Il en aurait fallu bien moins pour 

déclencher les hostilités. Les deux camps se retrouvent face à face, juste au pied du clocher, 

prêts à en découdre. A la lueur blafarde du réverbère public, on se rue les uns sur les autres ! 

Les coups pleuvent comme la grêle ! Les combattants n’étant pas manchots, il y a du dégât : 

nombreux sont à déplorer les yeux pochés et les nez sanguinolents ! Au plus fort de la mêlée, 

alors que les cloches égrènent les douze coups de minuit, le vacarme est tel que les deux 

battants de la grande porte de l’église s’ouvrent brusquement. Dans l’entrée, éclairées par les 

grands lustres de la nef, se découpent les silhouettes massives du curé, Jean-Baptiste Candil, 

d’Alphonse Mahul, le châtelain et de l’instituteur, Louis Montels. A la vision du trio les 

belligérants s’immobilisent comme pétrifiés et le combat cesse instantanément.  

Pour que le lecteur comprenne l’effet produit par l’apparition de ces personnages il 

faut expliquer qu’ils avaient tous les trois de quoi forcer la crainte et le respect. Mahul était 

propriétaire des trois quarts du territoire communal, de plus, bien que retiré de la vie politique 

nationale depuis la révolution de 1848, il était resté l’un des notables les plus influents du 

département de l’Aude. Montels, qui avait pris ses fonctions à Villardonnel onze ans 

auparavant, dirigeait d’une main de fer l’école de garçons où il avait mis au pas les cancres les 

plus irréductibles. Quant à Candil, il était titulaire de la cure depuis 1832 et chacun lui 

reconnaissait le mérite d’avoir réussi, grâce il est vrai à de généreuses distributions de 

taloches, à faire apprendre par cœur le latin des patenôtres et des litanies des saints, ainsi que 

le commentaire des multiples stations du chemin de croix, à plusieurs générations de jeunes 

paroissiens, assez peu réceptifs au prime abord aux subtilités de la théologie. 

L’abbé Candil donc, déjà revêtu de ses habits sacerdotaux brodés d’or pour célébrer 

l’office divin, s’avance seul sous le porche puis reste un long moment immobile et silencieux, 

les bras croisés sur sa poitrine comme pour comprimer sa colère, avant de la laisser exploser 

en une virulente diatribe. 

— Honte à vous ! Honte à vous !! Honte à vous !!!… Bande de chenapans !… 

Mécréants !… Hérétiques !… Judas !… Blasphémateurs !… Suppôts de 

Satan !…Quel scandale !… Une rixe !… La guerre !… Devant la maison de Dieu !… 

Le jour à jamais béni de la nativité de Notre Seigneur !… Ce sont les flammes de 

l’enfer qui vous attendent, elles consumeront vos misérables carcasses jusqu’à la fin 

des temps !… Vous n’êtes qu’un ramassis de canailles !… La pire des racailles !… Il 

faudra que vous me passiez sur le corps si vous voulez franchir le seuil sacré du 

sanctuaire paroissial !… Vous les cornemuseux, et vos compagnes, reprenez dans le 

froid le chemin de vos métairies pour vous y morfondre et expier vos péchés ! Et les 

autres, les petits crâneurs du village, retournez au cabaret finir de perdre votre âme ! 

La messe de minuit se fera sans vous et le Ciel, j’en suis sûr, s’en réjouira comme s’en 

réjouiront tous les honnêtes gens, et ils sont nombreux, qui m’attendent à l’intérieur ! 

 

Sur ces fortes paroles l’ecclésiastique revient à grands pas vers la porte qu’il referme 

brutalement derrière lui, signifiant ainsi l’irrévocabilité de sa décision. 

Adossé au piédestal du grand crucifix de la place, son instrument désormais inutile 

posé sur son épaule, Paul Alby pleure à chaudes larmes. Assise à son coté, la très douce 

Toinette n’arrive pas à le consoler. Sa déception est trop grande : il y a si longtemps qu’il 

attendait ce grand jour. En quelques minutes son rêve de jouer hors de chez lui, devant un 

grand rassemblement de monde, s’était évanoui…  
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L’avenir prouvera hélas que le jeune homme avait sans le savoir de bonnes raisons 

d’être inconsolable : depuis cette funeste soirée il n’y eut plus jamais de procession de bergers 

à la cérémonie de Noël, jamais plus on n’a sonné la boudègue sous les voûtes de l’église pour 

célébrer le divin enfant. Aujourd’hui d’ailleurs, il n’y a plus de métairies, plus de masatges, il 

n’y a que des domaines. Depuis longtemps les métayers, les bouviers, les pâtres et les 

gardeuses d’oies ont disparu dans les corridors tortueux de l’Histoire… 

Ses pleurs attendrissants, je dois le dire, n’exonèrent pas pour autant notre héros de 

tout reproche. Je sais en effet, pour l’avoir entendu raconter par les vieux lorsque j’étais petit, 

qu’au cours de l’échauffourée il avait réussi à faire s’espatarrer las Mourdassos en personne 

d’un perfide croche-pattes. Mais le Créateur dans sa bonté ne lui tint pas rigueur de ce méfait 

et peut-être même en a-t-il été satisfait car un véritable prodige porta témoignage de la 

mansuétude divine à son égard.  

Trois cent cinquante ans avant les évènements que je viens de relater un artiste 

talentueux et anonyme avait sculpté puis peint les deux chapiteaux soutenant le grand arc du 

fond de l’église. Sur celui de gauche il avait représenté trois musiciens, dont un joue de la 

boudègue et sur celui de droite une farandole de bergères et de bergers. Malheureusement les 

ravages du temps avaient peu à peu gommé son œuvre et en 1860, année où se situe mon 

récit, les figures étaient pratiquement effacées. Or quelques mois après la déplorable bagarre 

dont j’ai fait état, des observateurs attentifs s’avisèrent que les couleurs rehaussant les 

sculptures semblaient avoir été ravivées. Ayant pris une échelle pour vérifier, ils furent 

stupéfaits de constater que sans l’intervention de quiconque elles étaient parfaitement 

restaurées : on ne sait par quel enchantement, le boudégaire encapuchonné avait désormais le 

visage poupin et la mèche rebelle de Paul Alby et, lui faisant face, la fille qui mène la ronde 

avait les traits de Toinette Vaissières ! 

 

Depuis ce temps là on dit que les enfants sages, si d’aventure ils se hasardent dans 

l’église le soir de Noël, peuvent en le désirant très fort entendre la musique du petit sonneur 

de boudègue et voir danser la jolie gardeuse d’oies. 

   

Daniel GERI  

 

 

                                  Chapiteau de l’église de Villardonnel, dessin Thierry Riva. 


