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« Amen ! dit un tambour en éclatant de rire. » - 

« La Bénédiction » in Poèmes modernes (1869), 

François Coppée 
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Pandero côté face 
 

 

revers du pandero 

 

Pandero, grand tambourin carré à grelots 
des pabordesses du village de Planès, 

auteur anonyme, XIXe siècle, 

coll. Musée Casa Pairal, Ville de Perpignan 
  

Cet instrument de musique est monté sur un cadre carré en 

bois de dimensions moyennes : 50 cm de côté sur 3 cm 

d’épaisseur. De part et d’autre sont tendues deux peaux 

de cuir, peintes ici en vert, avec un bouquet de fleurs au 

centre côté revers et, côté face, une mandorle fleurie 

avec l’image de la Vierge du Rosaire et des étoiles rouges 

à six branches dans chaque angle. Des angles partent 

deux rubans croisés avec des grelots et des fleurs de tissu. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte du département des Pyrénées-Orientales (66) 

 

 
 

Localisation des panderos retrouvés  

en Cerdagne et Haut-Conflent 

Le pandero fait partie des tambours sur cadre, 

comme le tambourin. Descendant du tar arabo-

andalou et probable source du pandeiro 

brésilien, c’est un instrument que l’on trouve de 

part et d’autre des Pyrénées, sur le territoire des 

pays catalan, basque, mais aussi au Portugal et 

en Italie. Il a prêté son jeu à de multiples voix dont 

celles des pabordesses dans les Pyrénées-

Orientales : il y était particulièrement pratiqué 

dans les villages du Haut Conflent tels Saint-

Pierre-dels-Forcats et Planès, ou ceux de 

Cerdagne tels Err, Osséjà, Palau-de-Cerdagne et 

Valcebollère. Il marquait tout un pan de la vie 

sociale des habitants scandée par la religion 

catholique qui tenait une place prépondérante. 

 

 



 

Unique photo des rosières ou pabordesses  

de St-Pierre-dels-Forcats   

partant à la quête dans le village  

avec le pandero, le plat de quête,  

les feuillets des goigs (chants traditionnels)  

et le récipient d’eau de rose.  

coll. © Musée Casa Pairal, Ville de Perpignan 

Jusqu’au siècle dernier, dans chaque village de 

Cerdagne et du Haut-Conflent, une ou deux 

jeunes filles était élue annuellement pabordesse 

(ou rosière), placée sous la protection d’une 

pabordessa major, - femme jugée de bonne 

tenue morale et capable de transmettre le rôle à 

tenir et les chants. Les pabordesses devaient 

entretenir l’autel de la Vierge du Rosaire et 

quêter les jours de fête. 

 

Dès le XIIIe siècle, on avait coutume de couronner de roses 

les statues de la Vierge Marie, chacune symbolisant une 

prière, d'où le mot de Rosaire.  

La fête de Notre-Dame du Rosaire, célébrée le 7 octobre, 

a été instituée par Pie V en 1573, suite à la victoire de 

Lépante qui réunit l’Espagne, la république de Venise et les 

États pontificaux en 1571 contre l’Empire ottoman. Cette 

victoire fut attribuée à la récitation du Rosaire demandée 

alors par le pape. 

Par la suite, l'ensemble du mois d'octobre fut appelé le mois 

du Rosaire. 

 

La bataille de Lépante de 

Paul Gervais (1859-1936), 

toile peinte marouflée, 2m x 

2,15m, fin XIXe siècle, 

conservée à l’Hôtel Pams, 

photo © Anne Rigaud pour 

la Ville de Perpignan 



Afin de recueillir des fonds, les pabordesses 

parcouraient les maisons de leur paroisse, lors de 

la fête de la Vierge du Rosaire le 7 octobre, mais 

aussi à l’occasion d’une noce, d’un baptême ou 

d’autres célébrations. 

 

 

"Cette table est bien dressée 
La grâce de Dieu y règne ; 

Les roses de rangées en rangées 
Les œillets de trois en trois 
Cette table est bien dressée 
La grâce de Dieu y règne ; 
Elle est aussi bien pourvue 

De nobles gens et de chevaliers » 

In : Tramontane, n °269-270, Prolongements, Pandero et 

chansons du Pandero, p. 17, janvier-février 1946 

La pabordessa tenait le pandero de la main 

gauche qu’elle levait très haut, dérobant ainsi 

son visage. Elle frappait en rythme de la main 

droite la face du pandero invisible à l’auditeur. 

Les deux rubans ornés de multiples grelots se 

croisant sur la face du pandero percutée par la 

rosière enrichissaient le son. 

Outre le vieux fonds de répertoire que les 

pabordesses se transmettaient, les chansons, 

pour la plupart improvisées, faisaient les louanges 

de la maison visitée ou parfois se montraient 

satiriques.  

Ces chansons présentent une forme métrique et 

de versification variée : elles se composent 

généralement d’une strophe de huit vers, 

privilégiant une combinaison rimée simple ou 

alternée et avec la répétition constante d'un 

verset. Des modulations sans envolée mélodique 

les accompagnent. 

« Aquesta taula és ben parada, 
La gràcia de Déu hi és ; 

Les roses de rengla en rengla, 
Los clavells de tres en tres 

Aquesta taula és ben parada 
La gràcia de Déu hi és ; 

També n’és ben adornada 
De gent noble i cavallers » 

 



 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, si le pandero 

apparaît encore dans les concerts de musique 

traditionnelle, il a cessé d’accompagner les 

chants des pabordesses qui ont disparu au début 

du XXe siècle. Aujourd’hui le Musée Casa Pairal 

conserve deux de ces panderos : celui de Planès 

et celui d’Err. Le Museu Cerdà de Puigcerdà 

conserve quant à lui celui de Palau-de-

Cerdagne. Ces musées poursuivent la collecte 

des chants et mélodies de ce patrimoine 

immatériel. 
 

 
 

 

À l’intérieur de 

l'église St Jacques, 

quatrième travée 

septentrionale ; le 

retable du Rosaire 

provenant de 

l'ancienne église 

des Dominicains, 

sculpté à partir de 

1643 par Lazare 

Tremullas le Vieux et 

peint par Pierre 

Godanyor en 1658,  

photo © Ville de 

Perpignan-Direction 

du Patrimoine et de 

l’Archéologie 

 

 

 

 

 

 
 
Pour en savoir plus : 

 

http://www.museuderipoll.org/ 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/ca/pa

ndero-roser-verge-majorales 
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Musée Casa Pairal 

Le Castillet, Place de Verdun 

66000 Perpignan 

Tél. 04.68.35.42.05 
 

Retrouvez le Musée sur le site de la Ville 

http://www.mairie-

perpignan.fr/fr/culture/musees/casa-pairal 
 

 

 

Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 
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