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Douze ans
pour_prendre acte de I'importance
des chansons "maritimes"
0ù lbn voit commenT les "cherchologues" de l'0.pC.|, mènent ù bon port
en 20.l0 les octes du seul colloque jomois orgonisé sur res chonls de
morins, qui euÏ lieu.., en 

.|998, 
ù uAiguillon-sur-Mer. Des octes, qui comme

le bon vin, se sont bonifiés en restont oussi longtemps dons lo cole.
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urant Ielé lqo8. a l instiga-

rion du Chdq\e-Mdrée et
de lArexcpo i esl orgdnisé

un ensemble d evénemenls dar s les
ports vendéens : un colloque intitulé
'Répertoire chanié des gers de mer .

d'une tradition à un patrimoine", suivi

d'un stage de chants se déroulant à

bord de trois voiliers traditionnels
faisant escale chaque soir dans un

porl differenl r LAiguillon.sur-Mer. Le>

Sables-d'Olonne, Port-Joinvl I le en l'île
d'Yeu, Noirmoutier-en-l'île, St-Gilles-

Croix-de-Vie) puis une "Fête du chant

de marin" à St-Gilles Croix-de-Vie, sur

le modèle de celle conçue à Paimpol

en l9B9 par l'association paimpolaise

ADEPARi':T et par le Chasse-Marée.

La période est alors favorable au

developpemenL du paLrimoine .rari-

time : les deux decennies précédanL
"Vendée 98" voient un foisonnement

d'enquêtes orales, de consrrucnons
de vojliers traditionnels, de publica-

tions sur les voiliers de travail, sur
la vie et sur le répertoire musical de
leurs equipogec C e<t le tenps des
premiers grands rassemblements de

r.oiliers traditionnelq lDoua'rrerrcz,
Brest) où les "collecteurs/chanteurs/

musicrens/animateurs" connaissant
les chants des marins de la voile ont
toute leur piace.

Il n'est donc pas étonnant que soit
alor: organ''é ur coiloque laisant le

point des connaissances sur les "chants

de marins" et, plus largement, sur la
"musique des gens de mer". Celui-ci
permettra de fructueuses rencontres

entre collecteurs dAmér1que du Nord

{Canada Ltalç-Uni-tel de l-rance 1de

Boulogne à la Vendée), ainsi qu'entre

t he cheur' de terro.n et connaisseJrs

de. non'breux éc-il. sur a vie mari-

time. Mais les actes sont embarqués

sur un ndvire qui disparait danr le

triangle des Bermudes... Bref, point
de publicatlon C'est bien dommage,
quand on voit combien aujourd'hui
la notion de "chants de marins" est

floue pour le grand public comme
pour les groupe\ actuelc revendi-
quant le genre I

Des'"ocfes" mûnqués. ".
qui rÊssusGilenT

Retour en 2009 : parmi les fondateurs

de l'O P.C.l. ir, lean-Pierre Bertrand et

votre servjteur, qui avaient conçu le
programme de "Vendée 98", et notam-

ment du colloque, remarquent que la

collecl ior Palr'no ne culture, in-mafe.

rjei" mise en place par 1'O.PC.t. aux édi-

lior* | HarmatLdn permet derv'sager
la publicatlon de ces fameux actes : la

pdt erce pa e dvec un peu de tenocile

Rendez-vous est pris avec l'Arexcpo,
qui continue la mise en valeur des tra,

ditions oraies vendéennes, et avec ia

FRCPM-Bretagne L1r, soutenant notre
démarche Tous les intervenants du

colloque sont recontactésr'r. Il leur est

p'opo<é d "clualiser leur comnunica-
tion, et même de l'augmenter si ils le

souha jtent, la collectjon Je permettant.

Parler de chansons sans en entendre

serajt frustfant : chaque collecteur est

invité à sélectionner des pièces pour

un CD illustrant sa communication. Et

roit i enfin grice a renlhouçjaçme de

la quinzalne de chercheurs du colloque,

une superbe sélectjon de "chansons

maritimes" retraçant soixante-dix ans

d enregi.t remenls dupre5 des gen. de

mef (l939 / 2009). Aucun CD n'avait
iusq.re-là prece^Le une anrholoq e de



-:anteurs du monde de la mer tenant
. r rÀnorlnirp.lirê.têmânt.l- |, r'.
-Jr .lPLrLvrrr uç ld LId-

r.:ion {Cap-Horniers Terre-Neuvas.

::cheurs côtiers, ouvrières des conser-

=.ip< do n^icc^n êi. I

Montons ù bord
l.:us voilà donc embarqués. Et bien
--:' la nremière nne<tiôn est : . Sur

;.,:. navire ? Sur un baleinier ? > Voici le
: -.rl des connaissances sur 1e réper-

-.:e de ces marins emblématiques (en
:-:1ee la nèche rrrl- imnôrtanle entfe
i') êt 18701 fait nar PetrirI Denain.

: -- un Cap-Hornier ? Voici repris inté-

a--.ement un entretien réalisé parW.M.

. .::flinper en lQ3a aunrèç d un mate-

. : :mbarqué pour la première fois...
'- .8ôq I Ou plutôt sur une gabare de

- -.:e ? Denis Le Vraux brosse un tour
- - 'iznn drr rénertnire tr:ditionnel
, - :réé aux dix-neuvième et ving-
-:e siècles sur la marine de Loire.

- rinç nrrp I'an él;roic<e I.e propos.
--- ^ ---i^ ^^î++^,,1^,,,-: +^--^.: Jil ilLdrilr... ildlL LUuluut) d tçtlg:

: = el Michel Pénisson proposent

--: ;nalyse minutieuse du réperloire

-=: , trente chansons l J de Joséphine
:-.::t dite Phine Potoune ( 1908- 2005)

de l'Épine en Noirmoutier. Et depuis

quand collecte-t-on des "chants de

marins", quels en sont les principaux
recrrcil< le<enrcoi<tremênlc mriêrrr< ?

Des témoignages des "gens de lAnière"

et des folkloristes aux enquêtes enre-

gistrées d'hier et d'au jourd'hui, un tour

d horizon documenté est proposé par

votre servlteur. lean'Plerre Bertrand,

lui, retrace l'histoire des enquêtes
menées sur la côte vendéenne, et
Michel Lefèvre celles qu'i1 a effectué

en Boulonnais. Bien srir, les types de

chants de travail sont passés en revue,

pour préciser comment chanter en his-

sant à < un coup )> ou à < deux coups >>\6),

en halant << à la cordelle >> ou en < t'aisant

Ie carrousel autour de I'Homme Fort. (7) >. Et

bien d'autres choses encore, toutes

illustrées par des citations extraites

d'intervjews ou de témoignages écrits,

et pardes chants lune centaine;, don-
né< erran lorrrc nrrtitinnc

Des fêtes pour posser

oux cctes

les milieux maritimes et fluviaux",

nous avons indiqué "tome l" . Car la

réflexion sur ce répertoire, défini par

les uns pour sa spécificité musicale ou

sa valeur littéraire, par d'autres pour

sa fonction utilitaire, par tous comme

celui d'un milieu sociai, est loin d'être

terminée : embarquement souhaité
pour un prochain colloque .

Signalons les deux premiers rendez-

vous où les "collecteurs/ musiciens"

fêteront en chansons la sortie de

l'ouvrage : le samedi 27 novembre

à Fécamp (76), durant la "Fête du

hareng" ; le vendredi 3 décembre à

Saint-lean-de-Monts (85), pour les

quarante ans du groupe folklorique
Tape Dou Païe.

Michel Colleu I
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( I ) : Association de recherche et d expression pour la culture populaire en !enoee,
Ferme du Vasais - 85160 Saint-jean-de-N4onts . arexcpo envendee@orange fr
/) A<soLidlion po:r'" développe*ertde Pdrîool er so regior

(3) : Office du patrimoine culturel immatériel.
(4) : Fédération régionaLe pour la culture et le patrimoine maritime en Bretagne:
25 bd Charles de Caulle' BP 214 - 29172, Douarnenez. ircmateliers-enfer@wanadoo.fr
(5) : Hélas, douze ans sont passés, et Cérald Thomas, de Terre-Neuve n est plus :

Ronald Labelle acceDtera de revoir son rexre

SUf l'ouvrage "La ChanSOnS maf itime (6),: Cardons les te.mes maritimes on ne tire pas (à) un coup en mer, on hale ou
on nlsse...

- 
Le patfimoine oral chanté dans (7) Nom donné au cabestan par Les matelots longs,courriers.

Le trent' et un du moisd'a-oût nous somm's

not' che-min nous a-vons ren-con-tré- qua - toz' na-vi-res por-tu

le de
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