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Haute-Savoie
roo ens de collectes, de Seruettaz à nos jours

héritiers du chercheur au MNATp ,. Le

collecteur a en lait rassemblé huit cents
pieces. rec uei ll iec da ns soj xa rLe-ci nq com

munes, et relevées avec leurs valiantes
et les noms des informateurs I Depuis
pius de trente ans, les passionnés rêvent

de i'édition intégrale de ces archives r.

En 2010. l'a:soc'aLion Terres d r nprein.
teslar s'est lancée dans I'aventure, avec

les conseils de I'O.P.C.l. 5r, en profltant

d'un contexte favorable : celui du 100.

anniversaire de la parution de "Chants &

chansons de 1a Savoie" et du 150e anni-
versaire de l'annexion de la Savoie par

1a France (1860).

Claudius Servettaz naît en 1871 à Étercy

fHaure-Savoier. tn lBÇ5. ce jeune insti-
tuteur est contacté par Julien Tiersot qui
prepare son ouvrage "Cnansons popu.ai.

re) recuei'lies dats les Alpes françaises"

lqui paraîtra en 19031 : l'éminent musico-

Jogue parisien a besoin de correspordanrs

locaux qui collectent pour 1ui. Issu d,un
milieu rura1, Servettaz se prend au jeu.

I1 aide Tiersot... puis se met à collecter
pour son propre compte. Au gré de ses

mutations (Rumi1ly, ThônonJes-Bains,

Annecy), il sillonnera 1e département de

la Haute-Savole de 1895 à 1912 Son livre,
qu'i1 publie à compte d'auteur, 1e rulnera :

à l'époque, pas de subventions pouf ce

genre de proier. La suire qu'il prevoir

ne poLrra pas parair.e. er ce précurseu "

mourra prématurément en 1926.

Un llvre, un disque
Un sièc.e plu: tard. le llambeau est repris

par I'association savoyarde Terres d'Em-

preintes, aidée notamment par trois
personnes-ressource incontournables :

Georges Delarue (fin connalsseur et

défenseur du fords Server raz depuis
des décenn jesl. Jean-Marc Jacquie" lcol-
lecteu"en Haute Savoie depuis près de

quarante ans. le fondateur du groupe La

Kinkerne s'est toujours inspiré du travail

de Serlerra _, er Llaude Se-verraz lperit.fils
du coliecteur.'l enrreL.ent avec passion e-

reracire la mémoi-e dp son g.and pèrel.

B'er .ourenue par es col Êcriv'tq5 l6ç31s5,

deparreleniale: e- regio-ales, cette fine

équipe a pu se mettfe au travail.
Lédition des æuvres complètes com-
prendra les chansons déjà publiées [mais
mises à iour à partir des annotations
manuscrites de Servettaz, postérieures

à la publication) ainsi que les nombreux
inédits'-exres avec rerr> partirions,.

Les delx gros volune. de rele-erce p"e-

vus serol en:.ch., d un DVD btographie

des informateurs, extfaits sonores ou
fllmés de coliectes récentes, etc.).

Mais le "Projet Seivettaz" va bien au-delà

de la seule publication de ces archives :

1e travail du chercheur nourri les actions

de I'association pour faire connaître le

chant tradirionnel savoyard et faire {re)
vivre sa pratique.

Terres d'Empreintes propose une confé-

fence autout de la collecte, qui tourne
actuellement en Haute-Savoie. On y évo-

que le répertoire de chants dans les zones

.*

Claudius Servettaz à la
fn de sa vie, vers 1925.

a Savoie est une région où, aujour-

d'hul encore, on aime chanter
un répertolre ancien, souvenl

de manière collective et en polyphonie.

Certe richesse de rerrain a pourranL
peu été mise en valeur. D'o1:1 I'intérêt
du projet mis en place par Terres d'Em-

preintes, épaulée par I'O.P.C.1., autour
de l æuvre de Ciaud ius ServeLLaz 

1 lB7 l-

i926). Première étape : la publication
en octoble d'un disque présentant un
florilège des plus beaux enfegistrements

de collecte réalisés.

Le nom de Claudius Sefvettaz est bien

cornu er Savoie . Son ouvrage "Chants

& chansons de la Savoie", rassemblant
près de deux cents pièces recueillies sur

le terrain, a été plusleurs fois réédité. Ce

1'v'e ne préserte toute[ois qu une partie de

ses collectes : en7977, un fonds de chants

manuscfirs 1nédits a été déposé par les

Couverture CD "Bella Louison,.
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nrirê<rê an mémnirp ;rrintrrd'htti ttnp
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présentation rehaussée par les anecdotes

d,o ca lee-e qâvnrrrêrcês nri émouvan

reç de Iear-Marc Tar^Tliêr. Ouand c'est

nôssihlê rieq "nnrerrs de tradition"
locaux sont inv'tés à ces soirées... qui

se flnissent souvent en musique !

Ta-ras l'Fmr-p'rrpç r'iprr de 1'rbliel "Bella

T nrri<nn" -'r livrp-disnrre réunissant

dêc ênrpo'çtreranrc de rp--:in féaliséS

en Haute-Savoie entre 1es années 1q60

êr nnc o t"q nâr diffe"e-rs chelcheuls

comme Jean-Marc Jacquier, Nicole et

Georges Madelaine ou encore le gtoupe

Sabaudia de Thononles'Bains tôr.

Une telle publication éLait attendue. caf
'pq hrcc rpq-:'e.t ilsr.l t'à nré59n1 de5qg-

perémenr vides dans ce domaine 
-. 

On y

découvre un style de chant Irès repandu

dans les monragnes de Savoie comne

dans quasinerr rour l'arc alpin : la poly-

phonie, appelée localement "contrevoix".

Une sélecrion de trenLe-six pjèces de

rnrrre hp:r'té nrripn :nnal'a Dlochaine

"nêrt d'alt rp( . Te-rpç d'Fmnreintes a de

nombreux projets de publications dans

ses riroirs, sals oublier les divers événe-

menrs qui narqueronr la sortie prochaine

Aa 1"tirtâorclo" dâ qêr\rêftr 
"

Michel Colleu I

Mrs Vulliez et Delerce, Iors d'une veillée enfévrier 2011
à Seytroux, Ce village du Haut-Chablais a conser!ê iusqu'à
aujourd'hui un amour pour le chant tradtttonnel, ainsi que pour
Ia technigue particulière de Ia polyphonie ou "contreroix" ;
deux des chants du disque "Bella Louison" y ont étê enregistrés.

. confocl 0.P.C.1. : michel.troncoise.colleu@w0nodoo.fl

. Conlocl Ierres d'EmDreinfes | 06 l8 08 9l 35
www.terresdemDreintes.com - conlocl@lerresdemDreintes.c0m

Mémoires de pêcheurs En pêche durant fêÉ 1954.

{lJ : Par "Savoie", nous

entendons I ancienne province,
ratlachée à 1a France en
lA6n êi.^n<'ù,,dê dê( dê,iv

dênrriêmêrtç r.ijiêl< dp l>

Savoie et de la Haute.Savoie.

{21 : Musée national des

Arts et traditions populajfes,
appeié aujourd'hui Musée des
.iv,li()ri^h. n'Ërri^nê êt dê

Méditerranée {MuCEMl.

1 1l T ln, h^ rvôl ô (D ô.ri^n dê

(^iY)nt, eant 
^iô.êr 

irlirrlôâ

"Les chansons du soldat",
.^h.rrê ô)r eêôrùê< Dêl>Frê êi
Dpn (l 2hôrdê â èiêô,,hliôê

ên 1007 ôâr lê aêôirê âlôin

êi rh^dâhiên d'êihn^l^riê

(4) : Association basée à Arnecy
valofisant et diffusant 1es

ôv^rê..i^n( :rti(tiôriê( lidê.

aux empreintes ei aux identiiés
culturelles du tefritoire. Elle a

nôr)n mêni.rornicê lê fê<in/:l

"Hautes vibrations" en 2008.

(5J: Office du patrimoine
culLurel immatérlel.

(61 : "Bella Louison, charsons
ûaditlonnelles en Haute-Savoie I

100 ans de collectes,
dâ Sêrvêir,z À nô< i^,,r<'

Livre,/CD palu en octobre

2011 ; en vente auprès de

Terres d'Empreintes.
20€+2€delraisdepon.

I7l Cir^r( r^rrt dê ménê lê

très bel atlas sonore consacré
au "Pays de Samoëns", sorri
nrr lo aônrrê dê( mrr<i^r'ê(

traditionnelles Rhône-Alpes

en 1994 et réédité aYec Terres
d'Empreintes en 2008.
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