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RecueiL de chansons
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L'îte d'Yeu, t'îte qui chante
Voilô un bout de terre oftoché Ô des chonsons
rnouvement revivoliste depuis un demi-siècle,

ont occompagne e retouvecu du

l'initiotive combinée
d'Arexcpo, de lq
commune de Port-
Joinville et de l'O.PC.l. (r),

l'intégrolité du répertoire de l'île
d'Yeu vo être publié (trois cent
quoronle pièces !). Objectif : que
les jeunes iliens s'opproprieni leur
réperToire fomiliol.
Poris, 1973. étudiqnt, j'ottends
impotiemment mon rendez-
vous du lundi soir ou foll< club
Le Bourdon, pour y découvrir
des chonsons introuvobles
qilleurs, y sovourer des sonoriTés
d'instruments inotiendus. Et surtout
pour écouter des chonteurs Ô

lo conviviolité généreuse. On y
entend, entre outres Emmonuelle
Pqrrenin chonter . Filles qu'qvez
des servlfeurs / Failes leur porter
des couleurs / Les hommes
sonl volages / Non, je n'aimerai
Pas / Je serai fille sage »Q),

ou encore Cotherine Perrier
mener n Nous sornrnes sorlis de
Toulon / Cinq à six gros novires
morchqnds / nous sommes sorlis
de rivière / Les cacafois plein
vent orrière ". Des chonsons qui
sonneni I Que Froncine LonceloT,
revenue enthousioste d'une
enquête sur lo dqnse trodilionnelle
Ô l'île d'Yeu, leur o foit entendre
À peine déborquée du boteou, lo
chercheuse étoit por oilleurs ollée
fropper à lo porte de Jeon-Pierre
Bertrond, jeune présideni de Top
Dou Poie, à Soint-Jeon-de-Monts,
qui recueilloit depuis trois ons le
répertoire locol, ofin de trouver de
nouveoux témoins dons le Morois
Breton-vendéen. Elle lui ovqit foit
portoger ses découvertes sur les
"ronds" et les "demi+onds" donsés
ô l'île d'Yeu Pr. Voilà mointenont
cinquonte ons que les donses
chontées isloises foni portie du
réperioire de bol de bien des
groupes vendéens, bretons ou
Poitevins (4).

QUARANTE ANS
D'ENQU ETES

Lo pêche ou thon est rru cæur
de I'économie de l'île d'Yeu
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M a ri e-Th é rèse
Couthouis et

Denise Cirard,
ayant retrouvé

l'air d'une
cha nso n,

i nte rp rète nt
en s'aidant

du texte d'un
cahier de

chansons,
not,e m bre

2016.
(photo de

J.-P. Bertrand,
fonds

Arexcpo).

Raymond
Taraud, l'un

des grands
chanteurs de

['î[e d'Yeu,
à La pesée

du thon,
vers 1980.

(fonds R.

Ta ra ud)

depuis le milieu du dix-neuvième
siècle. Port-Joinville deviendro
même le premier port thonier de
lo côte otlontique. En porollèle, les

conserveries sont en plein essor.
Dons Ie port soni réunis les dundées
thoniers ormés sur l'île, mois
oussi ies nombreuses cholouPes
bretonnes venues déborquer leur
pêche. Aussi, lo populotion isloise
(2 500 hobitonts en 

.l830, 
le double

oujourd'hui) esf loin d'êke isolée.
Bien que distonte seulement de du
continent de seulement 22,4 km, il ne
fout pos moins d'une heure de nos
jours (le double il y o vingt ons)
pour pouvoir déborquer sur l'île
(puis remborquer). Celo ne sirnplifie
pos les enquêtes" Pourtont, celles-ci
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ont été nombreuses, Louis Joini en
,]966 sero e premier à enregistrer
les is ois. L onnée suivonte,
Cloudie lMorcel-Dubois et MoguY
Pichonnet-Androl y collectent
pour le musée des A,T,P (5). En 1973

et '1976, pour e même musée,
Froncine Lonce oi vient y filmer les
donses chontées, En 1978 et 1979,

Aloin Ribordière enquêie duront
quelques jours d été, Jeon-Fronçois
Henry et Cloude Auger enregistrenT
quelques cfronls en 1982. Je fois
de même ovec Poïrick Nérisson en
1984. Celre même onnée, dons le
codre de l'écomusée du Dovioud,
Jeon Thiery eT Jeon-Pierre Bertrond
filment Ô nouveou les donses
troditionnelles locoles (rond, demi-

\



rcu7P
r 13.

du

ini en

Sistrer
qnte,
loguy
ctent
r ]973
rusée,
rer les
1979,

luront
rnÇois

Iistrent
le fois
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rond, oinsi qu'un "loridé") (u). Les
équipes de Sounurs, Top Dou Po'rê

et Arexcpo engogeni leur première
compogne de collecte en I986, et
reviennent sur l'île en 1988, 199'l,
1996 oinsi qu'en 2003 (qvec lo
rodio Neptune FM). De son côté,
Geneviève Feuillebois-Murique,
doni lo fomille vient en villégioture
è l'île d'Yeu depuis 'l899, réunii
cinquonfe-sept chqnsons dons
un recueil publié por Jeon-Pierre
Bertrond en I989 : "Île d'Yeu,
chonsons isloises" (éd. Trodis).
Grôce à ces enquêtes, des
chonsons isloises émoillent
Ies disques de divers groupes
vendéens ou poitevins, ou encore
de chonts de morins, Quelques
chonteurs de l'île peuvent être
eniendus dons les publicotions sur
les chonts moritimes d'Arexcpo
(1988), et d'Arexcpo et du Chosse-
Morée ('l996) (?). Mois il fout
oitendre 2003 pour qu'un double
CD de collectoge, publié Arexcpo,
leur soif entièremenf consocré,
présentont trente-six chonts por
vingt-deux meneurs, enregistrés de
]967 à 2003 (8). Au totol, Io bose de
données de l'Arexcpo comptoit
olors pour I'île d'Yeu près de quqtre
cents items, se réportissont en deux
cent trenie thèmes : bel ensemble
pour une petite île.

NOUVELLES ENQUÊTES

Enquêtes closes ? C'étqit sons
compter sons l'enthousiosme des
iliens. C'est pour I'essentiel l'équipe
du Vir'Quouèt, groupe locol créé
ou début des onnées 1970 por des
jeunes ouiour de Morie-Thérèse
Couthouis (e) qui o o occueilli
les collecteurs "du continent".
Lo fondotrice, bonne chonteuse, est
touiours octive oujourd'hui et prête
ovec ses qmis ô souvegorder lo
mémoire des islois.

L'idée d'un recueil de chqnsons
o germé en moi 2016 lors du
bonquet de l'ossociqiion Le Corsoire
ouquel ossistqit Jeon-Pierre Bertrond
(et onimé en chonsons duront plus

de six heures). Il y o ensuite des
rencontres ovec Sylvie Groc (10) puis

ovec Moryvonna t"tnot6 ttt) qui
permettent d'engoger le projei. Un

groupe de "chonteurs-collecteurs"
islois est bientôt formé (r2). Et dès
septembre et novembre 20.l6, de
nouvelles enquêtes sont menées
ovec eux pqr Jeon-Pierre Bertrond.
ll leur tronsmet notomment les
fexies de chqnts issus de cohiers
trouvés sur l'île dont lo mélodie
est inconnue, pour préporer les
séonces de chonts (filmées), qui se
déroulent ou musée de lo pêche.
Lo collecte est fructueuse : soixonte-

douze pièces, pour lo pluport
des chonts jomois enregistrés
ouporovont. À l'occosion du "Mois
du film documentoire", Jeon-
Pierre Bertrond présente un fllm de
quoronte-cinq minutes réolisé por
l'O.PC.l., "On donse à île d'Yeu".
On y entend et on y voit donser de
nombreux gronds chonteurs de
l'îe, tilmés oussi bien en 1973 qu'ou
bonquet de moi 201 6. À I'issue de lo
séqnce, les opprentis dqnseurs sont
nombreux. C'est gogné.
Pour nourrir cette tronsmission,
l'intégrolifé du répertoire chonté
troditionnel de l'Te (où il n'y o pos
de trodition instrumentqle) sero
publiée en trois tomes de cent
vingt chqnsons (r3). Agrémentés de
recettes troditionnelles de cuisine et
de dictons, mes recueils sont illusirés
de photos de Rodrigue Lourent (du
Club photo islois), mettont en voleur
le potrimoine coroctéristique islois.

Préporés por l'O.PC.l., ils seront
coédités por Arexcpo et lo Mqison
de lo Presse de l'île d'Yeu (25€),
Souhoitons è d'outres communes
de moins de cinq mille hobitonts de
pouvoir en foire outont. Rendez-vous
Ô lo fête de sortie du premier tome
en moi 2017. Un temps d'échonge
est prévu ovec tous les chonteurs et
leur fomille à Lo Citodelle pour fêter
lo chonson trqditionnelle à lo mode
de lTe d'Yeu. ff
Michel Colleu, ovec lo colloboroiion de
Jeon-Pierre Berlrond
contocl@opci-elhnodoc.f r

Tél.:0228114251 / 06349603 l3

(l) :Office du patrmolne culture immotériel.
(2) : on peuT enïendre N,4ory Borny. enregisirée
sur l'Îe en 1972, l'inierpréter sur le volume I de
l^Anthologie cle lo musique Trodillonnelle des
poys de Fronce" (33 Tours, Le ChonT du lvlonde,
1974).
(3) : des extrcrlts de ces f lms figurent sur le DVD
de L'ouvroge collectif "Poys de Coux Poys de
chonteurs" (201 l, Lo Loure-OPCI- LHormofion).
(4) : le tetriloire du déportemeni de lo Vendée
constituoiT ouporovant le Bas-Poitou
(5) r cetle enquêIe, conservée cux Arch ves
noTionoles de Fronce, n'esi pour le mornenl pcs
occessible.
(6) r extroiis publiés sur le DVD du livre de Jeon-
Piere Berirond "Cullure populaire trad tionnelle
Histoire d'une tronsmission", (col . PCl, coéd.
O.PC.l.-[Hormotton-Arexcpo)
(7) r double 33 tours "ln pien bos d'ormore
ben affeto ê" el "Eni vergue et robans" (l 988) ;

"Pêcheurs et coboteurs : chonts de Ile d'Yeu
de No rmoul er el oe o cô e ve^oéenne
Anihologie des chonsofs de mer (vo . l 0)"
(r ee6),
(B) : "Vendée. chonsons en mémoire Conton de
l'îe cl'Yeu (vol, l0)" (2003),
(9) : qul ovait dès 1973 oidé Froncine Lancelot Ô

réun r es onciêns lors de sc venue.
(10) : première ocljo nTe et chargée de lo
cullure ô l'îe d'Yeu.
(l l) : dlrectrice de lo Nlaison de la presse.
(12) : mesdomes Marie-Claude Barbotin,
Simone Bessonnel, N,4orle-Thérèse Couthouis,
Denise Girord. ChrisTione Toroud, Dany Toroucl,
Berthe Vonnier, Et messieurs Cloude Bessonnet,
Lionel Contin, Cloude Groisord, Pietre lvléchoin,
(13) : io réportition élonT basée sur o
classifrcation de CoiroulT.

Enq uête
fitmée
en 2OO4
auprès de
Victorine
Viaud
(trente-q uatre
cha nsons,
deux contes)
par une équipe
d'Arexcpo.
(photo de.

J.'P. Bertrand,
fond s

Arexcpo)

lea n-Lou is

Rousseau,
patron-
pêcheur istais,
chantant Iors
d'un banquet
dans les
années 1980.
(fonds l.-1.
Roussea u)

Mors - Avrrr 2a17 I N"172 / ;[RADïvac


