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00 INTRODUCTION 
 
00–1 Les objectifs de la recherche 
 
Les buts de ce projet tel qu'il a été présenté au Fonds national par les Archives Suisses de 
la Chansons populaire, sont les suivants : 
– inventorier la collection valaisanne de Paul Stoecklin. 
– compléter la documentation sur le contexte de la chanson et les chanteurs. 
– évaluer ces fonds pour poser les bases d'une publication future. 
 
Ces trois objectifs ont été atteints mais leur importance relative a changé. En effet la 
question d'une publication se pose aujourd'hui différemment, au vu de la situation sur le 
terrain. Le contexte qu'il s'agissait de compléter dans une démarche d'abord 
ethnomusicologique s'est avéré particulièrement fécond. Nous avons laissé de côté le 
strict point de vue philologique et musicologique. Mais les documents pour entreprendre 
de telles analyses internes sont disponibles. Une future publication pourra donc bénéficier 
de données considérablement étendues, d'une lecture plus riche du « phénomène chant ». 
Elle nécessitera un travail conséquent de choix et de mise en forme des matériaux, par 
exemple des transcriptions et un montage des supports sonores. En conclusion à ce 
rapport, nous proposons plusieurs solutions pour mettre en valeur les données recueillies. 
Dans l'état actuel, nous pouvons dire que la collection Paul Stoecklin a été sortie de 
l'ombre, rendue accessible pour les chercheurs et pour le public intéressé. Une mise en 
valeur et une vulgarisation des résultats de la recherche devront faire l'objet d'un nouveau 
projet. 
 
00–11 Éléments constituant le rapport de recherches 
 
L'inventaire informatisé des chansons et des sources forme la première partie de ce 
rapport. Ces bases de données sont sur disquette. Nos commentaires, nos impressions et 
nos éléments d'analyse sont contenus dans ce rapport écrit qui s'illustre par des citations 
tirées des entretiens. Ces citations données en annexe suivent la même numérotation 
décimale de la table des matières. 
 
00–12 Structure du matériel et orientation de l'étude 
 
Déjà pendant la préparation du projet, il s'est avéré que la collection de Paul Stoecklin 
occasionnerait un travail qui ne pouvait être maîtrisé sans fixer des limites délibérées. En 
1991, 83% des chansons valaisannes cataloguées aux Archives Suisses de la Chanson 
Populaire (ASCP) sont en langue française ou en patois. Pour commencer, nous avons 
donc choisi de nous pencher sur le seul Valais romand. Cette délimitation a finalement 
prévalu pour l'ensemble de la recherche. De même, nous avons laissé de côté les 
documents de musique instrumentale, les carillons et les chants liturgiques. 
Même en resserrant à ce point le champ thématique, le flot de données est resté très 
nourri. La collection à l'origine de notre projet avait l'ambition de représenter la chanson 
populaire du Valais, la présente étude ne couvre finalement qu'une partie du Valais 
romand. Nous avons donc aussi fixé cette limite territoriale en privilégiant les mêmes 
lieux que nos prédécesseurs : d'abord le val d'Hérens et la commune d'Evolène, où les 
témoins concernés sont les plus nombreux, puis Anniviers et l'Entremont. Dans une 
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moindre mesure nous avons travaillé à Ayent, ponctuellement à Nendaz, régions où Paul 
Stoecklin avait passé pour réaliser des enregistrements en 1952-1956. Nous n'avons 
qu'accessoirement pris en considération le val d'Illiez, prospecté intensivement en son 
temps par Hanns In der Gand. Les districts de Saint-Maurice à Port-Valais n'ont pas été 
investigués depuis les travaux de Rossat. 
Dans toute cette aire comprenant les vallées latérales entre Sierre et Martigny, le sujet n'est 
pourtant pas épuisé! De nombreux contacts peuvent déboucher sur des enquêtes de 
terrain fructueuses et probablement sur quelques aspects encore nouveaux dans le 
répertoire et le contexte, notamment à Nendaz et Bagnes. 
 
00-13 Archivage et catalogage 
 
Le catalogue romand des Archives Suisses de la Chanson populaire contenait quelques 
2700 titres en 1991, la présente recherche l'a fait augmenter à plus de 6'000. Cette 
dynamique inattendue reflète l'importance affective du chant. Mais elle pose aussi 
constamment des problèmes vu la quantité de matériel à traiter et les buts qualitatifs de 
l'étude. 
Les fonds valaisans comprennent actuellement 
– 335 numéros (ASCP #1 à ASCP # 335) de la collection valaisanne de Hans In der Gand 

préalablement inventoriés aux ASCP et saisis dans la base de données. 
– 1060 numéros (ASCP # 1224-1525 et 1746-2705) des fonds Stoecklin inventoriés et saisis 

aux ASCP 
– 850 numéros nouveaux (ASCP # 2792-3630) des manuscrits de Paul Stoecklin 

photocopiés, inventoriés et saisis au cours du projet 
– 3100 nouveaux numéros (ASCP 3630-6733) attribués aux chansons recueillies sur le 

terrain au cours de cette recherche entre août 1991 et avril 1994. 
Environs 400 documents nouveaux, copies de carnets, et enregistrements reçus en avril et 
mai 1994, n'ont pas encore été inventoriés. 
 
Cet inventaire se présente sous la forme de deux fichiers informatisés. Un millier de fiches 
supplémentaires proviennent du catalogue sommaire des collections d'Arthur Rossat et 
des références de carillons des vieux supports sonores de Radio Lausanne. Ces indications 
saisies par J. Winkler ont été introduites dans la base de données à titre documentaire. 
(voir aussi sous chapitre 01-3). 
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01 LA RECHERCHE SUR LA CHANSON EN VALAIS 
 
01–1 Quatre générations de chercheurs : 
Arthur Rossat, Hanns In der Gand, Paul Stoecklin, et l'étude FNRS 1992-1994 
 
De cette longue histoire de la recherche sur le folklore musical et la chanson populaire, il 
ressort que les chercheurs et les chanteurs ont partagé une aventure commune sur 
plusieurs générations. Les Archives conservent des chansons qui constituent en fait un 
point de rencontre entre deux cultures. La présente étude en tant que évaluation d'un 
corpus de chansons collectionnées est une étude de cas de cette rencontre. La tâche n'est 
pas d'objectiver « la » chanson populaire de cette région en tant que monument, mais de 
mettre en évidence le discours qu'elle permet de déployer. 

Le travail de recherche extensif mené par Arthur Rossat en Suisse romande prend une 
fin brusque et triste après 33 ans par la mort du chercheur en 1918. En été 1908, Rossat 
passe cinq semaines à Salvan et aux Marécottes, en été 1912 trois semaines à Trient, en été 
1915 le Val de Bagnes et l'Entremont, en automne de cette année-là Sierre, le Val d'Hérens, 
Evolène, Villard(?), en été 1916 dans le Val d'Anniviers, à Martigny et à Fully. (Urbain 
1989, Xff) Rossat est résolument à la recherche de la « vieille », de l'« ancienne » chanson 
populaire, avec un regard qui tend a considérer tout changement comme une 
défiguration. 

Dans les années vingt on voit Hanns In der Gand (Ladislaus Krupski) visiter le Valais. 
Il retrouve, en 1930, en Anniviers des témoins de Rossat, il a parfois entre ses mains des 
carnets que ce dernier a déjà copiés, il entend des témoignages ou des anecdotes sur le 
travail de son prédécesseur. In der Gand complète ou corrige ainsi quelques données, 
notant par exemple une mélodie manquante, précisant des variantes. Il retourne auprès 
des mêmes familles, établissant des liens suivis avec plusieurs d'entre elles. 

Hanns In der Gand accueille plusieurs personnes chez lui à Zumikon, pour un stage en 
Suisse allemande ou un travail sur les chansons. Ce fut le cas notamment de Jules Vocat. 
Celui-ci a été plus tard le contact en Anniviers et un témoin pour Paul Stoecklin qui l'a 
enregistré en 1951. 

Philibert Crettaz, que Stoecklin et Winkler ont rencontré en 1991 à Vissoie, a également 
passé quelques mois en stage en Suisse allemande chez In der Gand à Zumikon. Il se 
souvient des concerts que ce chercheur a donnés en Anniviers, avec sa guitare, et de 
l'activité déployée par Jules Vocat suite à sa collaboration avec In der Gand. Les 
Anniviards nous parlent encore d'eux en 1994. 

En 1991-1994, plusieurs témoins que Paul Stoecklin a entendus ou enregistré en 1938-
1956 reprennent donc place dans nos carnets de route et nos bases de données, des 
contacts sont établis avec eux ou avec leurs descendants. Si dans le titre nous indiquons 
notre place avec le sigle technique « Etude FNRS 1992-1994 » nous exprimons un 
changement de contexte social du côté de la recherche. Nous représentons un petit 
collectif, aussi fragile qu'il soit, tout à fait différent de nos prédécesseurs masculins et plus 
ou moins solitaires. 

La continuité à travers les générations ne concerne pas seulement les chanteurs, elle se 
trouve aussi parmi les chercheurs. Ainsi la mère d'Isabelle Raboud, Rose-Claire Schüle, 
avait accompagné Paul Stoecklin lors de ses enquêtes à Nendaz en 1956 et elle connaissait 
plusieurs témoins par ses enquêtes dialectologiques (Berthouzoz, Michaud, Bourban). 
Justin Winkler, devenu responsable des ASCP en 1991, connaissait le Val d'Anniviers 
depuis les années 70. 
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Les liens 
Avec les chanteurs que nous avons rencontrés en 1991-1994, nous découvrons encore 

des aspects des liens qui unissent les chanteurs et les chercheurs. Ainsi parmi les 
chanteurs que Louis Berthouzoz a contactés pour son livre de chansons, nous retrouvons 
des familles avec lesquelles Paul Stoecklin avait été en contact (Pitteloud à Vex), mais 
aussi des personnes chez qui les chercheurs locaux et les musiciens valaisans ont puisé. 
Les compositeurs et directeurs Charles et Georges Haenni puis Pierre Haenni dit Pigeon 
sont bien connus de nos témoins à Vex, à Liddes, à Evolène, à Conthey; l'abbé Georges 
Crettol, Jean Daetwyler sont présents dans l'expérience musicale de nos témoins. Ainsi les 
chercheurs se retrouvent dans les traces de leur prédécesseurs, de leurs collègues et de 
maints enquêteurs ou amateurs « des choses du passé » – quand il est question de chant, 
le monde est petit! Les chanteurs se connaissent entre eux, dans le village mais aussi d'une 
commune ou même d'une vallée à l'autre. Ils se sont repérés à l'école, à l'armée ou lors de 
fêtes ou de festivals tels ceux des sociétés de patoisants et de costumes, des fanfares, des 
chorales, des guides, des chasseurs, et par les amicales de contemporains ou d'anciens 
élèves... 

Pour la « chanson populaire », l'activité des générations de chercheurs et collecteurs 
fait partie intégrante du contexte au même titre que la biographie des chanteurs et les 
conditions locales. Le répertoire porte la trace de ces trajectoires croisées. En tant que 
chercheurs, nous ne sommes pas extérieurs à la situation observée, mais sommes insérés 
dans une la relation déjà ancienne unissant des chanteurs valaisans à des passionnés 
organisés autour d'une institution académique bâloise. 
(voir aussi chapitre 7) 
 
01-2 Déroulement de la recherche 1991-1994 
 
En juillet 1991 les premiers contacts avec Paul Stoecklin sont noués et un inventaire 
provisoire du matériel valaisan est dressé. P. Stoecklin et J. Winkler entreprennent les 
premières courses en Valais et contactent des experts locaux. En août 1991 ils rendent 
pour la première fois visite aux sœurs Salamin, Lydie et Adèle. En y retournant en 
novembre ils rendent visite à Philibert Crettaz. En février 1992 ils rendent visite à Camille 
Michaud à Lourtier et à Laetitia Gos-Lovey au Val Ferret. Ces travaux d'avant-recherche 
sont importants pour redéfinir un champ de recherche abandonné pendant presque trente 
ans. 

La recherche soutenue par le FNRS débute officiellement en avril 1992. Les 
collaboratrices font connaissance lors d'une première entrevue à Martigny chez Isabelle 
Raboud le 14 avril. 

Les bases de données ont été paramétrées par Isabelle Raboud avec l'aide de son mari. 
Le logiciel utilisé est « Fiche » pour Smaky et permet d'intégrer les bases d'autres 
provenances. Justin Winkler saisit le catalogue des ASCP, dont la collection Stoecklin, In 
der Gand, et – d'après le répertoire établi par Urbain – de Rossat. Il évalue avec Paul 
Stoecklin les documents à photocopier qui à l'époque ne sont pas parvenus aux Archives. 
Il veillera aussi à mettre de l'ordre dans les disques de la collection Stoecklin, an assurant 
leur transfert sur bande digitale (DAT) par la Fonoteca Nazionale Svizzera à Lugano. 

Le premier interview dans le cadre de la recherche a lieu en mai 1992 chez Angèle et 
Camille Michaud à Lourtier, avec Emile Bruchez qu'ils invitent chez eux. 

En juin Justin Winkler passe avec Paul Stoecklin quelques jours aux Haudères où ils 
entrent en contact avec Eugène et Agnes Vuignier-Mayor. Un jour plus tard, Isabelle 
Raboud et Gabriela Schöb les rejoignent pour la soirée dans la vieille école des Haudères. 
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Lors de cette soirée annoncée aux membres de diverses familles dont Stoecklin avait 
enregistré en 1938 des chanteurs et chanteuses, ces enregistrements sont présentés. De 
nombreux contacts sont noués à cette occasion avec des gens proches aux chanteurs et 
chanteuses. 

Dans la deuxième moitié de 1992, seule Isabelle Raboud, qui habite près de « notre 
région », va sur le terrain. Elle prend contact avec Louis Berthouzoz qui a édité un livre de 
chant connu, puis avec Jean Pitteloud en septembre. Au mois de novembre, elle passe une 
journée entière avec le groupe de chanteurs réunis par Berthouzoz. En janvier a lieu un 
entretien avec François et Augusta Michaud à Lourtier et une deuxième séance 
d'enregistrements à Vex avec Jean Pitteloud et ses sœurs. 

Au début de février 1993 Gabriela Schöb passe avec Paul Stoecklin trois jours aux 
Haudères pour rencontrer Pierre Beytrison. Ils participent à deux soirées, organisées 
spontanément par trois femmes du village. Des visites chez différentes personnes 
fournissent des informations relatives au contexte, ainsi Léon Gaspoz à la Forclaz qui fait 
la généalogie de toute la communauté et sait beaucoup de « choses du temps de sa 
jeunesse ». 

Le 16 février 1993, nous nous retrouvons tous à Bâle avec Paul Stoecklin pour discuter 
de la suite de la recherche. 

Madame Isabelle Boissard de Monthey prend contact avec Gabriela Schöb. Elle est 
membre d'un cœur du Val d'Illiez appelé « Les compagnons du Léza ». Radio-Chablais 
s'intéresse aussi à cette formation qui chante des chants populaires, quoique arrangés 
pour les besoins du groupe. La radio nous assure la prise de son durant une soirée avec ce 
groupe et nous ne prenons que des notes. Nous n'avons pas encore pu obtenir de copie de 
l'enregistrement de l'ensemble de la soirée et des discussions de ce 17 février 1993, mais le 
contact avec le preneur de son est maintenu. 

En avril 1993, nous organisons une rencontre à Ayent avec les descendants des témoins 
de Paul Stoecklin enregistrés en 1951. La soirée n'obtient le même succès que celle vécue 
aux Haudères l'année précédente. Les participants sont intéressés à entendre leurs parents 
et leurs connaissances sur l'enregistrement, mais ils restent très réservés pour chanter. Les 
femmes nous parlent bien de chanter en faisant le ménage, à la chorale etc. Malgré ces 
affirmations il semble que le chant populaire à Ayent ne surgisse plus très fréquemment 
dans les moments de rencontre informelle. Mais la retenue que nous avons constatée tient 
peut-être aussi, dans ce cas précis, à nos contacts brefs, limités à quelques jours cette 
commune. En 1951, P. Stoecklin n'avait également passé que quelques jours à Ayent et 
aucun lien suivi n'a été noué. 

Fin avril, Isabelle Raboud rencontre Louis et Simone Besse, initialement sur le thème 
du vin, mais il s'avère qu'ils s'expriment aussi volontiers sur les chansons. 

En mai, Isabelle Raboud et Gabriela Schöb retournent à Ayent chez Séraphine Blanc, 
une femme dont on nous a signalé l'intérêt pour nos chants. Elle n'avait pas pu assister à 
notre réunion pour raison de santé. Elle est – malgré son âge – très vive et nous fait 
écouter sa célèbre cassette « de vieux chants ». Il s'agit en fait d'une collection de ses 
chansons préférées des années 40 à aujourd'hui. 

Nous passons la soirée chez Régis Beney. Bien plus jeune que d'autres de nos témoins, 
il se souvient bien des chansons de ses parents ainsi que de la visite de Paul Stoecklin chez 
eux en 1951 à Ayent. Ses indications claires ont été particulièrement riches de 
renseignements. 

En août, Gabriela Schöb assiste à la fête de Mi-Eté à Evolène, une fête dite 
traditionnelle mais organisée pour les touristes. Quelques enregistrements documentent 
surtout le bruit ambiant! 
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Isabelle Raboud se rend en octobre et novembre à Liddes chez Ephyse Jaquemettaz, 
puis à deux reprises chez Luc Beth et Georges Massard. 

Le 2 octobre nous présentons notre recherche à l'assemblée générale de la SSTP à 
Salquenen. Justin Winkler et Gabriela Schöb délivrent une laudatio du collectionneur, 
expliquent les but de la recherche et présentent des exemples sonores; Isabelle Raboud 
propose quelques chansons par sa chorale qui les insère dans une petite prestation. 
Malheureusement Paul Stoecklin n'a pas pu y assister pour des raisons de santé. 

Du 7 au 9 novembre nous nous retrouvons pour un séminaire de réflexion à Grimentz. 
Nous y fixons le plan et le contenu du rapport final. 

1994 commence par un jour de travail à trois à Zürich sur la base des options prises à 
Grimentz. 

Le 26 février, une soirée est organisée au restaurant d'altitude de Sorebois à Zinal par 
Bernard Crettaz sur le thème de « Amour crime et montagne dans les chansons 
traditionnelles du val d'Anniviers ». Isabelle Raboud anime la séance à laquelle assistent 
également Justin Winkler et Gabriela Schöb. Un large public venant d'Anniviers et 
d'ailleurs nous y rejoint, mais n'est pas du tout enflammé par les chansons proposées 
tirées des collectes de Rossat et In der Gand par Isabelle Raboud. Le sentiment d'échec 
momentané a cependant cédé la place à de stimulantes discussions sur notre travail, le 
sens de l'archivage des chansons, la place des chansons dans le monde d'aujourd'hui. 

Par lettre Madame Simone Etter-Bourginet nous avait signalé qu'elle connaissait encore 
des chansons. Elle est nous rejoint à Zinal où rendez-vous est pris. Isabelle Raboud la 
rencontre un après midi, puis avec Gabriela Schöb elles passent une soirée avec Simone 
Etter, ses deux filles, sa sœur et sa nièce. Elles connaissent toutes un grand nombre de 
chansons, elles les collectionnent et les interprètent volontiers, avec sûreté. 

Ce travail sur le terrain nécessite chaque fois des préparatifs (téléphones, lettres, 
rencontres préalables), et par la suite la transcription des enregistrements, l'inventaire des 
carnets, le transfert des chansons sur cassettes d'extraits, les corrections et précisions à 
apporter dans la base de données. 

Vers la fin du temps consacré au projet, nous avons espacé les sessions sur le terrain, 
mais intensifié la collaboration pour la rédaction du rapport. Isabelle Raboud et Gabriela 
Schöb ont plusieurs fois travaillé ensemble à Martigny pour pouvoir le rédiger. Un travail 
de calssement et d'étiquetage des données et des cassettes a encore été fait pour assurer 
un accès univoque aux données. 

Paul Stoecklin a profité de cette occasion pour poursuivre ses recherches en Valais. 
Elles ont été durant les années passées moins intenses que prévu, pour des raisons de 
santé. 
 
Travail sur le terrain 
16-18 août 91, rencontre avec Mme Schüle, pré-enquête Anniviers, Grimentz et Vissoie (Salamin et 

alii) 
16.11.91 Grimentz et Vissoie (Philibert Crettaz) 
14 février 92, Orsières / La Fouly (Gos-Lovey) 
20 mai 92 Bagnes, (Marthe Carron, Camille Michaud et Emile Bruchez) 
16 juin 92, Saint-Martin (Vuignier Mayor Beytrison) 
21 juin 92, Evolène /Les Haudères (M Quinodoz, Pierre Beytrison, Mme Forclaz) et Soirée aux 

Haudères (50 personnes) 
7 juillet 92, Conthey (Berthouzoz) 
29 août 92, Conthey (Berthouzoz et groupe) 
15 septembre 92, Vex (Pitteloud) 
7 novembre 92, Conthey (groupe) 
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Novembre 92, Monthey (Paul Stoecklin chez Boissard) 
Décembre 92, Sion-Nendaz (Bourban) 
15 janvier 1993, Bagnes/ Lourtier (François et Augusta Michaud) 
19 janvier 93, Vex (Pitteloud) 
16 février 93, Monthey (soirée sur le val d'Illliez– groupe Compagnons du Léza, Boissard, Chevrier) 
1-2 février 93, Evolène /les Haudères (Beytrison, groupes) 
2 avril 93, Ayent (soirée 20personnes) 
22 avril 93, Bagnes / Bruson (Louis et Simone Besse) 
18 mai 93, Bagnes / Lourtier (Fellay) 
27 mai 93, St-Léonard et Ayent (Morand, Morard, Blanc, Beney) 
13 avril 93, Bagnes (P.A Carron) 
15 août 93, Evolène, fête de la mi-été 
19 octobre 93, Bagnes (F. Perraudin) 
21 octobre 93, Liddes (Jacquemettaz et Beth) 
18 novembre, Liddes (Massard et Beth) 
26 février 94, Ayer /Zinal (soirée Sorebois B Crettaz + public + radio Rhône) 
17 et 26 mars 94, Sierre (Etter) 
21 avril 94, Bagnes / Lourtier (Fellay) 
 
Téléphones et correspondances (Sarah Rossier, Marguerite Filliez, Isabelle Boissard, Odette Bircher 
et des personnes contactées en relation avec les sessions sur le terrain), quelques échanges de 
lettres 
 
Ces contacts ont touché plus précisément une cinquantaine de personnes avec qui nous eu 
des entretiens approfondis et des enregistrements. Quelque 70 autres chanteurs ont été 
brièvement contactés ou indirectement impliqués dans nos entretiens. Un public restreint 
ou plus large a participé aux trois soirées organisées. D'autres soirées nous ont été 
proposées à Nendaz, à Genève ainsi qu'une collaboration avec le projet « l'enfant à 
l'écoute de son village » du CREPA dans l'Entremont et à Salvan. 
 
01-3 Documents archivés 
 

Documents sur papier :carnets photocopiés 
publications régionales en v.o ou photocopie 
photocopies de manuscrits de Paul Stoecklin 
transcriptions 

 
Chaque document est identifié par un sigle, en général celui du chanteur, auteur du 
carnet. (par exemple PiDa1 : premier carnet de Pitteloud David). 
Chaque document d'une de chanson porte un numéro du catalogue des Archives Suisses 
de la Chanson Populaire, ce numéro ASCP est désigné par #. Par exemple # 1224. Ces 
numéros sont inscrits sur le document écrit et servent de référence dans la base de 
données. 
 
01– 31 Les fichiers informatiques 
Des fichiers de traitement de textes contiennent les protocoles détaillés des 
enregistrements et des sessions. Le fichier informatique de la transcription porte la cote 
correspondant à la cassette. Pour une utilisation future de ces textes, le rapport 
scientifique et les citations tirées des protocoles sont aussi conservés sur disquette. 
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Organisation de la base de données chansons 
 
Chaque attestation, identifiée par son numéro ASCP fait l'objet d'une fiche. Les rubriques 
importantes sont identifiées par un caractère spécial. Chaque fiche contient les rubriques 
suivantes : 
 
ASCP Numéro de catalogue français des Archives Suisse de la chanson populaire 

(ASCP) 
(Rossat Cote manuscrit Rossat) 
Source Cotation de la source tel que sigle du carnet (par exemple PiDa1), numéro de la 

cassette (prot27) ou numéro de la bande (VL 10.070 ). Ces codes sont décrits 
dans la base « témoins » 

tm, (tm), t(m) Texte et/ou mélodie; entre parenthèses textes ou mélodies sur enregistrement 
donc pas transcrites 

Nom et Prénom Nom(s) et prénom(s) du/de la propriétaire du chansonnier ou du chanteur de 
l'enregistrement. Les indications complémentaires se trouvent dans la base « 
témoins » 

Lieu Commune politique et village (p.ex. « Evolène / Haudères ) 
Date Date explicitement mentionnée dans la source (p. ex. « 1944 / 25.07. », ou « 1888 

») ou date de collecte. 
$ Titre Titres donnés dans les manuscrits originaux . Mention d'une langue autre que le 

français entre [ ]. 
@ Incipit texte Première ligne / deuxième ligne du texte original 
 @ i signale un morceau instrumental. Si celui-ci correspond à une chanson, le 

texte mentionné par le témoin. 
 Les solécismes qui empêchent un classement efficace sont rétablis. 
R Incipit refrain Première ligne du premier refrain 
Strophes Nombre de strophes . nombre de refrains (p.ex. « 3.0. », « 3.1 », « 3.3 »; dans des 

manuscrits ou enregistrements incomplets : nombre de strophes inclus la 
dernière strophe abordée) 

Voix Nombre de voix indépendantes : « 0 »=manuscrit sans notation musicale; « 1 », 
« 2 », etc.; « n »=chœur; signifient donc « 2 » deux chanteurs à deux voix, « 1.2 » 
deux chanteurs à l'unisson, « 2.3 » ou « 2.4 » trois chanteurs à deux voix etc. 

 2/3 signifie deux voix parfois trois voix 
 2.c /3.r 2voix au couplet, 3 au refrain 
 
Remarques Remarques figurant dans la source, remarques des chercheurs entre [ ] 
 Noms des compositeurs ou auteurs signalés sur le manuscrit 
Concordance Indications de classement telles que mentionnées par PS dans ses manuscrits. 
Code Codification par thèmes selon un thésaurus. 
Motsclés Noms de personnes ou de lieux importants mentionnés dans le texte mais pas 

dans l'incipit. 
Solécismes Texte original de l'incipit, du titre ou du refrain si des corrections y ont été 

apportées dans la rubrique principale. 
Cloches et carillons Données spécifiques pour ces enregistrements 
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La base de données contient 6200 fiches se référant aux matériaux suivants : 
 

la collection Paul Stoecklin et ASCP, données écrites et bandes 
les références des documents sonores repiqués des disques originaux par la Phonothèque 

nationale à Lugano 
le catalogue sommaire des manuscrits Rossat 
le catalogue des chansons recueillies en Valais par In der Gand 
les carnets photocopiés durant le projet 1991-1994 
les chansons réunies sur des cassettes d'extraits 
les recueils de chansons valaisannes (Cerseole, Olivier, Berthouzoz, Rouiller, Les Mercenaires, 

Petit Air) 
les références au catalogue des vieux supports sonores de la RTSR (Carillons valaisans) 

 
La base de donnnée permet (selon le logiciel utilisé, tel que Fiche sur Smaky, File-Maker 
Pro sur Mac, Access sur PC) d'effectuer des recherches et des sélections sur chacune des 
rubriques, ainsi que des recherches d'après un mot ou un élément d'incipit. 
 
Base témoins 
 
La base de données « Témoins » contient toutes les personnes et toutes les indications de 
sources utilisées dans la base de données chansons et dans les transcriptions. Elle se 
structure selon les rubriques suivantes : 
 
Nom Nom de famille – nom de jeune fille. 
Prénom  
Dates de naissance et de décès 
Parenté Relations de parenté, filiation 
Occupation Profession et/ou activité mentionnée (chantre, organiste) 
Lieu Lieu d'enquête. L'adresse complète datée est mentionnée dans des rubriques 

adéquates permettant d'effectuer des mailings. 
Abréviation Sigle de la personne, utilisé dans les transcriptions 
Source Sigle utilisé pour identifier les sources telles que carnets, il s'agit dans la plupart 

des cas du même sigle que celui de la personne. Ou numéro de cassette. 
ASCP Numéros des chansons de cette personne 
Remarques Commentaires divers des chercheurs. 
Description Description de la source, type de carnet, circonstances de l'enregistrement. 
Bibliographie Référence bibliographique complète de sources imprimées 
Enquêteur Abréviation de l'enquêteur (Rossat, IDG, PS, JW, GS, IR) 
 
Une personne peut faire l'objet de plusieurs fiches correspondant à différentes sources, 
plusieurs carnets, et/ou un ou plusieurs enregistrements. Une même personne peut 
figurer sous différents noms, nom de jeune fille et nom de mariage. Le sigle identique 
permet de reconnaître qu'il s'agit bien de la même personne et non d'homonymes 
fréquents dans certaines communes. 
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01– 32 Documents sonores : 
 
Sont archivés : 

Enregistrements, protocoles des interviews (exemple de cote : prot05) 
Extraits (exemple de cote Ex01.21) 
Copies d'enregistrements provenant d'autres collecteurs ou de la radio (exemple de 
cote : cop11) 

 
Chaque chanson cataloguée à partir de ces sources est désignée par un numéro ASCP. La 
cote de la source sonore est indiquée dans une rubrique de la base de données. Chaque 
cassette porte une cote qui est décrite dans la base « témoins ». 
 
01– 4 Contacts et discussions informatives 
 

Bibliothèque cantonale valaisanne pour le dépôt d'une copie du fichier informatisé 
Radio-Chablais pour l'enregistrement Monthey 
Radio-Rhône pour la soirée Sorebois et d'éventuelles émissions 
conférence presse 16 février 1994 (à propos de Zinal) 
CREPA (centre d'étude à Sembrancher) 
Centre d'études franco-provençales de Saint-Nicolas (Aoste), échange d'expériences 
Bernard Crettaz (Musée d'ethnographie de Genève, projet d'exposition éventuel) 
Jean-Pierre Salamin (Association Valaisanne des chorales) 

 
 
 
 
 
 

02 LES CHANTEURS ET NOUS CHERCHEURS 
 
02– 1 Le cadre des enquêtes 
 
02-11 Choix des témoins 
 
P. Stoecklin avait établi des listes de noms par vallées. Sur simple demande dans les 
bureaux communaux, nous avons obtenu les coordonnées des descendants de ces 
personnes et d'autres noms des chanteurs manifestement connus. De nombreuses 
personnes nous été indiquées par le CREPA pour l'Entremont, M. Carron pour Bagnes, R-
C Schüle pour Nendaz, les sociétés de patoisants et leurs animateurs tels Emile Dayer à 
Hérémence, Louis Berthouzoz à Conthey, Camille Michaud à Lourtier et Marguerite 
Filliez à Bagnes. Les chanteurs eux-mêmes nous ont indiqué d'autres chanteurs. En 
général les informateurs précisent quelle chanson est « à » qui. 

Il existe ainsi dans chaque vallée ceux que nous appellerons les « informateurs 
spécialisés », habitués à recevoir tous les chercheurs. Parfois il semble indispensable de 
passer par eux pour avoir accès aux informations sur le village, tant chacun renvoie à leur 
savoir. Dans d'autres cas il semble plutôt qu'un tel informateur privilégié a été institué par 
les « questionneurs » successifs. 
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02– 12 Situation de l'entretien 
 
Il a été facile de créer les situations d'entretien. A part quelques refus expliqués par la 
perte des cahiers, le manque de temps ou une santé défaillante, les personnes contactées 
par téléphone nous reçoivent volontiers. 

Pour le chant, nous avons quelques-fois rencontré une personne seule (BlSé), plus 
souvent un ménage de deux personnes (PiJe-PiYv, Sal-SaAd, BeSi, BePi-FoMa). Mais nos 
témoins ont volontiers et spontanément organisé des rencontres en invitant chez eux 
parents ou amis, chanteurs reconnus (BrEm, TPEm, BhLu, EpMo). Enfin quelques 
réunions plus conséquentes ont été organisées à notre initiative ou par les gens de 
l'endroit aux Haudères, à Ayent, à Conthey et à Zinal. Elles réunirent dix, cinquante voire 
près de deux cent personnes. 

On s'installe plutôt autour d'une table que dans les fauteuils, de préférence à la cuisine, 
moins souvent à la chambre et volontiers au carnotzet. La rencontre au café ou dans les 
lieux publics se prête mal au chant à cause du bruit environnant et de la musique de fond, 
une gêne y provient aussi de la présence d'autres personnes. La tablée donne ainsi la 
mesure du groupe qui permet de chanter ensemble agréablement. Pour un plus grand 
groupe, des chaises sont disposées dans une salle, mais la rencontre tend alors à 
distinguer un public de ceux qui font le spectacle. Pour chanter les personnes se resserrent 
en petits groupes, autour d'un carnet par exemple. 

Chez soi, à table, on est plus à l'aise pour étaler les carnets et les feuilleter, on choisit un 
endroit bien éclairé. Le bruissement quasi continuel des pages tournées fait partie de la 
situation sonore. En chantant, on continue de feuilleter les carnets à la recherche des 
autres textes. La situation de l'enquête est particulière, inopinée, anachronique, parce que 
les témoins affirment qu'ils n'ont plus chanté depuis longtemps. Mais leur carnets sont là, 
tout près et tous prêts, déjà sur la table, dans un tiroir ou un meuble à portée de main. En 
général, les chacun préfère chanter d'après son propre carnet. Les listes ou les textes tirés 
des collections suscitent peu d'intérêt car il est difficile de se retrouver dans des écrits 
dont on n'a pas l'habitude visuelle, que ce soit un imprimé inconnu ou une copie d'une 
autre main. (MiCa, BeLu, PiJe) Plus d'une fois, il s'est avéré que les chansons déjà 
archivées sont en grande partie inconnues à un informateur, car si elles ont été notées 
dans le même village elles appartiennent à une famille ou un entourage différent (LoLa). 

Ajoutés sur cette table les verres de vin, les tasses de thé ou les assiettes de raclette 
tintent. L'ambiance chaleureuse, parfois un verre de vin, contribuent à ouvrir les vannes 
du répertoire. Le carnotzet est un lieu souvent cité comme bon pour le chant et quelques 
fois, lors de rencontres convenues quelques jours à l'avance, nous y avons été invités à 
manger, boire et chanter (EtSi, Conthey). 
 
02-21 L'enregistrement, avis sur la situation au moment de l'enregistrement 
 
Les circonstances semblent choisies comme bonnes pour le chant, par nos hôtes eux-
mêmes, ils se mettent généralement sans autre à chanter. Mais ils ne cessent de dire tout 
ce qui manque : 
 
– la voix, car elle est souvent mauvaise aujourd'hui, enrouée, cassée 

« On n'a plus de souffle. On n'a plus la santé. Mais pour moi, c'est dur. Je n'ai plus de 
voix après. Juste vous donner le son. » (Prot 39) 

– la jeunesse 
« Ah on arrive au bout celle-là mais les voix sont [?] On n'a plus vingt ans » (prot09) 
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– l'entraînement, l'habitude 
« Je t'avais dit qu'elle venait, il aurait fallu préparer, toi tu t'es fait avoir comme moi, 
croyais que je saurais tout chanter mais... » (prot54) 

– l'habitude de chanter ensemble, l'accord entre les chanteurs 
« on aurait dû répéter d'abord ». Si on avait pensé on aurait fait une répétition, on se 
serait entraîné. » (Prot 44/45) 

– un meilleur environnement, une meilleure résonnance 
Les témoins affirment alors qu'on serait mieux à la cave, avec moins de bruit que dans 
ce bistrot, qu'on serait mieux dedans qu'en plein air, qu'on manque de lumière. Ils nous 
ont aussi souvent répété qu'il faudrait faire une « fieste » (PiJe) pour se mettre dans 
l'ambiance. 

– la mémoire : les airs, les paroles oubliées... 
« C'est des chansons qu'on chantait à 15 ans avec nos parents mais on n'avait pas les 
paroles. »(Prot 40-42). « Il [son père] chantait toute la journée, mais maintenant qu'on 
ne chante plus ces chansons, on les perd. » (Prot 40-42) 
« Moi je chante encore bien, comme ça, j'aime bien, moi aussi / on connaît des 
chansons, l'air mais pas toutes les paroles » (prot44/45) 
« On a beaucoup de machins sur ces carnets on sait plus l'air. » (prot34) 

– des personnes précises, tel chanteur qui saurait telle chanson, les absents ou les parents 
décédés. 
« Si Papa avait été là... » C'est des vieilles chansons que nous on ne connaît plus. » 
(prot40-43) 

– les carnets perdus 
« Nous avions un carnet de chant qu'il [l'oncle] avait copiées. Malheureusement des 
brocanteurs sont venus et il a disparu, tout est perdu. » [Liddes, notes sur Louis 
Marquis] 

– l'homogénéité des textes 
on ne peut chanter comme les autres, on n'arrive pas à chanter d'après une copie 
différente de la sienne, on n'a pas les mêmes versions 
« Il y a beaucoup de modifications. » « Moi je l'ai entendu par ma mère, la valeur est la 
même mais certains disent ami, amant, Il faut avoir le texte pour chanter tous 
ensemble. »(prot32) 

– un meneur qui guide le public 
un animateur qui apprend les chansons, quelqu'un qui dirige ou quelqu'un qui décide 
ce qu'il faut chanter, remarque particulièrement appuyée à propos de la soirée Zinal 
qui réunissait un grand nombre de participants et de curieux. 

 
On pourrait donc croire que la situation de l'entretien est complètement fausse, 
inadéquate, et que nous avons passé à côté de la vraie bonne situation pour le chant. « Si 
vous aviez été là quand... » 

L'enquêteur reçoit donc un double message enjolivant le passé et dévalorisant la 
situation présente. Les défauts de la situation précise et les manques exprimés par les 
témoins font partie intégrante de l'actualité, et peut-être aussi d'une certaine tradition, du 
chant. 
 
L'enregistrement et la technique 
 
Face à l'enregistreur, les témoins sont exigeants avec eux-mêmes et envers les autres 
chanteurs. Ils estiment que les hésitations, les ruptures de mémoire, les accidents de voix 
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rendent un enregistrement mauvais, voire imprésentable. Touts les manques de la 
situation présente cités ci-dessus s'appliquent parfois même à certains enregistrements 
anciens. Les témoins valaisans se montrent particulièrement critiques face à ce qui 
pourrait, à leur avis abusivement, donner une image négative de leur village ou de leur 
vallée. 

L'enregistrements peut donc être considéré comme un défaut supplémentaire de la 
situation présente puisqu'il inclut une présence artificielle et des chercheurs extérieurs qui 
arrivent tels des météores. Les microphones et les appareils posées au milieu de la table 
de la cuisine, entre les carnets, nos liasses de copies tirées des collectes antérieures de Paul 
Stoecklin ou des ASCP et nos bloc-notes, ne posent en fait pas de problème. La plupart 
des chanteurs ont déjà vécu ce type de situation, soit avec d'autres chercheurs ou 
collectionneurs locaux, soit à la radio ou la télévision, soit parce qu'ils ont eux-mêmes 
décidé d'enregistrer une partie de leur répertoire, à l'intention ou à la demande de 
membres de leur famille par exemple. Plus d'une personne chez qui nous nous sommes 
annoncés attendait même de nous que nous réalisions sa cassette souvenir. Ainsi serait 
confié à nos bons soins une sorte d'héritage qu'on ne sent plus en mesure de transmettre 
aux générations suivantes. Certains nous font écouter les enregistrements qu'ils ont déjà 
collectionnés. Les cassettes permettent donc de conserver pour ses enfants ce répertoire 
que l'on n'a pas pu leur apprendre...faute d'occasions, faute d'envie partagée et 
simplement parce que, disent-ils, les temps ont changé. En fait la vie sociale et la structure 
du temps ont effectivement changé. 

Loin de créer une situation artificielle, l'enregistrement des chanteurs au cours de notre 
enquête se révèle donc comme déjà ordinaire. Le passage de générations d'enquêteurs, de 
compositeurs et d'arrangeurs, sorte de médiatisation d'avant les médias électroniques, a 
aussi modelé le répertoire et sa transmission. Ce phénomène appartient à la chanson, déjà 
habituée à frayer avec tous ces intervenants. 

Les enregistrements qui circulent, tout comme ceux dont nous disposons et parfois 
ceux que nous avons réalisés, ne sont pas d'une qualité technique irréprochable. Pour un 
auditeur extérieur à la situation, cela devient un défaut notoire et peut poser problème 
lors d'une publication. Pour les chanteurs, qui font un usage différent de ces morceaux 
sonores, il est surtout important de pouvoir entendre la mélodie et les paroles. 

Le témoin demande cependant souvent si l'enregistrement sera assez bon, mais sans 
insister suffisamment. Il ne s'agit pas de la qualité technique, mais de l'intégrité de la 
prestation. Lors de nos enquêtes, nous avons toujours pu éviter de faire réentendre 
immédiatement ce qui a été enregistré. En revanche la cassette que nous envoyons 
quelques jours plus tard rencontre volontiers un écho favorable. 

Les chanteurs ont souvent un vif plaisir à chanter, même en présence de l'enregistreur. 
Ils s'associent à notre travail, proposent de chanter selon nos besoins, nos choix. « Celle-ci 
vous l'avez déjà? » (prot 57/58) Si notre réponse est affirmative, la chanson n'est alors pas 
chantée. En effet les témoins semblent préférer nous offrir des pièces que nous ne 
connaissons pas, collaborer à notre travail en apportant une contribution originale. Ils 
évitent souvent de chanter ce que nous savons, ce que nous avons déjà parmi nos 
enregistrements, ce qu'on peut trouver n'importe où et dans les livres. Peut-être 
trahissent-ils là une gêne, ou simplement ne se sentent-ils pas assez sûrs pour risquer 
d'être jugés ou comparés. Bien souvent pourtant, si nous restons simplement réceptifs, le 
plaisir de chanter une chanson particulièrement appréciée annule toute réticence. (cf 5-2) 
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02-23 Les souvenirs des situations d'enregistrement passées 
 
Régis Beney : « J'avais 14 ans, je me souviens comme ça se passait, les gens venaient 

chanter. » « Ça devait pas être courant de se faire enregistrer. Les gens devaient pas en 
avoir vu beaucoup des enregistreurs. » 

Régis Beney : « Moi je sais qu'il y a des photos qui ont été faites, ils [Paul Stoecklin et ses 
accompagnateurs] ont photographié ma mère en costume d'Ayent avec un mouchoir à 
franges et une fois avec un autre mouchoir, je me souviens, ça m'intéresserait de savoir. 
C'était les mêmes personnes. » 

La sœur de Magali : « Mais ils sont venus une fois devant la maison, ils voulaient faire des 
photos de Maman et tante Germaine, ils ont fait les photos et enregistré. Ils ont dit : 
Non nous on veut ce quart ici avec les vieilles maisons. » (prot 44/45) 

 
Lorsque nous faisons écouter des enregistrements, lorsque nous montrons les listes de 
répertoires recueillis dans la région, les remarques ne manquent pas. On nous demande 
pourquoi telle personne, pourtant peu connue comme bon chanteur, a été prise en 
considération. Pourquoi tel autre chanteur n'apparaît-il pas dans nos registres? On tient 
parfois aussi à marquer son désaccord par rapport à la manière de chanter, une mélodie 
ou un répertoire jugé peu représentatif. 
 
02-24 Les réactions à l'audition de cassettes d'archives 
 
« Il y a personne qui dit un mot » [Grande tension] / Gros éclat de rire à la fin, rires sur sa 
prononciation, vive discussion. Silence total, quelques rires au 2ème couplet. « C'est bon 
cet enregistrement, ça donne vraiment bien ». Quelques personnes ont envie de danser 
mais ne le font pas, l'air semble connu. Quelqu'un tape du pied en rythme. La discussion 
continue pendant la diffusion. « Oh de m'entendre chanter ça fait rien, mais d'entendre la 
mère, la première fois ça m'a fait les larmes aux yeux. » « Ca intéresse que nous » 
(prot44/45 Ayent ) 

L'audition des enregistrements archivés a touché et ému les publics qui avaient un 
rapport de parenté ou de vécu avec les chanteurs. Ces documents réveillent des souvenirs 
particulièrement forts. En revanche un public n'ayant pas de lien affectif avec les chansons 
ne s'enthousiasme guère à leur écoute s'il n'y est pas préparé et conduit, la soirée publique 
à Zinal l'a particulièrement mis en évidence. 
 
02-3 Le rapport entre les chanteurs et nous : ce que les témoins pensent et disent des 

chercheurs 
 
Parfois en patois et à mots plus ou moins couverts, les témoins aiment bien nous taquiner, 
se moquer gentiment de nous et de nos prédécesseurs, d'autres chercheurs... Nous 
ressentons un amical ton quelque peu paternaliste parfois, une sorte de mise en garde 
aussi. Les témoins aiment faire sentir qu'ils en savent plus que nous sur leur terrain, mais 
ils le font d'une façon très gentille. 

Les témoins nous demandent « qu'est-ce que vous allez faire? ». Nous bredouillons des 
réponses confuses ou avouons que nous n'avons pas de réponse prête, que nous ne savons 
pas encore, voire ne répondons pas du tout parce que la conversation roule déjà sur une 
autre chanson... qu'importe? Cela pose la question de la restitution de ce que nous 
archivons. Peut-être que notre rôle est d'écouter et d'accueillir activement ce qui nous est 
offert, ce qui nous est proposé ou parfois gentiment imposé? 
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Parfois notre interlocuteur nous demande explicitement de l'aider à retrouver le 
répertoire en fournissant la photocopie d'un texte, un enregistrement, servant surtout à 
retrouver la trace d'un enregistrement d'un parent. On peut aussi nous demander de 
reconstituer ou de « réparer » les chansons, en comblant les trous, en fournissant une 
explication historique ou une origine à un texte. Avec les ASCP et en tant qu'enquêteurs 
temporaires, nous ne sommes évidemment pas en mesure de répondre entièrement à ces 
attentes. 

Le chercheur apporte par sa présence et on intérêt un regard extérieur sur le vécu. Les 
témoins, semblent savoir d'avance ce que nous cherchons, ils savent ou pensent que les 
chercheurs s'intéressent prioritairement aux plus vieilles chansons, à des éléments 
typiques ou spécifiques du répertoire. De ce fait les chansons à la mode ou celles que tout 
le monde sait, ne seront pas chantées quand il s'agit de nous parler du répertoire. Ces 
chansons vont surgir dans les situations spontanées de groupe. 

Nous savons donc que les témoins opèrent déjà un choix, plus ou moins conscient, 
dans leur répertoire. Une seconde sélection s'opère par les chercheurs. Nous sommes 
volontairement ou inconsciemment plus réceptifs à certaines chansons qu'à d'autres : les 
récoltes laissent toujours de côté ce qui ne semble, à ce moment-là, pas digne d'intérêt. 
 
02– 4 Chanteurs. Avis des uns sur les autres 
 
Lorsque nous faisons écouter des enregistrements, lorsque nous montrons les listes de 
répertoires recueillis dans la région, les remarques ne manquent pas. On nous demande 
pourquoi telle personne, pourtant peu connue comme bon chanteur, a été prise en 
considération. Pourquoi tel autre chanteur n'apparaît-il pas dans nos registres? On tient 
parfois aussi à marquer son désaccord par rapport à la manière de chanter, une mélodie 
ou un répertoire jugé peu représentatif. Les témoins privilégiés par les chercheurs (cf 02-
11) ne sont pas forcément reconnus dans leur village. Ainsi les Anniviards ne considèrent 
pas Vocat comme chanteur représentatif, malgré son énorme importance dans les collectes 
archivées. De même Innocente Zufferey avec qui In der Gand a beaucoup travaillé à 
Chandolin, nous a été décrite en 1993 comme une personne marginale, peu connue. Son 
répertoire n'est pas considéré comme habituel ou comme « de chez nous ». 

Nous avons recueilli des avis parfois très tranchés sur quelques chanteurs. Un 
individualisme excessif n'est pas forcément accepté quand « on ne peut pas chanter avec 
lui ». Le culot, le manque de gêne face au public, la capacité de se produire devant 
d'autres fait l'objet d'une admiration relative, mais l'immodestie est aussi critiquée. Ainsi 
telle chanteuse « a de la chance parce qu'elle ne se gêne pas devant les autres », tel autre 
chanteur « ose faire n'importe quoi ». 
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03 LES CIRCONSTANCES OU L'ON CHANTE  
 

... et donc aussi les circonstances où l'on entend chanter, 

où on apprend des chansons 

 
03-10 Descriptions de la vie quotidienne 
(Voir citations en annexe) 
 
Nos témoins ont mentionné un grand nombre d'occasions où l'on chantait. La famille, les 
écoles, l'armée ont joué un rôle important. On chantait aussi à toute heure et à toute 
occasion, ne serait-ce que pour passer le temps. Nous n'avons pas trouvé de chant 
caractérisé par une structure rythmique accompagnant le geste. Seule la traite nous a été 
mentionnée comme travail qu'on accompagnait de chants. Les travaux à la campagne et 
surtout aux vignes, offraient des pauses, des moments creux ou d'attente qui étaient 
autant d'occasions de chanter pour ceux qui aimaient le faire. Ces travaux sont aussi 
valorisés dans des chansons ayant pour thème la montagne, l'alpage, les vignes, les 
paysans et les paysannes. Ainsi, comme conclut Georges Delarue (1984), « celui qui, à 
travers les recueils, voudra se faire une idée des ‘chants de travail’ aura à en dépouiller 
méthodiquement tous les chapitres...sauf, peut-être celui des ‘chansons de métiers’! » 

Les longues marches et les déplacements sont aussi cités comme un temps meublé par 
les chansons. Il y a et il y avait des gens qui ne chantent jamais, des familles qui chantent 
et d'autres qui ne le font pas du tout. Les mayens, et tout ce qui a trait à l'économie 
alpestre, sont effectivement et surtout affectivement un moment fort pour le chant. Il 
semble qu'aux souvenirs des veillées des mayens s'attache tout ce qui faisait l'ancienne 
société rurale. On affirme qu'en ce temps-là on avait le temps pour chanter, ce temps qui a 
disparu aujourd'hui. 
 
03-20 Circonstances actuelles, évolution 
 
« On a la télé » est la raison couramment invoquée pour expliquer qu'on ne chante plus. 
Les jeunes ont une voiture et sortent le soir jusqu'en plaine, en ville, ils ne sont plus 
obligés de rester dans le village et d'y trouver leurs distractions. Etonnamment, la 
présence de la télévision est acceptée même si on déplore le manque de temps pour 
chanter. On n'imagine pas de solution à ce fait. 

Aujourd'hui on a moins de temps, même si la journée de travail s'est plutôt allégée. 
C'est bien un changement profond de style de vie qui affleure dans ces propos sur le 
temps. Aujourd'hui on aurait plus de temps libre à disposition qu'il y a 50 ans, mais l'offre 
de loisirs a augmenté et le chant privé n'y prend plus guère de place. Quelques-uns de nos 
témoins nous ont rappelé que les femmes chantaient en faisant le ménage, que les bergers 
poussaient la chansonnette en trayant sur l'alpage. Au travail, comme dans les vignes par 
exemple, on partageait quelques chansons en se reposant quelques instants. On ne 
chantait donc pas seulement dans les heures libres du soir, mais au travail. Aujourd'hui 
ces mêmes tâches sont accompagnées de la radio, ou, en plein air, d'un walkman. Il n'y a 
plus de raison de chanter pour se distraire durant le travail. La dispersion des personnes, 
dans la famille comme dans les loisirs n'autorise plus la formation de groupe d'habitués 
qui se distraient ensemble, à la maison, dans le village ou au bistrot. Le cas échéant la 
télévision et la musique de fond pourvoit à l'animation. Pour chanter il faudrait alors faire 
une démarche particulière pour obtenir la suppression de ces sources sonores 
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concurrentes, ce qui n'est pas évident. Les guides de Verbier chantent parfois en groupe, 
dans les bistrots, au point que le patron enlève la musique de fond. C'est possible mais 
exceptionnel. 

Si chacun s'accorde à dire qu'on n'a plus d'occasion pour chanter, les chorales ont 
connu un développement constant depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Leurs 
membres vont donc à une répétition hebdomadaire où l'on chante, mais de manière 
organisée et non-spontanée (voir chapitre 6). Le chant, comme le sport, est pris en charge 
par des sociétés organisées. On se rencontre régulièrement, dans le même lieu et avec les 
mêmes personnes. Un directeur et une répartition réglée des rôles y est indispensable. La 
chanson est réglée et mise en spectacle. Au contraire quand on chante autour d'une table, 
même s'il y a des chanteurs et des auditeurs dans l'assemblée, le public est participant et 
non uniquement spectateur. Dans la chorale s'observe alors parfois une forme de réaction, 
surtout parmi les membres plus âgés. En opposition avec un style choral exigeant 
précision, maitrise et netteté, certains membres souhaitent pouvoir conserver une certaine 
manière à eux de chanter en affirmant « on veut rester une chorale de village ». Face aux 
exigences du directeur, ils revendiquent parfois de pouvoir chanter par plaisir en pouvant 
se laisser quelque peu aller. 

« Maintenant les gens ils se voient plus, ils ont tous une voiture. Le dimanche ils 
foutent le camp un ici un là ils se voient plus. Quand j'étais jeune il y avait pas de 
voiture dans le village. Les gens allaient peut-être à Liddes faire un tour mais 
autrement ils restaient. On s'est eu retrouvé les jeunes de Chandonne 22 dans une 
écurie au fond du village. et on chantait. et il y avait une mule grise au coin de l'écurie 
elle sautait dans la crèche tellement on poussait des cris. Tout le monde chantait. » 
(prot50) 

 
 
 

04 LE REPERTOIRE 
 
04-0 Le répertoire comme système : Vue d'ensemble 
 
Le répertoire – actuel ou déjà en train d'être oublié – se matérialise principalement dans 
les carnets que possèdent encore bon nombre de personnes. Ces carnets ont fourni la plus 
grande partie des textes archivés aux ASCP. 
Comme chaque personne avait son propre carnet (même si elle possède aussi des carnets 
hérités des parents etc.), on peut en considérer le contenu comme relativement actuel. Les 
carnets accumulent en fait les répertoires des différentes périodes de la vie. Les carnets 
conservent des textes hérités de la génération précédente, et même des pièces recopiées 
parmi d'autres, mais qui n'appartiennent plus dans le répertoire actif. 

Nombre de nos témoins reconnaissent implicitement ou explicitement que les jeunes 
d'aujourd'hui ont une meilleure formation musicale et vocale, que le chant scolaire est 
bien meilleur que de leur temps et les chorales souvent de haute tenue. Le répertoire 
devient plus varié et s'atomise : grâce aux médias chacun peut écouter la musique qui lui 
plaît. A l'école l'enseignement du chant est varié et adapté aux enfants, au détriment – 
selon certains avis – d'un répertoire commun dont chacun savait autrefois les textes par 
cœur. 

Nous observons, en 1994, que la chanson traditionnelle ou populaire ne forme pas un 
répertoire déterminé au niveau local, avec une unité par village, par commune, ou par 
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vallée. Quelques spécificités régionales apparaissent, mais seulement à travers les 
chansons ayant un contenu explicitement local. On peut citer comme exemple la « 
chanson des montagnes de Bagnes » (texte de Max Besse, musique de Jean Quinodoz). 
Mais cette chanson, dont les auteurs sont connus, fait déjà l'objet de controverses quant 
aux différentes variantes et interprétations à Bagnes. 

Au sein des familles on constate aussi un morcellement des souvenirs. Ainsi deux 
sœurs mariées n'arrivent plus à se mettre d'accord sur une version commune d'une 
chanson, faute peut-être d'occasions répétées de la chanter ensemble (EtSi et VoBH). Elles 
ne cherchent d'ailleurs pas à se mettre d'accord. Les chanteurs n'ont plus beaucoup 
d'occasions de consolider leur répertoire au contact des autres chanteurs. Plusieurs de nos 
témoins s'alimentent nettement dans une milieu plus vaste que la famille ou le voisinage, 
enrichissant leur répertoire à des sources multiples, au gré des contacts et par les médias. 
Le contrôle mutuel de l'intégrité de la mélodie et du texte ne se fait pas, à tel point que les 
chanteurs disposent tous de versions différentes. En étant relativement peu confrontés les 
uns aux autres, ils ne s'adaptent pas à une version dominante. On constate un éclatement 
et une dispersion : chaque version individuelle devient unique et spécifique, il n'y a 
d'ailleurs pas de critères clairs pour distinguer des versions plus « justes » d'éventuelles « 
déformations ». 

Seuls les matches de hockey et de football peuvent être considérés aujourd'hui comme 
des occasions privilégiés et absolument populaires pour « chanter » ensemble en grande 
foule. Le répertoire sonore de ces matches est cependant très limité. 

Le répertoire ne se laisse pas aisément systématiser en catégories, pourtant bien 
pratiques pour le chercheur archiviste. Le vécu de la chanson populaire qui nous intéresse 
remet en question toute tentative d'archivage. Telle chanson peut être très intime chantée 
au coin de la cuisine, prendre une teinte nostalgique entonnée à la soirée du 3ème âge, 
devenir patriotique quand elle est exécutée devant une salle pleine au « Noël des aînés ». 
Tel chanteur l'interprétera avec souplesse et humour, tel autre la rendra carrée et solide, 
tel groupe chantera lentement et doucement, tel autre en accentuera plutôt l'aspect 
rythmique. (Cf par exemple #5286, La sortie de la messe à Bagnes, ou # 6299 et # 5985, 
Adieu petite rose). 

Les témoins expriment aussi des différences régionales, le Val d'Illiez se distinguerait 
du centre, l'Entremont aurait ses particularités. Mais ces assertions sont en fait difficiles à 
vérifier. Il nous semble que ce sont surtout des situations et des personnes concrètes, fêtes, 
camarades d'armée, groupes invités, qui fournissent matière à ces généralisations. 
 
 
04-1 LES CHANSONS 
 
04-11 Les chansons et la biographie 
 
Les chanteurs font remarquer l'appartenance des chansons au temps : chansons nouvelles, 
chansons de quand on était jeunes, chansons des années 1930, chansons pas si vieilles ou 
au contraire chansons très anciennes, chansons du temps de Napoléon, des mercenaires, 
de la première guerre, etc. : 

« Je chante 'Les filles d'Evolène' depuis 1943, 'Ne pleure pas Jeannette' je la chantais à 
l'école » (Prot 39). 
voir citations 
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On distingue aussi ce qu'on a appris à l'école, ce qui a été la mode à un certain moment de 
sa vie. Le passé, et les chansons dites « vieilles » se définissent en fonction des étapes de la 
vie et dans une perpétuelle évolution. 

« Je vous dis c'est tout des transformées. Vous arriverez jamais à les chanter. » (Prot 39) 
« Ah oui, que je suis à mon aise, celle-ci on la sait par cœur eh! J'en ai chanté cette 
chanson! Partons pour l'Amérique C'est tous des chansons qu'on a chanté cent fois. » 
(Prot 48) 

 
04– 12 Chansons liées aux personnes 
 
Nombre de chansons peuvent ainsi être associées à des personnes et des situations 
précises : 

« Ca a toujours été ma chanson. » (prot57-58) 
« Ces chansons étaient importées de divers endroits. Il allait au Val d'Aoste dans les 
alpages et en a rapporté des chansons qu'il nous chantait. » (Prot 12/13)... 

 
La chanson évoque le souvenir de ceux qui sont morts : parents dont on a appris les 
chansons dont elle prolonge le souvenir, ami ou compagnon de travail dont on a hérité le 
carnet. Le répertoire a ici une fonction de représentation, du monde, des relations 
interpersonnelles et du vécu personnel. 

La tradition de la chanson semble toujours s'en aller avec ceux qui meurent. Les 
chercheurs courent après le temps, essayent de rattraper les souvenirs auprès des 
personnes âgées, les groupes et les musiciens se donnent pour mission de sauver des 
chansons de l'oubli, luttent contre la mort des traditions... 

 
04-13 Répertoire personnel 
 
Le répertoire personnel comprend : 
– les chansons de la famille, héritées de l'un ou l'autre parent 
– les chansons apprises à l'école (avec souvent un cahier commencé sous la dictée de 

l'instituteur et continué au-delà de la scolarité ) 
– les chants d'église 
– les chansons apprises dans sa classe d'âge en marge de l'école, puis à l'armée, 
– le répertoire des soirées, veillées, fêtes et nombreuses autres circonstances (voir citations 

chapitre 3) 
– parfois quelques pièces particulièrement appréciées apprises au sein de la chorale ou 

d'une société de village 
– le répertoire « officiel » de l'endroit, ce qui se chante lors des fêtes folkloriques, 

patriotiques ou politiques.(« Quel est ce pays merveilleux ») 
 
04-14 Le répertoire des carnets 
 
Dans les carnets, l'importance relative des chansons, leur fréquence et leur appartenance à 
différentes circonstances ne sont pas perceptibles : chansons de bistrot, chansons de 
famille, chansons pour des situations spéciales etc. Seules les inscriptions 
complémentaires laissent deviner l'insertion des textes dans un contexte, mais c'est bien 
rarement que le chanteur les écrit dans son carnet, et les collecteurs n'ont souvent pas non 
plus noté de contexte. Citons cependant les commentaires dont In der Gand a complété 
ses transcriptions. 
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Les carnets nous livrent chacun une trajectoire individuelle aboutissant à un répertoire 
personnel. Il faut cependant remarquer que les carnets contiennent surtout les chansons 
dont on veut et doit conserver le texte par écrit. S'y trouvent ainsi des textes que le 
propriétaire du carnet ne sait pas chanter ou qu'il ne chante pas. En revanche ce qui se 
chante très facilement, ce que tout le monde sait, ce qui est absolument commun et se 
passe de soutien mnémotechnique ne figure généralement pas dans les carnets. On peut 
dire que les carnets contiennent surtout les chansons à texte mais ne couvrent pas 
l'ensemble du phénomène « chant populaire ». 

Rappelons que les carnets ne contiennent que les textes, à quelques rares exceptions 
près. L'usage de la notation n'est le fait que de quelques spécialistes, tels par exemple les 
organistes ou directeurs de musique. 

Des pans entiers du répertoire ne sont pas mis par écrit dans les carnets, dont les 
variantes spontanées ou circonstancielles. 

 
– Les chansons enfantines 

On ne peut déduire du manque d'attestations que les chansons enfantines n'existent 
pas. Chantées par les enfants elles ne sont pas conservées par écrit sur les carnets, 
ayant disparu du répertoire apparent des jeunes adultes, même si ces souvenirs restent 
intimément inscrits dans leurs mémoires. Elles échappent ainsi largement à l'emprise 
des enquêteurs. 

– La musique liturgique 
Elle forme une catégorie à part. Des carnets contiennent des angélus et cantiques que 
l'on chantait au chapelet, ainsi que des textes à contenu religieux : vies de saints, 
complaintes à contenu moralisant. La musique d'église se trouve dans les missels et 
recueils à l'usage liturgique et n'entre pas dans des manuscrits privés, même si elle 
occupe une place affective importante dans l'expérience et les souvenirs de maints 
chanteurs. 

– Les textes à caractère grivois 
Les chansons peu convenables n'entrent qu'exceptionnellement dans les carnets. Ces 
textes, comme les versions modifiées et les couplets supplémentaires de chansons 
connues restent dans le domaine de l'oral. Tout ce répertoire est plus fortement relié à 
des groupes, des circonstances et des environnements précis : on peut citer l'armée, des 
occasions où l'on se trouve entre soi, les réunions bien arrosées... La présence d'un 
enquêteur, à plus forte raison celle d'une enquêtrice, suffit souvent pour que ces 
chansons restent éminemment discrètes. 

– Les chansons en patois 
La difficulté à écrire le patois, seuls quelques spécialistes pratiquent la graphie, 
explique doublement la faible proportion de chansons en patois. On ne les trouve pas 
dans les carnets, et les chercheurs ont aussi des difficultés à recueillir ces chansons. 
Grâce aux enregistrements, quelques chansons figurent dans les collections (voir 
chapitre 4-35). 

– Les tubes 
Les carnets accueillent en revanche aisément le répertoire appris du juke-box ou de la 
radio. Les tubes d'une époque, tels textes particulièrement aimés, à la mode, sont notés 
d'oreille ou à partir de feuilles volantes auxquelles quelques personnes ont été 
abonnées. Les envois des éditions Paul Beuscher ainsi que les recueils « tubes des 
années 19.. » ont trouvé preneurs parmi les chanteurs passionnés. 

– Le carnet comme collection personnelle 
Nous avons rencontré plusieurs chanteuses et chanteurs qui conservent soigneusement 
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leurs carnets, d'autres carnets hérités ou reçus ainsi que des copies de chansons, de 
carnets. Chez certains cela consiste en épais classeurs fédéraux auxquels s'ajoutent des 
liasses de feuilles volantes et plusieurs livres et carnets imprimés. Ainsi ils conservent, 
en plus de leur immense répertoire, également des textes qu'ils ne connaissent pas, 
qu'ils ont copiés sans les avoir jamais entendus chanter et dont ils espèrent retrouver, 
peut-être grâce à notre rencontre, la mélodie ou les couplets manquants. 

 
A la différence des chercheurs extérieurs que nous sommes, ces chanteurs-collectionneurs 
font passer quasiment toute leur collecte dans leur répertoire, ils veulent d'abord chanter 
ce qu'ils recueillent, ils accueillent d'abord ce qu'ils aiment chanter. S'ils se souviennent 
largement d'où ils ont copié les textes et de qui ils ont appris ou entendu les mélodies, il 
ne le notent qu'exceptionnellement. Peut-être une dédicace – nous en avons trouvées dans 
les carnets – rappellera une soirée particulièrement marquante aux mayens, une rencontre 
ou un élément biographique. Ces collections personnelles, comme les publications 
réalisées par les plus ardus collectionneurs tels que Louis Berthou oz, Maurice Rouiller, ne 
mentionnent ni lieu, ni date, ni nom de personne. Seule compte ici le texte, indispensable 
pour chanter! 
 
4-15 Définition de « Chanson populaire » [Volkslied] 
 
Les chanteurs ont des avis sur les types de chansons, qu'ils classent surtout dans le temps : 
il y a pour eux les toutes vieilles, c'est-à-dire des chansons qu'ils ont entendu chanter par 
la génération de leurs grands-parents. Moins vieilles sont celles qu'on se souvient avoir 
entendu des médias. Il y a encore les chansons d'école, les chansons que tout le monde 
sait, les chansons de bistrot ou de cave, les chansons de l'armée, les chansons des feuilles 
imprimées. Ces catégories se réfèrent surtout à l'insertion privilégiée de certains textes 
dans un contexte individuel donné, au fait d'avoir été apprises ou entendues d'une 
certaine façon et au fait que tout le monde peut ou ne peut pas les chanter. Certaines 
chansons sont effectivement l'apanage de spécialistes. Notons que pour un même texte, 
ces définitions liées au contexte varient d'un groupe de chanteurs à un autre. 
On peut aussi remarquer que certaines des chansons qui ont été des pièces imposées ou 
des morceaux d'ensemble lors de fêtes de chants se popularisent telle « chante en mon 
cœur » (Pierre Kaelin) ou « soir d'octobre » (André Ducret) etc. 
 
 
04-2 TRANSMISSION 
 
Les chanteurs savent en général très bien dire de qui ils ont appris telle ou telle chanson : 
des parents, à l'école, à l'armée, à l'alpage, dans les veillées etc. Nombre de chansons 
peuvent ainsi être associées à des personnes précises : c'est la chanson d'un tel, de maman 
ou de papa, de tel compagnon d'alpage...Plus rarement, des chansons ont été ramenées 
par des femmes employées de maison dans des hôtels ou des familles à Montreux voire à 
Paris, par quelque étudiant ou pensionnaire d'internat. S'il s'agit d'une chanson « 
étrangère », les gens savent normalement bien dire d'où elle est leur venue. Pour le 
répertoire personnel, la mémoire porte au plus sur deux générations, celles des parents et 
des grands-parents. 

En revanche la plus grande partie des chansons ne peuvent être reliées à un auteur ou 
une origine précise, sur ce point les explications sont diverses et controversées. Il y a bien 
sûr la petite part de chansons, souvent de circonstance, dont on connaît l'auteur. Pour la 
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plus grande partie du répertoire différentes explications sont racontées sur l'origine des 
textes et des mélodies. Des personnages qui fascinent et qui sont excentriques voire 
quelque peu exotiques auraient amené telle chanson : soldats revenant du service 
mercenaire, soldats ayant été aux guerres de Napoléon, artisans étrangers, scieurs ou 
employés d'alpage, voyageurs, bergers, marchands de bétail, vagabonds ou déserteurs... 
La chansons remonterait alors à des circonstances vécues dont la réalité historique n'est 
pas évidente. L'origine est alors reconstituée, dans les imaginations et dans la tradition 
orale, d'après le sens du texte ou d'après quelques mots, tels des noms de lieux ou de 
personnes qui y figurent. 
 
4-21 La transmission privilégiée 
 
Certains circonstances sont déterminantes pour la transmission du patrimoine pendant 
l'enfance. Certains enfants ont côtoyé un chanteur et aimé suivre son chemin, d'autres 
n'ont pas eu de telles occasions dans leur entourage. Il arrive aussi qu'au sein d'une 
famille l'un ou l'autre enfant ait une position particulière et privilégiée par rapport au 
chant. Tous les frères et sœurs n'héritent pas du même patrimoine musical, en fonctions 
de leurs goûts certes, mais aussi en fonction de leur position dans la famille. Ainsi un du 
cadet qui bénéficie d'un contact plus personnel avec l'un des parents lorsque les aînés sont 
déjà hors du nid aura appris plus de chansons. Certains enfants aiment chanter alors que 
d'autres « ne font que pleurer »! 
(Voir citations en annexe) 
 
04-22 transmission orale 
 
(Voir citations en annexe) 
 
04-3 ACTEURS ET MEDIAS : 
 
04-31 médias, radio, cassettes : nouveaux rapports entre l'écoute, la mémoire et l'oralité 
 
Les chanteurs ont appris les chansons d'oreille, de la bouche de quelqu'un ou en écoutant 
les médias. Le déchiffrage d'une transcription notée n'est qu'exceptionnellement entrepris 
et reste l'apanage de spécialistes. Les cassettes produites par les chanteurs ou les groupes 
locaux viennent aussi à la rescousse. Le répertoire se transmet aujourd'hui grâce à ces 
enregistrements, qui sont utilisés même s'ils ne sont pas forcément considérés comme très 
bons où représentatifs (voir 02-4). La transmission passe de plus en plus par les 
publications imprimées, avec ou sans mélodie, et par les cassettes et la radio. Le recours à 
cette transmission médiatisée révèle parallèlement le manque de situations données où 
acquérir et renforcer son répertoire. Les médias prennent le relais de l'oralité. Pour ceux 
qui ont envie d'apprendre des chansons populaires, ils sont un moyen de pallier aux 
manques d'une transmission de bouche-à-oreille inactivée. 

De manière récurrente revient la question du chant chez les jeunes. On déplore que les 
jeunes d'aujourd'hui ne savent plus rien par cœur. C'est certainement vrai qu'ils ne savent 
plus ce que connaissent les personnes actuellement âgées de plus de 60 ans. Rares sont les 
chansons de ce répertoire qui continuent d'être apprises à l'école. La tradition du carnet 
manuscrit disparaît effectivement. 

Mais bien des jeunes amateurs de musique savent les morceaux de leur groupe préféré, 
les chantent par cœur tout au long du concert. D'autres éléments musicaux provenant de 
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la télévision ou des slogans publicitaires « sont dans l'air », et on y puise citations, 
boutades ou contrefaçons. Pour les sœurs Salamin aussi, chaque situation, chaque 
remarque peut être agrémentée d'une citation piquante tirée d'une chanson. 

Avec les médias, nous assistons donc à l'émergence d'une nouvelle audition, où 
l'oralité n'a qu'un rôle secondaire. Ce qui a été transmis à l'époque par les grands-parents, 
les parents et les voisins par voie orale, se transmet aujourd'hui par le disque, la radio ou 
le jukebox etc. Cette nouvelle écoute n'est pas liée à une continuité de bouche à oreille. 
Mais elle n'exclut pas que des copains de même âge fredonnent des tubes ensemble et 
s'échangent les cassettes de leurs morceaux préférés. Actuellement la vitesse de 
renouvellement des tubes et des modes frappe. Il ne faut pas imaginer que le répertoire 
des carnets ne porterait pas la trace de phénomènes de mode : les chansons de Napoléon, 
celles sur l'Alsace, Théodore Botrel puis Tino Rossi ont aussi été à la mode. Evidemment 
la trace écrite dans le carnet a une plus forte rémanence que la programmation à la radio 
et dans les juke-boxes. La transmission ne fait qu'un seul pas, celui du média à l'auditeur, 
et procède par vagues successives apportant chaque fois de nouveaux morceaux. Le 
consommateur peut choisir dans ce que le marché du disque lui offre. Les enfants de 1920 
demandaient sans doute aussi à leur parents ou grands-parents de leur répéter leur 
chanson préférée. Mais ceux qui aimaient chanter apprenaient quasiment tout ce qui était 
audible dans leur entourage, de même avec la radio où l'auditeur ne fait pas sa 
programmation musicale. L'abondance actuelle de disques comme de chaînes de radios 
typées et spécialisées permet en revanche à chaque amateur de s'environner 
presqu'exclusivement de ce qui lui plaît. Le répertoire personnel, actif et passif, diffère 
donc de plus en plus de personne à personne, il s'atomise. Ce phénomène le distingue 
nettement de celui de la génération précédente où le chant était lié à la famille, à un 
groupe social relativement fermé ou à une sphère d'activité déterminée. De ce fait le 
répertoire des jeunes ne peut pas être reconnu par leurs parents et ne constitue plus une 
entité ayant suffisamment de points communs même pour les amateurs contemporains. 

Cette différence dans le fonctionnement même du répertoire explique bien pourquoi 
les témoins se plaignent que les jeunes ne chantent plus. L'articulation entre la 
transmission, l'audition et la restitution d'un répertoire chanté fonctionne différemment 
avec les médias et ne s'insère plus dans un même tissu social perceptible. 
 
04-32 Les musiciens et les arrangeurs 
 
Les compositeurs valaisans ont recueilli des chansons, créé de nombreuses pièces à 
l'intention surtout des chorales. Quelques unes de ces compositions signées Haenni, 
Daetwyler ou Parchet, sont connues, et figurent dans les manuels scolaires parmi les 
chansons de Bovet, J-Dalcroze, Boller. Mais cet aspect de la production locale mériterait 
d'être plus amplement étudié. 
 
04-33 Les instituteurs et les curés 
 
Les curés et les instituteurs ont parfois eu un rôle particulièrement important : certains ont 
créé des chansons, arrangé parfois censuré des textes, recueilli et encouragé la diffusion 
du répertoire. Certains ont œuvré dans un but moralisateur, d'autres comme chantres du 
pays et de la fidélité à sa foi et à son agriculture. L'activité musicale de l'abbé Crettol, 
directeur de l'école cantonale d'agriculture et auteur ou arrangeur serait particulièrement 
intéressante à étudier. Ses manuscrits, déposés aux Archives Cantonales ne sont pas 
ouvertes à la consultation. 
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04-34 Les collecteurs et les amateurs de folklore 
 
Le répertoire reflète ainsi aussi l'activité des chercheurs locaux ou extérieurs qui 
réinjectent des chansons, ressorties de l'ombre ou parfois arrangées. Les chansons 
recueillies par Rossat et publiées dans les chansonniers militaires sont restées dans le 
répertoire. Les concerts donnés par Hanns In der Gand ont également soutenu la vitalité 
de certains pans du répertoire. On peut en dire de même pour des soirées telles que celle 
du 20.06.1992 réunissant une cinquantaine de personnes aux Haudères. Lors d'une 
journée comme celle du 7.11.92 à Conthey, ou lors des soirées des 1-2.2.1992 aux 
Haudères, quelques personnes sont réunies pour chanter, elles fouillent dans leurs 
souvenirs et s'aident pour reconstituer un répertoire en voie d'oubli. De même la soirée du 
26.2.1994 à Zinal a indubitablement ramené à la surface des pans quasi oubliés du 
répertoire, révélé aussi des éléments de répertoire devenus carrément étrangers au fil des 
générations et suscité des interrogations. 

Les publications de Maurice Rouiller (Val d'Illiez 1934), Louis Berthouzoz (Conthey 
1990) ainsi que différents carnets de poche imprimés circulent bien parmi les chanteurs. 
Les versions qui y sont transcrites ne font pas toujours l'unanimité, elles suscitent palabres 
et corrections. Mais on constate que leur édition, avec mélodies, contribue quelque peu à 
maintenir leur diffusion ou à les faire connaître parmi des chanteurs qui ne les 
apprennent pas ou plus par voie orale. 
 
04-35 Les patoisants 
 
On peut rattacher nombre de textes patois à l'activité des auteurs et membres des groupes 
patoisants. Dans les carnets, le patois n'est pas écrit, car seuls quelques spécialistes 
manient la graphie. On peut en outre supposer, au vu de certains enregistrements, qu'on 
trouverait des chansons en patois dans le répertoire familial intime, avec les berceuses et 
comptines (voir # 1, 2248), ainsi que parmi les chansons à boire ou grivoises ou satiriques 
(#2242, 4893. 6204). 

Les textes en patois qui nous sont parvenus appartiennent pour la plupart au 
répertoire créé ou arrangé à l'intention des groupes et représentations folkloriques depuis 
1920 environ, textes généralement fixés par écrit par des patoisants. On remarque que 
plus d'une chanson, chantée en patois en 1993, figure en français dans les collectes 
antérieures. Comme exemple on peut citer la chanson « Marions-nous, belle rose » 
devenue « Bella rogea ». Le patois recueilli est souvent une traduction d'un texte français 
(#5514). Le groupe « Les mercenaires » a publié un recueil en y ajoutant à plusieurs textes 
une traductions mot-à-mot en patois (#5683) Les auteurs patoisants ont aussi assorti des 
textes de leur cru, à contenu volontiers très régional, à des mélodies connues. La « 
Pimpolaise » connaît quelques versions célèbres, dans de nombreuses régions et en Valais 
également (#2296). Quelques compositeurs ont mis en musique des textes et poèmes 
originaux en patois. Jean Daetwyler a étroitement collaboré avec Aloys Theytaz et Emile 
Dayer, patoisant d'Hérémence. 

Les groupes de patoisants et les sociétés folkloriques se sont intéressés aux chansons 
traditionnelles. Ils recueillent d'anciens carnets, enregistrent les personnes âgées, adaptent 
des textes de chansons en patois, les transcrivent et les apprennent en chœur. Ainsi les 
amateurs de traditions portent sur la scène le répertoire ancien, ce qui implique de 
profondes adaptations esthétiques. (voir chapitre 6) 
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Une recherche plus approfondie devra passer par une analyse de l'activité des sociétés 
de folklore et de patois 
 
04-37 Quelques auteurs polémistes 
 
Quelques chansons politiques remontent à des personnages connus, on peut citer à ce titre 
les chansons relatives à la Jeune Suisse au val de Bagnes. 
 
 
04-4 CREATION ET VARIATION 
 
04-41 Créations 
 

« Ses chansons [de Jean Pralong] ont toujours été des chansons qui évoquent les thèmes 
éternels de la vie, de l'amour, de la mort et étaient tristes car dans la guerre. Grand-
mère chantait la gloire de Napoléon puis celles de la débâcle de Napoléon. Le juge 
Vuignier a fait la chanson sur les Haudères. Il a bien décrit ce village où la lumière 
revient 3x le même jour. Sur les bords de la Loire il était une barque de 30 matelots. 
Henri Chevrier qui venait faire des veillées que Pâques lui chantait « sur les bords de la 
Doire ». Qui avait tort? Ni l'un ni l'autre : La Loire en France, la Doire en Vallée 
d'Aoste. Il n'y a rien de très valaisan dans nos chansons. Si on retrouvait des choses 
anciennes authentiques cela intéresserait sans doute beaucoup les musiciens. » 
« Le Père Tharcise a mis des paroles en patois pour se moquer des Evolénards. » (Prot 
12/13) 
 

4-43 Variations et variantes 
 
Variation RoMa : 

« Mais avec les paroles qu'il y a là dessous on n'arrive pas à la chanter comme il faut. » 
(Prot 40-43) 

 
4-45 Contenu spécifiquement local 
 
Les compositeurs valaisans ont recueilli et arrangé des chansons, créé de nombreuses 
pièces à l'intention surtout des chorales. Une histoire de la musique valaisanne est encore 
à faire. L'activité des musiciens valaisans, mais aussi le rôle des chorales et des fêtes de 
chants avec leurs concours, leurs morceaux imposés, leurs créations donnera un éclairage 
plus précis sur la chansons populaire. Les collections de partitions, les manuscrits, les 
programmes et rapports du jury sont une source importante qui reste pour le moment à 
explorer. 

Un petit nombre de ces compositions valaisannes sont connues, celles qui figurent dans 
les manuels scolaires et se maintiennent dans le répertoire des chorales. Les chansons à 
contenu régional viennent en tête et éclipsent probablement les autres œuvres des 
musiciens valaisans : la chanson des Bagnards (Broquet), la chanson des montagnes de 
Bagnes (Max Besse – Jean Quinodoz), la chanson des mineurs d'Arolla (P. Kaelin), les 
filles d'Evolène (Ch. ou G.? Haenni), le vin du glacier (curé Savioz puis Devanthéry), la 
montée aux mayens (G. Haenni) et surtout les fameux « sentiers valaisans » de Georges 
Haenni sont ainsi devenus les incontournables du répertoire populaire local, ce sont ceux-
ci qui sont considérés comme vraiment « d'ici » . 
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Pourtant ces chansons à contenu explicitement local ne forment qu'une nette minorité 
dans le répertoire des carnets et dans les collections. Les chercheurs opèrent chacun une 
sélection entre ce qu'ils recueillent et ce qu'ils n'estiment pas digne d'intérêt (les témoins 
savent d'avance qu'ils recherchent les « anciennes chansons » ou même les « toutes 
vieilles » !). 

« C'étaient des chansons des livres, elles ont été composées et écrites, c'est pas comme 
les autres. » 
« Mais ça, c'est des nouvelles chansons, des chansons de Mireille Matthieu. » (Prot 40-
43) « Elle a un cahier qu'elle écrivait à 15 ans, mais elle ne l'a pas pris parce qu'elle 
pensait que nous cherchions des plus vieilles. » (Prot 40-43). 

Mais malgré cette subjectivité, la base de données rassemblant les collectes de Rossat, In 
der Gand, Stoecklin et les données recueillies en 1991-1994 nous donne, par la quantité de 
données réunies, une vue intéressante sur le répertoire, ses points forts, ses symétries et 
ses disparités (ensembles personnels, liés à des éléments biographiques, répertoires 
spécifiques à des époques ou des régions délimitées, chansons connues partout ou 
raretés). 
Il faut signaler que ces chansons locales ont, dans la plupart des cas, été composées pour 
des chorales ou des chœurs d'enfants. Elles ont souvent été composées pour des recueils 
scolaires, des recueils officiels, des fêtes de chant ou des célébrations ou fêtes. Les 
compositeurs ne sont pas seulement valaisans mais romands, des relations existaient entre 
les différents cantons et les instances officielles telles que jury, éditions, écoles . 

« Les chants de Saint-Martin on n'en connaît que très peu aux Haudères. » 
« Les gens de Saint-Martin ils ont des belles chansons, et en patois. » 
« Nax c'est un peu trop loin, ils n'ont pas les mêmes chansons. » (Prot 40-43) 

 
4–5 GENRE ET CONTENU DES CHANSONS 
 
4–51 Eléments du texte, généralités, universalité 
 
La mort est présente dans beaucoup des textes de chansons, traitée de façon dramatique 
mais aussi de façon légère, merveilleuse, mystérieuse. 

La situation de la chanson fait souvent référence à la mort, aux morts, au temps qui 
passe, à l'approche de la mort, au déclin des forces... Il semble que le texte parle de mort et 
que la musique symbolise une vie continue... 

Plusieurs chansons ont pour thème la pyramide des âges, symbolisée par trois ou 
quatre temps, différentes couleurs de rubans, des robes différentes. Le temps qui passe, la 
succession des générations, la vie des vieux et leur regard sur le passé ont aussi une 
faveur particulière. 
 
4–52 Images et stéréotypes 
 
Les textes des chansons répètent cent fois les mêmes valeurs, clichés et mots. Pour la 
description de la patrie au sens vaste une douzaine de notions suffisent toujours : rocher, 
mont, ciel, hameau, village, vallée, liberté.... Les qualificatifs sont stéréotypés : cimes 
neigeuses, ciel bleu, air pur et les rimes sans surprise : cimes /sublimes. La patrie est 
toujours montrée d'une seule manière. La Suisse, la vallée, le village suffisent à l'identifier. 
A part les noms géographiques, la description ne précise rien de spécifique puisque toutes 
les cimes sont neigeuses et les forêts partout vertes. Une bonne partie des chansons à 
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contenu patriotique remontent probablement aux mêmes périodes, soit les temps de 
menace d'avant et pendant les deux guerres mondiales. 

Les Hommes et les femmes sont aussi décrits par clichés mettant en évidence l'amour à 
la patrie, la chasteté, la vaillance, le courage, la foi, la fidélité et inversement force 
aventures amoureuses, la lâcheté, la trahison, le départ au sens négatif et au sens positif. 
Les textes exprimant l'horreur et relatant les pires crimes sont aussi développés selon des 
schémas universels. 
 
4-6 Texte, sens, mélodie 
 
Des textes plaisent pour leur contenu, le sens des paroles, leur poésie, la morale de 
l'histoire ou son côté satirique. Mais on constate aussi que des textes parfois tragiques sont 
chantés sans affectation sur une mélodie qui n'a rien de particulièrement mélodramatique. 
(par exemple @ Au château de Belfort, @ Quel triste état que d'être soldat, $ L'espagnole, 
@ Trois jeunes soldats s'en revenaient de guerre). Les incohérences que l'on remarque 
parfois dans ces textes n'ont aucune importance pour les chanteurs, sauf pour les 
instituteurs! De même le sens de telles paroles ne se discute pas. On dit le texte est beau, a 
un sens, est profond, mais sans entrer dans le détail ou le déroulement de l'histoire. 

On peut les comparer à des récits, devenus aujourd'hui des contes pour le public 
externe, dont le contenu n'est pas sujet à discussion. La mélodie joue un rôle important : 
on peut aimer une chanson à cause de sa mélodie et de ce fait chanter des mots dont on 
n'apprécie pas forcément le sens. Il semble que ce type de chansons apparaisse aussi bien 
dans le répertoire recensé par Rossat que dans les cahiers, les publications et les 
enregistrements réalisés par la suite jusqu'à actuellement. 

En revanche le sentimentalisme romantique apparaît surtout dans certaines chansons 
de la seconde moitié du XIXème, et des « tubes » telles que $ La poitrinaire, $ L'Alsace, $ 
Le soleil marocain... Peut-on dire qu'il s'agit de chansons à la mode, et donc plus sujettes à 
se démoder? 

De telles distinctions sont prisées par les musicologues et les folkloristes. Elles ont 
certes permis de dégager des courants et des ramifications dans la tradition orale. 
Toutefois nous ne poussons pas plus loin dans ce sens, une abondante littérature y est 
déjà consacrée. Nous constatons qu'au moment où l'on chante, les catégories importent 
peu. En effet dans les carnets comme au cours d'une soirée, une chanson succède à une 
autre, par un enchaînement non raisonné. Celui-ci se crée selon la suite des chants dans 
un carnet ou surtout par analogies et associations spontanées. 
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05 OBSERTVATIONS DUR LES MANIERES DE 
CHANTER, LES VOIX ET LES STYLES 

 
Début d'un chant 
 
Il y a plusieurs manières d'attaquer un chant : 
– feuilleter, fredonner, demander à l'enquêteur « vous la voulez? » puis entonner une 

fois l'attention obtenue. 
– répondre aux questions de l'enquêteur qui demande telle chanson, en l'entonnant mais 

cette réponse peut aussi être simplement verbale « Oui je la connais. » 
– affirmer que c'est maintenant son tour « d'en taper une » (ReEm) ou de « chanter 

encore celle qu'on a préparée » (BrEm). Quand il s'agit de « Moi je vais vous en chanter 
une » le chanteur va peut-être se lever, ou reculer sa chaise, signe qu'il va chanter seul, 
produire un mini-spectacle pour l'assistance. Parmi les chansons spectacles se trouvent 
celles qui sont vraiment la propriété de quelqu'un qui est connu parce qu'il l'a 
composée, adaptée ou munie d'un nouveau texte, soit parce qu'il la chante d'une façon 
particulièrement typée qui lui est propre : Odette Bircher et la sortie de la messe à 
Bagnes, le masque noir à Ayent, la Youtze à Emma, les grandes femmes du Rouge 
Marquis à Liddes, etc. Certaines chansons sont en elles-mêmes un petit théâtre, 
comprenant des parties parlées, volontiers remplies d'allusions locales ou personnelles 
(@ Y'a des bornes, $ Les vêpres de Bovernier, JM Fellay, les dialogues). Mais pour cette 
prestation d'un seul face aux autres, il peut aussi s'agir d'une chanson dont le texte a 
une grande importance, est particulièrement long ou difficile à mémoriser. Une telle 
chanson est l'apanage de celui qui possède le texte, soit dans sa mémoire soit dans son 
carnet . Un bon exemple serait $ La chanson des impôts ou celle du $ Juif errant. 

Dans ce registre peut naître une émulation, voire une compétition plus ou moins avouée 
entre les chanteurs. 

– le chant naît de ou dans la conversation, commence dans le brouhaha des discussions 
et s'impose petit-à-petit. Il prend sa place et tout le monde finit par se taire et écouter le 
chanteur ou le groupe qui a pris l'initiative. Si tout le monde connaît la chanson ou 
peut s'y intégrer les conversations lui cèdent la place. Mais il se peut aussi que la 
chanson reste dominée et ne parvienne pas à passer devant la discussion en cours. Le 
volume de la voix et des gestes théâtralisés, quand le chanteur debout dirige la foule, 
aident à faire passer la chanson. L'assistance ne se laisse pas sans autre imposer un 
chant, le public participant opère des choix dans ce qui surgit. Les chanteurs 
n'attendent pas de silence avant de commencer la chanson : le chant s'enchaîne à la 
phrase, au toussotement, au bruit. 

 
La fin de la chanson 
 
Tant dans les enregistrements que dans la situation, on peut être frappé par la fin parfois 
abrupte d'un chant. A peine la dernière note est-elle énoncée qu'un commentaire surgit. 
Comme la chanson a débuté dans le brouhaha, sortie directement d'une phrase de la 
conversation, elle se termine dans le parlé ou le bruit. En travaillant sur les bandes 
enregistrées, on a rarement du silence avant ou après une chanson. Au contraire la 
chanson semble émerger du bruit ambiant. 

Pourtant à l'écoute de nos cassettes ou de leurs propres enregistrements, les témoins 
disent volontiers qu'il faudrait s'organiser, se préparer, faire silence et chanter sans tous 
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ces bruits parasites. Mais à peine viennent-ils de le dire que les habitudes reprennent le 
dessus aussitôt, bien que les microphones sur la table rappellent que l'on enregistre. 
 
– « dans » le chant : 

Entonnée sur demande ou surgie spontanément, la chanson peut saisir tous les 
présents par l'émotion ou l'intensité expressive. Le ou les chanteurs sont totalement 
pris dans leur chanson, les yeux sont dans le vague, on se regarde les mains, le milieu 
de la table, le regard est tourné vers un ailleurs situé à la fois plus loin et au-dedans. Il 
n'y a pas de spectacle car on ne s'adresse pas à un vis-à-vis, on ne regarde pas 
quelqu'un en face de soi. La communication passe latéralement des chantants entre eux 
et avec les autres. C'est plutôt un vécu commun. L'attitude de ceux qui écoutent sans 
chanter, leur silence, leur émotion, est aussi constitutive du vécu de la chanson. Cette 
façon de chanter est liée à un certain type de répertoire. Pour les chansons dont le texte 
est long et difficile, il faut savoir par cœur ou avoir la copie. Chacun ne chante pas mais 
participe et s'imprègne du sens ou de la nostalgie et contribue ainsi à créer l'ambiance. 
La qualité communicative peut aussi être liée aux caractéristiques musicales telles que 
polyvocalité ou effets de voix, ceux-ci nécessitant une harmonisation des participants 
entre eux ($ Ninon, @ Puisque tu m'as dit, @ Je t'aime pour tes blonds cheveux). 

 
La chanson peut aussi saisir tous les participants par sa dynamique qui invite tout le 
monde à y participer. Il s'agit des chansons dites « populaires » soit que tout le monde 
connaît, ou celles « qu'on peut chanter tous ensemble ». Dans ce répertoire on trouve les 
chansons apprises à l'école (@ Quand j'étais petite fille), les Bovet et Dalcroze et Haenni et 
les chants patriotiques ou régionaux (@ Voici le jour qui fuit, Jeunes filles de val d'Illiez), 
les chansons à boire (@ A la santé de Noé, @ Je ne bois jamais d'eau claire) et les chansons 
« du militaire » (@ Ah oui que je suis à mon aise, @ Chère Eugénie tu dors bien tranquille). 
 
05–11 Jugement sur soi (à la pêche aux compliments) 

« Mais pour moi, c'est dur. Je n'ai plus de voix après. » 
« Juste vous donner le son. » (Prot 39) 

 
05–12 Le bon chanteur 

« Pierre Maistre youtzait avec une force extraordinaire. » (Prot 12/13) 
« Il y a des bons chanteurs avec des belles voix à la chorale, qui ne chantent jamais 
seuls . » (Prot 49) 

 
05–13 La tessiture 

« Elle a la voix des Morard, elle a une voix d'homme. » (Prot 44/45) 
« Dans la famille de Séraphine Blanc-Savioz tous chantaient la basse – moi aussi, je 
chante la basse. » (Prot 48) 

 
05–14 Situation de l'enregistrement 
 
05–15 L'habitude de chanter 

Jeannette Traveletti a peur de chanter. « Faut pas avoir peur de chanter. » « (Prot 48) 
« A Pâques il y a encore une fête paroissiale mais ils ont arrêté le concours de chant, ça 
fait quatre ou cinq ans. il n'y avait plus que les gamins qui se produisaient encore. » 
« Pourquoi les vieux ne chantent plus? » (Prot 49) 
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05–16 Le bon chanteur a un grand répertoire 
(Voir citations en annexe) 

 
05–2 L' idéal de la voix. Critères et comparaisons. 
 
Les voix sont jugées pour ainsi dire dans un « accord commun ». 

Très rarement les gens disent dans leur jugements positifs sur quels critères ils se 
basent. « Mais elle a une voix » 
« Mais elle la chante comme ça! » (Prot 40-43). 

Les chanteurs expriment une permanente insatisfaction par rapport à leurs performances 
vocales qu'ils justifient par l'âge, la maladie, la fatigue. On peut y discerner une part de 
fausse modestie faisant partie des convenances. D'autre part le jugement sur la voix de 
quelqu'un est volontiers lié aux qualités humaines du chanteur dans le groupe : rôle de 
meneur accepté ou refusé, capacité à entraîner, ou tendance à trop se mettre en avant, 
connaissance du répertoire, action comme boute-en-train, variations personnelles 
appréciées ou excessives. 
 

« Mais elle les [chansons] chante comme ça, elle a une voix! » (Prot 40-43) 
« C'est une belle voix, ils chantent doux, c'est net, il faudrait bien travailler un peu. » 
« Elle a la voix des Morard, elle a une voix d'homme » 
« C'est beau ça » 
« T'as hérité un peu de sa voix? » – « Oh un petit peu. » 
« Toi, Jeannette tu as un peu la même voix, on te reconnaîtrait là.– [ironique] : un 
instrument » (Prot 44/45) 
« Il y a des bons chanteurs avec des belles voix à la chorale, qui ne chantent jamais 
seuls. » (Prot 49) 
« Jean Pralong était d'une famille gaie, avait une voix forte, une voix qui portait comme 
on dit. » 
« Mon père avait une voix aussi belle que la grande cloche d'Evolène. » (Prot 12/13) 

 
05–21 Le timbre de voix par familles 
 
Certaines voix sont reconnues d'après les familles et la parenté. 

« Elle a la voix des Morard, elle a une voix d'homme. » (Prot 44/45) 
« T'as hérité un peu de sa voix? » – « Oh un petit peu. » (Prot 44/45) 
« Dans la famille de Séraphine Blanc-Savioz tous chantaient la basse – moi aussi, je 
chante la basse.IR : Il y a un peu cette voix de famille.Les Beneys c'étaient des bons 
chanteurs. La belle fille de Séraphine Blanc est une Beney. Elle a une belle voix. » 
« Elle alors, elle a la voix des Beneys. » (Prot 48) 
« Elle / lui a la voix des Beney ». 

Dans quelques cas semble-t-il que les voix basses et hautes sont caractéristiques de 
différentes familles. 

« Dans la famille de Séraphine Blanc-Savioz tous chantaient la basse – moi aussi, je 
chante la basse. » (Prot 48) 

 
05–22 La voix nasalisée 
 
On constate chez certains chanteurs une façon de placer la voix dans le nez, ce qui donne 
une certaine force, et un timbre légèrement métallique, parfois acide, à la voix. Ce type de 
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voix traverse l'auditoire. On le remarque particulièrement chez les femmes, mais il existe 
aussi chez les hommes. Cette couleur de voix est particulièrement combattue dans les 
chorales car elles détonnent en groupe et sont considérées comme criardes, métalliques. 
 
05–23 Les glissandos et ports de voix 
 
Dans les situations de chant en groupe, les enregistrements révèlent beaucoup de 
glissandi sur les intervalles descendants. Dans le chant d'une personne seule, les 
glissandos apparaissent comme un moyen expressif. 

Hanns in der Gand signale comme une façon plus ancienne de chanter l'ornementation 
de la mélodie par appoggiatures, tremblements etc. Il le signale comme « le barbouillage 
». On en retrouve quelques traces (#5488), mais il semble que cette manière ait déjà été 
considérée comme disparue en 1930. Dans les documents d'In der Gand on en retrouve 
des exemples. En Vallée d'Aoste, plusieurs enregistrements effectués en 1980 par les 
Concours Cerlogne montrent encore clairement cette manière. Dans notre collecte de 
1991-1994, nous n'avons pas rencontré de chanson à telle ornementation improvisée. Tout 
au plus peut-on retrouver dans une note un peu tremblante quelque chose de similaire. 
On en remarque surtout l'aspect négatif, dans ces vibratos, trémolos, glissandos et autres « 
défauts » contre lesquels les chefs de chœurs ont à lutter. Ci ou là quelques témoins 
expriment cette différence de style en jugeant que les actuels choristes sont trop 
perfectionnistes à leur avis. 
 
05–24 Chant à plusieurs voix et statut des secondes voix 
 
On peut dire que la chanson telle que nous l'avons recueillie en Valais est généralement à 
une seule voix. C'est le cas de la grande majorité des enregistrement dont nous disposons. 
Quelques exceptions méritent d'être signalées. D'abord au Val d'Illiez où il semblerait que 
le chant à plusieurs voix avec tierces et octaves parallèles, soit plus fréquent. Plusieurs 
témoins d'autres régions nous l'ont signalé et nous avons pu le constater à la soirée passée 
avec le groupe « Les compagnons du Léza ». 
 
05–25 La chorale familiale 
 
Dans plusieurs familles de chanteurs, l'habitude de chanter beaucoup ensemble a permis 
de chanter à plusieurs voix. Paul Bourban parle effectivement de secondes voix 
improvisées d'oreille. Dans la famille Pitteloud il semble aussi que l'on chantait en partie à 
plusieurs voix, « comme ça ». Dans la famille de Laetitia Gos-Lovey à Orsières, comme 
dans la famille de l'organiste Maillard, on chantait aussi. Les Jacquemettaz à Liddes 
chantaient à quatre voix puisant dans le répertoire des « populaires » écrits, des chants 
harmonisés des recueils de Bovet ou J-Dalcroze. Dans cette famille, le père et presque tous 
les enfants ont reçu une formation musicale, ils sont actifs ou directeurs dans de 
nombreux chœurs. Les douze enfants, formant un chœur mixte parfaitement équilibré, 
ont enregistré un disque en souvenir de leur jeunesse. 

Les sœurs Salamin ont aussi chanté à deux voire quatre voix, notamment des pièces 
composées à leur intention par le curé B. Caloz. Mais elles n'ont pas fait d'études 
musicales et ne sont donc pas tournées vers la musique écrite à plusieurs voix, en dehors 
de ce qu'elles apprenaient à la chorale. D'oreille, elles ont gardé l'habitude de chanter 
certaines chansons à plusieurs voix. 
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En dehors de ces familles particulièrement chantantes, le chant à plusieurs voix est 
rare, on peut dire que l'habitude de faire spontanément une seconde voix n'est pas 
vraiment forte, contrairement à ce qu'ont pu observer des chercheurs au Sud des Alpes et 
déjà en Vallée d'Aoste. 
 
05–26 Le voix comme métaphore 
 
L'avis sur la voix exprime aussi les relations interpersonnelles. On a des voix qui 
s'accordent dans la mesure où l'on peut confortablement chanter ensemble : 

« Avec une de mes petites filles on chantait, maintenant moins parce qu'elle a changé la 
voix, ça allait bien alors elle bouchait les trous. Depuis qu'elle est dans le métier elle a 
moins le temps de chanter, elle est dessinatrice en bâtiment. On chantait dans des 
mariages, on s'exerçait un peu avant. Et maintenant...une fois on a retourné essayer et 
elle m'a dit j'ai plus la même voix, ça va plus aussi bien ensemble. » (prot51b223) 

 
 
05–3 La voix et les caractéristiques musicales 
 
05–31 Le rythme et la mélodie, le tempo 
 
De manière générale, les documents des enregistrements de 1938-1956, frappent par leur 
tempo lent. Au contraire, lors de la soirée du groupe « Les compagnons du Léza » à 
Monthey en février 1993, la plupart des chants étaient exécutés dans un tempo plutôt 
soutenu et avec une rythmique bien marquée. S'agit-il d'une différence de générations, ou 
d'une différence régionale? Serait-ce l'effet de la présence d'une personne appelée à 
diriger le groupe pour l'enregistrement? Le val d'Illiez chanterait de façon plus rythmique 
que le val d'Hérens? Nos expériences sont trop fragmentaires pour permettre une telle 
généralisation. Mais nous remarquons, dans les enregistrements réalisés en 1993 aux 
Haudères, une manière de chanter volontiers lente. 

La lenteur du tempo dans les enregistrements de 1951 dont nous avons présenté des 
extraits, a nettement surpris les participants à la soirée du 26.2.1994 à Zinal. Les 
spectateurs, et plus encore les organisateurs, ne supportaient guère la durée des chansons 
et leur manque de vivacité certainement inhabituel aujourd'hui. 
 
05–40 Le sens du texte, la beauté de la chanson 
 
Le sens du texte, les sentiments exprimés, la vie et les traits de personnalité décrits dans la 
chanson ont une grande importance pour les témoins. Une belle chanson a un sens, un 
texte qui émeut, une morale parfois aussi. 

(Voir les citations) 
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06 ESTHETIQUES DU CHANT, 
CHANGEMENTS ET EVOLUTION 

 
Perpétuel manque 

Les manques dits lors de nos enregistrements (cf. chapitre 2-21) contrastent avec 
l'abondance des chansons qui tombent dans les bras des chercheurs et la richesse du 
matériel sonore recueilli. Nous avons aussi l'impression que de telles situations, ces 
moments privilégiés passés avec nos témoins, peuvent encore se produire : nos carnets de 
notes sont pleins de personnes à contacter, de personnes qui voudraient encore nous 
recevoir, de rendez-vous promis, d'occasions signalées. Abondance, plein, pour nous et 
manque, creux pour les chanteurs? 

Ce perpétuel manque, cette évocation d'une autre situation toujours meilleure pour le 
chant, est-il réel, signe d'une tradition en voie de disparition ? On peut le dire, dans la 
mesure où effectivement les témoins manquent d'entraînement car ils ne chantent plus 
régulièrement, s'ils sont âgés la voix ne répond plus, ils ne savent plus les mélodies de 
certaines chansons écrites dans leurs carnets... Mais est-ce là l'essence de ce manque et est-
ce caractéristique de ce que l'on pourrait être tenté d'analyser comme une « fin des 
traditions » ? 

Nous lisons d'abord cette permanente insatisfaction comme inhérente au fait de 
chanter : le chant dans sa matérialisation sonore hic et nunc n'est qu'une manifestation 
réelle mais imparfaite d'une situation idéale hypothétique, passée ou future, imaginée, 
mais probablement jamais réalisée en fait. 

Mais si la situation n'est jamais bonne pour le chant, cela ne veut-il pas aussi dire que 
l'on peut chanter toujours et dans toute sorte de situations? 

Cela se vérifie en partie dans nos rencontres de terrain où le même phénomène se 
reproduit presque chaque fois : les témoins se plaignent que ça ne va pas, mais nous 
recueillons bon nombre de chansons! 

Cela ne veut pas dire que ces commentaires négatifs n'ont aucun sens. Les 
enregistrements trahissent effectivement les voix marquées par l'âge ou la fatigue, les 
hésitations dans le texte. Nos témoins savent bien reconnaître dans le répertoire qui leur 
est familier, entre variations individuelles expressives et les altérations dues à l'oubli. 

La situation de l'enregistrement peut être considérée comme évidemment pas bonne. 
En effet il y a là un enquêteur, qui enregistre tout, ce qui lui plaît mais aussi ce qu'il 
pourrait juger négativement par la suite. On ne sait pas ce qu'adviendra du matériel 
recueilli, qui utilisera ces archives. Cette situation provoque forcément une gêne que les 
témoins expriment en disant que la voix, la santé, l'acoustique ne sont pas bonnes 
aujourd'hui. 

Inversement on peut aussi penser que les témoins sont tout aussi gênés lorsqu'ils se 
produisent en s'exposant face à leur famille ou dans le village et ils sont très sensibles aux 
critiques de leurs proches. 

Sans doute, ces remarques négatives révèlent encore la confrontation entre plusieurs 
esthétiques : celle du chant en groupe, spontané, du chanteur au répertoire personnel vis-
à-vis de celle du groupe folklorique organisé en chorale et de la prestation scénique. Dans 
ce dernier cas la partition unifiée devient « meilleure » que la chanson « apprise par 
routine » et recréée au gré des circonstances et des goûts individuels. Il faut d'emblée 
préciser que, pour les chanteurs eux-mêmes, ces différentes situations de chant ne 
s'excluent pas et que chacun peut se sentir à l'aise dans plusieurs situations de chant fort 
différentes. 
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La version chorale des chansons traditionnelles n'est donc pas perçue comme l'éviction 
d'une façon de chanter mais plutôt comme une mise en valeur du patrimoine, un 
prolongement de vie pour un répertoire en sursis. Nos témoins acceptent donc volontiers 
le passage des chansons à la chorale, même si en fait l'esthétique en est tout autre. Ils 
gardent aussi parfois « un jardin secret », une bribe de cette liberté de chanter pour soi. 
Ainsi le témoin nous confie qu'il chante seul, en voiture. Qu'il s'agisse d'éléments du 
répertoire avec les chants qu'on ne chante plus aujourd'hui et d'anciens chants religieux, 
de la manière de chanter, ou des souvenirs associés personnellement à certaines pièces, ils 
ne s'exposent pas en public. C'est donc seul chez soi, au mayen, à l'écurie en soignant le 
bétail, ou simplement au-dedans de soi que l'on chantonne ce répertoire devenu 
personnel. 

En effet, pour chanter en chœur et sur scène, la chanson choisie est fixée en une version 
unique que tous les membres du groupe doivent adopter, un directeur est appelé à faire 
travailler l'ensemble. Ainsi les chanteurs doivent « perdre les mauvaises habitudes », 
apprendre un texte revu et nettoyé de ses incohérences, s'appliquer à « chanter juste » et 
surtout surmonter leurs habitudes personnelles ou familiales pour adopter un style et des 
variantes communes. Pour passer sur scène, les chansons traditionnelles s'adaptent à 
l'esthétique actuelle du chant choral où l'unité sonore du groupe est primordiale. 

Les chanteurs qui ne se coulent pas dans ce moule peuvent en être carrément exclus. 
Mais pour la plupart, les chanteurs, qui sont aussi membres des chorales, intègrent cette 
esthétique. Ils s'y adaptent, abandonnant un style plus ancien considéré comme plein 
d'imperfections et de défauts à l'aune de la musique classique et moderne. D'autres en 
revanche n'osent plus chanter spontanément de peur d'être critiqués pour ces défauts. 

Cette reprise du répertoire dans le chant organisé et normalisé soutient et s'oppose à la 
chanson « populaire ». Le groupe folklorique ou le chœur remplace les mémoires 
défaillantes, prolonge la connaissance d'un répertoire en voie d'oubli, il se constitue 
comme une mémoire collective. En revanche le passage à l'écrit et à la partition implique 
une transformation et une adaptation de la chanson à la culture écrite et à ses règles. 

Ces quelques indications permettent de soupçonner ce que la comparaison 
d'enregistrements et de transcriptions couvrant près d'un siècle pourrait révéler. Le 
répertoire, mais bien plus la manière de chanter et les critères esthétiques ont 
profondément évolué. On peut y voir l'effet de l'essor très net de la musique chorale, avec 
la création de toujours plus nombreuses sociétés locales, et les progrès remarquables de 
l'enseignement du chant, à l'école, dans la formation aussi des instituteurs et des 
directeurs de chorales ainsi que des choristes. le chant, les circonstances et manières de 
chanter reflètent les changements de style de vie et l'évolution de la sociabilité. 
 
Culture orale et culture écrite 

La mise en partition et l'édition considère la chanson du point de vue de la culture 
écrite. Elle implique d'intervenir sur le texte et à la musique, parfois mis à mal par la 
transmission orale. Les chercheurs, les éditeurs et les musiciens qui fixent les chansons sur 
des partitions pour leur chœur fixent la chanson et rétablissent son intégrité en fonction 
de leurs critères propres. Effectivement certains solécismes et erreurs orthographiques, 
présents dans les carnets, doivent être éliminés pour permettre la lecture du document 
publié. Pour permettre le classement et le repérage des chansons évidemment identiques 
dans la base de données, nous avons dû effectivement corriger certains incipit et unifier la 
ponctuation. Quelques exemples : 

#4225 Puisque tu m'as dit fière jeune fille Lâche le pays de ton fiancé [l'âge et le pays] 
# 1238 Comme la feuille sèche s'évapore [comme la feuille qui sèche ] 
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#2034 @ Auprès d'un pot de vin éclairé, [vin clairet] 
# 2036 @ Du beau navire a la riche garenne / Nous font quitter la plage de Madrid [ 

un beau navire à la riche carène/ nous fait quitter la plage de Madras] 
#2348 J'en suis délaissée [Je suis] 
#2868 @ Je par pour la Mérique [Je pars pour l'Amérique] 
# 5366 Tirez-moi là-bas dans le cœur [la balle dans le cœur]. 

Mettant par écrit ce qu'ils entendent, les chercheurs créent parfois eux-mêmes des 
solécismes. (Prot 06, transcrit : De Savoie, fières gens, l'armailli ...[De Sa voix fière, Jean 
l'armailli..]. Dans son édition, Berthouzoz rétablit pour des raisons morales ce qu'il pense 
être des déformations des textes. Ainsi il préfère « j'ai fait la cour cinq à six mois » à « j'ai 
fait l'amour » (#4432). 
 
 
 

07 LE CONTEXTE DES CHERCHEURS 
 
Il est devenu tout à fait indispensable d'inclure dans une étude scientifique des 
considérations sur l'attitude des chercheurs. Il y a certes là un risque de « réflexivité 
narcissiste » comme l'appelle Bourdieu. Mais une réflexion guidée par une raison critique 
est absolument nécessaire : « Il ne s'agit pas seulement d'objectiver le chercheur dans son 
individualité biographique, ou l'esprit du temps qui a influencé son travail [...], mais de 
prendre comme objet l'histoire collective de la discipline entière [...]. » (Bourdieu 1993, 
366 )1 

Dans le domaine de la chanson, populaire ou non, il s'agit non seulement de se rendre 
compte du contexte social dans lequel la pratique du chant apparaît, mais aussi de 
considérer quelle proximité ou distance l'expérience personnelle du chant implique. Ceci 
d'autant plus que toute la question du chant est intrinsèquement liée à l'émotion. Selon 
notre expérience l'émotion peut même être considérée comme centrale pour la dynamique 
d'une telle recherche; peu de champs de recherche ont un tel prix sensible à offrir – 
ambivalent hélas, puisque souvent il est comme la consommation du dessert avant le plat 
de résistance. L'enquêteur doit donc devenir et rester conscient de la situation délicate de 
sa réceptivité, du conditionnement de cette dernière par son contexte social vécu. 

Chacun des participants à la recherche de 1992-1994 a donc formulé personnellement 
son cheminement. Nous donnons ici ces textes, successivement selon l'ordre alphabétique 
 
7–1 Eléments biographiques et vie musicale 
 
Isabelle Raboud-Schüle (*1958) 

J'aime chanter, depuis que je m'en souviens. A l'école déjà j'aimais le chant même si je 
n'aimais pas le répertoire des glaciers sublimes et autres Morgarten. Dans le mouvement 
scout, valaisan en particulier, j'ai beaucoup chanté, joué de la guitare, et cela jusqu'à plus 
de 25 ans. En quittant ce milieu, j'ai perdu les occasions de chanter ainsi et seules quelques 

                                                 
1 « Es geht nicht allein darum, den Forscher in seinen biographischen Besonderheiten oder den 

intellektuellen Zeitgeist, der seine Arbeit angeregt hat, zu objektivieren [...], sondern um die 
Objektivierung [...] der kollektiven Geschichte der gesamten Fachrichtung [...]. » Original du 
texte en allemand , traduction Isabelle Raboud 

 



 44 

fêtes ou rencontres entre amis m'en donnent aujourd'hui encore l'occasion. Maintenant je 
chante surtout dans des chorales. 

J'ai joué du piano, fréquenté le conservatoire et ajouté évidemment la musicologie à 
mes études, puis entrepris une formation de musicothérapeute. J'ai travaillé quelques 
années dans des foyers pour personnes âgées en Valais et à Genève. Avec des personnes 
arrachées à leur milieu de vie, le chant s'est immédiatement imposé à moi comme moyen 
de contact et de confort privilégié. Mon répertoire scolaire me permet de commencer, 
d'éveiller l'attention des vieillards et de leur donner envie de chanter. Une grande partie 
du répertoire acquis dans le mouvement de jeunesse est dans ce contexte en revanche 
inutilisable. Ce sont les vieux qui m'ont appris leurs chansons. Souvent ces personnes, 
pourtant très diminuées dans leur capacités physiques, manifestent un réel plaisir à 
chercher des chansons dans leur mémoire, à réécrire ou dicter quelques bribes de textes, à 
répéter la mélodie. Dans ces rencontres hebdomadaires consacrées au chant, j'ai perçu 
combien il est important de chanter ce que les participants savent et connaissent. Même si 
nombre de textes ne me parlent pas, je les ai chantés et appréciés comme moyen de 
communication, comme façon d'être ensemble, comme un instant bien-être discret mais 
néanmoins réel chez ces vieillards. Certaines mélodies ont un pouvoir et un sens qui n'a 
pas de rapport avec le contenu du texte. 

Il me reste de cette activité des traces dans ma mémoire et une liasse de textes parfois 
hâtivement griffonnés. Je n'ai pourtant, dans ce cadre-là, jamais eu le réflexe ni de 
recueillir systématiquement, ni d'enregistrer ni de collectionner des chansons! 
Simplement je suis devenue capable de les chanter et d'oser les chanter. Intuitivement j'ai 
perçu combien les chansons sont d'abord liées aux personnes, comme des confidences, et 
qu'elles n'ont déjà plus d'existence autonome. J'ai ainsi assisté, sans broncher, à la 
disparition de certaines chansons. Je ne me souviens plus que vaguement de la mélodie et 
de quelques bribes du texte, je n'ai alors pas pensé à conserver ces chansons en les 
enregistrant. 

Si dans le chant je n'ai pas travaillé dans une perspective documentaire avant ce projet 
de recherche, la région du Valais central et surtout l'Entremont m'était déjà familière 
comme terrain de recherches. 
 
Gabriela Schöb (*1966) 

Dès mon enfance je me rappelle de toujours avoir chanté. Je chantais avec ma mère et 
encore plus avec mon père qui m'apprenait beaucoup de chansons qu'il avait appris dans 
son enfance. J'avais un bouquin de chant avec des illustrations quand j'avais peut-être 
trois ans. C'était un vieux bouquin de ma mère qui m'apprenait presque toutes les 
chansons de ce livre. Plus tard mon père avait acheté un grand livre de chant avec des 
images belles et à la fois drôles. Tout les chants qu'il savait, il me les apprenait, plus tard, 
c'était moi qui lui apprenait des chants, que moi j'avais découvert en les jouant et essayant 
au piano ou nous les apprenions ensemble en jouant lui le violon et moi le piano et 
chantant ensemble. J'étais passionnée par les instruments. D'abord c'était une flûte. Avec 
mes économies j'achetais une jolie flûte en bois. Le piano presque oublié dans le restaurant 
de mon grand-père, il ma l'a donné quand j'avais sept ans. Cet instrument me fascinait, j'ai 
pu fréquenter des cours de piano. Heureusement ma maîtresse de piano donnait aussi des 
leçons de flûte, elle me montrait quelques trucs et comme ça j'apprenais la flûte et le piano 
ensemble. 

Quand j'étais encore trop petite pour lire, j'apprenais les chansons du juke-box qui se 
trouvait dans l'hôtel de mon grand-père. Plus tard c'était au jardin d'enfants et à l'école 
que j'ai appris le plus de chansons, en plus de celles de mes parents. Dès que j'ai su lire, je 
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me suis intéressée aux livres de chant sans illustrations. C'était la mode des petits carnets 
avec la mélodie, les schémas d'harmonie et les textes. J'apprenais tout ce qui m'intéressait 
dans ces carnets, j'en avais quelques-uns. 

Dans mon enfance j'ai fondé un groupe de musique populaire (Ländlerkapelle) avec 
mes cousins. On composait des chansons que nous chantions pour nos parents, 
accompagnés par l'accordéon diatonique de ma mère, qui m'avait montré comment 

l'utiliser pour accompagner. Un peu plus tard j'ai appris à accompagner avec la guitare 
dans un camp des scouts où je chantais beaucoup en compagnie d'autres jeunes. 

Aujourd'hui j'ai plus rarement l'occasion de chanter en groupe. Avec les copains 
d'appartement et quelques copains d'université nous avons chanté plusieurs fois dans la 
rue ou dans des fêtes. Je chante aussi dans une chorale d'église et j'ai fait partie d'un 
groupe populaire (Folk-Rock). 

Aujourd'hui, je chante la plupart du temps pour moi seule, des jazz standards ou – 
parfois – des chansons des scouts ou de mon enfance. Soudain une « vieille » me revient, 
je m'en rappelle bien et je la rechante. Depuis trois ans je prends régulièrement des cours 
de chant. 

Le chant a toujours été, et est encore une chose centrale dans ma vie...la musique vocale 
m'intéresse bien plus que la musique instrumentale. La passion pour les livres de chant 
m'est restée, j'adore donc feuilleter dans les carnets qu'on m'a prêtés dans le cadre de cette 
recherche. Je lis les textes, les histoires qui y sont racontées, même si je ne connais pas la 
mélodie. 

J'étais pas très sûre de moi au début de ce projet comme je l'indiquerai encore plus bas, 
surtout parce que je ne connaissais pas une seule de ces chansons, que les gens nous 
chantaient. Je me sentais en dehors de tout ça et j'avais peur de ne jamais pouvoir entrer 
dans ce monde. 

Maintenant que je connais bon nombre de ces chansons, je me sens plus à l'aise. J'ai 
toujours le sentiment de ne pas pénétrer dans leur monde, parce que les chansons sont 
liées a des évenements ou des personnes précises. Mais je pourrais même en chanter l'une 
ou l'autre, sans qu'elle ne devienne cependant jamais « ma chanson ». De ce point de vue 
le travail me donne un énorme plaisir. 
 
Paul Stoecklin, (1.8. 1916 – 13.5. 1999) : eklektisch redigierte Biographie 

(voir traduction plus bas) 
Lebenslauf 

Während sechs Semestern studierte ich deutsche, französische und lateinische 
Philologie und, mit zunehmendem Interesse, Musikwissenschaft und Volkskunde. Ich 
empfand während des Studiums aber mehr und mehr das Fehlen eines gewissen 
Zusammenhangs mit dem Leben und des praktischen Wirkens. Die Krisenzeit der 
dreissiger Jahre. Gleichzeitig mit der geistigen Entwicklung und der Persönlichkeitsreife 
erkannte ich erstmals meine eigentliche Berufung. 

Künstlerische Ausserungen in verschiedenen Zweigen, sei es durch Zeichnen, Malen 
und Drucke schneiden auf der einen, Klavierspiel und Singen auf der anderen Seite, und 
mit 16 Jahren, als ein gewisser Höhepunkt, das autodidaktisch erlernte « Orgelschlagen ». 
Obwohl mir mit aller Deutlichkeit klar gemacht wurde, dass allein aus finanziellen 
Gründen eine berufliche Ausbildung nicht in Frage komme, liess sich dieser elementare 
Drang zum künstlerischen Ausdruck nicht wie auf Knopfdruck abstellen. Solange mein 
Vater zusammen mit den beiden jüngeren Söhnen in einem Haushalt leben konnte, kam 
er nach Vereinbarung für den Mietzins auf. Mit Mit unzähligen Nachhilfestunden in 
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Deutsch, Französisch und Latein sowie mit Buch– und Konzertbesprechungen sowie 
Redaktionsarbeiten konnte ich mich einigermassen über Wasser halten. 

Glück im Unglück bedeutete für alle drei Brüder die Unterbringung in einer 
Ferienkolonie; an ausgesuchten Orten in den Kantonen Graubünden und Wallis und 
später, zusammen mit anderen Studenten, in einem abgelegenen Walliserhaus wohnten, 
kochten und haushalteten sie und gerieten mit den Einheimischen auf natürliche Weise in 
ein gutes, ja ansprechendes Verhältnis. 

Mein Ziel, mit einer Arbeit über meine bis zum Frühjahr 1939 unternommenen 
Forschungen zum Walliser Volkslied– und Volksmusikgutes das bereits lange Studium 
abzuschliessen entsprach nicht den Vorstellungen des Musikwissenschafters Prof. J. 
Handschin. Ich musste einen Ausweg finden und entschloss mich – trotz der Verlockung, 
in wesentlich kürzerer Zeit Mittellehrer zu werden – zur zwei Jahre dauernden 
Ausbildung am Kantonalen Lehrerseminar Basel als Primarlehrer. Diese Ausbildung, 
welche zwar unter den erschwerenden Umständen der drohenden Kriegsgefahr und der 
Mobilisation litt, fand ihren Abschluss mit dem im Frühjahr 1941 erworbenen Diplom. 

Dann begann die Berufspraxis. Nach so viel Theorie die ersten ernsthaften 
Bemühungen, ein günstiges Betriebsklima zu schaffen und die mannigfachen Anliegen 
der Zöglingen wahrzunehmen und, wenn notwendig, klärend und fördernd einzugreifen. 
Während eines Jahres war ich mit Vikariaten an der Mädchen– und an der 
Knabenprimarschule Basel-Stadt beschäftigt. Im Frühjahr 1942 erhielt ich im Rahmen 
eines festen Pensums eine erste Klasse der Mädchenprimarschule Sevogel; von 1950 bis 
zur Neueinteilung der Schulbezirke im Frühjahr 1957 versah ich dort das Amt des 
Schulhausvorstehers. Mit Beschluss vom 3. April 1944 wählte mich der Erziehungsrat 
definitiv zu einem Lehrer der Mädchenprimarschule und Primarstufe der 
Sekundarschule. Eine langjährige Ausbildung in Gesang, Blockflöte Klavier und Orgel an 
der Musikschule, der Schola Cantorum Basiliensis und im Privatunterricht ermöglichten 
mir bald auch ein intensives musikalisches Wirken. 

Während die Beanspruchung durch die Mitarbeit in der Kommission für Schulgesang 
und in der Blockflötenkommission, beides ab 1951, sich im Rahmen der normalen 
Beanspruchung hielt, waren die Aufgaben als ständiges Mitglied der Kommission zur 
Schaffung eines neuen Primarschul-Gesangbuches ab März 1946 riesenhaft. Ich besass 
eine selbst zusammengesuchte, teilweise erbettelte und teilweise geschenkte Sammlung 
alter Lieddrucke, Liederbücher, Musikalien etc., die als private « Handbibliothek » der 
raschen und zuverlässigen Scheidung von ungeeigneten, brauchbaren oder auch guten 
und noch besseren Fassungen dienten. 

Nach dem Besuch eines Kurses für Stimm– und Atemsicherung von Prof. O. Fitz in 
Wien 1953/54 nahm ich im Herbst 1955 gastweise, im ersten Quartal 1957 dann als 
beurlaubter, ordentlicher Lehrgangsteilnehmer am Stimmbildungskurs im Albert 
Greiner-Institut in Augsburg teil. Auf Anregung meiner damaligen Kollegin und seit Juli 
1957 meiner Frau Anna geb. Hunger beteiligte ich mich auch am dreiwöchigen 
Stimmbildungskurs, den Prof. J. Lautenbacher aus Augsburg im September 1956 in Basel 
durchführte. 

Einige Einzelentwicklungen, die wesentlich dazu beitrugen, meine musikalische 
Bildung abzurunden, dürfen nicht unerwähnt bleiben. In der Musikschule Basel genoss 
ich Solfège-Unterricht bei H. Schindler sowie, seit meinem elften Lebensjahr, 
Klavierunterricht bei D. Meerwein, S. Breil und H. Vogt. Auf Kirchenorgeln üben und 
spielen konnte ich während der Ferienzeit in den Kantonen Graubünden und Wallis, zum 
ersten Mal am 19. Juli 1931 in St. Niklaus; später bot sich diese Möglichkeit auch in Basel – 
in St. Marien, Vincentianum, St. Clara – sowie in Arlesheim, Pfeffingen, Mariastein und an 
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anderen Orten. Den Gesang konnte ich von Kindesbeinen auf pflegen im Knabenchor als 
Solosopran und später in der Choralgruppe von A. Wenzinger und I. Lohr. Während 
zweier Jahre war ich Mitglied des Basler Bachchores, und ich besuchte zwei Ferienkurse 
der Schola Cantorum in Rigi-Klösterli unter A. Wenzinger und M. Hamm-Stoecklin. Ich 
war Klavierpartner verschiedener Duos und Trios, darunter U. Belussi, M. Gardelli, M. 
Gyr, Konzertmeister Silzer, A. Gyr, Fr. Haff. Durch die Leitung des ehemaligen 
Seminarchores 1939-1941 waren mir erstmals Gelegenheiten zum dirigieren geboten; dies 
wurde Ende März 1957 vom dem Augsburger Diplom eines Chordirigenten gekrönt. 

Die Beschäftigung mit dem Volkslied wurde 1938 zu meinem eigentlichen Jagdgrund. 
Wiederholte Ferienaufenthalte, Militärdienst und besondere Feldforschungen mit der 
Unterstützung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde haben es mir ermöglicht, 
eine ansehnliche Anzahl Aufnahmen deutschsprachiger und welscher Volkslieder aus 
dem Wallis zusammenkommen zu lassen, auf die ich zumindest als Sammler ein klein 
wenig stolz bin. 

So wie J. Lautenbacher in Augsburg mit wachem Verstand und schöpferischer Kraft 
die methodischen Möglichkeiten nutzte, den umfangreichen, vielseitigen und in mancher 
Hinsicht schwierigen Stoff der Stimmerziehung für das Kind fassbar zu machen, so hat er 
in seinen Gastvorträgen in der Schwesterstadt Basel 1956 und 1958 es verstanden, seinen 
akademischen Titel bescheiden in einen Singpapa verwandelnd, die Fülle von Problemen 
mit Weisheit und Liebenswürdigkeit zu lösen. Es war das grosse Verdienst von Rektor 
Dr. H. Stricker, Seminarlehrer S. Fisch und Musikakademie-Direktor W. Müller von 
Kulm, die Stimmbildungskurse für über hundert Basler Lehrer zusammen mit dem 
Erziehungsrat und der Kommission für Schulgesang zu ermöglichen. Für die 
Volksschularbeit auf der Primar– und Sekundarschulstufe war der Gewinn an 
stimmlicher Leistung der Lehrkräfte im Sprechen und Singen gross. Darüber hinaus 
wurde die Heranbildung guter Kinderstimmen vom ersten Schuljahr an, die Förderung 
des Schulchores und die Einrichtung einer eigenen Singschule für ausgesprochen 
singfreudige Kinder, Jugendliche und Erwachsene angestrebt. Mangels Verständnis und 
Einsatz der tonangebenden Kreise konnte dies leider nicht wie vorgesehen verwirklicht 
werden; einziges äusseres und etwas verwässertes Uberbleibsel sind die heutigen 
freiwilligen Singkreise für Schüler der dritten und vierten Primarklassen. Der 
Stimmbildungslehrgang in Augsburg war für mich eine beglückende Erfahrung, die sich 
auch auf meine Gemahlin und unsere beiden Töchter übertragen hat. Aus Dankbarkeit 
für die vermittelte neue gesunde und beschwingte Lebensart wollte ich jedem 
Gutwilligen den Weg dazu verraten. Während der letzten 24 Jahre im Schuldienst, bis zur 
Pensionierung 1981 bereitete die sorgfältige, aber intensive Stimmpflege bei Kindern und 
Lehrern ein gelöstes, heiteres und freudvolles Singen und Arbeiten. 
 
Über Stimmpflege 

« Was die Anwendung unserer Erkenntnisse in der Praxis besonders erschwerend im 
Wege steht », erklärte Prof. J. Lautenbacher, « ist der Umstand, dass wir uns um eine 
elementare, grundsätzliche Aufgabe im Rahmen der Erziehung ganz allgemein und 
innerhalb der Musikerziehung im besonderen bemühen. Würden wir uns für eine 
Methode einsetzen, ihr alle stachligen Seiten nehmen und das Angenehme in den 
Vordergrund schieben, so wäre uns ein grosses Gefolge sicher. So aber kommt unser 
Auftrag von der Natur, von Wesenheiten des menschlichen Daseins. Das bringt Aufträge, 
Aufgaben, Forschertätigkeit, Pflegearbeit, Mühen mit sich, die vom Erzieher ungeheuer 
viel an Wissen und Können, an Fleiss und Geduld, an Hingabe und Liebe in zweifacher 
Hinsicht, zur Sache und zum Kind, verlangen. Da scheiden sich die Geister! » 
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Wie Z. Kodaly, mit dem der Meisterschüler A. Greiners in persönlicher Verbindung 
stand, hat Lautenbacher deutlich erkannt : Von der Gesangserziehung auf breiter 
Grundlage ziehen schon nach kurzer Zeit alle anderen Erziehungsmassnahmen Nutzen. 
Man darf tatsächlich sagen « alle ». Sowohl die Lehrer der Hauptschulen spüren die 
Wirkung innerhalb ihres allgemein bildenden Unterrichts als auch die Fachlehrer für die 
verschiedenen Instrumente. Mit der Stimme wird das fürs Musizieren wertvollste Organ, 
das Gehör, in tätige Arbeit und Schulung genommen. Seine Vervollkommnung, 
Bereicherung und Verfeinerung bedingt in hohem Masse den musikalischen Ausdruck 
des Menschen. Den von Greiner in « Stimmbildung » begründeten Leitgedanken blieb 
auch sein 1951 berufener Nachfolger Lautenbach zeitlebens treu. Noch zum hundertsten 
Geburtstag Greiners 1967 fasste er die für ihn massgebenden Gedanken so : « Gesang ist 
der Ursprung der Musik. Das erste Instrument dazu ist die menschliche Stimme. Es muss 
wie jedes Instrument gebaut, gehegt und gepflegt und spielen gelernt werden. » 
 
Paul Stoecklin, (1.8. 1916 – 13.5. 1999) 
(Traduction en français IR) 

J'ai étudié la philologie germanique, française et latine durant six semestres. Ensuite je 
me suis tout particulièrement intéressé à la musicologie et la « Volkskunde ». Mais petit-à-
petit ces études me semblaient loin de la vie pratique. On était alors en pleine crise des 
années trente. Ayant mûri sur le plan spirituel et personnel je prenais alors conscience 
pour la première fois de ma vraie vocation. 

L'expression artistique, dessin, peinture ou gravure, m'a toujours attiré autant que le 
piano et le chant, à tel point qu' à 16 ans j'avais appris en autodidacte à « taper » sur 
l'orgue. On m'avait bien fait comprendre que nos moyens financiers ne me permettraient 
pas d'envisager une formation professionnelle dans cette direction, mais ma passion 
artistique ne se laissa pas réfréner aussi simplement. Aussi longtemps que mon père et 
mes frères cadets vivaient en ménage commun, nous avons trouvé un arrangement pour 
le loyer. En donnant des cours d'allemand, de français et de latin, en écrivant des 
comptes-rendus de livres et de concerts, et par divers travaux de rédaction, j'ai pu me 
maintenir plus ou moins à flots. 

La colonie de vacances fut pour nous trois frères, une vraie chance dans nos difficultés. 
Nous découvrions ainsi de beaux coins des Grisons et du Valais. Plus tard, c'est entre 
étudiants que nous partagions vie, cuisine et ménage dans une maison valaisanne, loin de 
tout. C'est à toutes ces occasions que j'ai tout naturellement établi de bonnes relations avec 
les indigènes. 

J'aurais voulu clore mes longues études par un travail sur le patrimoine musical et les 
chansons populaires du Valais, sur la base des recherches que j'y avais menées jusqu'au 
printemps 1939. Mais ce projet n'agréa pas au professeur J. Handschin et j'ai dû trouver 
une autre solution. Malgré la possibilité séduisante de devenir rapidement enseignant à 
l'école secondaire, je me suis résolu à suivre en deux ans la formation d'instituteur à 
l'école normale cantonale de Bâle. Les menaces de la guerre puis la mobilisation étaient 
autant d'obstacles mais je terminais cette formation et obtins mon diplôme au printemps 
1941. 

Alors vint la pratique! Après tant de théorie il fallait créer un bon climat, tenir compte 
des besoins des élèves, expliquer, encourager et stimuler. J'étais d'abord maître-auxiliaire 
à l'école primaire de Bâle. Au printemps 1942 je fus nommé titulaire d'une classe à l'école 
des filles de Sevogel : depuis 1950, et jusqu'à la nouvelle répartition des arrondissements 
scolaires au printemps 1957, je fus le doyen de cet établissement. Par le décret du 3 avril 
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1944, le Département de l'Instruction publique me nommait définitivement maître à 
l'école primaire des filles et au secondaire inférieur. 

Ayant suivi de longues années de formation en chant, flûte à bec, piano et orgue à 
l'école de musique, à la Schola Cantorum Basilensis et par cours privés, je développai une 
intense activité musicale. 

J'ai fait partie des commissions de travail pour le chant scolaire et la flûte à bec depuis 
1951, ce qui entrait dans le cadre normal de mes activités. En revanche, mon engagement 
depuis 1946 comme membre permanent de la commission d'élaboration du nouveau livre 
de chant pour les écoles me donnait un énorme travail. J'avais réuni une collection 
personnelle de partitions et de livres que l'on m'avait offert ou que j'avais sollicités. Cette 
« bibliothèque de travail » privée me permettait rapidement d'identifier les versions plus 
ou moins correctes et utilisables et d'y sélectionner les meilleures. 

J'ai suivi le cours de respiration et de pose de voix du Prof. O. Fitz à Vienne en 1953/54, 
puis une formation vocale à l'institut Albert Greiner d'Augsburg, d'abord comme auditeur 
en automne 1955, puis dès le premier trimestre 1957 comme étudiant régulier. Ma 
collègue devenue dès juillet 1957 mon épouse, Madame Anna née Hunger, m'encouragea 
à suivre le cours de formation vocale que le Prof. J. Lautenbacher d'Augsburg donnait à 
Bâle sur trois semaines de septembre 1956. 

Je dois encore mentionner quelques autres aspects importants de ma fomration 
musicale. A l'école de musique de Bâle, je suivis l'enseignement de solfège dispensé par 
H. Schindler, et depuis mes onze ans, les leçons de piano de D. Meerwein, S. Breil et H. 
Vogt. C'est pendant les vacances aux Grisons et en Valais que je pus jouer de l'orgue, pour 
la première fois le 19 juillet 1931 à St. Niklaus. Plus tard j'eus cette possibilité à Bâle, à St. 
Marien, au Vincentianum, à St. Clara, ainsi que à Arlesheim, Pfeffingen, Mariastein et 
ailleurs encore. 

Depuis mon enfance j'ai chanté, notamment comme soprano solo au chœur de garçons, 
puis dans l'ensemble vocal de A. Wenzinger et I. Lohr. J'ai été membre pendant deux ans 
du Chœur Bach de Bâle et participai à deux cours de vacances de la Schola Cantorum au 
Rigi-Klösterli sous la direction de A. Wenzinger et M. Hamm-Stoecklin. J'ai joué du piano 
dans des formations de chambre, en duo et trio avec U. Belussi, M. Gardelli, M. Gyr, 
maître Silzer, A. Gyr, Fr. Haff. Je débutait dans la direction chorale à la tête du chœur de 
l'école normale en 1939-41, j'obtins mon diplôme de chef de chœur à Augsburg en 1957. 

La chanson populaire fut dès 1938 mon terrain de chasse privilégié. Au cours de mes 
vacances ou du service militaire et lors de missions sur le terrain soutenues par la Société 
Suisse des Traditions Populaires, j'ai réuni une collection considérable de chansons 
populaires du Valais romand et alémanique. Déjà du point de vue du collectionneur, je 
n'en suis pas peu fier. 

J. Lautenbacher, professeur à Augsburg savait avec compréhension et créativité utiliser 
toutes les finesses pédagogiques pour rendre la pose de voix accessible aux enfants. Dans 
ses conférences, notamment celles qu'il a données à Bâle en 1956 et 1958, il savait faire 
oublier ses titres académiques. Avec sagesse et amour paternel il dissolvait les 
nombreuses difficultés du chant. 

En collaboration avec la commission de chant scolaire et le département de l'instruction 
publique, le recteur H. Stricker, le professeur S. Fisch et le directeur de l'académie de 
musique W. Müller von Kulm ont eu le mérite d'offrir un cours de pose de voix à plus 
d'une centaine d'enseignants bâlois. Ces compétences acquises par les maîtres dans le 
travail de la voix a été très profitable à l'enseignement primaire, tant pour le chant que 
pour la diction. en outre les enfants formaient leur voix dès la première année de scolarité, 
les chœurs d'enfants et une école de chant développaient le talent des choristes amateurs, 
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enfants, jeunes et adultes. Malheureusement ce programme n'a pas jamais pu être réalisé 
comme prévu, faute de compréhension et soutien adéquats. Seuls les cercles de chant 
offerts en option aux écoliers des 3èmes et 4èmes primaires relèvent encore, de loin, de ces 
initiatives. 

La formation vocale suivie à Augsbourg a été pour moi une heureuse expérience, dont 
ont aussi bénéficié. Reconnaissant pour le style de vie sain et stimulant que j'y avais 
découvert, je voulais en révéler le chemin à toute personne de bonne volonté. Pendant 
mes dernières 24 années d'enseignement, jusqu'à la retraite que j'ai prise en 1981, une 
bonne pose de voix permit à l'enseignant et aux élèves de travailler sereinement et 
joyeusement. 
 
A propos de la pose de voix 

Mon maître, le professeur J. Lautenbacher disait ceci : 
« La mise en pratique de nos découvertes est entravée par un fait : nous avons une tâche 
fondamentale et élémentaire dans l'éducation en général et dans l'éducation musicale en 
particulier. Si nous avions choisi une méthode qui enlève toutes les épines et place 
l'agrément au premier plan, nous aurions un grand succès. Mais notre mission tient à 
l'essence et la nature même de l'être. Il en découle des devoirs, des recherches, du soin et 
des peines qui exigent de l'éducateur énormément de connaissances et de compétences, 
de sueur et de patience, de don et d'amour, tant envers l'enfant qu'envers la discipline 
enseignée. Ici les avis divergent. 

Comme Z. Kodaly, avec qui A. Greiners était en contact personnel, Lautenbacher 
reconnaissait clairement les effets de sa méthode : 

« Après peu de temps déjà, toutes les disciplines éducatives profitent d'une formation 
musicale et vocale large. On peut vraiment dire « toutes ». Les maîtres d'école remarquent 
les effets dans le cadre de leur enseignement des branches générales comme les différents 
professeurs d'instrument. Avec la voix c'est l'instrument le plus précieux pour la musique, 
l'oreille, qui se développe. Son affinement et son enrichissement déterminent l'expression 
musicale de l'être humain ». Lautenbach qui succéda en 1951 à Greiner resta sa vie durant 
fidèle à ce principe de la formation de la voix. Au centième anniversaire de Greiner en 
1967, il résuma son idée maîtresse ainsi : 2le chant est à l'origine de la musique. Le 
premier instrument est la voix humaine. Comme pour chaque instrument, il faut la 
construire, la protéger et la soigner et apprendre à en jouer. 
 
Justin Winkler (* 1955) 

Je ne me rappelle pas avoir beaucoup chanté nous-mêmes en famille. Cependant le 
gramophone et les airs d'opéra étaient très présents. J'ai appris un petit répertoire de 
chansons que j'aimais à l'école et pendant mes activités scoutes. Ce dernier est toujours lié 
au souvenir d'atmosphères extraordinaires, particulièrement les couchers de soleil dans 
les montagnes du Haut-Valais et les feux de camp autour desquels nous nous 
rassemblions. Je me rappelle qu'alors j'aimais chantonner des airs improvisés sans paroles, 
ce que je fais encore aujourd'hui de temps à autre. A l'école primaire le piano a absorbé 
toutes mes ambitions et joies musicales, suivi bien plus tard par l'orgue et les fifres Bâlois. 

Dans les années d'école supérieure, j'ai fait partie d'une clique d'amis qui organisaient 
des improvisations plutôt anarchiques. Après avoir quitté l'école, j'ai décidé d'étudier la 
musicologie, impressionné par la musique de la Renaissance et de notre siècle que je 
venais de découvrir. J'étais heureux de pouvoir combiner l'ethnologie et la musicologie 
sous le signe de l'ethnomusicologie, ce qui m'encouragea dans mon premier travail de 
recherche active dans les Alpes de Suisse orientale. Pendant ce temps-là j'ai pour la 



 51 

première fois travaillé pour les ASCP sous la direction de Mme_Burckhardt-Seebass. A 
cette époque j'ai participé à des petits chœurs : dans l'un, tout à fait privé sous ma 
direction, nous avons chanté des madrigaux pour notre seul plaisir; la Schola Cantorum 
d'une église; la Schola dirigée à l'époque par Paul Stoecklin. 

Après la fin des études je me plongeais dans la recherche en géographie humaine. Les 
liens avec le domaine musical sont devenus moins forts et en même temps j'ai développé 
l'idée de m'investir dans une recherche sur l'environnement sonore. Une maladie sérieuse 
d'une oreille causa une perte partielle d'audition, suivie d'une hypersensibilité. Un 
acouphène supprima pour quelques années toute envie de chanter ou de faire de la 
musique. Cet événement me ramena d'une façon brutale au sujet envisagé. Je passais un 
an dans une université au Canada pour apprendre les bases d'une recherche sur le 
paysage sonore, et j'ai réalisé ensuite un projet de recherche en Suisse. 

En rentrant du Canada au printemps 1991, j'ai eu l'occasion de prendre la 
responsabilité des ASCP. 
 
07-2 Démarche scientifique des chercheurs 
 
Isabelle Raboud 

Dès que Justin Winkler m'a proposé de collaborer au projet lancé à partir des ASCP, j'ai 
été passionnée. J'ai pu travailler en rejoignant des expériences qui antérieurement étaient 
séparées pour moi, le chant et l'ethnologie. Cette conjonction m'a fortement motivée et 
apporté de grandes satisfactions. Au terme de ce temps de recherche, je peux dire que le 
temps passé avec les chansons a été un temps positif, stimulant et serein. Il m'a permis de 
me poser constamment des questions sur le rôle de chercheur, le sens de notre action, 
mon insertion dans un canton que j'habite tout en ne cessant de l'observer. D'emblée j'ai 
accroché mon activité à mes enquêtes ethnographiques en Valais. J'ai travaillé dans la 
vallée de Bagnes et dans le Valais romand en général pour les musées locaux et sur le 
thème du vin. Le contact avec les témoins m'en a été facilité puisque je connaissais déjà 
plusieurs d'entre eux. En revanche l'organisation des Archives, le travail de Paul Stoecklin 
et ses objectifs et ceux de la Société des traditions populaires ne m'étaient que vaguement 
connus, en partie par l'intermédiaire de mes parents. De tout cela se dégageait pour moi, 
et cette impression n'a que peu changé, un air vieillot et un académisme fermé. J'ai même 
éprouvé une certaine méfiance vis-à-vis de tout ce qui pouvait ressembler à des citadins 
venant en Valais chercher une région aux traditions « encore préservées ». 

L'ouverture d'esprit et la dynamique de Justin Winkler contrebalançait heureusement 
cet héritage et nous a permis de travailler dans une passionnante liberté d'esprit. La 
fraîcheur de vues de Gabriela Schöb a contribué à remettre en question tout à-priori et 
aussi exigé une rigueur. L'insertion de Justin et de Gabriela dans des sphères académiques 
qui sont très loin de moi actuellement formait un contraste avec mon insertion 
professionnelle et privée au quotidien dans le Valais. Cette différence a été 
particulièrement précieuse pour réfléchir constamment sur notre rôle, nos points de vues, 
nos objectifs, parfois elle m'a aidé à reprendre une nécessaire distance. La collaboration à 
trois a donc été très enrichissante. 

L'inventaire, avec la constitution de la base de données, m'a permis de « prendre en 
main » les chansons d'une manière nouvelle. Ce travail se combine avec une approche 
nouvelle pour moi en matière de chansons : l'observation en position extérieure, la 
collection, le classement. Au début il s'agissait de regarder les textes et d'écouter nos 
enregistrements pour les cataloguer. Mais après des enquêtes sur le terrain et la lecture 
d'un bon nombre de chansons et carnets, des liens surgissent, des associations d'idées 
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naissent, des ensembles se dessinent. L'informatique permet alors de naviguer facilement 
dans l'ensemble des chansons, de repérer, de rapprocher, de faire de recoupements. Ces 
liens se combinent évidemment avec ceux qui se font dans le vécu et la mémoire, mais ils 
sont grandement facilités par la base de données. Le répertoire, les collections archivées 
deviennent ainsi un objet en soi parfois entièrement séparé du moment où l'on chante, 
une sorte de super-répertoire. 

Le travail sur le terrain est incontestablement au cœur de notre vécu. La rencontre avec 
les chanteurs, la cordialité des relations et l'accueil, leur plaisir à chanter ont été 
marquants. Souvent j'avais l'impression qu'il suffit d'entrouvrir la porte pour qu'un 
torrent de chansons s'y engouffre aussitôt. Ces instants ont été particulièrement forts 
puisqu'en réécoutant les enregistrements, en inventoriant les chansons copiées ou 
enregistrées, la situation vécue reste bien présente, la voix du témoin résonne encore et je 
revois les personnes dans leur cadre. 

Dans toutes ces rencontres, l'écoute active et participante s'est révélée la plus féconde. 
Même si les témoins nous demandent parfois des renseignements sur une chanson, un 
texte ou une copie d'enregistrement, ce que nous pouvons leur apporter c'est d'abord 
notre écoute intéressée et résonnante. 

En revanche lorsque nous apportons notre connaissance, nos listes, nos choix de 
chansons, notre chant, nous avons rencontré de l'intérêt, certes, mais pas la même ferveur, 
pas la même joie de chanter. Cette constatation interroge notre rôle de chercheur, 
d'enquêteur. En écoutant les chansons, en faisant le nécessaire pour les mettre en boîte, en 
notant ce que disent les témoins, nous marquons notre intérêt, notre considération pour le 
chanteur et son répertoire. C'est alors pour lui souvent une raison suffisante pour chanter. 
En revanche restituer ce que nous avons amassé s'avère plus difficile. A tel point que 
l'écoute resterait la seule chose que les chercheurs puissent donner ou rendre! En effet au 
moment de chanter une chanson apprise par l'intermédiaire de l'enquête 
ethnomusicologique, un lien personnel avec cette chanson manque et cela ne peut se 
cacher. J'ai appris des chansons par intérêt scientifique mais pas dans un vécu personnel. 
Malgré toute la ferveur et l'enthousiasme mis dans ce mandat, quelque-chose reste et doit 
rester différent. 

Autrement dit l'aspect « professionnel » de notre démarche, son cadre « scientifique », 
sont venus d'ailleurs. C'est donc probablement dans cet ailleurs que doit ou peut se faire 
la restitution? 

Cela débouche pour moi sur une contradiction momentanée : la collecte, l'écoute, 
l'archivage et l'analyse de ces chansons est passionnant, il me procure un vif plaisir, mais 
il ne servira apparemment à rien, du point de vue des personnes que j'écoute chanter. Sur 
le moment, ce travail a un sens, car il manifeste d'un intérêt, auréolé d'une légitimité 
scientifique conférée par un institut de Bâle et le Fonds national. Ce travail a peut-être 
aussi pour rôle d'accueillir avec respect les souvenirs, les savoirs, les chansons qui 
appartiennent manifestement au passé. Nous leur offrons, par notre intérêt, notre 
présence et notre écoute un enterrement de première classe, une espèce de rite de passage 
permettant d'en faire effectivement le deuil. Les Archives sont alors un beau cimetière, 
dont il ne ressort rien mais qui a une importance incroyable et mérite un profond respect. 

Enfin dans cette démarche avec les chansons, je dois avouer ma curiosité, l'intérêt 
toujours aiguisé de l'ethnologue. Les rencontres, mais aussi les chansons et leur contexte 
sont un observatoire de la société. La sensibilité et l'esthétique, les opinions, les valeurs se 
révèlent. Je perçois particulièrement ici la complexité de ce qui fait les racines des 
personnes : la biographie, la famille, l'identité professionnelle, régionale, nationale, 
l'enracinement historique, l'esthétique, la sociabilité. Les chansons révèlent l'enracinement 
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grâce au passé, l'héritage des générations précédentes et de ses parents ainsi que le 
souvenir de sa propre jeunesse. Elles disent peu l'enracinement actuel qui s'exprime plus 
volontiers par la profession et des activités : tel chanteur va en pèlerinage, tel autre anime 
un groupe patoisants, le temps libre est consacré au sport ou à la chorale. Les chansons 
permettent donc de dire d'où on vient. Est-il possible de leur donner un futur? Cela a-t-il 
un sens? Cette question me paraît essentielle, mais elle ne ferme pas toute possibilité 
d'investigation. Au contraire elle nous incite à chercher le rôle de la chanson dans les vies 
individuelles et dans la culture collective locale. 
 
 
Gabriela Schöb 

Warum habe ich mich zu einer Mitarbeit an diesem Projekt entschlossen? Herr 
Lichtenhahn, der mich anfragte, ob ich Lust hätte an einem solchen Projekt mitzuarbeiten, 
sprach vor allen Dingen von Transkriptionsarbeit, die zu leisten wäre. Anfänglich 
zweifelte ich etwas, dann aber entschloss ich mich, diese Aufgabe als praktische 
Gehörbildungsübung anzusehen, da ich schon vermehrt Transkriptionen gemacht hatte 
und wusste, dass dies eine äusserst gute Übung für präzises Hören ist. 

Einem Hinderungsgrund für meine Zusage stellte das zu arbeitende Pensum dar, hatte 
ich doch meine Lizenziatsarbeit noch vor mir und befürchtete, die mir bleibenden 50% 
würden nicht ausreichen, arbeitete ich doch auch noch 8 Wochenstunden an der 
Jazzsammlung im Musikethnologischen Archiv der Uni Zürich. 

Schliesslich entschloss ich mich doch zuzusagen, weil ich wusste – oder dachte – dass 
ich viel zuhause arbeiten könnte und weil mich letztlich das Thema doch interessierte. 
 
Mein Einstieg 

Als mir dann Justin Winkler die Unterlagen zu unserem Projekt zusandte, verstand ich 
vorderhand einmal gar nichts. All die Täler und Namen des Wallis, die 
Volksliedarchivinternen Strukturen sowie auch die einzelnen Lieder waren gänzlich 
unbekannt für mich. Ich tat also, was ich geheissen wurde ohne die grossen 
Zusammenhänge zu sehen. 

Die erste « Feldbegehung » war ein eigentliches Abenteuer für mich. Ich hatte eine 
gewisse Angst davor, Leute zuhause aufzusuchen. Ich war froh, dass ich mich diskret im 
Hintergrund halten konnte und keine Fragen zu stellen hatte. Es war dann aber ein 
ausserordentlich positives Erlebnis. Die unkomplizierte, fröhliche, offene Art von Isabelle, 
Justins Interesse und gleichzeitige Zurückhaltung sowie die selbstverständliche Art der 
Interviewpartner liess das Ganze so ungezwungen über die Bühne gehen, dass ich mich 
dabei sehr wohl fühlte. Mein Französisch, das einst sehr gut war, unter dem Spanisch 
seither aber ziemlich gelitten hatte, musste zuerst wieder etwas aufgefrischt werden. 
Vorderhand hatte ich manchmal noch Verständnisschwierigkeiten, wenn zu schnell 
gesprochen wurde. Dazu kam meine Angst vor der Unfähigkeit, alle wichtigen Namen, 
die Isabelle und Justin so geläufig waren, jemals zuordnen zu können. Bereits kannte 
Justin Leute von seinem ersten Ausflug mit Paul Stoecklin nach Grimentz, kannte Namen 
von der Sichtung des Materials in Basel, von Isabelle ganz zu schweigen, die die Leute 
häufig bereits aus andern Umständen kannte, während ich Mühe damit hatte, mir die 
Namen von Michauds und Bruchez zu merken und Lourtier irgendwo zu situieren. 

Vieles war mir lange Zeit unklar, den Computer beherrschte ich nicht, Justin reiste 
extra nach Zürich, um mir eines Tages Word 5.5 zu erklären und langsam lernte ich auch 
die Tücken dieses Systems zu überwinden. 
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Kontakte knüpfen 
Lange war die Rede von einer Kontaktaufnahme in Ayent. Ich zögerte den Leuten zu 

telefonieren, nachdem ich mit Hilfe von Telefonbuch und Einwohnerkontrolle die meisten 
Adressen der noch lebenden Kontaktpersonen von Paul Stoecklin und deren 
Nachkommen ausfindig gemacht hatte. Meine Abneigung gegenüber dem Telefonieren 
war lange und immer wieder stärker als ich. Bei jeder Telefonrunde war ich recht 
eigentlich froh, wenn jemand das Telefon nicht abnahm, obwohl die Reaktionen 
sämtlicher Kontaktierten erfreut und interessiert klangen. Die Überwindung, die ich 
brauche, um eine unbekannte Person anzurufen, ist unglaublich gross! Nun, schliesslich 
klappte die Zusammenkunft. Sie wurde zwar nicht zu einem Grosserfolg in Bezug auf die 
Stimmung und die « Liedausbeute ». Aber immerhin konnten wir einige Kontakte wieder 
anknüpfen und erhielten wichtige ergänzende Informationen zu Paul Stoecklins Arbeit in 
Ayent. 
 
Schwieriger Umgang mit Paul Stoecklin 

Die wenigen Tage in Les Haudères mit Paul Stoecklin waren anstrengend aber 
ergiebig. Anstrengend war es, von morgens bis abends Pauls ungehemmtem Redefluss zu 
folgen und zu versuchen bei der Sache zu bleiben, wiederholt er sich doch ständig und 
bringt seine Blickweise von längst vergangenen Geschichten so ein, dass ich erst nach 
mehrmaligem Anhören derselben Begebenheiten mir einen Reim auf das effektiv 
Geschehene machen konnte. Dazu kommt, dass er viele Auslassungen macht oder Dinge 
unerklärt stehen lässt, deren Kenntnis er einfach voraussetzt, ohne Grund jedoch. Wie 
sollte ich von all den geahnten und tatsächlichen Intrigen im VLA Kenntnis haben, wo ich 
doch zu jener Zeit noch nicht einmal in den Windeln steckte? Zudem ist Paul von einer 
tiefen Skepsis geprägt, die er allem und jedem entgegenbringt. Es ist wirklich auffällig wie 
er sich, gelenkt von seinem Misstrauen, Gedankengebäude erstellt, die an allen Ecken und 
Enden lottern, schlicht « nöd verhebet ». Trotzdem kostete es mich aber unendliche Mühe 
und ein grosses Mass an Geduld, um ihn von der Fehlerhaftigkeit seiner Schlüsse zu 
überzeugen und von seinen falschen oder unbegründeten Verdächtigungen abzubringen, 
ohne ihn zu verärgern. 

Neben dieser schwierigen Zuhör- und Verstehensarbeit galt es auch, während dieser 
zwei Tage möglichst viele Treffen und Gespräche zu organisieren. Dabei kam uns Yvonne 
Trovaz sehr zu Hilfe, die wir am ersten Tag trafen. Sie organisierte die Soirée am ersten 
Abend mit Odette Vuignier und Mariette Rong, die wiederum dafür sorgten, dass wir am 
nächsten Abend eine grosse Gruppe im Gai-Logis versammeln konnten. Die spontanen 
Zusagen, zum Beispiel eines Léon Gaspoz, machten diese Art kurzfristiger Organisation 
erst möglich. Eigentlich hatte ich gedacht, Paul Stoecklin wüsste genau, wen er wann und 
wo treffen wollte, dies war aber nicht richtig. Er hatte am Sonntag im Gottesdienst einige 
Kontakte aufgenommen, das Interview mit Pierre Beytrision war, so glaube ich, schon 
abgemacht. Nach seinen Aussagen hatte er auch mit Yvonne Trovaz' Söhnen abgemacht, 
die jedoch nach dem Wochenende ins Militär einrückten und ihrerseits glaubten, ihre 
Mutter müsste Paul Stoecklin Red und Antwort stehen. 
 
Schlüsselerlebnis Les Haudères 

Diese drei Tage in les Haudères stellten für mich gewissermassen das Schlüsselerlebnis 
für meine Arbeit an diesem Projekt dar. Durch den dreitägigen Aufenthalt kam ich mit 
den Leuten in Kontakt, lernte sie auch als Personen und nicht nur als Namen kennen. 
Durch diesen Zipfel Verständnis, den ich so erwischte, wurde es mir immer besser 
möglich auch weitergehende Verbindungen zu machen. Das Liedrepertoire, das ich so 
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kennenlernte, war ein relativ breites und blieb bis heute auch mein bestbekanntes. So 
stellte für mich das Val d'Hérens den Schwerpunkt meiner Arbeit und zugleich den 
Schlüsssel zu deren Verständnis dar. 
 
Lehrzeit in Feldforschung 

Für mich persönlich war dieses Projekt die beste nur denkbare Lehrzeit für die 
Feldforschung. Dies ist durch nichts zu ersetzen. Natürlich erhielt ich in der Einführung 
in die Musikethnologie gewisse Tipps und Richtlinien für Feldarbeit, die mir häufig auch 
von Nutzen waren. Trotzdem ist es interessant, direkt mit diesen Problemen konfrontiert 
zu werden und sich ihnen stellen zu müssen. 
 
Lehrzeit für wissenschaftliche Arbeit – Arbeitsklima 

Auch in Bezug auf Fragestellungen, wissenschaftliche Auswertung des gesammelten 
Materials (obwohl dies im Rahmen unseres Projekts nur am Rande Platz hatte) und regen 
Gedankenaustausch konnte ich nur profitieren. Es war verblüffend, wie viele 
verschiedene Ideen immer wieder zusammengetragen wurden, um daraus eine 
gemeinsame zu formen. Sehr angenehm war hierbei das Arbeitsklima. Nichts wurde 
einfach unbesehen unter den Tisch gewischt. Gegenseitiger Respekt und gegenseitiges 
Zuhören werden grossgeschrieben. Gerade Justin als Leiter des Projekts lässt Isabelle und 
mir erstaunlich viel Freiheit, verglichen mit dem, was ich von andern Projekten erfahren 
habe. Durch dieses freie Klima, kann der Eindruck kaum je aufkommen, etwas Falsches 
gesagt zu haben. Alles wird aufgenommen, abgewogen, weiterentwickelt oder 
fallengelassen, immer aber mit dem Einverständnis aller. So erweitert sich die persönliche 
Sichtweise jedes / jeder Einzelnen stets um mehrere Gesichtspunkte, was mir persönlich 
einen Eindruck von der Verschiedenheit der Denkarten gab. Dieses Vorgehen wirkte sich 
auf meine Arbeit wie eine Aufforderung aus. Die Aufforderung, sich nicht auf die 
erstbeste Fragestellung zu stürzen und so gleich von Anfang an nur noch auf einer 
Schiene zu fahren. Die Eingleisigkeit wäre so vorprogrammiert. Dieses Vorgehen brachte 
mich dazu, meine ersten Ideen nochmals zu überdenken, « Tatsachen » nicht als gegeben 
hinzunehmen, Gegenstände nach Möglichkeit von verschiedenen Seiten her zu 
betrachten. 

Die Möglichkeiten, die in einer Gruppenarbeit stecken, wurden mir bei dieser 
Zusammenarbeit erst richtig bewusst. Hatte ich diese Möglichkeit (bei den 
Pfadfinderinnen) in einem ganz andern, nämlich hauptsächlich dem organisatorischen 
Bereich, bereits schätzen gelernt, so war die Nützlichkeit dieses Vorgehens bei 
wissenschaftlichen Arbeiten neu. Bisher hatte ich Gruppenarbeiten in erster Linie dann 
erlebt, wenn es um die Bewältigung eines grösseren Pensums ging. Die zu erledigende 
Arbeit wurde aufgeteilt, eine Vorgehensweise festgelegt und zu guter Letzt wurden die 
einzelnen Teile zu einem eher hetero– als homogenen Resultat zusammengefügt. Eine 
wirklich ergiebige Diskussion, ein Austausch zwischen den Gruppenmitgliedern kam 
höchst selten zustande, meist wohl aus Gründen des Zeitmangels. Dieser wiederum war 
glücklicherweise in diesem Projekt nicht vorhanden und als er drohte, sich doch 
einzustellen, traten wir ihm entgegen, indem wir Arbeitszeit und Lohn halbierten und die 
verbleibende Projektlaufzeit verdoppelten. 
 
Justin Winkler : Notes sur mon approche de cette étude 

Quand j'ai commencé mon travail de responsable des ASCP en été 1991, un chercheur 
privé a déposé un nombre de bandes magnétiques qui contenaient des enregistrements de 
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« Betrufe ». Voilà le lien thématique avec ma propre recherche qui m'avait au départ 
conduit aux ASCP. 

En avril 1991 j'ai livré au comité de la SSTP une texte de réflexion programmatique, 
expliquant mon point de vue sur la gestion des ASCP. J'y exprimais, entre autres, 
l'opinion que les collections archivées, mais non inventoriées devaient être traitées 
d'urgence. J'y ai mentionné celle de Paul Stoecklin, que je connaissais; environ cinq ans 
plus tôt, j'avais déjà essayé de le mettre en contact avec la directice des ASCP dans ce 
même but. Sa collection m'intéressait particulièrement parce qu'elle contenait des 
enregistrements, donc des documents vivants, parmi ces tas de papier bien rangés et 
silencieux. J'y a vu un modèle pour un travail encourageant qui permettrait de surpasser 
ce léger sentiment de tristesse que mon ma prédécesseur avait déjà relevé à propos des 
armoires des catalogues datant du début de ce siècle. 

Quand le travail aux ASCP a commencé, j'ai contacté Paul Stoecklin qui avait alors 
terminé une grande recherche privée de généalogie. Il était d'accord de reprendre son 
vieux champ de recherche, mais a été surpris par la vitesse, avec laquelle il fallait évaluer 
les besoins financiers à demander au FNRS. N'ayant moi-même pas d'idée très précise, j'ai 
entrepris avec lui en août 1991 un voyage en Valais qui déjà avait nettement un caractère 
d'avant-projet. Nous avons contacté comme experte scientifique locale Mme Rose-Claire 
Schüle, elle avait déjà accompagné Stoecklin dans ses recherches dans les années 50. Nous 
sommes montés à Grimentz où nous avons constaté qu'en dépit de la modernisation 
apparente du vieux village, une tradition de la chanson subsistait chez ses informatrices 
principales de l'époque. 

Les premières évidences étant encourageantes et le problème à résoudre de la part du 
collectionneur et des archives étant claires, la requête pour un projet de recherche a été 
facilement formulée. En attendant les nouvelles de la part du FNRS nous avons entrepris 
d'autres rencontres dans les vals d'Anniviers et d'Hérens. Quand le travail de recherche a 
pu commencer au printemps 1992 j'ai peu à peu constaté les spécificités du point de vue 
de Paul Stoecklin sur le terrain et le sujet. Non seulement il s'imaginait toujours le Valais 
des années 40 et 50 à travers un Valais contemporain qui, au fond, le brusquait. Son 
attitude envers les informateurs était fort chaotique, possessive et normative, même 
quand il verbalisait une position résolue de non-intervention. Comme les remarques faites 
en son absence par quelques informatrices me l'ont plus tard fait constater, cette attitude a 
été très remarquée par les gens et elle a provoqué parfois des réactions. A la fin de la 
recherche nous avons commencé à protéger Stoecklin de certaines situations et à l'exclure 
des moments interactifs tels que les soirées consacrées au chant. 

Stoecklin est hanté non seulement par une image romantique du Valais mais aussi par 
des personnes et des événements passés depuis longtemps; soit du côté des institutions 
scientifiques, soit du côté des gens des villages où il avait collectionné. Cela ressort 
nettement dans son soupçon d'avoir été volé dans le Val d'Hérens par quelqu'un qui serait 
avide de ses « papiers »; Gabriela Schöb et moi ont complètement échoué en tentant de lui 
démontrer par l'évidence des doubles photocopiés que son soupçon manquait de tout 
fondement. 

J'ai bientôt constaté qu'il préservait chez lui des documents dont il est très difficile de le 
convaincre à nous laisser en faire des copies de sécurité; je suppose cependant qu'il 
possède encore des documents dont nous ne pouvons que deviner l'existence. Pour ne pas 
le blesser, nous avons renoncé à élucider la disparition de certains documents. Il y a 
notamment les disques « fantômes » de l'Entremont des années 40 dont il a totalement 
oublié la cause de disparition. Des indices laissent supposer une certaine incompétence 
des ASCP à cette époque dans la technique et la conservation des supports sonores. 
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Les difficultés se sont aggravées au cours de la recherche, d'une part par les maux du 
vieil âge de Paul Stoecklin. Pour lui les voyages sur le terrain devenaient incalculables 
dans tous les sens du terme, d'autre part nous savions que sa façon d'approcher le sujet 
est tout à fait différente de la notre voire irréconciliable avec notre activité. Pourtant Paul 
Stoecklin m'a ouvert à une dimension historique dans ma connaissance des attitudes « 
scientifiques » des chercheurs. 

Je considère comme une grande aubaine d'avoir deux collaboratrices d'un engagement 
extraordinaire, deux « enflammées » du sujet. J'ai constaté l'importance que Isabelle 
Raboud avait par son domicile dans le Valais même. Cette situation a amélioré 
l'accessibilité physique de divers gens et endroits, mais lui a aussi permis aussi d'être au 
courant des événements et d'avoir des clés pour comprendre la façon de penser et d'agir 
dans la région. L'échange de réflexions sur les questions de la recherche a toujours été très 
vif et ouvert. Isabelle Raboud et Gabriela Schöb ont en plus réalisé un travail considérable 
et critique en établissant la base de données qui constitue le catalogue des chansons du 
Valais francophone. 
 
 
 

08 REFLEXIONS SUR LA RECHERCHE 
 
8-10 En quête de sens 
 
8-11 Collecte de matériaux ethnographiques et musicologiques 

 
Notre travail se justifie d'un point de vue scientifique, dans le sens que nous collectons et 
archivons des témoignages d'une réalité encore observable aujourd'hui. En essayant de 
documenter au mieux l'environnement dans lequel se passe le chant, nous faisons un 
travail ethnographique de base. La collecte de chansons fournit aussi des matériaux à des 
études musicologiques. Quiconque s'intéresse à l'histoire et à la musique peut trouver ici 
des renseignements intéressants et d'une certaine ampleur dans une région délimitée. On 
peut aussi imaginer qu'un artiste s'intéresse à cette musique et la réutilise peut-être dans 
un nouvel arrangement comme certains compositeurs l'ont déjà fait. 
 
8-12 Sur une restitution active des chansons 
 
Il est clair pour nous que ces textes et ces mélodies ne peuvent se réimplanter tels quels 
dans un répertoire populaire actuel. En organisant des soirées et en donnant à écouter des 
enregistrements des années 30 à 50, nous évoquons le passé, sous des aspects que le 
public, même celui de la région, ne connaît parfois plus. Nous pouvons éveiller de l'intérêt 
pour l'un ou l'autre détail mais ne rendrons pas ces chansons actuelles si une volonté de 
se les réapproprier n'émerge pas du public. La présentation des chansons conservées aux 
Archives peut tout au plus interroger, provoquer la discussion et peut-être déboucher sur 
quelque occasion supplémentaire de chanter. Mais en fait nous proposons un musée 
sonore dont on oublie les morceaux dès la fin de la visite. Nous provoquons tout au plus 
quelques rencontres et un moment de sociabilité, certes positifs en soi. 

Avec ce constat, nous prenons distance avec toute tâche de type missionnaire, telle 
qu'on peut la comprendre de la tentative faite à Zinal avec Bernard Crettaz. Il n'y a 
aucune raison de présenter de « vieux trésors » dans l'espoir de les revitaliser. Le 
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répertoire a toujours été soumis aux changements. Chaque génération prend ce qui lui 
plaît pour le chanter et se l'approprier voire le modifier. De nouvelles compositions 
appartiennent à chaque temps alors que des chansons trop vieilles, passées de mode ou 
tombées hors de l'intérêt se perdent naturellement. 

Aujourd'hui le besoin de conserver le passé se manifeste dans tous les domaines, peut-
être pour pouvoir toujours disposer de tout. En musique se superposent actuellement les 
musiques ayant toutes origines historiques et géographiques. Sur le marché de la 
musique, où le moyen âge se vend comme le hip hop, il semble donc impossible que 
quelque-chose disparaisse. Pourtant les capacités humaines de mémoire et 
d'appropriation sont limitées, et en fait le public se concentre sur ce qui présente un 
intérêt pour lui. 

Si les chansons, ou les enregistrements de ces chansons, ne rencontrent pas d'intérêt, il 
faut admettre de les laisser à leur repos peut-être éternel. En fait l'insertion de la chanson 
dans son contexte ne peut se conserver ni se reconstituer, aussi parfaits que soient la 
documentation et l'archivage sonore. En revanche on peut imaginer que les chansons 
recueillies entre 1910 et 1994 par les ASCP rencontrent un nouvel intérêt et ressortent de 
l'ombre dans le futur. 

Aujourd'hui le style est trop proche et trop connu pour se parer d'une ancienneté 
suffisamment valorisante. D'autre part le répertoire est en bonne partie trop ancien pour 
éveiller des souvenirs personnels et émouvoir des auditeurs non choisis. Il faut préciser, 
que lors de soirées telles que celle des Haudères (20.6.1992), les auditeurs avaient été 
invités en fonction d'une relation de parenté avec les chanteurs enregistrés 40 ans 
auparavant. Au contraire, la soirée de Sorebois (26.2.1994) annoncée par la presse a réuni 
un large public curieux et avide de ce passé, mais qui n'était pas personnellement relié 
avec les chanteurs et les pièces présentés. 

Lors des interviews, nous sommes toujours restés dans une attitude réceptive, en 
retrait. Après être restés neutres, pouvons-nous justifier de devenir actifs au moment de la 
restitution, d'entrer subitement sur la scène? Nous pouvons certes donner un avis 
personnel, déplorer la perte du chant privé, mais nous ne pouvons pas réimplanter une 
pratique dans un environnement qui a totalement changé. La présence de la radio, de la 
télévision et de l'enregistreur ne peut-être ignorée. L'organisation de veillées à l'ancienne 
est d'autant plus anachronique que tout le rapport au temps a profondément évolué 
notamment quant au rapport avec le travail, les loisirs, et le chant. Notre travail de 
recherche ne nous assimile pas aux des chanteurs. Quelle que soit notre connaissance des 
chansons, nous restons extérieurs à tout leur contexte. Notre manière de les entendre et de 
les chanter relève d'une autre expérience musicale insérée dans une démarche 
professionnelle. Nos versions, même soigneusement recueillies et transcrites, ne seront 
donc jamais « justes ». Les chanteurs d'un même village ont déjà de la peine à se mettre 
d'accord sur une version acceptable pour eux. 

Que voient les gens dans notre travail? Beaucoup s'en réjouissent, nous félicitent ou 
nous remercient pour notre « travail précieux ». Les uns pensent à une collection 
représentative qui mettrait en valeur les traditions locales, ils tiennent alors à éviter qu'on 
y intègre quelques chansons ou voix considérées comme particulières et atypiques ou 
même comme des erreurs. D'autres tiennent à ce que toutes ces chansons, qui sont 
considérées comme un bien précieux malgré ses imperfections, ne se perdent pas. Des 
instituteurs et des musiciens démontrent volontiers la simplicité de la musique et les 
naïves fautes de texte, mais ils insistent sur la valeur de telles collections et tiennent 
aujourd'hui à les conserver. 
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8-20 Quel peut-être le rôle des Archives de la chansons populaire? 
 
Ces archives existent et contiennent des documents. Comme d'autres archives, ces 
enregistrements et feuillets méritent d'être soigneusement conservés, même s'ils ne 
rencontrent aujourd'hui pas d'intérêt immédiat ou d'utilité particulière. On peut les 
considérer comme des sédiments dont on ne peut préjuger de la valeur...Telles des 
minutes de notaire, les transcriptions sont le procès-verbal d'une transaction, d'un 
échange, entre un chanteur et un chercheur, en fait entre deux cultures. 

On peut aussi considérer les collections (collection Rossat, collection In der Gand, 
collection Stoecklin, et les apports de la recherche 1992-1994) comme des œuvres. Issues 
de l'art de la collecte, elles font référence à une réalité inaccessible « telle personne a 
chanté telle chanson, tel jour à tel endroit » , mais les chansons collectées sont en fait qu'un 
signe de cette réalité : une d'image, une empreinte, une transcription. 

Chaque document est une pièce unique, un objet relativement durable représenté par 
une bande enregistrée, une notation sur papier, ou une base informatique. Son statut celui 
d'un reflet d'une situation précisément inscrite dans le temps. Les documents qui sont 
dans les ASCP sont en même temps une réalité en soi, indépendante, des objets nouveaux. 

On pourrait alors comparer les boîtes de dossiers des ASCP aux réserves d'un musée. 
Quand un objet est acquis par un musée, il est matériellement et définitivement soustrait à 
son contexte d'origine. En revanche la chanson entendue et notée par In der Gand n'a 
apparemment et matériellement pas été enlevée à Innocente Zufferey de Chandolin. 
Celle-ci pouvait, de son vivant, continuer à la chanter, la transmettre à ses enfants. elle a 
théoriquement même conservé des droits d'auteur qu'elle n'a jamais assumés. La chanson 
notée et archivée à Bâle n'en est qu'une reproduction matérialisée sur du papier, une sorte 
d'empreinte.. 

Des années après la collecte, cette différence entre objets stockés et chansons archivées 
s'estompe manifestement. Il n'y a peut-être plus d'artisan capable de fabriquer un objet 
comparable à celui du musée. Parallèlement, après le décès d'Innocente Zufferey, alors 
que ses descendants n'ont pas appris ses chansons, la chanson n'« existe » donc plus à 
Chandolin. Seule reste la transcription d'In der Gand comme parfois seul subsiste d'un 
artisanat l'objet conservé au musée. Ce qui était une reproduction, un double au moment 
de la collecte est devenu avec le temps un objet à part entière, unique. L'inventaire lui a 
donné un nouveau statut. Celui qui aujourd'hui prend en main le feuillet laissé par In der 
Gand aux ASCP n'a plus que l'empreinte, une sorte de négatif. 

« Je lui demande de l'enregistrer, il refuse [..] Ma demande est inopportune et bien loin 
de notre histoire. Je vois mal comment une machine qui conserve le son en laissant de 
côté les conditions dans lesquelles il est produit puisse y interférer. » (Lortat-Jacob 
1990 :36) 

Les documents, comme nous les avons vu naître, résultent d'un processus : la rencontre, 
sur plusieurs générations, de chanteurs et de chercheurs. D'un côté des chanteurs, 
héritiers d'une tradition orale, qui aiment transmettre leurs chansons mais n'ont pas 
demandé que l'on vienne vers eux. Ils deviennent des témoins. De l'autre côté des 
chercheurs, universitaires ou mandatés par la Société Suisse des Traditions populaires, les 
ASCP et le Fonds National, héritiers d'une tradition scientifique, provoquent la rencontre 
et en réunissent les témoignages. La rencontre est foncièrement inégale : les uns et les 
autres y ont des rôles différents, une influence différente sur le processus, des droits 
différents sur les résultats. 

Il vaut la peine de remarquer que les documents archivés par nous sont organisés et 
répertoriés de façon de donner un maximum de renseignements sur les « témoins » : 
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lieux, noms, date, commentaires, éléments biographiques, catégorisation des chansons, 
etc. 

Pourtant l'ensemble des documents est probablement d'abord révélateur de la culture 
des « chercheurs » avant de se constituer comme leur objet : hypothèses, choix, catégories, 
préjugés, objectifs, coups de cœur, manies, recherche de séries, besoin de classer et de 
répertorier. De ce point de vue, les ASCP sont probablement des sources riches pour 
l'histoire et la sociologie des sciences et plus particulièrement sur la recherche en folklore 
et l'ethnomusicologie. Ainsi les archives forment un tout, révélateur de notre société dans 
son ensemble, avec ses différences, ses relations, à la fois sur le plan synchronique et 
diachronique. 

Pour mieux cerner cette rencontre qui a généré les documents archivés, il semble 
particulièrement important de compléter les documents du côté des chercheurs, en 
précisant leur contexte, les indications biographiques, les motivations. Comme il est en 
effet difficile parfois de déchiffrer les notes manuscrites des collectionneurs, il est tout 
aussi difficile de déchiffrer le contexte culturel parfois très différent des chercheurs. 

Enfin par les textes et leur contenu, par les nombreuses indications de circonstances, de 
style, les souvenirs personnels, les documents archivés sont un incontestable document 
sur la région enquêtée à une époque donnée et sur les regards qui s'y sont portés. 

Selon les collectes, les documents renferment de riches indications : observations, 
circonstances particulières, sentiments personnels, jugements de valeur, opinion sur la 
représentativité, souvenirs etc. émis par le témoin ou par le collecteur. Témoignage très 
partiel, contingent de cette relation particulière qui a uni des générations de chercheurs à 
des générations de chanteurs! 
 
8– 30 Publier la collection, éditer d'un recueil de chansons? 
 
Faut-il poursuivre le travail des Archives, faut-il continuer la collection valaisanne, l'éditer 
ou la publier? Quelle valeur peut avoir un tel ouvrage? Quels critères retenir pour le choix 
des chansons et des versions à imprimer ou graver? 

Le problème qui se pose ici c'est celui de la complexe dynamique du chant. L'édition, 
dans la mesure où elle est réalisée à l'extérieur du milieu de ceux qui chantent, donne un 
point de vue figé, arrêté à un moment précis. Le livre sert de précieuse référence dans la 
mesure où les chants sont encore connus et il soutient une transmission orale devenue 
défaillante. (voir Berthouzoz, Rouiller, etc.) 

Une édition sous forme de livre de documents historiques et une édition critique de 
sources s'adresserait aux chercheurs, historiens, ethnologues intéressés par la région. 
D'autres formes de publications sont à étudier, en relation notamment avec l'évolution 
rapide des moyens de traiter l'information et le son. En effet la base informatisée donne 
déjà un accès aux collections. Le disque compact, et le montage de bandes sonores 
peuvent permettre à l'avenir d'envisager des pistes inédites, mais qui nécessitent un 
investissement en matériel et surtout en temps considérable. 



 61 

09 ET MAINTENANT ? 
 
9–1 Quelques options à envisager 
 
Le gros de notre travail se devrait concentrer sur les matériaux existants, qui sont à mettre 
en valeur. Agrandir les collections n'est plus un objectif prioritaire, sauf pour compléter 
les données sur quelques points précis. 

En conjuguant le point de vue de l'ethnologie et celui de la musicologie, différentes 
perspectives sont envisageables sur ce terrain. 
 
9-11 Analyse interne du corpus 
 
Les chansons peuvent être vues et analysées d'un point de vue interne, sans rapport à leur 
environnement. Des comparaisons textuelles et musicales se peuvent faire pour grouper 
le répertoire de différentes manières et pour dégager les principales caractéristiques de 
ces « chansons populaires ». L'analyse du répertoire permet de mettre en évidence ce qui 
est répandu, les « evergreens » qui ne sont pas sortis du répertoire pendant une longue 
période, les tubes de quelques années. 
On peut aussi envisager de traiter plus particulièrement certains thèmes, 
– les chansons à caractère politique, les chansons patriotiques : leur contenu, rapport 

avec des éléments historiques, rôles. 
– l'amour et la nature : les contenus, et au-delà de la joie de chanter et de la mélodie 

plaisante, l'expression des sentiments, le rôle des textes moralisants. 
Une telle analyse mettra les répertoires en relation avec le folklore francophone au sens 
large et pourrait faire apparaître quelques spécificités régionales ou au contraire invalider 
de telles hypothèses. 

Cette perspective, si elle n'est pas dénuée d'intérêt, ne nous semble pas être la plus 
intéressante à adopter face au matériel réuni et aux phénomènes observés. A l'image de 
publications déjà existantes ce type d'analyse se concentre sur le texte, l'élément mélodie 
étant infiniment plus difficile à traiter systématiquement. Réalisable en tout temps à partir 
de textes d'archives et bibliographiques, une telle analyse ne nous semble pas prioritaire 
maintenant. 
 
9-12 Analyse ethnographique 
 
D'un point de vue ethnologique, on peut examiner le rôle du chant, dans le domaine 
privé, communautaire, public, identitaire. Les changements à long terme qui s'y révèlent 
notamment avec le développement progressif des chorales durant ce dernier siècle en 
Valais. Nous avons constaté le rôle de l'école, de l'église et des prêtres, des musiciens 
locaux et du tourisme. L'enseignement de la musique, l'activité de personnes-clés et de 
milieux tels que l'Association cantonale de chant sont des sources importantes pour la 
compréhensions de certaines données de terrain et du répertoire. Des sources d'archives 
existent, mais elles n'ont jamais été systématiquement investiguées d'un point de vue 
historique et ethnographique. 
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9-13 Analyse ethnomusicologique 
 
L'esthétique de la voix occupe ici une place centrale, en relation notamment avec des 
données historiques telles que l'enseignement de la musique. 

Les matériaux déjà recueillis, notamment les protocoles d'enregistrements, recèlent 
d'intéressantes données sur la dynamique du chant : identité et solidarité de groupe, 
expression de sentiments, thèmes chantés mais ne prêtant pas à discussion, intégration 
des nouveautés, musicalité spontanée et dirigée. 
 
9-14 Diffusion spatiale 
 
Nos expériences de terrain et la vue d'ensemble du répertoire dans la base de données 
montrent à notre avis clairement que la répartition géographique, par communes, ne dit 
pas grand chose. La mention du lieu de récolte et du lieu de résidence du témoin est une 
information nécessaire pour comprendre le contexte, mais la diffusion spatiale n'offre pas 
une piste de recherche intéressante dans ce cas. 
 
9-20 Les questions en suspens 
 
Comment poursuivre ce travail au terme de ce temps de recherche ? Les deux ans 
aboutissant à ce rapport n'ont pas permis de préparer suffisamment une publication. Le 
catalogage, la mise en ordre des collections et la constitution de la base de données ont 
désenclavé la chanson populaire valaisanne aux Archives, les matériaux sont maintenant 
accessibles pour un travail scientifique comme pour les amateurs. 

Sur le terrain, les recherches ont surtout donné une nouvelle ampleur au sujet et fait 
surgir une foule de questions nouvelles. Une publication ne peut dès lors plus s'envisager 
comme édition documentaires de fonds achevés mais doit tenir compte de la situation de 
la chanson aujourd'hui, tant aux archives qu'en Valais que dans le public. 
 
 
 

10 PROPOSITIONS ET PROJETS 
 
10 –1 

Conserver ces archives comme un monument historique, sans préjuger de leur utilité 
future, laisser tout au repos en attendant des stimulations nouvelles que l'on ne perçoit 
pas aujourd'hui. Néanmoins la conservation des documents, particulièrement des 
supports sonores, exige déjà quelques mesures et la continuité des Archives en tant 
qu'institution! Il faut cependant remarquer que cette situation a prévalu quasiment de 
1956 à 1990 pour ce qui concerne la collection valaisanne. Le déroulement de ce projet, 
qui s'est nettement alimenté à une substance vivante sur le terrain, suffit cependant à 
montrer que l'archivage tire tout sons sens de la poursuite de recherches et réflexions 
au-delà de la problématique de conservation. 

Si évidemment nous avons envie de poursuivre sur ce sujet passionnant, nous 
pouvons nous situer clairement pour la suite de la recherche : il n'y a aucune mission, 
aucune urgence évidente, pas de sauvetage au cœur de notre démarche. 

Nous voyons plutôt ici tout l'intérêt d'une meilleure connaissance d'un domaine 
culturel relativement discret mais qui concerne profondément les individus et révèle la 
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société. Seule urgence relative qu'il faut cependant mentionner, notre connaissance 
actuelle du sujet reste à exploiter. Celle-ci s'estompera probablement vite si nous 
n'envisageons aucune continuité. 

 
10 –2 

Faire une thèse (des thèses?) de doctorat sur ce thème. Nous ne souhaitons cependant 
pas faire un exercice de style destiné aux seuls scientifiques et ethnomusicologues. 

 
10 –3 

Formuler un projet artistique, revisiter textes et mélodies d'un point de vue musical 
contemporain, en tirer une œuvre sonore nouvelle. Cette production, peut comprendre 
– un volet sonore (montage en studio d'un patchwork d'éléments tirés des supports 

sonores). Ce volet nous paraît particulièrement prometteur et intéressant. Il exige de 
compétences techniques, un accès à des installations performantes et énormément 
de temps de travail. 

– un volet vocal (arrangement d'un style entièrement neuf) à ré-inventer? 
Nous n'oublions cependant pas que la mouvance folk est déjà derrière nous ! 

 
10 –4 

Raconter ces chansons comme un conte ou un carnet de route, émaillé de rencontres, 
d'observations, de souvenirs collectionnés. Cette démarche exige d'évidentes qualités 
littéraires! 

 
10 –5 

Publier une monographie sur le chant en Valais, alliant certains éléments évoqués ci-
dessus et comprenant – un choix de chansons à éditer comme documents 
– un commentaire ethnomusicologique du phénomène « chant » observé 
– un commentaire sur le phénomène de collecte et sa réalité historique liant la SSTP et 

le Valais. 
Ces différents éléments devraient peuvent être publiés conjointement avec des 
organismes à base régionale. 

 
10 –6 

Réaliser une exposition, dont le catalogue servirait de publication scientifique et 
comprendrait un livre et des supports sonores. 
Les thèmes de l'exposition peuvent être parmi les suivants : 
– la chanson, comme texte écrit, carnets, recueils 
– mélodie et documents sonores 
– matériel de collecte (ancien phonographe utilisé pour les enregistrements en 1938 et 

transporté à dos de mulet, disques en cire, copies manuscrites, photocopies 
d'originaux, base de données sur ordinateur) 

– le contexte des chansons, en relation avec certains objets-témoins et photographies 
(la veillée, les fêtes, les pauses du travail rural, la vie militaire, le départ, les étapes 
de la vie, la mort, certains métiers, la représentation de la région, le patriotisme, le 
tourisme, le sport, etc..) 

– ce que voit intérieurement celui qui chante ou qui écoute, lieux, objets, portraits, 
images subjectives, éléments artistiques 

– à partir la mélodie : le sentiment collectif, le mouvement, la posture, la voix 
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– travailler par thèmes en prenant les chansons comme révélateurs de la société 
traditionnelle : 
amour, rôle de la femme, le couple, 
armée, guerres, vie militaire, déserteurs, prisons 
tragédies (avalanches, meurtres) 
la vie et la mort, pyramide des âges 
le pays 
montagne, bergers, paysans 
l'exotisme, l'ailleurs 
la patrie 
religieux et para-religieux, complaintes 
morale, interdiction de la danse 
vision du monde 
étrangers, les autres 
sentiments tels que nostalgie, etc. 

 
10 –7 

LE CREPA (Centre de recherches sur les populations alpines, Sembrancher) nous a 
demandé de collaborer à l'enquête thématique annuelle réalisée par des classes d'école 
de l'Entremont et Salvan. L'enfant à l'écoute de son village propose donc pour l'année 
1994-1995 comme thème le chant, les chansons, la musique et les sons. Une grille a été 
établie et le sujet présenté aux instituteurs à la fin mai 1994. Au cours de l'année 
scolaire, les maîtres qui le désirent traitent ce thème, librement, avec leur classe. Les 
enfants s'interrogent sur leur propre vécu et sur celui de leurs parents et de leur 
entourage. Le CREPA réalise au mois de juin (1995) une petite exposition des travaux 
réalisés par les élèves. 
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11 ANNEXE : CITATIONS TIREES DE SOURCES 
 
 

Aiguillages 
 
Les listes de noms de PS, les bureaux communaux sont en mesure de nous renseigner et 
savent souvent citer des chanteurs connus, les centres régionaux de recherche tels CREPA, 
des personnes telles Marthe Carron, R-C Schüle, société de patoisants et leurs animateurs 
tels Emile Dayer à Hérémence, Camille Michaud à Lourtier et Marguerite Filliez à Bagnes, 
Louis Berthouzoz à Conthey. Les chanteurs eux-mêmes indiquent d'autres chanteurs. En 
général les informateurs précisent quelle chanson est sue par qui, quel type de répertoire 
est caractéristique de telle personne. 
 
Prot28a156 PiJe [à propos de BeLo ] 

 « Il avait passé à Vex et quelqu'un lui a dit Mais Jean il sait ça « 
Gilberte Darbellay Liddes 

 « Oui pour les noces d'or on a recopié quelques vieilles chansons. Mais Papa chantait à 
l'école seulement, il avait de la peine. Ceux qui chantaient à la maison c'est les 
Jacquemettaz. » 

Rossat 1917 p 16sv  
 « Un collaborateur du Glossaire et membre de notre société. M. Maurice Gabbud, à 
Lourtier, m'avait préparé le travail [...].En automne je suis allé à Sierre, où je devais 
rencontrer toute une série de ressortissants du val d'Anniviers, dont M. Gabbud 
m'avait préalablement envoyé les chansonniers. 

 
Chanteurs 
 
MiCa /MiGA Port09a300 

Odette Planchand saurait ces chansons. 
MiCa Port09a300 

« Au Châble vous trouvez des gens qui savent ça [cf la sortie de la messe à Bagnes, 
#1341] , ceux qui sont du même âge que nous, Madeleine Carron, Elise » 

BhLu prot51a097 
« Ils ont reçu des chansons mais n'ont pas continué de chanter. Ephyse Jacquemettaz 
qui a 7 ans de plus que moi et mes frères qui ont 10 ans de plus que moi, mais eux ils 
ont arrêté de chanter. » 

CaPA 
« La poitrinaire musulmane c'est Claude Oreiller de Verbier – Armand Michellod de 
Verbier (fait les théâtres en patois), est bien avec tout le monde – Louis Nicollier de 
Prareyer, ancien tenancier de bistrot, chanterait toute la journée – Marcel Gard de 
Verbier, habite maintenant Villette – Edouard Courthion du Châble, près de l'église – 
Gustave Fellay, 90 ans 

Gilberte Darbellay Liddes 
« Oui pour les noces d'or on a recopié quelques vieilles chansons. Mais Papa chantait à 
l'école seulement, il avait de la peine. Ceux qui chantaient à la maison c'est les 
Jaquemettaz. » 

prot33b EvC 
« Je connais une chanson superbe du Val d'Illiez. Là-bas il chantent en famille. C'est un 
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très beau chant, je ne sais que le Refrain : [104 #5457] Si vous voyez là ma famille dites-
leur bien de pas pleurer Que tous les pleurs sont inutiles et les regrets sont superflus 
[fin]. » 

PiYv [notes 15.9.92] 
« Ici il y en avait pas beaucoup qui chantaient, certains je ne les ai jamais entendu 
chanter » 

prot53a 542 BhLu 
« Louis Marquis c'était le Rouge Marquis parce qu'il était rouge de figure, il faisait de 
ces yeux, il tournait les yeux ». MaAl « il chantait « les grandes femmes » 

prot02b CrPh 
cite Catherine Melly et sa fille, Florentin Theytaz, Admée Crettaz directeur de la 
chorale d'Ayer. 

 
Répertoire (répertoire personnel ou caractéristique) 
 
Type de répertoire 
RoJS Liddes 

« On chante des populaires, les harmonies sont simples, mais les paroles sont très 
profondes. On chantait les même chants que maintenant, Bovet, Dalcroze, Doret, 
chansons de la Radio qu'on savait par cœur, on avait un vieux gramophone avec 
quelques disques de chansonnette. Mon père en savait des quantités : Maritza, la 
Bretagne » 

 
Exemples de répertoire très connu 
prot02b CrPh 

il cite « la poitrinaire », chanson bien connue à l'époque 
 
Répertoire personnalisé 
 
Genres 
BeLo Prot27b B 

« Avec ma mère et mes oncles, chacun chantait sa chanson préférée. Celle de l'Oncle 
Emile c'était l'Alsacienne (au fond de l'alsace); l'oncle Augustin : loin des champs 
habitait une jeune africaine; l'oncle Maurice, le frère à maman, c'était Près de Moudon il 
vit sa Jeanneton » 

prot32a 
[$ C'était au fond de l'Alsace] UlJo « cette chanson Maman la savait, elle nous faisait 
chaque fois pleurer. » 

 
 

Transmission 
 
[voir aussi circonstances où l'on chante et institutions socioculturelles] 
 
BrEm Prot09b650 

« moi c'est pas mes grands-parents, c'est mes parents et mes beaux-parents, la mère de 
ma femme » 

MiGA prot10a343 
« Moi j'ai les enfants qui chantent tous, j'aurais voulu en faire des musiciens et j'ai pas 
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réussi ». MiCa « Mon papa était trompette militaire il connaissait quand même bien la 
musique » 

BeLoProt18a 204 
« mon frère Cyrille il chantait, il savait 200 chansons » 

BeLo « la radio c'était maman » 
BeSi 

raconte qu'elle chante quand elle soigne les génissons. « Personne m'entends et ils 
disent pas que je crie ou que je chante pas juste ». Son grand-père avait un violon (1870-
1959) Depuis tout petits sa mère enseignait les chants sur ses genoux. 

QuJe prot11b00 
 »Jean Pralong avait une voix forte, une voix qui portait comme on dit. Il allait au Val 
d'Aoste dans les alpages et en a rapporté des chansons qu'il nous chantait. » 

BhLu prot51b 223-299 
« Je l'ai apprise avec mon papa la plus grande partie. Des fois je les chantais quand on 
avait bu un verre, quand on était un groupe. » 

JaEp prot50b149 
« Si mes enfants chantent c'est bien un peu grâce à moi. On a beaucoup chanté et joué » 

PeFr 
« on a chanté aux scouts, j'ai fait un peu de piano, j'ai fait partie de la Schola de Sion. 
Ensuite à l'armée. » 

prot34b350 
[Pije et PiYv #5486 La chanson des blés d'or] RemE « maman qui était née en 1897 
chantait celle-là et j'ai tout loupé ces machines » 

prot38 1b100 PiJe 
« C'est des chants qu'on a acheté quand on était jeunes et c'est resté dans une armoire. 
[partitions feuilles volantes] ça c'est il y a quarante ans et plus, oh septante maintenant. 
C'est il y a 55 ans! » Répertoire du chœur d'hommes, partitons de papa, [Pitteloud 
David] : messes et motets, Charles Haenni, Requiem de Broquet, Ave Maria de 
Schubert, Arthur Parchet, messe de Loti Tchin tchan tchiong, « j'étais tout jeunet quand 
on chantait ça au chœur d'hommes ». 

LGL prot08a144 LGL 
« Ma mère chantait ça, mais je ne sais plus l'air »; la voix de la mère se faussait en 
vieillissant, « comme moi »; papa, les sœurs et tous chantaient, mais elle ne voulait 
plus, et c'est pourquoi LGL ne connait pas les chansons de maman, par contre on a « 
chanté, chanté et rechanté » les chansons de papa. 

LGL prot08a246 
Cyrille Maillard : on chantait beaucoup dans sa famille, il connaissait la musique, il 
avait appris le piano 

LGL prot08a 419 
La Bretagne (cf. B21) = Sur un b[...] qui portera ton nom, 423-445, « et c'est avec les gens 
qui passaient par là [le Gd St-Bernard] [...] et qui chantaient leurs chansons ». 465 
Anecdote de la tannerie à Sembrancher du beau-père à la sœur de LGL, Georges Besse, 
les rôdeurs « qui ont amené les chansons qui n'ont rien à voir avec notre pays ». 

Prot54a044 
IR « jouer la musique? » MaGy « c'est un peu de routine, quand on a su les chansons » 

Marguerite Filliez, tel dec 93  
chanter « par routine » [par opposition à appris correctement à la répétition.] 

prot04b 224 
AS: « On s'est mis une bande du troisième âge, on a pris tous les cahiers qu'on avait, 
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certains en avaient d'un oncle, on a essayé de chanté et on a retrouvé pas mal de 
chants. Un cousin les a tapés à la machine. » 

prot05b390 
LS : « Nous, nous avons chanté tout le temps. » AS « C'est des voix qui ont poussé dans 
la nature! On n'avait pas de radio, pas de musique, on a beaucoup chanté. Même des 
fois les voisins venaient sous les fenêtres quand nous chantions à quatre voix. C'est 
l'Abbé Rey qui nous a donné le goût de chanter. Il était très spécial mais il était bon 
pour le chant. Il était curé vers 1932 jusqu'en 49. » 

 
 

Transmission privilégiée 
 
CaPA Bagnes 

« J'ai un frère et une sœur, mais c'est moi qui passais les soirées sur les genoux de mon 
père et il chantait. Depuis le souper jusqu'à l'heure d'aller coucher. Des fois maman 
disait qu'on était pas raisonnables! Les soirées d'hiver, c'était notre radio. Il chantait des 
soirées entières, tout par cœur ». 

BhLu prot51a 097 
« Ce carnet (ms) c'est mon papa qui l'a hérité de son père dont c'était le beaufrère. S'il y 
avait eu mon papa il...c'est dommage comme ça se perd d'un coup, c'est comme le 
patois. Ils le parlent pas le patois et les chansons c'est la même chose. Ils ont reçu des 
chansons mais n'ont pas continué de chanter. Ephyse Jacquemettaz qui a 7 ans de plus 
que moi et mes frères qui ont 10 ans de plus que moi, mais eux ils ont arrêté de chanter. 
Moi le dernier je restais souvent avec papa quand il était âgé et c'est comme ça que je 
sais mieux qu'eux » 

Bridy Nelly, Liddes 
 « Il [oncle Louis Marquis] m'a appris une ou deux chansons. Maman ne chantait pas 
elle était tout l'inverse de son frère et elle n'aimait pas le chant. J'allais des fois en 
vacances. » 

 
Appris à l'alpage 

cf montagne. 
appris de ceux qui avaient été fromagers ailleurs... 
appris d'un fromager venu d'ailleurs 

 
– scieurs de long 
#032 Mme Money de Vissoie  

sa sœur a appris une chanson des scieurs de long valdôtains. Innocente Zufferey a 
appris une chanson des charpentiers qui ont bâti l'hôtel en 1917, un Coppet d'Ardon 
près de Sion. 

 
 

Générations, le vieux et le moderne : Evolution du répertoire 
dans le temps. 

 
[Le répertoire des collectes de PS sucite diverses remarques des informateurs. Souvent ils 
ne savent pas ces chants-là, soit que c'est trop ancien pour qu'ils l'aient en mémoire, soit 
que c'est un répertoire caractéristique des vieux? Mais le répertoire des carnets et de nos 
informateurs se distingue de ce qui passe actuellement dans les médias et que les jeunes 
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aiment. Toutefois les chanteurs y prêtent attention et relèvent parfois quelque-chose 
d'actuel qui leur plaît.] 
 
MiCa Prot09 a000 1438 

« On est trop jeunes à 75 ans, ça il faudrait avoir cent ans pour savoir » 
BrEm Prot09 a015 #1439 

« On est trop jeunes, c'est la génération avant qui chantait ça » 
MiCa Prot09 a124 #1450 

 « J'ai toute une liste de chanteurs, mais ils sont tous morts », BrEm « Nous sommes 
trop jeunes encore » 

MiCa Port09b010 Montagnes Pyrénées #2898 
« mais c'est pas de Gard, elle existait pas de son temps ?? » 
PiJe Prot28 a074 

« Pour nous c'est un peu sentimental. Ca dit peut-être plus rien à ceux de la génération 
actuelle [...] Pour nous on le sent peut-être autrement » 

BeLs prot47a 060 
« Le régent Gailland était assez moderne, il nous faisait même chanter Venise. C'était 
Tino, et il portait le phono. » 

prot33a 165 Conthey 
« Qu'est-ce qu'on chantait quand on était jeunes? » [#5440] 

PiYv [notes 15.9.92] 
« Aujourd'hui on chante moins car on va moins à la cave boire un verre. Tout le monde 
est plus occupé, on vit plus stressé, il y a la radio, la télévision, on n'a moins besoin de 
chanter. Et puis ils (les jeunes) ne savent pas chanter, aujourd'hui c'est surtout la 
mélodie qui est importante » 

prot30a 158 la fille de PiJe 
« C'est fou la différence avec les chansons d'autrefois, ça me fait plaisir d'entendre, pas 
toujours du moderne. Il y en a de belles (= dans le moderne) mais c'est différent. » 

prot53b260 BhLu 
« C'est pas des vieilles, le vieux chalet, c'est si simple d'aimer, gentille batelière, la 
montée à l'alpage, on chantait quand on allait à l'école celle-là! » 

prot54a 630 MaGy 
« les enfants maintenant ils ont le solfège depuis tous petits à l'école » [...]MaAl « tandis 
que les jeunes on entend plus chanter » BhLu « c'est pas les même chants qu'îls 
chantent, c'est pas si entraînant » MaAl « c'est pas des chansons, ils rabâchent 50 fois la 
même chose, Ca braille BhLu rien que le chant ce serait 0 s'il y avait pas un tas de 
casseroles qu'ils tapent dessus.. » BhLu « il y en a quand même qui ont des belles 
chansons, Tino Rossi, Maurice Chevalier, MaAl même maintenant, Piaf, Trénet, ». 

Prot04a 703 SaAd 
« Mais parce que nous avons, par exemple, dans ce grand cahier, excuse-moi, dans ce 
grand cahier, ce que nous avons là chanté en cinquante-et-un, il y en a pas beaucoup, 
c'est tout d'autre.[soit pas les tous vieux] « 

MiCa Prot09b569 
« Etoile des neiges [JW : une chanson considérée comme plus moderne?] On avait vingt 
ans quand on a commencé à chanter l'étoile des neiges BrEm » oh pas tant plus alors 
c'était nouveau » MiCa » on allait au bistrot pas pour boire un verre mais pour écouter 
étoile des neiges. J'étais une fois à Versegères, c'est chez Collombin ». 

BhLuprot52a000 Quand ils ont été enregistré, ils avaient la cinquantaine et, moi j'étais 
jeunet. » 
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IDG #0071 
« Genoud Bernard ist der, der dür die Singart / der Alten ungemein aufschlussreich 
seine Lieder gibt. / Er geht oft mit dem Rythms herrisch frei um, und seine Manier zu 
verschleifen ist bekannt. « Quel barbouillage » hörte ich einen, der darüber sprach 
(Jules Vocat) / sagen – aber auch der selbst (?) fand, dass dieses Singen eben / Für das 
Tal früher typisch war. [...] Auch seine Frau, die ich leider nicht hören konnte, soll 
diesen / alten Vortrag haben. 

[voir aussi sous médias, arrivée du phono, partitions] 
 
 

Circonstances où l'on chante 
 
[voir sous transmission : chant dans la famille] 

 
MiCa Port09b675 

« non ici c'est plutôt les garçons qui chantaient parce qu'ils allaient dans les veillées. 
Dans le courant de la veillée ils chantaient et les filles accompagnaient, parce que les 
filles ne chantaient pas. C'est plusieurs garçons qui se rendaient chez une fille. » 

QuJe prot11b00 
« C'était tout un passé ». Ces chansons étaient importées de divers endroits. J'ai eu 
l'occasion de les entendre dans ce qu'on appelle la veillée dans les mayens. C'est 
quelque-chose qui est un souvenir miraculeur pour moi, de très grande valeur. Les 
veillées c'est une fête, on y vient pour être ensemble agréablement. On peut y discuter, 
chanter entendre des récits. » 

BhLu prot51b 223-299 
« Je l'ai apprise avec mon papa la plus grande partie. Des fois je les chantais quand on 
avait bu un verre, quand on était un groupe. » 

BhLuprot52a000 
 « Avec Georgy on chante des fois. » 

CaPA 
« On chante aux soirées du 3ème âge. Maintenant ils font venir quelqu’un, mais avant 
on demandait à des personnes de chanter » 

JaEp Prot50a000 
« le soir quand les gens avaient fini le travail, ils se réunissaient devant une maison sur 
des escaliers ou sur une pile de bois, ils discutaient et ils chantaient. Oh ils réveillaient 
tout le village. Ils aimaient beaucoup, ils chantaient beaucoup, beaucoup plus que 
maintenant. Alors il chantaient quand ils avaient pas bu, maintenant ils chantent que 
quand ils ont bu. Quand ils sont ivres il commencent à crier, des cris abominables. Le 
dimanche après-midi, le soir, il y en a qui venaient même de Liddes ici à Chandonne 
pour chanter. Ils se réunissaient quoi et puis alors ils chantaient de ces vieilles 
chansons. Quand ils chantaient à ce moment-là c'était pas des piano, c'était que des 
forte, ils chantaient le plus fort possible, on les entendait de très loin. Celui qui pouvait 
chanter le plus fort c'était le meilleur. 

JaEp prot50a 282 
« Parfois quand je sais pas quoi faire je prenais un de ces livres là et je les passe toutes 
entières » 

JaEp prot50b300 
« une fois il y en avait assez [des occasions de chanter], maintenant plus. Maintenant 
les gens ils se voient plus, ils ont tous une voiture. Le dimanche ils foutent le camp un 



 71 

ici un là ils se voient plus. Quand j'étais jeune il y avait pas de voiture dans le village. 
les gens allaient peut-être à Liddes faire un tour mais autrement ils restaient. On s'est 
eu retrouvé les jeunes de Chandonne 22 dans une écurie au fond du village. et on 
chantait. Et il y avait une mule grise au coin de l'écurie elle sautait dans la crèche 
tellement on poussait des cris. Tout le monde chantait. 

BeSi raconte qu'elle chante quand elle soigne les génissons. Personne ne l'entend « et ils 
disent pas que je crie ou que je chante pas juste ». 

RoJS Liddes  
« Tous les dimanches soirs, au début de leur mariage, les parents chantaient ensemble 
et les gens venaient s'asseoir sous leur fenêtre où il y avait un banc. On faisait des bals 
à la maison. On chantait toute la journée, on chantait partout. » 

PeFr 
« Chanter ça se perd, on est quelques copains a aimer chanter. Les autres sont plus au 
pub et au ciné. L'occasion de chanter on la cherche, on se la crée. Avec ceux de la 
chorale on chante dans les bistrots, même dans certains bars à Verbier on a chanté et 
alors ils enlèvent la musique » 

FeJM  
je chante beaucoup, n'importe quand, à toute occasion. 

FeJM  
Avant 1940, les jeunes allaient les un chez les autres, il se voyaient dehors aux travaux 
et ensuite passaient voire des verres les unes chez les autres. Après 1940 ça a changé 
avec les travaux, le barrage, les chantiers. Les gens sont moins dehors le soir, après le 
boulot ils rentrent chez eux. Mais je sais par les voisines de dessous et de dessus qui 
ont connu ça, elles sont de 1924. 

prot54a420 prot54a 
BhLu « c'était joli quand il y avait une équipe qui chantait. MaGy ouh là! quand on 
allait dans une fête, il y avait les vieux qui chantaient. » BhLu « on marchait en 
chantant, on chantait quand on était gai, quand on était malheureux » MaAL « quand 
on était ronds » 

prot02b CrPh 
« On chantait dans les veillées, les jeunes se réunissaient, on se parlait, on racontait des 
histoires et avant de partir on demandait aux jeunes filles de chanter encore quelque-
chose, une qu'elles savaient. Alors pendant la morte saison il n'y avait pas de 
distractions. » 

caveprot33b100 PiYV 
« C'était moment donné ou ceux qui venaient chez nous ils chantaient à la cave mais 
maintenant c'est fini » 

PiYv [notes 15.9.92] 
« Aujourd'hui on chante moins car on va moins à la cave boire un verre. Tout le monde 
est plus occupé, on vit plus stressé, il y a la radio, la télévision, on n'a moins besoin de 
chanter. Et puis ils (les jeunes) ne savent pas chanter, aujourd'hui c'est surtout la 
mélodie qui est importante » 

prot34a364 SaMa 
« Vous me faites un plaisir la dernière vous la chanterez debout dans la cave, il y a un 
grand silence et on entend le robinet [la bonde] qui fait couac couac couac » « Mais 
alors il faut se préparer ». 

mayenprot35b022 
« C'est dommage il y a plus les mayens plus les mayens d'automne c'est dommage [car 
on n'a plus l'occasion de chanter] » 
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prot02b 
CrPh raconte qu'on se retrouvait avec les voisins en fin de journée dans les mayens, 
notamment le mayen de « Prarlic » ou venait Jules Vocat. Mais certains devaient 
marcher pour venir, les mayens sont dispersés. 

[importance des mayens d'automne – Ayent– cf Livre Perrenoud] 
BeLo Prot29a112 

« c'était le mayen d'automne l'université du chant. [les autres] les mayens et la 
montagne » UdJo « Dans les mayens d'automne tout le monde chantait. Moi j'ai été que 
trois ans dans les alpages » 

 
Vendanges 
IDG relève que Célina Revey d'Ayer lui a dit « on chante encore en vendangeant ». 25 mai 
1930. #0029 
 
Trajets 
IDG 0148 Joseph Pelaz a appris cette chansons de Barras de Chermignon sur le camion. 

Quand les Anniviards revenaient de Villaz, Muraz, il s chantent souvent le soir. J'ai 
moi-même souvent pris le Camion pour faire connaissance des chanteurs et apprendre 
leurs chansons. 

 
Enterrements 
PeFr 

A l'enterrement d'Ami Giroud [directeur de l'école de ski de Verbier, décédé en octobre 
1993] il paraît qu'ils ont chanté tout l'après-midi avec Martial Oreiller du café la 
Marmotte sur Verbier 

SaL parle des enterrements qui sont beaux si on n'est pas trop concernés : belle musique, 
on voit des gens etc.. 

 
Travail 
IDG # 124 
Sidonie Rouvinez chantait même en coupant le blé derrière le château à Vissoye et un 
père capucin qui l'entendait alla la féliciter. [note : psychologiquement important, même 
en coupant le blé! Cas d’exception, que l’on chante pendant le travail.] 
 
 

Processus création, variation standard 
 
Création 
prot38 1b020 ThPE 

« Tu te rappelles la chanson de papa, il avait fait un air avec grand-père. Ils avaient un 
joli texte alors ils avaient dit toi tu fais un air moi j'en fais un. Grand-père avait dit ton 
air est plus joli que le mien. Et c'était l'air de papa qui était resté. » Le grand-père était 
capitaine à l'armée, c'était un paysan mais...« il écrivait aussi la musique » 

prot03a 520 
Das Lied (DAT##24 En hiver dans la vallée), das Daniel Solioz (ingénieur de la 
Dixence) und Mariéthod (qui a fait toute la musique, c'est un musicien qui joue de la 
mandoline) gemeinsam geschaffen haben. « Vivent les skieurs! » Es geht um die 12 
Skifahrer, die am Sonntag 12. Januar am Col de Sorebois von einer Lawine erfasst 
wurden. Justin Salamin war Gründer des Skiklubs von Grimentz. 
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prot04b 586 
« La mort du skieur »,composée par le curé Benjamin Caloz. #2138 Harmonisations de 
Caloz à trois voix. 

prot06a360 
LS a fait le texte d'une chanson sur la vente des alpages de Moiry, Benjamin Caloz en a 
remanié la mélodie. 

[voir aussi sous patois : la création de textes patois pour des mélodies, la composition de 
mélodies pour des textes patois] 

[voir aussi les chansons de circonstances. MaGy chanson sur le remaniement parcellaire, 
chanson des impôts, chanson des Montagnes de Bagnes, Chanson des mineurs, cabaret 
blanc et noir] 

IDG #121, p 316 
« Über die Entstehung gewisser Lieder gehen im Eifischtal richtige / Legenden um u. 
man kann sich dort über diese u. Sänger sehr / (Erhitzen?). IDG cite Mario (Troillet 
1893 le génie des Alpes) qui décrète que les valaisans sont amusicaux et n'ont pas de 
chansons! 

IDG #121, p 316 
Le curé Jean Baptiste Zufferey curé à Hérémence, Vex et Saint-Luc (décédé en 1875, 
enterré à Sierre). Il a fait beaucoup de chansons sur toute sorte de circonstances. 

 
Versions exclusives 
 
[La variabilité, les différences entre les versions sont importantes. Toutefois les témoins 
font la différences entre des variantes acceptables (régionales ou personnelles, par 
exemple PiJe et UdJo) et des variantes considérées comme des altérations ou une 
méconnaissance du chant (déformée) due à un affaiblissement de la transmission orale.] 
 
MiCa Prot09a #1459 

« Il avait un drôle de répertoire celui-ci » [Maurice Maret] 
MiCa prot09b328 (avant #5374) 

« Je crois qu'on a meilleur temps de chanter celles qu'on sait » 
MiCa Prot10a030 

« Surtout des variations sur un thème connu, parce que il n'y en a pas deux qui 
chantent exactement le même air, la mélodie ça se ressemble ... » 

prot10a450 
[JW Quand y-a-t il des variantes] MiCa « Le compositeur a dit il semble que cette 
formule-là c'est la meilleure. Mais ceux qui avaient appris d'une façon on jamais réussi 
à s'adapter » MiGa « C'est normal » 

MiCa port10a487 
« La chanson des Montagnes de Bagnes, il y a deux variantes qui n'ont aucune 
ressemblance. Une je la sais pas » [BrEm chante] « moi aussi c'est celle-là. J'ai sur une 
cassette l'autre des versions mais je ne l'écoute pas avec plaisir, je la trouve... 
idiote!(rires) » 

BeLs 
« Louis Berthouzoz il est venu ici et a chanté st surtout raconté les histoires, il aimait 
beaucoup raconter les histoires. – BeSi j'ai reçu son livre pour la fête des mères avec la 
cassette des mélodies. La plupart des chants je les connais mais je sais pas bien les airs. 
Il y a des chants où il manque un mot ou il y a un mot de plus. » 
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BeSi prot47a 350 
« Avec Berthouzoz on est obligé de regarder plus ou moins les notes parce qu'il y a des 
endroits qu'il dit pas comme nous » 

PeFr 
« J'ai appris certaines d'après les cassettes de Jean-Marie Fellay [Les Combins la 
Ruinette] mais lui il fait des petites variations ». 

FeJM 
J'ai des chansons de tous les coins, récupérées chez des vieux à gauche à droite. Mais 
des fois il savent pas les mélodies. On peut en mettre une mais après si quelqu'un 
connaît la chanson ça va pas. 

Prot32 a039# 5418 
« Il y a beaucoup de modifications. » SaMa « Moi je l'ai entendu par ma mère, la valeur 
est la même mais certains disent ami, amant, Il faut avoir le texte pour chanter tous 
ensemble. » 

LGL prot08b158 
Au sujet de la famille Maillard, « mais c'est inouï, on habitait quatre ou cinq maisons 
qui nous séparaient, leur maison de notre maison, et vous voyez, ces gens qui 
chantaient, nous, nous chantions beaucoup, eux chantaient énormément, et on chantait 
tous des choses différentes. Et nous ne connaissions pas leurs chansons, et eux, ils 
connaissaient sûrement les nôtres, mais nous ne connaissions pas leurs chansons. » 

prot04b 649 
LS : « Mais les « Esilés », « C'en est [donc loin du beau sol] de la France « [ASCP 1942] 
AS singt : « Ah oui! « C'en est donc près du beau ciel de la France », et puis le refrain la 
même chose, alors on est sûr que c'est pas juste- » LS : « On es sûr que c'est pas juste. » 
AS : « -et on sait pas, on sait plus à qui demander, on ne sait plus. On cherche, on a 
beaucoup cherché, mais- » 

prot04b 560 SaAd 
« Tous ces vieux chants de la guerre, ils avaient pas de notes, ça s'est transmis par la 
bouche. Lors je pense qu'en Savoie ils ont plus la même mélodie. » 

[voir prot Conthey : les chanteurs sont gênés par les variantes et la difficulté à se mettre 
d'accord, cela empêche de chanter ensemble] 

 
[il y a dans le répertoire des chansons qu'on peut chanter tous ensemble, que certains 
appellent des populaires, ce qu'on chante au bistrot, et les chansons solistes ou parfois 
d'autres peuvent accompagner. Voir aussi sous rôle des secondes voix] 
 
Transmission orale 
 
MiCa prot09b365 

« Vous avez entendu deux fois avec le même air? Probablement pas, chaque famille 
chante de façon différente, ça a été transmis par oral , BrEm ah oui par oral, [...] j'ai 
relevé après ces copies, c'est tout une routine des parents 

Marguerite Filliez, tel dec 93 : chanter « par routine » [par opposition à appris 
correctement à la répétition.] 

MiCa Prot10a028 
« Bien des chants se sont perpétués par les bergers d'alpage, les petits bergers 
apprenaient par les plus âgés. Il n'y avait pas l'accompagnement de guitare » 

Belo Prot27-2 
« Il y a des trucs ça n'a aucun sens parce-que les paroles ont été modifiées alors ...toutes 
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ces chansons, je veux bien que les anciens avaient l'esprit moins tordu que nous, par 
exemple « bon paysan, bon paysanne, vous êtes trop jeune, faites l'amour en attendant 
» c'est pas ça mais « fais-lui la cour en attendant » 

BeLo prot27a 6 
« Ces gens-là chantaient, n'importe comment, souvent ils étaient souls, ils prononçaient 
très mal, les gens entendaient mal encore, il chantaient plus mal encore.. ça c'est 
dégradé après ces choses » 

CaPA 
« C'est que les bagnards sont pas artistes, c'est tout importé ces chansons » 

FeJM 
J'ai fait 22 saisons d'alpage, avec des vieux. J'y ai appris le patois. Des chansons...oui 
mais il n'en savaient que des bouts 

Prot32 a039# 5418 
« Il y a beaucoup de modifications. » SaMa « Moi je l'ai entendu par ma mère, la valeur 
est la même mais certains disent ami, amant, Il faut avoir le texte pour chanter tous 
ensemble. » 

prot38 1a 242 
[@ Je t'aime pour tes blonds cheveux, blonds comme les blés de chez nous] ThPE « 
[2ème voix] on a entendu, on apprenait très vite. C'est pas des chants chantés à la 
chorale » 

prot04b224 AS 
On s'est mis une bande du troisième âge, on a pris tous les cahiers qu'on avait, certains 
en avaient d'un oncle, on a essayé de chanté et on a retrouvé pas mal de chants. Un 
cousin les a tapés à la machine. » 

prot04b 537 AS 
« Moi j'ai un peu peur que ces vieux chants, si c'est pas des gens qui chantent un peu 
bien, bien comme dans le temps, ils ont peut-être pour tous le chants la même mélodie. 
Il disent les paroles avec la même mélodie, je ne sais pas si c'est juste. » 

 
 
 

Carnets écrits 
 
[le carnet écrit est un support de la transmission orale. On peut trouver dans les carnets 
des éléments de texte, mais la mélodie doit être apprise par transmission orale] 
 
MiCa Prot09b502 

« Pour tout retenir par cœur c'est trop » BrEm « On fredonne de temps en temps mais 
c'est pas pour chanter [...] cette chanson je l'ai chantée beaucoup ...quand on les a 
entendu chanter, ça revient, moi je sais pas tout » 

MiGA prot10b196 
[Ces carnets] « qui les regardera quand on sera loin? MiCA on les mettra aux archives 
de la paroisse! » 

copié chez BeLO 
Carte de MMe Fournier ep d'Albert de Gland : « Je vous reviens avec mon cahier, il 
peut rendre service. Ce n'est tout de même pas un trésor sauf mes souvenirs d'autrefois 
et les circonstances et les états d'âme au moment où il était écrit. Ne vous pressez 
surtout pas pour me le retourner, j'ai le temps, j'espère encore un petit bout. Je vous 
félicite d'occuper le vôtre à faire revivre ce passé qui avait du bon. » 
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BhLu prot51a000 
 « Livre d'antiquités traduit en français et véritables curiosités depuis 962 Pierre-Joseph 
Darbellay Chandonne Liddes 1882, c'est le beau-frère à mon grand-papa, Pierre Beth, 
ils avaient marié deux sœurs. J'ai relevé ici dessus pour si jamais ça se déchirait ». 

BhLu prot51a097-134 
« J'ai fait recopier quand on a fait le livre de Liddes. J'ai fait faire à la fille, elle a fait un 
double pour nous. Parce que sur ce vieux livre on arrive plus à lire nous, on arrive à 
déchiffrer mais il faut du temps. Moi j'en sais que quelques-unes ici dessus. Celles que 
je sais je les ai relevées sur mon livre. mes petites filles m'ont acheté ce livre il y a deux 
ans [ un gros cahier relié] pour que je relève les chansons. Alors celles qu'il y a là-
dessus je les ai remis ici dessus. C'est des jolies mais je sais plus l'air de ceux-là. » 

BhLu prot51b 299 
a un autre carnet « c'est celui qu'on prend en poche des fois mais normalement c'est 
tout les même qu'on a chanté » 

BhLu prot51b470-fin 
« Même Théodore Lathion du moulin qui a fait le livre de Liddes il en sait d'autres 
mais il a pas réussi à remettre de l'air à ces chanson. » La chanson a disparu. Ils ont 
chanté un peu pendant la mobilisation mais les vieilles ils ont plus chanté. [.longue 
explication sur l'exemption de l'armée..] Le chansonnier militaire, j'ai eu de la peine à le 
retrouver. Tous par là ils ont été au militaire et ils se souvenaient même pas d'avoir eu 
le livre. Je l'ai racheté à un de Liddes. 

JaEp prot50 000 
« C'est un copain, Benjamin Frossard qui m'a laissé ça.[carnets] On a été six ans à 
l'alpage ensemble à Chanlong. Il est mort maintenant » 

Bridy Nelly Liddes 
 »Nous avions un carnet de chant qu'il [Louis Marquis dit Le Rouge ] avait copiées. 
Malheureusement des brocanteurs sont venus et il a disparu. tout est perdu. » 

prot34a000 
« On a beaucoup de machins sur ces carnets on sait plus l'air. » 

PiJe2 [notes 15.9.92] 
« Ca c'est mon carnet » . Quelques chansons y ont été écrites par sa maman (5086-7). 
Jean Pitteloud préfère chanter d'après ce carnet qu'il connaît très bien 

PiJe prot38 1a113 
« 1947 j'avais fait ce carnet comme ça à la maison, comme papa avait son carnet alors 
chacun copiait ». 

LGL prot08b 243 
« Nous avions un cahier de chansons de papa, et puis ce cahier, je sais pas quoi, il a 
disparu dans des déménagements ou dans je ne sais pas quoi, et, enfin, je n'ai plus 
jamais revu ce cahier. C'était un cahier, vraiment comme un cahier de classe, mais plus 
épais, avec une couverture noire, comme votre carnet là, et j'ai plus jamais revu ce 
cahier. Alors, ça je regrette, et parce qu'alors là, y avait pas de notes, mais y avait les 
paroles, il y avait tous les textes. » 

prot04 
Les sœurs Salamin recopient les textes qui leur manquent à partir des données de PS 
(Viaccoz?) 

prot04b 600 
LS : « Mais les « Esilés », « C'en est [donc loin du beau sol] de la France « [ASCP 1942] 
AS singt : « Ah oui! « C'en est donc près du beau ciel de la France », et puis le refrain la 
même chose, alors on est sûr que c'est pas juste- » LS : « On es sûr que c'est pas juste. » 
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AS : « -et on sait pas, on sait plus à qui demander, on ne sait plus. On cherche, on a 
beaucoup cherché, mais- » 

prot04b 224 AS 
On s'est mis une bande du troisième âge, on a pris tous les cahiers qu'on avait, certains 
en avaient d'un oncle, on a essayé de chanter et on a retrouvé pas mal de chants. Un 
cousin les a tapés à la machine. » 

 
 

Supports et acteurs de transmission, recréation, édition 
 
Médias 
 
MiCa Prot09b569 

« Etoile des neiges [JW : une chanson considérée comme plus moderne?] On avait vingt 
ans quand on a commencé à chanter l'étoile des neiges BrEm » oh pas tant plus alors 
c'était nouveau » MiCa » on allait au bistrot pas pour boire un verre mais pour écouter 
étoile des neiges. J'étais une fois à Versegères, c'est chez Collombin maintenant, pour 
écouter l'étoile des neiges 

BeLs prot47a 161 
« Le ramoneur et la bergère, ça a commencé avec les disques, on rabachait ça, on l'a 
bien chantée celle-là [$ Etoile des neiges] » 

imprimésBeLo prot29a 233 
« Benoît Dessimoz qui était abonné aux editions Paul Beuscher et recevait toutes les 
partitions de Paris, J'avais 18 ans. » PiJe « Il était entrepreneur et il avait toujours 
l'accordéon dans la voiture ». 

JaEp prot50b 
« Il y en a beaucoup qui jouaient l'accordéon. Ils achetaient des partitions pour jouer, 
dans les bals, pour danser » 

 
Radio, gramophone 
 
oJaEp prot50b 320 

« La Musique à bouche j'ai joué souvent. On jouait n'importe quoi dès qu'on a un air. 
On jouait beaucoup des chansons que chantaient ces artistes une fois, Edith Burger, 
René Bersin, Trénet, Maurice Chevalier. On avait pas la radio mais les vieux 
gramophones qu'on tournait la manivelle. Un ou deux dans le village. Le premier que 
j'ai entendu j'avais 13-14ans c'était des gens de Pallazuit. J'avais 16 ans le premier 
gramo est venu ici à Chandonne. On chantait beaucoup de Tino Rossi. Quand j'étais 
jeune je les avais entendues deux fois je les savais. » 

 
Editions de cassettes 
 
PeFr 

« J'ai appris certaines d'après les cassettes de Jean-Marie Fellay [Les Combins la 
Ruinette] mais lui il fait des petites variations ». 

FeJM 
Moi j'ai appris de personne. J'écoute des disques, des cassettes . Une fois un a chanté un 
chant après la répète, j'ai bien écouté, répété répété pour me souvenir la musique et 
écrit les paroles. 
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prot34b350 
[Pije et PiYv #5486 La chanson des blés d'or] RemE « maman qui était née en 1897 
chantait celle-là et j'ai tout loupé ces machines » SaMa « bravo, bravo, j'ai la cassette à la 
maison c'est superbe, c'est exactement ça. C'est un chanteur fribourgeois. » 

 
Faire des enregistrements 
 
BeSi prot47a480 

« J'ai chanté au mariage d'une nièce l'année passée. J'ai chanté 'Une boite à chansons'. 
Ils avaient enregistré. Lui il avait sa grand-mère qui en avait les larmes et disait oh 
comme j'aimerais savoir chanter comme ça » 

RoJS Liddes 
« On a même enregistré un disque en souvenir du fait de chanter ensemble. Ce disque 
fait en 1974-75 s'appelle « En famille ». Il y a que du Bovet, 4 pièces :Ave Maria, le Petit 
Chevrier, là-haut sur la montagne(une autre) Le Ruisseau (Je connais un ruisseau 
tranquille). Ce disque on en a fait 500 on en a plus. 

BhLu prot51b300 
« Marc Murisier m'a enregistré. Je suis souvent avec Marc, on va souvent promener 
ensemble. » 

Bridy Nelly Liddes 
Mon oncle [Louis Marquis] a été enregistré par Georges Haenni une fois. Il était très 
fier d'avoir été enregistré. 

FeJM enregistre volontiers pour qui lui demande, il le fait chez lui sur la chaîne HIFI 
achetée pour sa fille. A enregistré trois cassettes dans un studio 

prot33b 028 # 5456 Ev C 
« C'est la chanson de papa et maman, ils chantaient que celle-là, EvA « J 'ai la cassette 
de papa et maman » discussion animée sur les enregistrements divers à garder pour 
ceux qui viennent après 

prot54a391 
BhLu a chanté avec sa petite fille IR Il lui restera quelque-chose à sa petite fille, elle a 
appris les chansons? BhLu « c'est mieux qu'il y ait une cassette on sait jamais. » 

[VuGH a un enregistrement d'elle par la radio. BePi a toute une collection de cassettes, 
SaL et SaAd ont des cassettes de différentes circonstances de chant, etc. etc.] 

[voir aussi situation de l'enregistrement] 
 
Groupe patois 
 
MiCa Prot09b418 

[à propos du théâtre en patois et du chant des enfants et de la chanson @ demain au 
matein partiré au mayen] « C'est tout un problème pour les enfants parce qu'il leur faut 
la traduction. J'ai un peu adapté les paroles parce qu'il fallait que ça rime... plus ou 
moins » 

BeLo Prot27a16 
J'ai commencé en 1948. J'étais en 40 au service avec mon instituteur René Jaquement, il 
écrivait des choses en patois, il avait monté un groupe folklorique pour aller à Sierre à 
l'exposition de 1928, et il m'encourageait. En 1975 j'ai monté le groupe folklorique. 
René mon maître m'avait dit note note,,Il y a des chansons où j'ai mis des paroles en 
patois, pour accompagner le théâtre en patois. J'ai appris ce chant à mes enfants, et 
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mon fils a été au Québec, il a enseigné à là-bas, quand il avait le cafard il chantait ça en 
patois. 

prot33b 160#5458 
[Cf Belo 122, chanson qui a été faite pour la fête à Sierre 1928]. René Jaquement 
instituteur est mort il y a plus de dix ans. Avant Louis Berthousoz c'était le meilleur qui 
écrivait les textes en patois 

Prot29a291 UdJo 
« On a pas tant entendu des chansons patois. PiJe Oui mais pas beaucoup. Il y a 
tellement de patois, Conthey Savièse. Avec papa je causais toujours patois, avec 
maman toujours français. Chanté en français. » BeLo « parce que le patois est une 
langue vivante » [on peut pas l'écrire, pour certains chants il y a la version française et 
la version patoise] 

MiCa prot10a504 
La chanson des alpages « J'ai la copie puisque je viens de la faire, j'ai dû l'envoyer à ce 
type à Sembrancher » 

Marguerite Filliez tel 
Le groupe des patoisants prépare un spectacle, et il y a des chants qu'un groupe 
exécutera sur scène. Il travaills sous la direction de Pierre Vaudan, ancien directeur de 
chant Marguerite Filliez tape les textes, lui met les notes et trouve les pieds en patois. « 
on a appris ces chants par routine » mais lui ne veut pas ainsi, il nous fait chanter les 
notes. « Par routine » = d'oreille à oreille, mais on chante tous différent, il y a pas mal 
de divergences. Vaudan prend uniquement ce qui est avec les notes. Avant on chantait 
avec un monsieur qui était olé olé. Il dit qu'on donne des coups de pieds dans les notes. 

PiJe et PiYv Prot31b 340 PiYv 
« Il y a peu de chansons patois. [Petite Mateta] Celle-là on a appris à l'école. Sinon il y 
avait les armaillis des Colombettes » PiJe « on savait par cœur celle-là » 

CaPA 2 
« Papa chantait en français. Non il n'était pas instituteur, il savait presque pas parler le 
français, il parlait toujours patois. en patois il chantait seulement « les montagnes de 
Bagnes ». C'est que les bagnards sont pas artistes, c'est tout importé ces chansons ». 

BeLs prot47a091 « En patois pas à l'école. A la maison oui. On chantait la chanson des 
montagnes de Bagnes... 

prot04b 433 
« C'est pas une qu'on a chanté toute gamine, c'est plus tard ça « 

[disque de patois de Bagnes avec chanson. Voir la présence des chants dans les 
programmes de fêtes de patois, de groupes folkloriques etc.. remplacée beaucoup par 
les synettes et les danses chorégraphiées]. 

 
Musicien-arrangeur 
 
MiCa prot10a401 

« La chanson des chasseurs, il [Gino Dumoulin, prof de musique de Bagnes] est venu 
ici, nous on savait les paroles, il m'a dit tu la chantes, quand j'avais fini de chanter il 
avait fini de la noter[...]La Chansons des chasseurs a été imprimée dans le bouquin de 
la Diana pour ses 50 ans » MiCA prot10a450 « mais il y a des variantes, le compositeur 
a dit il semble que cette formule-là c'est la meilleure. Mais ceux qui avaient appris 
d'une façon on jamais réussi à s'adapter » MiGa « C'est normal » 

ReEm Prot28a236 
Les coteaux de Chamoson, [@ Il est un coin de ce monde]. Chanson composée en 1881 
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par l'arrière Grand-père, Felix Crittin. » Moi j'avais donné et lui il a tapé et changé un 
peu les paroles [Abbé Crettol ]. Crettol il m'avait entendu chanter et il m'a dit tu me la 
donnes ». 

BeLo prot27a-1 
« Je me suis renseigné dans les villages, chez qui j'aurais pu aller, il y a à Daillon dans 
le village une dame qui chante très bien, elle en connaît une quantité mais elle est 
incapable de chanter dès qu'il y a l'enregistreur. Encore vendredi, au mayen, au chalet, 
elle en a chanté je ne sais pas combien, mais dès qu'il y a l'enregistreur c'est fini ». 

BeLo prot27-4 
aussi des paroles il y en avait 5-6 alors j'ai repris les bonshommes qui avaient 
enregistré, j'ai discuté avec eux et ils étaient d'accord que les paroles originales avaient 
été un peu transformées, ils étaient d'accord, ils étaient d'accord 

Belo prot 27 20 
« Georges Haenni qui était mon professeur de chant. J'étais avec son neveu Pigeon.. 
mais il faut quelques mises au point pour le patois, j'ai pas pu modifier sa composition 
mais vous voyez ce que je veux dire » 

EvCProt35a 222-285 # 5494 
« C'est la chanson à Louis et son frère Cyrille Berthouzoz Mais il l'a toute corrigée et 
des fois ça nous fausse un peu » 

prot32a610 #5426 
« Louis il a corrigé les paroles » 

QuJe (15 nov 1993, notes d'entretien) 
Une fois dans la Gazette j'avais écrit « les vieilles chansons ont disparu à l'approche des 
professeurs de musique » 

BeSi prot47a 350 
« Avec Berthouzoz on est obligé de regarder plus ou moins les notes parce qu'il y a des 
endroits qu'il dit pas comme nous » 

prot 38 1a 285 [$ Sous les tilleuls en fleurs] ThPE 
« Notre maman avait donné à Georges Haenni. Maman l'a chanté à G. Haenni, il est 
venu plusieurs fois. C'est-à-dire elle descendait au Cottar chez l'oncle Camille, il avait 
l'harmonium. [La version de version CH Haenni], il l'a faite après. Mais nous on chante 
comme chantait maman. Il l'a complètement changée. La chanson est sur un ancien 
carnet à Papa ». 

Marguerite Filliez, tel dec 93 
chanter « par routine » [par opposition à appris correctement à la répétition.] 

 
Collecteurs 
 
[Georges Haenni, l'Abbé Crettol, Jean Daetwyler, Gino Dumoulin ou d'autres ont 

recherché des chansons, noté, arrangé, parfois enregistré] 
BhLu prot51b300 

Marc Murisier m'a enregistré. Je suis souvent avec Marc, on va souvent promener 
ensemble, l'autre jour on a été au cours d'économie alpestre, on a fait le tour en Val 
d'Aoste et en Savoie dans les alpages. 

BhLu prot51b470-fin 
« Même Théodore Lathion du moulin qui a fait le livre de Liddes il en sait d'autres 
mais il a pas réussi à remettre de l'air à ces chanson. » 

prot02 CrPh 
« Jules Vocat a été avec In der Gand dans les familles, et c'est alors qu'il a appris ». 
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Avant il savait pas tout ça. In der Gadn donnait des concertas avec la guitare dans la 
salle d'école de Vissoie. 

prot04 
Les sœurs Salamin recopient des textes des papiers de PS, « parce qu'on l'a pas celle-là, 
alors on copie » 

IDG #078 
Die Worte, am 1. Juni, anlässlich meines Liederabends in der Gemeindestube in 
Mission .... Ich sang mehrmals in Vissoye, Mayoux, Combaz, Mission, Ayer, St-Luc, um 
zu zeigen, was wir singen, die Abende waren von einem ... Andrang : Männer, Frauen, 
Kinder (bis zu Wickelkinder) waren da! 

IDG #115 
« J'ai entendu cette canson dans la veillée dans la maison de M Revey. Sa fille est allée 
avec les Anniviards à la fête valaisanne dans la Tonhalle de Zürich avec le groupe des 
costumes. Elle a passé ensuite 2 jours chez nous à Zumikon. En reconnaissance on m'a 
offert cette soirée ou 21 personnes étaient invitées, 10 femmes et jeunes filles, et 11 
hommes et jeunes garçons. On y a beaucoup chanté, mais beau coup de chansons que 
je connaissais de Vissoie, Mayoux, Saint-Jean ou Mission. [trad IR] 

professeursJaEp prot50a135 Moi je faisais surtout le plain-chant. J'ai fait les semaines 
grégoriennes à St-Maurice, ça j'aimais bien alors. [...] C'était bien. Le soir ceux qui 
voulaient faisaient du chant autrement, de la polyphonie » 

QuJe (15 nov 1993, notes d'entretien) 
Une fois dans la Gazette j'avais écrit « les vieilles chansons ont disparu à l'approche des 
professeurs de musique » 

instituteursMiCa Prot09 a500 # 1359 
« La traduction ici elle ne vaut pas cher : oh tirez-moi là-bas dans le cœur / la balle dans 
le cœur [... chante :]tout aussitôt grenadier tira tout aussitôt la cervelle sauta [parlé :] on 
a la cervelle au cœur maintenant? » 

Gilberte Darbellay Liddes 
« Oui pour les noces d'or on a recopié quelques vieilles chansons. Mais Papa chantait à 
l'école seulement, il avait de la peine. Ceux qui chantaient à la maison c'est les 
Jaquemettaz. » 

prot32a610 #5426 Conthey 
« Louis il a corrigé les paroles » 

 
 

Institutions socioculturelles 
 
Famille 
 
[des familles sont connues comme familles de chanteurs. Parmi nos informateurs, presque 
tous signalent le milieu familial comme lieu privilégié du chant, même si les différents 
membres de la famille développent des spécialités : Pierre-Marie Darbellay, Jacquemettaz, 
les sœurs Salamin et leur famille élargie, Lucienne Chevrier-Clerc, etc.] 
 
prot29a 160 

Avant on chantait dans les veillées, maintenant la TV, on a plus l'occasion de chanter. 
BeLo « après souper on allait dans la chambre, la prière et la radio c'était maman, elle 
chantait, nous on accompagnait ». 
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prot38 1a 470 ThPE 
« C'est fou on chantait n'importe quoi jour et nuit, tout allait bien. Tout oh maman et 
papa il nous mettait tous derrière la table et on chantait. Notre sœur ainée, l'institutrice 
elle chantait une voix superbe. Papa chantait à la tribune, il faisait les solo avec Célestin 
Pitteloud, il chantaient à la première communion l'ange et l'âme » 

prot38 1b 019 PiJe 
« Il y a des chants qu'on chantait plus facilement avec papa. Maman elle avait pas un 
carnet..je vois pas. Maman chantait très bien. Non ils chantaient quand même ensemble 
mais c'était papa qui nous mettait derrière la table pour chanter » 

prot08a144 LGL 
« Ma mère chantait ça, mais je ne sais plus l'air »; la voix de la mère se faussait en 
vieillissant, « comme moi »; papa, les sœurs et tous chantaient, mais elle ne voulait 
plus, et c'est pourquoi LGL ne connait pas les chansons de maman, par contre on a « 
chanté, chanté et rechanté » les chansons de papa. 

LGL prot08a246 Cyrille Maillard 
On chantait beaucoup dans sa famille, il connaissait la musique, il avait appris le piano 
; 588 Maillard, sa famille « chantait tout le temps » 681 « cette famille, c'est fou, elle 
avait la réputation de chanter, d'avoir des chansons, des chansons, des quantités » 

LGL prot08b158 
Au sujet de la famille Maillard, « mais c'est inouï, on habitait quatre ou cinq maisons 
qui nous séparaient, leur maison de notre maison, et vous voyez, ces gens qui 
chantaient, nous, nous chantions beaucoup, eux chantaient énormément, et on chantait 
tous des choses différentes. Et nous ne connaissions pas leurs chansons, et eux, ils 
connaissaient sûrement les nôtres, mais nous ne connaissions pas leurs chansons. » JW 
: « Donc c'étaient des traditions très privées? », LGL : « Oui oui, c'était très conservé, 
comme ça, dans la famille, et pas au voisin, et pas autour. » 

Prot53a173 MaGy 
« Ma mère chantait, ma grand-mère chantait, BhLu dans les cafés on chantait » 

 
Ecole 
 
JaEp prot50a282 

« Ça c'est celui des écoliers, je l'ai gardé » [livre de chants] 
BeSi prot46b118 

« Je les sais toutes par cœur ces chansons et toutes les poésies qu'on a apprises à l'école. 
» 

LGL prot08a 739 
Au sujet d'une chanson sur la France, avion qui survole Alsace et Lorraine, Bel oiseau 
blanc de France, 746-775 chant, « appris avec mes camarades françaises » au pensionnat 
à St-Maurice 

 
Ecole ménagère 

 
SaL ? Mme Pitteloud, 

 
Ecole d'agriculture 
 
prot 38 1b 281 PiJe 

[ à la santé de Noé patriarche insigne] « Ca c'est des chansons qu'on a appris à 
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Châteauneuf. moi j'ai fait Châteauneuf » [l'école d'agriculture]. Cours de chant par 
Georges Haenni, et puis après avec l'abbé Crettol. « Il tapait sur le piano, poh tan 
poum. » 

 
La JAC 
 
PiJe (Jeunesse agricole catholique devenu après la JRC) 
 
Coupe de la Joie 
 
prot04a280 SaL 

« On a fait 4 éliminatoires, la finale c'était à Granges en 1941 in Granges. » Dans le jury 
il y avait l'Abbé Crettol alors directeur de l'école d'agriculture de Châteauneuf, Henri 
Roh, Monnier Léon, 305 AS : « On a fait d'abord un concours à Grimentz, et puis après 
un autre à Sierre, pour le district, après un autre à Hérémence, pour le-, je ne sais pas, 
et puis la finale c'était à Granges, alors tout le monde était là. Mais nous avons eu de la 
chance, parce c'était spécial, on était quatre sœurs, alors, c'est pour ça que...qu'est-ce 
qu'on avait chanté » AS : « Mais on a pas pu la chanter, parce que c'était à quatre voix, 
on n'a jamais pu la rechanter. » 

 
Fanfares 
 
prot10b020 

Pour les répétitions il fallait descendre au Châble, à pied, en hiver. 
prot29a058 PiJe 

« Le papa m'a dit quand tu seras du chant eh bien tu iras à la fanfare ». 
BeLs prot47b170 

« Des fribourgeois il y a quand même eu des abbés, des chansonniers extraordinaires, 
des chansons qui se chantent toujours maintenant, Kaelin, Boller, Bovet. En valais c'est 
plutôt faire trembler les raccards avec les trompettes. Il y a quand même eu Daetwyler 
qui était quand même aussi valaisan. Avec Aloïs Theytaz, Daetwyler, tous les deux 
pleins et ils pondaient des choses merveilleuses » 

RoJS Liddes 
frères lisaient tous les notes, pas mes sœurs. Ils ont fait des fanfares militaires. J'ai une 
sœur qui est religieuse à Madagascar. Elle sait pas lire la musique mais elle peut 
chanter l'Ave Maria de Schubert sans une erreur, le rythme impeccable 

 
Chorales 
 
MiCA prot10a070 

« Ici c'est plutôt les fanfares que les chorales. Il y avait les chœurs d'hommes qui 
chantaient à l'église, rarement des chants profanes » MiCa C'était presque une 
profession. Chantre sur les registres, c'était presque une profession. Sur les registres 
c'était mis Maurice Besse organiste » 

prot54a 596 BhLu 0 
« Maintenant ils retournent fonder ces chorales mais c'est pas la même chose MaGy 
c'est pas la même chose...Chorale il te faut suivre ton registre et c'est tout, pas chanter 
tous ensemble BhLu justement ils chantent pas assez en dehors MaGy justement mais 
ils tiennent les cordes vocales » 
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BePi (20.6.92) 
« Avant on chantait différemment. Maintenant dans la chorale on nous demande de 
chanter d'une certaine façon. » 

[MaGy estime qu'on chante différemment dans les chorales mais que surtout les choristes 
cultivent leur voix ce qui est important, d'autant plus qu'ils ne chantent plus au-
dehors.] 

 
Armée 
 
BhLu prot51b470-fin 

« Ils ont chanté un peu pendant la mobilisation mais les vieilles ils ont plus chanté. 
[.longue explication sur l'exemption de l'armée..] Le chansonnier militaire, j'ai eu de la 
peine à le retrouver. Tous par là ils ont été au militaire et ils se souvenaient même pas 
d'avoir eu le livre. Je l'ai racheté à un de Liddes. 

JaEp prot50a282 
« A l'armée ils nous font chanter. Il était venu une fois Georges Haenni pour nous faire 
chanter.[..]G. Haenni il nous avait apporté un petit carnet avec une quinzaine de 
chants. Il y avait peut-être des compositions à lui » 

BeLs prot47a 155 
« A l'école de recrue il y avait 6/18 dans la chambre du Val d'Illiez, ils chantaient 
beaucoup » 

EvC 
a eu Jean Pitteloud comme caporal à l'ER, il y avaient chanté avec Georges Haenni! 

PiJe [notes 15.9.92] 
On chantait au service militaire, PiJe raconte l'anecdote de deux camarades (Georges 
Roduit de ?et Jean Bolle de Granges) enfermés un week-end à la Majorie pendant 
l'école de recrues, ils ont passé du bon temps en chantant tout les chants des carnets 
(Ou livres?) qu'on leur a prêté. 

prot53a466 MaGy 
« On a chanté pendant la mobilisation quand on avait le temps. bon il y a des chanteurs 
comme il y a des buveurs. Alors pour s'entraîner quand on a un peu la cafard on 
chantait ». 

prot05b598 LS et AS 
« On a eu beaucoup de militaires au bistrot » 

 
Bistrot 
 
BeloProt27a7 

[IR : C'est pas tellement des chants qu'on chantait à plusieurs ?] « quand j'étais jeune, il 
y a longtemps je m'en souviens tout juste, je me rappelle encore des chansons, mais le 
dimanche on se promenait on chantait, on était au mayen le soir on chantait, on se 
réunissait on était vingt à trente on chantait c'était formidable, Aujourd'hui vous 
chantez dans un bistrot : ou bien ou est saoul ou bien on est fou, on ose plus chanter, 
on fait piailler ces machines à bruit et on a plus le droit de chanter et c'est dommage » 

Prot53a173 MaGy 
« Ma mère chantait, ma grand-mère chantait, BhLu dans les cafés on chantait » 

prot54a368 BhLu 
« On a joué aux cartes au lieu de chanter, il faudra bien retourner boire un verre » 
MaGy « Non non il faut regarder le cahier » [pour savoir à nouveau les chansons] 



 85 

prot05b598 LS 
« Parce que on s'est vite rendu compte que si on ne crée l'ambiance, on la subit. Et 
comme nous ne sommes pas de nature à subir, on crée l'ambiance. » 

[PeFr : les guides ont eu chanté dans un bistrot, même dans un bar de Verbier, à tel point 
que le patron accepte de couper la musique d'ambiance] 

 
Noces 
 
Belo prot27a 008 

« Les noceurs, ceux qui participaient à la noces, c'est dans le bistrot, les jeunes 
dansaient dehors, et puis d'un coup en groupe se mettait à chanter, alors ils se 
mettaient deux-trois qui connaissaient la même chanson, ils la chantaient après c'est un 
autre groupe qui se formait pour en chanter une autre puis d'autres se contentaient de 
fredonner dans leur coin. » 

JaEp prot50b 315 
« Il [fils Michel] chante toujours dans un mariage. Il faut lui entendre chanter la 
Canebière. Mais on chante moins tous ensemble, un chante et puis un moment après 
un autre chante ». 

BeSi prot47a480 
« J'ai chanté au mariage d'une nièce l'année passée. J'ai chanté 'Une boite à chansons'. 
Ils avaient enregistré. Lui il avait sa grand-mère qui en avait les larmes et disait oh 
comme j'aimerais savoir chanter comme ça » 

RoJS Liddes 
« Chaque fois je me réjouis des mariages dans la famille, on se retrouve tous ensemble 
pour chanter. Maintenant on est éparpillés alors c'est plus difficile, on doit prendre des 
neveux pour préparer la messe. Mais on a chanté toutes nos messes de mariages (les 12 
sont mariés) on avait appris une messe de Victoria à 4vx et même enregistré un disque 
en souvenir du fait de chanter ensemble. » 

Gilberte Darbellay Liddes 
« Oui pour les noces d'or on a recopié quelques vieilles chansons. Mais Papa chantait à 
l'école seulement, il avait de la peine. Ceux qui chantaient à la maison c'est les 
Jaquemettaz. » 

prot32b000 UdJo 
« Je pense aux vieilles noces quand ça se faisait dans les appartement où ils venaient 
chanter, faire un discours, c'était beau. » 

 
Fêtes, bals 
 
prot54a 563 MaGy 

« Quand on était gamins dans les bals il y avait une équipe de vieux, huit dix des fois, 
ils chantaient IR et on dansait MaGy entre deux BhLu et à la fin du bal MaGy ils se 
tenaient la voix comme ça, » 

 
Troisième âge, fêtes des personnes âgées, Pro Senectute 
 
prot04b 224 AS 

« On s'est mis une bande du troisième êage, on a pris tous les cahiers qu'on avait, 
certains en avaient d'un oncle, on a essayé de chanté et on a retrouvé pas mal de 
chants. Un cousin les a tapés à la machine. » 
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JM Fellay, Odette Bircher, BrEm MiCa, MaGy et BhLu 
[parlent de ces rencontres du troisième âge où ils ont chanté eux-mêmes ou où 
quelqu'un a été invité à chanter pour distraire les vieux. On y passe aussi des cassettes. 
Cf. nombreuses mentions dans la presse de thés dansants du 3ème âge, d'animation de 
chants dans les foyers, chorale Pro Senectute de Martigny, L''écho de nos vingt ans' 
avec Lucienne Chevrier à Monthey] 

prot05b474 
Les sueurs Salamin ont enregistré une cassette pour leur sœur qui est religieuse dans 
un home de personnes âgées « qui n'aimeraient pas la Piaf, mais plutôt « C'est si simple 
d'aimer », « Quand je pense à mon village », « Là-haut sur la montagne ». 

 
Mission 
 
BeLo prot27 23 

« Notre Dame de la Garde, ça c'était dans les petits cahiers qu'ils distribuaient en 
prêchant la mission, ces chansons vous les retrouvez partout, c'était les mêmes ». 

[SaL parle des souvenirs des missions et des grandes réalisations théâtrales montées par le 
curé pour la circonstance.] 

 
Pèlerinages 
 
IDG #129 Chansons apprises lors de pèlerinages à Lourdes (Angélus) 
 
Curé 
IDG cite plusieurs curés dans les personnes qui ont composé ou transmis les chansons aux 

témoins. (#131-133) 
IDG #121, p 316 

Le curé Jean Baptiste Zufferey curé à Hérémence, Vex et Saint-Luc (décédé en 1875, 
enterré à Sierre). Il a fait beaucoup de chansons sur toute sorte de circonstances. 

 
Servante du curé 
 
Innocente Zufferey (*1880) dit avoir appris plusieurs chansons de Catherine Zufferey de 

Chippis, servante du curé de Chandolin vers 1910. IDG # 029 
 
 

Alpage 
 
JaEp prot50a 209 

« A la montagne on chantait toujours quand on trayait » [Les chansons en italien de 
Benjamin Frossard :] « il a été à l'alpage avec des italiens qui venaient ici, plusieurs 
années au Cœur.. 

QuJe prot11b00 
Jean Pralong avait une voix forte, une voix qui portait comme on dit. Il allait au Val 
d'Aoste dans les alpages et en a rapporté des chansons qu'il nous chantait. 

BeLs prot47a 220 
« Auguste Sarrasin de Bovernier, fromager à l'alpage de Sery. A deux heure et demi 
trois heures du matin on commençait à traire, je lui disais remets en train l'Ave Maria. 
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Il avait une voix superbe, il chantait l'Ave Maria de Schubert pendant qu'on trayait là 
au sommet tout emplâtrés de beuse » 

FeJM 
« J'ai fait 22 saisons d'alpage, avec des vieux. J'y ai appris le patois. Des chansons...oui 
mais il n'en savaient que des bouts » 

prot53b BhLu 
« Il y a déjà trop longtemps..on a été à l'alpage ensemble, on chantait dans la détresse! 
IR pourquoi? MaAl quand ils avaient le cafard BhLu « à une heure du matin quand on 
était dessous les vaches en train de traire » 

Prot34b #5484 SaMa 
« On a tous chanté à la montagne » 

IDG #142 
Jules Vocat a appris cette chanson à la montagne de Nava quand il y était Mayo. 

 
Montagne 
 
PeFr 

« Avant on chantait beaucoup en cabane, ça se perd. Si on arrive on chante à 2-3voix 
c'est mieux. Il faut se trouver à plusieurs guides et qu'il y ait l'ambiance. Nous on se 
donne des occasions de chanter en se retrouvant tout l'hiver aux répétitions[de la 
chorale des guides]. » 

prot02bCrPh 
« Florentin Thétaz, le guide, chantait facilement dans les cabanes ». Quand il y avait du 
monde, le gardien lui demandait. 

 
Vignolage 
 
IDG #82, Faustine Theytaz 

« Quand ils travaillait pour la vigne de la commune. On chantait dans les vignes quand 
les hommes avaient le diner, au moi de mars. » 

 
Fêtes et festivals 
 
IDG #115 

« J'ai entendu cette canson dans la veillée dans la maison de M Revey. Sa fille est allée 
avec les Anniviards à la fête valaisanne dans la Tonhalle de Zürich avec le groupe des 
costumes. Elle a passé ensuite 2 jours chez nous à Zumikon. En reconnaissance on m'a 
offert cette soirée ou 21 personnes étaient invitées, 10 femmes et jeunes filles, et 11 
hommes et jeunes garçons. On y a beaucoup chanté, mais beau coup de chansons que 
je connaissais de Vissoie, Mayoux, Saint-Jean ou Mission. 

 
 

Topoi 
 
Pays 
 
BeLo Prot27a16 

« J'ai commencé en 1948. J'étais en 40 au service avec mon instituteur René Jaquement, 
il écrivait des choses en patois, il avait monté un groupe folklorique pour aller à Sierre 
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à l'exposition de 1928, et il m'encourageait. En 1975 j'ai monté le groupe folklorique. 
René mon maître m'avait dit note, note. Il y a des chansons où j'ai mis des paroles en 
patois, pour accompagner le théâtre en patois. J'ai appris ce chant à mes enfants, et 
mon fils a été au Québec, il a enseigné à là-bas, quand il avait le cafard il chantait ça en 
patois. » 

prot38 1b 070 ThPE ThPE 
« Sur les vanils de la gruyère...c'est un peu ce système de bergers, il y a quelque-chose 
de profond, et puis ce cor des alpes dans le lointain le soir. Ils disaient que ça faisait 
fuir, maman disait que beaucoup désertaient. » 

 
Alpage 
 
Prot31b590 PiJe 

« Nous étions là-haut deux joyeux bergers Vous avez ? Il y a encore de la place? il faut 
chanter celle-là [cherche le texte, trouve pas] Oh je sais par cœur celle-là »; @ Nous 
étions là-haut deux joyeux bergers deux bons armaillis deux amis deux frères [3 
couplets. intense, un peu patriotique. voix avec un léger voile] 

[MaAl parle des chansons de l'alpage, quand ils avaient le cafard, MaGy quand on était 
dans la m!] 

 
Mercenaires 
[BouP parle des chants qu'on dit ramenés par des mercenaires, Cf le groupe Mercenaires 

du Val d'Illiez] 
 
Guerres 

guerres de France surtout? 
[voir aussi sous sentiments, générations, création, patois,] 
[voir la classification thématique des chansons] 

 
 

Voix 
 
Jugement sur soi (pêche aux compliments), bon chanteur 
 
BhLu prot51a000 

« Victor Beth c'est mon papa. Il chantait bien, j'ai appris avec lui » 
[voir situation de l'enregistrement qui n'est jamais bonne, voir aussi sous générations] 
Marguerite Filliez tel 

« C'est comme Armand, ils ont des voix qui peuvent alors ils font n'importe quoi. 
Armand Michellod notre ancien directeur a une jolie voix. Il vient toujours dans le 
groupe. Il chante tout n'importe comment, il met l'air sur n'importe quoi. » 

 
Sentiments 
 
PiJe Prot28 a074 

« Pour nous c'est un peu sentimental. Ca dit peut-être plus rien à ceux de la génération 
actuelle [...] Pour nous on le sent peut-être autrement » 

PiJe Prot30b85 
« Quand je suis d'humeur joyeuse je chante des chansons joyeuses, quand je suis 
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triste » PiYv « Tu chantes pas » PiJE « Je chante des chansons tristes...dis le café nous 
ferait du bien » 

BeLs prot46b648 
« J'aime pas cette jeune poitrinaire. Je l'ai entendu chanter je ne sais combien de fois. Je 
disais toujours ‘Taisez-vous, ne chantez pas la douleur, chanter la joie’ » 

prot32a 
[$ C'était au fond de l'Alsace] UlJo « cette chanson Maman la savait, elle nous faisait 
chaque fois pleurer. » 

LGL prot08b 44 
Question aux chansons tristes : peu nombreuses, [La poitrinaire] 

prot08b 357-369 
[Sous le grand mât d'une corvette] Chanson qui a été chantée beaucoup à la maison, 
mais chaque fois la sœur ainée à LGL se mettait à pleurer; autre chanson qui la faisait 
toujours pleurer Je veux en grande Polichinelle, mais oubliée par LGL, peu chantée, 
justement parce que la sœur pleurait tout le temps... 

Prot02 CrPh. 
Catherine Melly (qui chantait avec sa fille Catherine) aurait dit à In der Gand « quelle 
belle vie toujours chanter et jamais pleurer ». In der Gand lui aurait répondu en citant 
le jour du décès de sa mère où il devait chanter à un concert. 

SaL (6.11.93) 
Les enterrements, si on est pas trop concerné soi-même, c'est magnifique, la musique, 
on voit du monde... 

prot05b483 LS 
« Alors quand votre cassette est arrivée, elle était fatiguée, elle a dit « J'écoute un tout 
petit peu », puis elle a dit « Je me suis pas perçu » – c'est jusqu'à la fin.[...] Elle a eu 
tellement du plaisir qu'elle écoutait toute la cassette. Elle a eu beaucoup beaucoup de 
plaisir. » « Ca nous rappelle la jeunesse! » 

 
Tessiture 
 
PiJe Prot31b 315 

« Moi j'aurais plutôt chanté baryton mais c'est toujours la bagarre pour trouver des 
ténors alors papa qui m'a dit essaie et j'ai toujours chanté ténor. Mais j'ai une voix de... 
canard » PiYv « tu vas bien » 

BeSi prot46b526 
La fille elle chante, mais elle a une voix plus basse. elle était aussi allée au chant 
maintenant elle va plus, elle fait la pétanque 

BeSi prot46b 681 
« J'ai eu chanté avec ma sœur à 2 voix. Moi je chantait soprane et l'alto, elle aussi 
soprane. Je faisais la deuxième parce qu'elle arrivait pas. Moi je retenais facilement 
toutes les voix quand on avait appris. Moi j'avais appris. Quand il manquait de filles 
j'ai été dans les alto. Puis quand on a repris le chœur mixte ici on m'a remis dans les 
sopranes, c'est d'après le solfège, ce qu'on pouvait monter qu'il nous mettait dans les 
soprane. » 
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Idéal de la voix 
 
MiCa Prot09b398 

« fais-nous un café pour nous rafraîchir un peu la voix. MiGA [lui répond en patois] « 
ou ben bère un virro? » 

QuJe prot11b00 
Jean Pralong avait une voix forte, une voix qui portait comme on dit. Son petit fils a dit 
de lui « Mon père avait une voix aussi belle que la grande cloche d'Evolène ». 

QuJe entretien du 15.11.93 
Les femmes de Champéry avaient cultivé cette façon de chanter, un peu nasalisée, cette 
sorte de force. 

BhLu prot51a164 
« je dois prendre plus bas parce que j'ai plus la même voix qu'avant ». 

BhLu prot52a000 
« Je suis assez embêté je peux plus chanter tellement, c'est plus comme avant, j'ai mal 
au cou pour rien, je prend froid pour rien je dois me tenir toujours boutonné. Tu vois 
moi il aurait fallu venir il y a dix ou quinze ans en arrière, j'avais plus jolie voix, la voix 
plus claire. » 

JaEp prot50a 000 
« Quand ils sont ivres il commencent à crier, des cris abominables. Le dimanche après-
midi, le soir, il y en a qui venaient même de Liddes ici à Chandonne pour chanter. Ils 
se réunissaient quoi et puis alors ils chantaient de ces vieilles chansons. Quand ils 
chantaient à ce moment-là c'était pas des piano, c'était que des forte, ils chantaient le 
plus fort possible, on les entendait de très loin. Celui qui pouvait chanter le plus fort 
c'était le meilleur. » Une belle voix, oui une voix forte surtout et aussi belle dans l'autre 
sens, une voix qui a une belle sonorité. 
Il y en a qui chantaient bien, mais il y en a qui chantaient, c'était crié quoi. Je me 
rappelle même à l'église quand j'étais tout gamin, je me souviens quand ils chantaient 
aux quarante heures, mais ils faisaient des cris des cris on entendait trembler l'église. 

JaEp prot50a 380 
« Sarah avec sa sœur Marie-Claire, elles apprenaient et chantaient à deux voix direct. « 
Sarah va moins haut que Marie-Claire qui a la voix plus fine ». 

RoJS Liddes 
« Notre mère avait une voix fabuleuse, claire, pure. Elle chantait comme une prière ‘Je 
travaille pour vous’ le matin, c'était beau, c'était vrai. » 

Massard Liddes 
« On a des carnets. Mais maintenant on a la voix toute enrouée. » 

prot32a 315 SaMa 
« Allons dedans pour chanter il faut chanter du fond du cœur parce qu'ici on doit 
retenir la voix » 

prot32a560 SaMa 
« Pour moi il faut aller là-bas à côté du tonneau, ça a toute une autre allure. Je suis sur 
que vous vous retenez. Parce que ça c'est des chansons qu'on chantait en plein aire, en 
marche, à l'alpage. Il faut chanter plus libérément » 

prot33a000 
Discussion à propos de la voix. Il faut s'exercer. Bribes de chanson à boire RemE « Il 
faut coquer un œuf! » 

prot35b000 EvC 
« Nos voix ses sont améliorées depuis qu'on a commencé à chanter ». 
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LGL prot08b87 
« Je prends trop haut ou trop bas, c'est vraiment une voix qui est complètement cassée 
», depuis 1989 série de maladies, faut accepter... 

prot05b AS 
« Oui c'est ça, ce que je trouve dans la cassette que vous nous avez envoyée, la 
première, en cinquante-et-un, on monte, il me semble, facilement, ...et puis maintenant- 
» Mais pour se produire en public, il faut quand-même que ce soit, qu'on sache de quoi 
on parle. (...)Mais une force, moi je trouve le chant, ça n'est pas un, comment que je 
peux dire ehm– un déploiement de force, quand-même, par exemple, prenez Mireille 
Mathieu, moi je l'aime plus, Mireille Mathieu! Non, elle a une voix super, mais elle 
chante mal maintenant, elle veut imiter Piaf, alors elle ckhkhkhk– la Fchkhkhraance- 
»AS : Mais mois je n'aime plus ça, pourquoi 'ce qu'il chantent pas simplement? » JW : « 
Ce qui m'a plu sur les enregistrement que monsieur Stoecklin a faites avec vous, 
justement quand vous montez, et c'est de voix qui n'on pas eu cette-AS : « Qui n'ont 
rien d'artificiel. » JW : « Oui, pas cette sorte de formation, donc rien d'artificiel. Et tout 
de même ça monte, facilement- » AS : « Et c'est ça que j'apprécie, moi par exemple, 
quand on peut aller- » JW : « -et je trouve ça très beau. » AS : « -sans pousser, sans faire 
des ckhkhkhk. » 

Marguerite Filliez tel 
Sur Verbier, les voix sont très bien, il y a une résonnance quand ils chantent. Ils ont une 
voix moins plate, est-ce que c'est l'ouverture vers le ciel, un peu comme à Fribourg? Par 
exemple Dada Oreiller : dans cette famille, là il y a des voix. 

 
Secondes voix 
 
MiCa Prot09b675 

« Non ici c'est plutôt les garçons qui chantaient parce qu'ils allaient dans les veillées. 
Dans le courant de la veillée ils chantaient et les filles accompagnaient, parce que les 
filles ne chantaient pas. C'est plusieurs garçons qui se rendaient chez une fille. » 

BeLo prot27a-9 
« Il y a certains où c'était toute la noce qui reprenait en chœur, amis c'était souvent la 
cacophonie. » 

BeLo prot29a 160 
« Après souper on allait dans la chambre, la prière et la radio c'était maman, elle 
chantait, nous on accompagnait ». 

BhLu prot51b 223-299 
« Je l'ai apprise avec mon papa la plus grande partie. Des fois je les chantais quand on 
avait bu un verre, quand on était un groupe. alors je les chantais comme moi je les 
chantais et alors m'accompagnaient un peu tu vois comme des fois d'autre chansons 
qu'il y en avait qui savaient plutôt les leurs et nous on accompagnait. » IR 
accompagner? BhLu « aider à chanter » 

BeSi prot46b 681 
« J'ai eu chanté avec ma sœur à 2 voix. Moi je chantait soprane et l'alto, elle aussi 
soprane. Je faisais la deuxième parce qu'elle arrivait pas. Moi je retenais facilement 
toutes les voix quand on avait appris. Moi j'avais appris. 

prot34b285 #5484 PiJe 
« C'est joli ces populaires conne ça il y a des voix qui sortent comme ça des tierces, c'est 
joli. » 
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prot28 1a 028 RuPE 
« Toi tu dépasses Jean, c'est dommage, tu chantes plus fort que lui » ThPE » Mais il la 
sait pas assez » PiJe « Faut pas s'inquiéter de ça » [et continue à chanter] 

prot38 1a 242 
[@ Je t'aime pour tes blonds cheveux, blonds comme les blés de chez nous] ThPE « 
[2ème voix] on a entendu, on apprenait très vite. C'est pas des chants chantés à la 
chorale » 

prot04390 SaAd 
« On sent assez si on tâtonne où si c'est sûr » 

prot06a300 AS 
« Moi j'ai– bon, si on a une très belle voix, on peut chanter seul, alors ça c'est bon. Mais 
si on a une voix ordinaire, disons comme nous, si c'est à deux voix, ça nourrit un peu 
plus, ç'a un peu plus de– oui, comme vous dites de couleur. » 

 
Voix de famille 
 
CaPA 

« Quand je chante les chansons que j'ai appris de Papa j'ai la même voix que lui » 
Louisette, son épouse, dit la même chose » 

JaEp prot50b040 
« Les femmes chantaient. Ma première femme chantait bien. Ses deux frères Sem et 
Roger aussi. Sem il voulait toujours chanter comme Tino Rossi. Sarah lui faisait 
toujours chanter tchi tchi » 

prot08a144 LGL 
« Ma mère chantait ça, mais je ne sais plus l'air »; la voix de la mère se faussait en 
vieillissant, « comme moi »; papa, les sœurs et tous chantaient, mais elle ne voulait 
plus, et c'est pourquoi LGL ne connait pas les chansons de maman, par contre on a « 
chanté, chanté et rechanté » les chansons de papa. 

prot54a280 MaGy 
« Non non on a plus le tic tac, la voix éraillée, je sens » 

prot54a 628 MaGy 
[la belle voix =?] « la force,. TOUT quoi, les cordes la voix et il faut tenir. Maintenant on 
peut pas. » 

prot03a 259 
Emile Rouvinez, cousin à Robert Rouvinez, on a retrouvé sur ses cahiers ces anciens 
chants qu'on avait plus. Il était dans la banque à ZH et revenait parfois à Grimentz. 307 
Emma Rouvinez aussi, c'est tout des mêmes, ils ont des belles voix, des basses. On 
l'appelait La Callas! Papa à nous chantait en haut. 319 AS : « Nous c'qu'on a eu de la 
chance, c'est parce qu'on était quatre filles, alors on pouvait chanter sans aller chez 
Jean, chez Jacques... » 

MiGa prot10a343 
« Moi j'ai les enfants qui chantent tous, j'aurais voulu en faire des musiciens et j'ai pas 
réussi » 

348 MiCa 
« Mon papa était trompette militaire il connaissait quand même bien la musique » 

 
Voix comme métaphore 
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BhLu prot51b223 
« Avec une de mes petites filles on chantait, maintenant moins parce qu'elle a changé la 
voix, ça allait bien alors elle bouchait les trous. depuis qu'elle est dans le métier elle a 
moins le temps de chanter, elle est dessinatrice en bâtiment. On chantait dans des 
mariages, on s'exerçait un peu avant. Et maintenant...une fois on a retourné essayer et 
elle m'a dit j'ai plus la même voix, ça va plus aussi bien ensemble. Et puis maintenant 
c'est un peu les bon amis et le soir avec ce rock, j'entends depuis ici ils sont en-haut 
dessus, j'entends boum boum boum. » 

prot54a391 BhLu 
A propos de sa petite-fille « autrement on chantait bien, elle a la voix plus haute que 
moi, on allait extrabien ensemble, Elle a la voix plus fine. On chantait à la maison alors 
ça allait bien, on s'était bien exercé ». 

RoJS Liddes 
« Le papa a appris le grégorien en suivant les cours à Saint-Maurice, les semaines de 
chant sacré à l'époque où c'était encore que du grégorien. Il a beaucoup travaillé, avait 
une très belle voix, il chantait la messe. Il la chante encore avec un groupe d'ancien une 
fois par mois. Maintenant il n'a plus de voix. Il mettait tellement d'expression, il vibrait 
d'émotion. » 

prot54a 628 MaGy 
[la belle voix =?] « la force,. TOUT quoi, les cordes la voix et il faut tenir. Maintenant on 
peut pas. » BhLu « ils nous ont un peu assommés à l'église, ils ont tout changé, on va à 
Orsières ils chantent pas les mêmes...il aurait tout fallu retourner apprendre » 

prot54a391 BhLu 
A propos de sa petite-fille « autrement on chantait bien, elle a la voix plus haute que 
moi, on allait extrabien ensemble, Elle a la voix plus fine. On chantait à la maison alors 
ça allait bien, on s'était bien exercé ». 

prot04b081 AS 
« Non mais, y a, par exemple, nous avons– une autre sœur, la maman de la jeune fille 
qui chante toujours avec nous, (...) alors cette jeune fille qui chante, la fille de notre 
sœur, alors elle sait pas ce que c'est la timidité. Alors ils ont de la chance, ces gens-là. 
Parce qu'ils font mieux que ce qu'ils sont capables. Tandis ceux qui sont trop timides ne 
font pas ce qu'ils sont capables. » 

 
Rythme ou mélodie 
 
BhLuprot52 hors enregistrement 

« A propos des directeurs de chorale : ils veulent trop la perfection. je trouvais plus 
folklorique à 2 ou 3 qu'on s'entend bien même si on a pas tout à fait la même mesure ». 

CaPA 
« Papa chantait souvent tout sur la même mélodie. je suis pas musicien mais ça je 
reconnais. Je pense qu'ils avaient oublié des bouts et il inventait les mots qui 
manquaient. » 

JaEp prot50b 230 
« Le latin c'est le meilleur exercice pour le chant. Pour la respiration et pour la 
souplesse. Ce qu'il y a de plus beau c'est que le latin c'est un rythme libre, les temps 
simples et composés, c'est libre mélangé, pas comme les chansons où il y a la mesure. Je 
chantais toujours sur le livre où il y a les notes carrées, c'est beaucoup plus facile à 
suivre. S'il y a une neume il y a la syllabe dessous et c'est plus facile. J'arrive pas à 
chanter avec les autres notes. » 



 94 

RoJS Liddes 
Elle [sœur] sait pas lire la musique mais elle peut chanter l'Ave Maria de Schubert sans 
une erreur, le rythme impeccable 

FeJM 
A propos de la cassette enregistrée avec accompagnement de clavier et batterie 
automatique : il aime moins la cassette avec accompagnement, la voix est différente, « 
on peut pas s'arrêter, même pas pour respirer, on est moins libre ». 

prot33a 620 #5455 EvA 
« C'est trop bas. Avant de commencer à chanter il faut prendre le ton! » 

PiYv [notes 15.9.92] 
« Et puis ils (les jeunes) ne savent pas chanter, aujourd'hui c'est surtout la mélodie qui 
est importante » 

prot04b 649 
LS « Mais les « Esilés », « C'en est [donc loin du beau sol] de la France « [ASCP 1942] 
AS singt : « Ah oui! « C'en est donc près du beau ciel de la France », et puis le refrain la 
même chose, alors on est sûr que c'est pas juste- » LS : « On es sûr que c'est pas juste. » 
AS : « -et on sait pas, on sait plus à qui demander, on ne sait plus. On cherche, on a 
beaucoup cherché, mais- » 

IDG #0071 
Parle de la façon de chanter de Bernard Genoud, typique de l'ancienne façon de chanter 
au Val d'Anniviers. Beaucoup de liberté rythmique. « quel barbouillage » en disait Jules 
Vocat 
 
 

Situation de l'enregistrement 
 
MiGA prot09 a360+ #1342 

« Oh là là tu sais on détonne « MiCa « oui je sais mais ça enregistre juste » [...rires] 
MiCa prot09 b134 #4035/5371 

« Pour les couplets vous vous débrouillerez[..]quand on a la mélodie » 
MiCa prot09b328 (avant #5374) 

« Je crois qu'on a meilleur temps de chanter celles qu'on sait » 
MiCa Prot09b398 

« Fais-nous un café pour nous rafraîchir un peu la voix. MiGA [lui répond en patois] « 
ou ben bère un virro? » 

RemEProt28b230 
« On peut pas bien chanter dans le bistrot, on se gêne et on peut pas y aller à fond. » 

RemE, BeLo, PiJe Prot28b320 
Difficulté à chanter face au micro, il y a des gens qui se gênent, il faudrait pas le voir ce 
machin... 

BeLoProt28b470 
« Il faudrait qu'on se revoie dans un endroit plus favorable, dans un carnotzet. RemE 
ici on peut pas donner, BeLo Où on peut chanter entre nous » 

BhLu prot51a175-200 
« Il faudrait les chanter une fois avant parce qu'on se fout dedans » 

BhLu prot51b 162 
« Des moments il y aura bien des hauts et des bas, est-ce que vous pouvez arranger sur 
la bande?... parce qu'il y aura bien des bouts... » 
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prot32a160 RemE 
« Il nous faut aller dedans et chacun chante celle qu'il a préparée [...]Tu me laisses 
chanter alors à ma façon alors. » 

PiJe [notes 15.9.93] 
Il souhaite vivement enregistrer toutes les chansons qu'il sait, pour ses enfants. Il a déjà 
essayé quelques fois et en a enregistré l'une ou l'autre. 

prot38 1 PiJe 
[A propos de la cassette de l'enregistrement précédent] : oh il y a des choses, où je 
déraille. J'aime bien madame parce qu'elle aime bien l'enregistrement comme ça dans 
l'ambiance. Ce qu'il faudrait faire une fois c'est faire une fieste un jour et puis venir 
avec nous, comme ça c'est un peu le style que vous aimez je crois.. » 

prot38 1a 028 PiJe 
« Moi je me souviens de l'air, mais elle est jolie » ThPE « elle est jolie parce qu'elle a un 
sens » PiJe « on peut la mettre dedans celle-là » 

prot53b116 MaGy 
Pas bien, « il aurait fallu répéter pour savoir » 

prot53b145 BhLu 
« Il faudrait chanter ensemble quelques fois MaGy autrement va pas ». 

prot53a151 
MaAl « La voix elle a changé » BhLu « il aurait fallu vingt ans en arrière », MaGy « on a 
plus de voix, plus d'entraînement » 

prot54a368 BhLu 
« Je t'avais dit qu'elle venait, il aurait fallu préparer, toit tu t'es fait avoir comme moi, 
croyais que je saurais tout chanter mais... » 

prot05a 
AS : « Mais c'est peut-être pas lui. Vous savez, comment ça va, vous avez quelqu'un, 
comme vous ce soir, qui vient vous faire parler, et on ne sait pas ce que vous 
enregistrez jusque- » JW : « Oui– demain on fait un livre de tout ce vous avez- » AS : « 
Non, mais j'espère que ça marche pas, c'tte affaire! » JW : « Non-non– AS : « Cette 
affaire, ça marche? » JW : « Oui, quand vous avez chanté j'ai enregistré le chant, voilà. 
(nicht ganz aufrichtig) Non non, mais bien sûr mais on ne fera pas ça. » AS : « Alors on 
dit n'importe– Vous savez, quand on s'amuse on dit n'importe-quoi, et puis après sur le 
livre ils ont tout. » LS : « Non, mais il y a des choses qui sont– qui sont sales, qui sont- » 
AS : « Sur le livre, alors, ça donne peut-être l'idée de– des gens de la montagne– qu'ils 
ne sont pas- » PS : « Vous voyez maintenant, moi, je cherche la vérité, rien d'autre. » 

 
 

Bonne mémoire, habitude de chanter 
 
IDG 087 

Faustine Theytaz dit qu'on chantait par cœur dans les veillées, mais ça se perd 
maintenant (1930). 

MiGA prot09 a066 #1444 
« Nous on n'a plus de voix » 

MiGA prot09 a340 #1339 
« Ah on arrive au bout celle là mais les voix sont [?] MiCa « On n'a plus vingt ans » 

MiCa Prot09b502 
« Pour tout retenir par cœur c'est trop » BrEm « On fredonne de temps en temps mais 
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c'est pas pour chanter [...] cette chanson je l'ai chantée beaucoup ...quand on les a 
entendu chanter, ça revient, moi je sais pas tout » 

MiCa prot10a390 
[JW : texte ou mélodie facile à mémoriser?] MiCa « pour moi c'est le texte, pour des 
bons chanteurs c'est la mélodie » MiGA » mais on n'est pas des bons chanteurs on n'a 
pas de voix » MiCA « Ah oui, je reconnais » MiGA « En tout cas Grand-père il chantait 
bien » 

BeLo prot27a-13 Mon frère Cyrille savait en tout cas 200 chansons, mais de a à z pas des 
na na na, 

RemE Prot28a 196 
« J'en sais quelques-unes mais je risque de rester en panne » Belo « C'est pas grave je 
dépanne » 

BhLu prot51a134 
« L'air me reviendrait mais sans quelqu'un j'arrive pas ». 

BhLu prot51b223 
« Avec une de mes petites filles on chantait, maintenant moins parce qu'elle a changé la 
voix, ça allait bien alors elle bouchait les trous. 

JaEp prot50a000 
« Ils chantaient toujours les mêmes alors ils chantaient par cœur, ils risquaient pas de 
se tromper alors ils pouvaient crier. Ils avaient tout dans la tête, ils avaient bonne 
mémoire. Ils avaient bonne mémoire parce qu'ils avaient travaillé la mémoire. Ils 
savaient toutes les paroles, ils en loupaient pas, même si une chanson elle avait 20 
couplets ils en loupaient pas un. » 

JaEp prot50a241 
« Je me rappelle plus très bien. Si je me rappelais toutes les paroles de celles que je sais 
on pourrait chanter pendant deux trois jours jours et nuit. Mais je me rappelle pas les 
paroles moi. » 

JaEp prot50b250 
« J'ai un fils Michel qui est infirmier, il connaît moins la musique que les autres mais 
pour chanter il est champion, il a une voix superbe. A l'école d'infirmier il avait gagné 
le concours de chanson le maillot jaune de la chanson. Il chante sans les notes, d'oreille, 
par cœur, très bien. Il est moins minutieux pour la musique que Pierre Elie, mais il a 
une oreille. » 

BeSi prot47a 475 
« Je les sais parce que je les aime. Moi j'ai appris les chants depuis tout gamine, je les 
apprenais vite. Ca m'allait mieux que d'apprendre l'histoire. » 

PeFr 
« Dès qu'on se retrouve à quelques uns on se complète pour chanter. Il faut quelqu'un 
qui connaisse les paroles. » 

Prot32 a039# 5418 
« Il y a beaucoup de modifications. » SaMa « Moi je l'ai entendu par ma mère, la valeur 
est la même mais certains disent ami, amant, Il faut avoir le texte pour chanter tous 
ensemble. » 

prot35a013 RemE 
« Avec un peu de répétition on pourrait faire des choses merveilleuses ». 

prot30notes PiJe 
« Je me repère d'après le texte pour retrouver une chanson. On a appris en chantant 
c'est des traditions. PiYv « moi il me faut chantonner un petit peu. Moi je me souviens 
pas tout mais je suis une fois que c'est commencé. » 
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LGLprot08b29 29 
[cherche les paroles d'un chant] « Quelques fois, en répétant, des fois ça vient, les 
paroles. L'air, voyez, j'ai l'air tout entier, mais les paroles ont disparu. » 

prot53a075 BhLu 
« Il aurait fallu copier, il te va mieux avec le cahier [...] « c'est comme moi, avant j'en 
savais une grande partie par cœur, même sans avoir eu les narcoses on oublie, on ne 
chante plus assez » 

prot04b 108 SaAD 
« Nous qu'on peut plus tellement chanter, quand on est plusieurs on a plus 
d'assurance » 

proot04b 537 AS 
« Moi j'ai un peu peur que ces vieux chants, si c'est pas des gens qui chantent un peu 
bien, bien comme dans le temps, ils ont peut-être pour tous le chants la même mélodie. 
Il disent les paroles avec la même mélodie, je ne sais pas si c'est juste. » 

 
Taille du répertoire 
 
Prot 31b 264 PiJe « Vous la voulez? IR oui PiJe Insatiable! Vous serez obligée de revenir 

une autre fois! » 
prot38 1b 522 RuPE « Voilà c'est tout. Mais il [= PiJe] arrête pas. PiYv « en tout cas la fois là 

[le 15 sept 92] j'étais étonnée, il a chanté des chants que j'ai jamais entendu chanter ». 
 
Belle chanson, beau texte 
 
MiGA prot10a335 

« Maintenant je sais pas ce qu'il y a comme chansons, on n'entend pas des jolies 
chansons..on a 75 ans et c'est pas de la chanson qui nous convient..moi..on comprend 
plus rien » 

Prot28 a074, PiJe 
« Pour nous c'est un peu sentimental. Ca dit peut-être plus rien à ceux de la génération 
actuelle [...] Pour nous on le sent peut-être autrement » 

prot28a548 UdJo 
« C'est des belles chansons, on peut dire c'est des prières », PiJe « Ca a un sens » BeLo « 
Ces chansons modernes quand il y a des paroles ça va s'il y a pas que du bruit » 574 
UdJo /BeLo « les mercenaires le soir ils avaient le cafard autour du feu ». Beaucoup de 
chansons nostalgiques : 607 RemE « C'était profond » BeLo « ça avait un sens » 

prot30a 158 
PiYv « Il y a beaucoup de chants anciens qui ont des paroles qui veulent dire quelque 
chose » 

PiYv Prot30a240 
« Ca veut dire quoi? ( aujourd'hui les chants sans sens). « Ces vieux chants veulent dire 
quelque-chose, ils ont une histoire » 

BhLu prot51a 
« Et cela donnait 10 couplets, 20 couplets, 30 couplets où se disaient les complaintes de 
l'amour, de la mort, du berger. Il y avait de tout, c'était des poésies, elles commençaient 
par le commencement et finissaient par la fin ». 

BhLu prot51a261-334 
« les couplets c'est des poésies » [le millionnaire] 353 [la poitrinaire] « c'est joli ces 
chansons, elles font frémir le cœur » 
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BeLs prot46b 372 
[$ Le village] « C'est celle que j'aimais bien parce que j'avais plus mon papa » 

BeSi prot46b650 
« C'est les texte qui comptent – BeLs « Brel, Brassens, André Clairvaux [@ la petite 
diligence, interrompu] C'est des poètes. C'est pas répéter quarante fois la même chose 
avec un ton quelconque. » 

BeSi prot47a 439 
« Moi il y a des chants les derniers que j'ai appris à la chorale je les sais toujours par 
cœur, j'en ai appris deux. je trouvais que c'est des chants qui ont de jolies paroles et qui 
sont encore ambiants en même temps. Un j'ai gardé la partition [$ La boîte à chansons, 
Quand une chanson vous prend par la main, c'est tout l'horizon..]. Cette cadence est 
plus calme. c'est des chansons qui ont des jolis texte et en plus des jolis airs. Je les sais 
parce que je les aime. Moi j'ai appris les chants depuis tout gamine, je les apprenais 
vite. Ca m'allait mieux que d'apprendre l'histoire 

RoJS Liddes 
« On chante des populaires, les harmonies sont simples, mais les paroles sont très 
profondes. » 

prot32b 150 #5430 UlJo 
« Ça c'est un joli chant les quatre âges de l'homme, c'est presque une prière. » 

prot38 1a PiJe 
« Moi je me souviens de l'air, mais elle est jolie » ThPE « elle est jolie parce qu'elle a un 
sens » 
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