Ti Dastum

Actualité de Dastum
44

Du nouveau
dans les archives
Le fonds Donatien Laurent
Le 17 novembre sera inaugurée la mise en ligne du fonds
Donatien Laurent dans la base
documentaire de Dastum. Cent
trente-six enquêtes, réalisées
principalement en Basse-Bretagne du milieu des années
1950 à la fin des années 1970,
sont déjà disponibles. Et ce n’est
là qu’une première partie du
vaste chantier issu d’un partenariat entre Donatien Laurent,
le Centre de recherche bretonne
et celtique et Dastum.
http://mediatheque.dastum.net

D

onatien Laurent, né en
1935, aura consacré sa vie
et sa carrière aux traditions orales de Bretagne.
Baigné dès son enfance dans une
atmosphère familiale où tout ce
qui touche à la Bretagne et aux
pays celtiques (langue, musique,
histoire…) tient une place centrale,
il débute ses premières collectes
de musique et de chant dès les
années 1950. Son travail prend un
essor considérable après la rencontre avec Jean-Michel Guilcher à
la fin des années 1950, puis son
entrée au CNRS en tant qu’ethnologue et la découverte des manuscrits de La Villemarqué en 1964.
Parallèlement à sa carrière professionnelle qui l’amène à diriger le
Centre de recherche bretonne et
celtique (CRBC) à l’université de
Bretagne occidentale à Brest pendant une douzaine d’années,
Donatien Laurent conduit des
enquêtes sonores et ethnographiques sur le terrain. Il collabore
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avec le musée des Arts et Traditions populaires à partir de 1956 et
accumule les recherches et rencontres avec les chanteurs et dépositaires de traditions chantées ou
contées de Basse-Bretagne.

De grandes enquêtes
en Basse-Bretagne
Ses recherches l’amènent ainsi à
effectuer de nombreuses enquêtes
autour de la « gwerz de Loeiz Er
Ravallec » pour tenter d’éclairer le
mystère qui entourait jusque-là le
décès de ce jeune homme retrouvé
noyé dans l’Ellé près du Faouët en
1732. Il confronte les nombreuses
versions chantées qu’il collecte en
Morbihan avec les archives criminelles du procès et croise ces informations avec les témoignages oraux
qu’il recueille auprès des habitants
du Faouët et de la région. Son intérêt se porte aussi entre autres sur
un autre récit majeur, la « gwerz de
Skolan », pour laquelle il établit une
parenté avec l’un des plus anciens
textes gallois et pour laquelle il collecte de nombreux exemples chantés en Bretagne. Dans le domaine
du conte, un art particulièrement
menacé et en péril, Donatien Laurent réunit des enregistrements de
toute beauté et fait la rencontre de
Jean-Louis Le Rolland, conteur de
Kergrist-Moëlou, qui lui livrera de
précieux témoignages sur l’art du
conte et les méthodes d’apprentissage en même temps que son fabuleux répertoire de grands contes
merveilleux. Même si, dans le
domaine de la chanson, ses
recherches portent prioritairement
sur les grandes gwerzioù, ses collectages dans les campagnes l’amènent à rassembler également toute
la palette de la chanson de tradition orale : sonioù et chansons

d’amour, chants de circonstance ou
de quête, berceuses, chants humoristiques ou satiriques, chants à
danser ou à écouter… Il promène
son micro et son Nagra dans les
salles des premiers festoù-noz des
années 1950 et 1960 aussi bien que
dans les veillées, les fêtes et bien
évidemment chez les chanteurs et
conteurs eux-mêmes chez qui il
passe de nombreuses demi-journées d’échange et de collectage. Il
croise ainsi la route de quantité de
chanteurs anonymes dépositaires
de trésors transmis oralement dans
les familles et les voisinages, ainsi
que celle de quelques personnalités
musicales hors du commun qui
marqueront fortement le paysage
musical breton de l’après-guerre
comme les sœurs Goadec ou
Catherine Guern.
Une grande partie de ses enquêtes
musicales et ethnographiques ira
enrichir les fonds du musée des
Arts et Traditions populaires à Paris
avec qui il collabore dans les
années 1960. Puis le Centre de
recherche bretonne et celtique
(CRBC) où il travaille devient le
lieu de dépôt et d’accueil des fonds
qu’il rassemble : ses propres collectes, mais aussi des enregistrements que lui confient d’autres collecteurs, amis ou compagnons de
route (Pierre Le Padellec, Jude Le
Paboul, Charlez Ar Gall…). Cet
énorme fonds, rassemblé sur plus
de cinquante ans, a été concerné
par deux programmes de numérisation distincts au tout début des
années 2000.

Le programme
de numérisation
La majorité des fonds présents au
CRBC a bénéficié d’un programme
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séquence sonore. Ce travail, entamé
par Philippe Le Pape, détaché pour
l’occasion par la BAS, est brutalement interrompu au décès de celuici en 2004.
La deuxième partie de la collection, à savoir l’ensemble des fonds
déposés par Donatien Laurent au
musée des ATP a, quant à elle, été
numérisée au kilomètre et découpée par Dastum dans les années
2005 et suivantes, en même temps
que l’ensemble des enquêtes bretonnes réunies entre 1939 et 1982
par tous les chercheurs ayant travaillé pour le compte des ATP
(Claudie Marcel-Dubois, Louisette
Radioyès, Geneviève Massignon,
Francine Lancelot, Jean-Pierre Gestin, René-Yves Creston, etc.).

Ci-dessus, quelques images du film Qui a tué Louis Le Ravalec ? de Philippe Guilloux (prod.
Carrément à l'Ouest, 90 mn, 2013) qui revient sur les pas de Donatien Laurent lors de ses
collectes sur la « gwerz de Loeiz Er Ravallec ». De haut en bas : Donatien Laurent et un de ses
compagnons d’enquête, Pierre Le Padellec, le magnétophone qui a servi aux enquêtes et
Donatien montrant un portrait de Marie Huilliou, une de ses informatrices.

de numérisation mis en place en
2002 par le ministère de la Culture,
programme qui impliquait des détenus de la prison de Cergy-Pontoise.
Il a concerné 238 bandes magnétiques qui ont été transférées après
numérisation au kilomètre et

découpage des plages sonores sur
293 CD. À la même époque, le
CRBC et la BAS (devenue depuis
Sonerion) engagent un partenariat
pour un premier traitement documentaire et une première description du contenu de chaque
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En 2006, le sonneur Laurent
Bigot, proche de Donatien Laurent,
entreprend avec celui-ci un travail
d’analyse, d’expertise et de documentation des fonds numérisés afin
de poursuivre et de valider le premier travail documentaire entrepris
par Philippe Le Pape, et rendre les
enquêtes consultables par le public.
En 2011, Donatien Laurent, le
CRBC et Dastum signent une
convention de partenariat et obtiennent de la Région Bretagne un
financement sur trois ans permettant de détacher Laurent Bigot,
alors enseignant de musique au
conservatoire de Brest Métropole
Océane, pour conduire ce chantier
documentaire. Ce financement aura
permis d’achever la documentation
de l’ensemble des collectes ayant
été déposées au musée des ATP
(132 bandes magnétiques) et de
traiter un premier lot conséquent
des fonds détenus par le CRBC
(77 bandes).

La mise en ligne
en 2015
Tous ces documents sont aujourd’hui en ligne sur le site de Dastum et accessibles à l’écoute : ils
totalisent 44 enquêtes pour les
fonds déposés aux ATP et
92 enquêtes pour les fonds présents
au CRBC, soit 136 enquêtes menées
Musique Bretonne
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Un travail
de documentation
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Donatien Laurent (photo T. Laurent).

principalement en Basse-Bretagne entre le milieu des
années 1950 et la fin des
années 1970. Quelque 1 800
séquences sonores parmi lesquelles le consultant retrouvera des enregistrements
d’anthologie ayant déjà été
publiés, comme les collectes
de Donatien présentes sur le
double CD consacré aux
sœurs Goadec dans la collection « Grands interprètes de
Bretagne », mais aussi et surtout quantité d’inédits que ce
travail en partenariat entre
Dastum et le CRBC rend
aujourd’hui accessibles, un
travail documentaire à poursuivre sur le reste de la collection et pour lequel le
CRBC et Dastum s’attachent
désormais à rechercher des
solutions.
Ifig Le Troadec
Pour accéder à l’ensemble des enregistrements, taper « Fonds Donatien Laurent » dans la barre de recherche

Chargé d’œuvrer avec Donatien
Laurent à la documentation du
fonds, Laurent Bigot évoque le
déroulement de ces séances de
travail.
Cela fait maintenant une dizaine
d’années que, très régulièrement,
je me rends chez Donatien et Françoise Laurent, pour écouter et documenter ces fameuses bandes, que
le chercheur a enregistrées à partir
des années 1950. À chaque visite,
nous commençons tous les trois par
échanger des nouvelles, nous discutons de l’actualité, bref, nous « papotons » ! Puis Donatien nous rappelle
à l’ordre : il est temps de se mettre
au travail ! J’allume l’ordinateur,
nous enfilons nos casques, et je
retrouve un Donatien hyper-concentré, impatient de travailler, qui n’attend que ce moment pour se
replonger dans ce monde maintenant disparu qui a été au cœur de
sa vie pendant des décennies. Nous
écoutons l’enregistrement, qui peut
parfois être très long, et Donatien,
de sa minuscule écriture, prend
quantité de notes, fait un relevé
musical, avec son système person-
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nel de transcription, me demande
de revenir en arrière, voire de ralentir la vitesse de lecture, pour bien
saisir un passage du chant étudié…
Parfois, une journée de travail (six
heures) n’est pas suffisante pour
achever notre description d’un enregistrement particulièrement riche.
Les remarques que fait Donatien
sont très nombreuses et très
variées : elles s’appliqueront aussi
bien à l’interprète de la chanson en
question qu’à son contexte d’enregistrement (pour cerner au mieux
ce dernier point, nous confrontons
fréquemment les agendas et autres
documents que Donatien a conservés, dans un ordre relatif !). Souvent, la version de la chanson étudiée est mise en comparaison avec
d’autres versions, aussi bien en
langue bretonne qu’en français ;
nous proposons une transcription,
au minimum du premier couplet
interprété, nous ne manquons pas
de souligner un aspect mélodique
ou rythmique remarquable. Parfois,
je me permets même de contredire
le maître que Donatien est devenu
pour moi, lorsque sa perception ou
ses hypothèses ne correspondent
pas aux miennes ! Nous échangeons
alors nos points de vue, et Donatien, parfois, se range à mes arguments.

Nous l’avons dit précédemment, la concentration de
Donatien est immense pour
mener à bien ce travail, et son
plaisir, contagieux, est également très grand de se replonger dans ces collectes, de
revenir vers cette époque où
existait sûrement une autre
Bretagne rurale que celle que
nous connaissons maintenant,
avec une pratique riche de la
langue bretonne… Regrets de
la jeunesse ? Nostalgie ? Je ne
sais pas précisément ce qui
habite en ces moments la
pensée de Donatien. Ce dont
je suis sûr, par contre, c’est
de l’omniprésence de la
volonté qu’il a de transmettre
aux générations futures, et sa
collecte et l’énorme savoir
qu’il a accumulé durant ces
soixante années de recherche. Je
peux d’ailleurs témoigner personnellement de l’inestimable apport
que constitue la découverte de ce
fonds sonore.
À l’issue de chaque demi-journée
de travail, Donatien me raccompagne à la porte d’entrée et,
comme si c’était un rituel, me
remercie de mon aide, et insiste sur
la nécessité qu’il y a de mener à
son terme notre travail. Il nous reste
122 bandes à étudier, soit, grossièrement, et si notre rythme actuel
de travail peut être maintenu, trois
ans de travail : espérons que nous
puissions le plus rapidement possible mettre à la disposition du
public la totalité de cette énorme
documentation !
Laurent Bigot
L’inauguration de la mise en ligne des
fonds de Donatien Laurent aura lieu le
mardi 17 novembre à 14 h 30 au
Centre de recherche bretonne et celtique à Brest, en présence de JeanMichel Le Boulanger, vice-président de
la Région Bretagne.
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