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MÉMOIRE • Un livre-CD par les Archives départementales et le CRMTL 

La mission Brunot remasterisée 
Les Archives départementa· 
les et le Centre régional des 
musiques traditionnelles du 
Limousin (CRMTL) ont pré· 
senté, hier, leur dernière 
publication : un livre-CD dé· 
dié aux enregistrements de 
Ferdinand Brunot. 

Nicolas Mahey 

En août 1913, dans le 
cadre d'un grand pro
jet des Archives de la 

Parole, l'éminent profes
seur Brunot sillonne le 
Berry et la Corrèze pour 
enregistrer les parlers lo
caux. Plus de 40 récits et 
chansons sont ainsi récol
tés dans le département. 
Brunot s'arrête à Naves, 
au Saillant, à Voutezac et 
Argentat, réunissant plus 
de quatre heures de té
moignages en langue occi
tane. Un véritable trésor 
linguistique, ethnologique 
et patrimoniale. 

Les Archives départe
mentales de la Corrèze, en 
partenariat avec le Centre 
régional des musiques tra
ditionnelles du Limousin, 
à l'origine du projet, ont 
décidé de redonner vie à 
ces enregistrements. Les 
originaux, conservés à la 
Bibliothèque nationale de 
France et numérisés sur le 
site Gallica.fr, ont été re
travaillés pour gagner en 

qualité sonore. Et 66 mi
nutes ont été sélection
nées, retranscrites et tra
duites, notamment par 
Dominique Decamps, 
docteur en linguistique ro
mane. 

66 minutes 
d'extraits sonores 
« J'avais imposé comme 

contrainte que le contenu 
sélectionné n'excède pas 
la durée d'un CD >>, indi
que Justine Berlière, direc-

triee des Archives départe
mentales. « Le choix a été 
difficile, réagit en souriant 
Domique Decamps. 
J'avais évidemment trans
crit beaucoup plus que 
nécessaire. Mais comme à 
chaque fois qu'il y a une 
contrainte, on va au 
meilleur >> . 

Cerise sur le gateau, 
l'ouvrage est illustré par 
l'exceptionnelle collection 
photographique de la fa
mille Perrier, numérisée 

par les Archives. 
En aoùt 1914, c'est la 

conscription et le début 
de la guerre. ~aventure d'u 
professeur Brunot s'arrête. 
Un siècle plus tard, 
l'ouvrage La mission Bru
not, août 1913, la fin d'un 
bel été en Corrèze met à 
l'honneur le travail de ce 
scientifique atypique. 

+ 500 exemplaires. ~ouvrage, 
est disponible à la vente aux Archives 
départementales, au prix de 15€. 
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