L’APPORT DE L’HISTOIRE
À L’ETHNOMUSICOLOGIE DE LA FRANCE
LUC CHARLES-DOMINIQUE
L’apport de l’histoire à l’ethnomusicologie de la France est un thème particulièrement vaste et fécond, même s’il est encore assez novateur et qu’il aura
sans doute du mal à s’imposer dans nos disciplines (j’en mesure, jour après
jour, toute la difficulté). En effet, d’une part l’ethnologie, en France, jusqu’à
une époque récente, n’était pas vraiment appréhendée dans sa dimension historique : en 1993, Jean Copans et Jean Jamin écrivent que « l’histoire de l’ethnologie en général, de l’ethnologie française en particulier, n’apparaît pas du
tout comme nécessaire à la compréhension de la nature et de l’évolution de
cette discipline ». D’autre part, c’est le domaine français en tant que tel qui
pose problème, nous le verrons. Ainsi, nos deux auteurs suggèrent-ils : « Peutêtre faudrait-il s’adresser à la Mission du Patrimoine ethnologique au ministère
de la Culture pour que la restitution et la valorisation du patrimoine et des traditions ethnologiques françaises soient enfin considérées avec attention et
sérieux ? »1
Le thème de cette communication peut s’appréhender selon au moins trois
points de vue différents. Tout d’abord, il pose la très complexe question épistémologique des liens entre l’ethnomusicologie, branche disciplinaire de l’ethnologie, et l’histoire, cette approche sous-tendant celle des rapports entre
diachronie et synchronie, ou encore histoire et mémoire. D’autre part, il incite
à s’interroger sur l’éclairage que le recours à l’histoire, et notamment à l’anthropologie musicale historique, apporte à la compréhension des musiques
dites traditionnelles, aujourd’hui, en France. Enfin, l’ethnomusicologie de la
France ne peut s’appréhender qu’à travers une étude très fine de son histoire,
qui reste toujours à faire, à mon sens.
Jean COPANS, Jean JAMIN, Aux origines de l’anthropologie française : la Société des observateurs de
l’homme en l’an XIII, Paris, J.-M. Place, 1994 (1ère éd. 1978), pp. 8-9.
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À travers cette communication, je souhaite mettre l’accent sur le deuxième
et, surtout, le troisième aspects, même si le premier me paraît important car, en
fait, le point de départ de toute la discussion. Le problème est qu’il s’agit, en
soit, d’un objet d’études à part entière, sur lequel j’ai décidé de concentrer une
partie de ma recherche pour les années à venir, à partir d’une posture pluridisciplinaire, et qui fera très bientôt l’objet d’un colloque et d’une publication
spécifiques2.

MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES, EN FRANCE,
SOUS L’ANGLE DE L’ANTHROPOLOGIE
MUSICALE HISTORIQUE
Ce point concerne l’éclairage qu’apporte l’anthropologie musicale historique dans l’étude des musiques dites traditionnelles, aujourd’hui, en France.
En quoi cette méthode offre-t-elle des clés supplémentaires à l’analyse des faits
révélés par l’enquête de terrain et à la compréhension de l’orientation prise par
une partie du mouvement revivaliste depuis environ trente-cinq ans en France ?
Pour cela, je partirai de ma propre expérience de recherche, ce que le lecteur
me pardonnera, j’espère.
Lorsqu’à la fin des années 1970, tout à fait inopinément, je débusquai le
manuscrit des statuts corporatifs des ménétriers toulousains3, datant de 1492,
je devinai confusément l’importance de cette découverte dans l’élaboration
d’un projet de recherche qui n’en était alors qu’à ses balbutiements mais dont
j’entrevoyai instinctivement la difficulté4. Devant l’inévitable sentiment de
perte que j’éprouvais à l’égard des musiques traditionnelles que nous collections5, c’est précisément la volonté de connaître les causes de cette disparition
programmée qui m’amena à envisager une recherche de sociologie et d’anthropologie musicale historique. Elle s’inscrivit dans la longue durée, celle de
2
Colloque international « Mémoire, traces et histoire dans les musiques de tradition orale », organisé les 16
et 17 octobre 2008 à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis par Luc Charles-Dominique et Laurent Aubert
(Ateliers d’Ethnomusicologie de Genève), qui fera l’objet d’une publication dans le numéro 22 (2009) des
Cahiers d’Ethnomusicologie (ex-Cahiers de Musiques Traditionnelles).
3
Archives Départementales de la Haute-Garonne, E 1318.
4
Cf. la conférence « L’archéologie d’une musique de tradition orale ou les apports et les limites d’une musicologie sans musique », que j’ai donnée le 29 février 2008 à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, dans
le cadre du Séminaire doctoral du RITM.
5
Tous ceux qui collectaient à cette époque avaient le sentiment très net que cette génération des musiciens
traditionnels, nés au tout début du XXe siècle, était l’ultime d’un long processus ménétrier transgénérationnel, ceci malgré la permanence du sentiment de perte (et donc d’urgence à collecter) dans l’histoire des collectes en France, peut-être inhérent à l’entreprise de collecte elle-même (comme l’affirme Annie GOFFRE
dans « Exploitation raisonnée de la musique folklorique en France et ses artisans depuis la fin du XIXe siècle », Ethnologie française, nlle série, t. 14, n° 3, 1984, pp. 295-318).
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la recherche elle-même, mais surtout celle de la profondeur historique envisagée (du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, avec ses prolongements
dixneuviémistes et vingtiémistes). Les objectifs de cette entreprise étaient de
cerner les raisons essentiellement politiques de la genèse médiévale de la
musique ménétrière, de brosser la sociologie de ces musiciens en charge de la
ritualisation musicale, communautaire et politique, d’examiner leur apprentissage et les modes de transmission de leurs musiques à travers l’oralité ou non,
leur organisation professionnelle, leur pratique musicale et leur rapport à l’instrument en fonction des circonstances de jeu et du rôle emblématique ou non
qui leur est confié, d’étudier les cadres sociaux et institutionnels de ces pratiques musicales et leur évolution au fil des siècles, d’apporter une explication
crédible au déclin et à la disparition de cette forme de musique ménétrière6.
Ici, le rapport entre ethnomusicologie et histoire fut constant, d’une part parce
que les catégories de musiciens et de faits musicaux concernés sont identiques
à ceux que l’ethnomusicologie étudie aujourd’hui, d’autre part parce qu’étant
moi-même un musicien dit « traditionnel », quoique revivaliste, une certaine
identification de ma pratique avec celle de ces ménétriers historiques a souvent
redonné du sens à des recherches qui parfois aboutissaient à des impasses temporaires.
Malgré tout, cette histoire musicale des ménétriers (dont les résultats ont été
publiés en 19947) a ses propres limites. Elle n’est en fait rien d’autre qu’un
cadre général d’étude et d’analyse. François Lesure, dans sa préface, a eu raison de rappeler que « l’histoire des ménétriers appartient à chaque région de
France ». D’autre part, telle qu’elle est restituée, elle est essentiellement urbaine. Or, dans la mesure où, seule, la ruralité a été le cadre des enquêtes de terrain revivalistes, il faudrait se pencher plus avant sur l’histoire musicale
populaire de cette ruralité.
Cependant, cette étude a permis de mettre en lumière la corrélation d’une
certaine forme de production sonore avec la représentation politique des pouvoirs à travers l’histoire. C’est en cela que l’étude de la genèse de la musique
ménétrière est éclairante. La charnière des XIIIe-XIVe siècles, moment de l’apparition du statut de ménétrier, est une époque suremblématisée comme l’a dit
Michel Pastoureau, qui, selon Jacques Le Goff, vient de vivre sa « Grande RePour une mise en perspective diachronique, sur le terrain du violon en Gascogne, entre pratiques historiques
d’un côté et encore attestées dans les années 1970 de l’autre, et donc sur la mise en évidence de ce déclin,
voir Luc CHARLES-DOMINIQUE, « Ménétriers d’hier, violoneux d’aujourd’hui : tels pères, tels fils ? Les
violoneux gascons de ce siècle sont-ils parmi les “derniers” représentants d’une tradition ménétrière multiséculaire ? », in Jean-François VROD (ed.), Le violon populaire, Caméléon merveilleux, Parthenay, FAMDT,
2003, pp. 38-51.
7
Les Ménétriers français sous l’Ancien Régime, (préface de François LESURE), Paris, Klincksieck, 1994,
335 pages.
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naissance » politique, sociale et économique (XIIe siècle). Elle est caractérisée
par une sourde lutte politique, comme j’ai déjà eu l’occasion de le montrer8,
entre vieux pouvoirs menacés (féodalité, Église) et nouveaux pouvoirs (ou contre-pouvoirs) émergents (villes, corporations artisanales, pouvoir religieux du
roi, etc.), dont les principaux vont choisir de s’affirmer politiquement par la
musique, grâce à l’institution durable de musiciens-serviteurs, étymologiquement les ménétriers (du latin minister). Il s’agit là d’une véritable révolution
dans le domaine musical puisque l’on assiste ici à la naissance de l’orchestre
en tant que forme fixe et institutionnalisée.
Cette musicologie ménétrière est donc en réalité aussi celle du rôle identitaire de la musique, politique d’abord, social ensuite, plus largement « communautaire » enfin (villages, quartiers, bien plus tard micro-régions et aires
régionales plus vastes). D’autant que cette recherche est venue s’enrichir d’une
autre, consécutive, beaucoup plus largement anthropologique, portant sur les
formes symboliques du sonore9, et dont l’un des points de départ a été l’instrumentarium médiéval des « hauts » et « bas » instruments. L’un des objectifs de cette nouvelle étude était de mettre en évidence les relations symboliques
entre les sphères du socio-politique, du religieux et du sonore, notamment celle
du « haut » sonore (volume puissant) et de la « hauteur » des pouvoirs mais
aussi d’expliquer le rejet progressif de cette musique « haute » (qui est celle des
ménétriers) au profit d’une esthétique musicale, corporelle, chorégraphique du
« bas », véritable marqueur, non pas de la notion de pouvoir politique et militaire, mais de la classe dirigeante d’Ancien Régime, la grande bourgeoisie et
la noblesse.
Les prolongements et l’utilité de cette recherche dans la compréhension de
nombreux faits musicaux observés à travers l’enquête ethnomusicologique de
terrain, en France, depuis plus de trente ans, ou en vigueur dans les pratiques
revivalistes actuelles, me semblent assez évidents. Nous connaissons la localisation historique des pouvoirs en France sous l’Ancien Régime, qui est, outre
Versailles, celle d’un monde urbain très excentré et périphérique (Fernand
Braudel constate qu’il est essentiellement situé sur les rivages et les frontières,
ou à leur proximité). Cette cartographie, par voie de conséquence, c’est également celle de la musique ménétrière professionnelle, élitaire et politique. Cela
explique, en grande partie, que le hautbois, instrument de l’identité consulaire
« Les bandes ménétrières ou l’institutionnalisation d’une pratique collective de la musique instrumentale,
en France, sous l’Ancien Régime », in Entre l’oral et l’écrit. Rencontre entre sociétés musicales et musiques
traditionnelles, Actes du Colloque de Gourdon (20 sept. 1997), Parthenay-Toulouse/FAMDTConservatoire Occitan, 1998, pp. 60-83.
9
Musiques savantes, musiques populaires : les symboliques du sonore en France (1200-1750), Paris, CNRS,
2006, 264 pages.
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partout en France sous l’Ancien Régime10, ait « survécu », au-delà, jusqu’au
XXe siècle, dans des zones très périphériques11. Mais cela explique aussi que cet
instrument, comme la plupart des instruments « hauts », ait fait l’objet d’une
attention toute particulière du revival français, dans la mesure où ce dernier est
souvent venu appuyer une revendication identitaire régionaliste, culturelle ou
politique, dont la géographie était celle, périphérique, des cultures linguistiquement différenciées. La permanence d’une image sonore « haute » de l’identité, l’importance de la quête identitaire régionaliste, parfois précocément
(comme en Bretagne), mais le plus souvent dans les années 1970, font que les
choix de la réhabilitation revivaliste se sont portés, entre autres, sur un certain
type d’instruments, dont la symbolique sonore, sociale et politique, est à la fois
ancienne et stable12. L’étude du champ musical de l’identité, en France, ne peut
s’envisager sans le recours à l’anthropologie musicale historique, notamment
celle du timbre musical, l’anthropologie politique étant ici abordée à travers le
prisme de ses codes sonores emblématiques.
D’autre part, je ne saurais clore ce paragraphe sur l’identité sans rappeler
que histoire et identité sont totalement intriquées, que l’histoire produit de l’identité et que l’identité, pour les besoins de la cause, fabrique parfois de l’histoire, même quand cela n’a pas lieu d’être, ou prend de grandes libertés avec
elle. Cela est particulièrement patent dans des discours traditionalistes historicisants censés légitimer l’aspect « traditionnel » et identitaire de certains instruments, et dans lesquels on lit parfois une manipulation grossière de
l’histoire. Cela dit, de telles dérives auraient sans doute éprouvé quelques difficultés à trouver écho si les ethnomusicologues du domaine français avaient
tenté de cerner sérieusement les mécanismes (et aussi leur datation approximative) de la régionalisation de certains éléments de la culture populaire (instruments, répertoires, etc.).
Les champs d’application d’une telle anthropologie musicale historique, en
ethnomusicologie, sont plus nombreux qu’on le croit. En particulier dans le
Pour ce qui est de Toulouse, voir par exemple Luc CHARLES-DOMINIQUE, « La Couble des Hautbois
des Capitouls de Toulouse. Rôle emblématique, fonction sociale et histoire d’un orchestre communal de
musique ménétrière », in La vie musicale dans le Midi de la France, XVIIe-XVIIIe siècles, Actes du Colloque
de Villecroze (présidé par François Lesure), du 5 au 7 octobre 1994, Paris, Klincksieck, 1996, pp. 43-55 ;
« Le hautbois dans la tradition ménétrière toulousaine : du symbole consulaire à l’instrument de la fête et
de la danse », Recherches sur la musique française classique, n° XXXI (Éditions Picard, La vie musicale
en France sous les rois bourbons, « Pratiques instrumentales aux XVIIe et XVIIIe siècles »), 2007, pp. 71-91.
11
Luc CHARLES-DOMINIQUE, « Jalons pour une histoire populaire du hautbois en France », in Luc
CHARLES-DOMINIQUE, Pierre LAURENCE (eds.), Les hautbois populaires. Anches doubles, Enjeux
multiples, Parthenay, FAMDT, 2002, pp. 10-26.
12
Luc CHARLES-DOMINIQUE, « Les emblèmes instrumentaux régionaux du revival français », in Langue,
musique, identité, Actes du Colloque de Poitiers, 21-23 nov. 2007, Poitiers, MIMMOC, Département de
Musicologie de l’Université (à paraître, 2008).
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domaine de l’organologie, notamment celui des classifications instrumentales.
En effet, j’ai pu montrer récemment en quoi la classification Mahillon-SachsHornbostel en « cordophones-aérophones-membranophones-idiophones »,
qu’une grande partie de l’ethnomusicologie contemporaine présente, à tort,
comme étant d’origine indienne, est en réalité occidentale, très ancienne (Antiquité tardive), uniquement légitimée par le symbolisme chrétien. Ce n’est ni
plus ni moins qu’une classification indigène, ce qui est, finalement, assez piquant puisque ce système classificatoire est aujourd’hui universellement adopté
par l’ethnomusicologie mondiale. Non seulement, vouloir appliquer sans discernement cette taxinomie endogène à l’ensemble des traditions musicales
planétaires est assez fortement ethnocentrique. Mais imaginer pouvoir classer
rationnellement à partir d’un partage symbolique religieux à peine amélioré, est
un non-sens. L’ethno-organologie a encore du chemin à parcourir pour se doter
d’outils neutres et novateurs13.
Au-delà de l’ethnomusicologie, l’ethnochoréologie est concernée par cette
étude anthropologique historique du haut et du bas, car celle-ci s’est appuyée
également sur les domaines de la gestuelle, de la corporéité et de la chorégraphie. De ce point de vue, on ne peut pas aborder l’étude de la danse traditionnelle, notamment dans une perspective historique, si l’on délaisse totalement,
comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, sa dimension anthropologique,
chrétienne (morale) d’abord, sociale ensuite. Il faut au contraire étudier la rhétorique ancienne du geste et du corps et montrer en quoi une certaine culture
et éducation de classe en est complètement imprégnée. La danse de cour en
est totalement inspirée et Jean-Michel Guilcher a assez montré les influences
de ces traditions chorégraphiques aristocratiques sur la danse populaire, dès la
Renaissance.
Pour toutes ces raisons, je tiens cette anthropologie historique du sonore, du
gestuel et du corporel comme un véritable paradigme analytique, sinon universel, du moins opératoire dans de très nombreux cas.
Pour en terminer (provisoirement) avec la nécessité du recours à l’histoire,
j’attends d’elle qu’il relativise, sans le nier bien sûr, le concept de sociétés à
« horizons proches » qui serait censé caractériser globalement la paysannerie
française. Toute une école pluridisciplinaire française moderne en Sciences humaines et sociales, des historiens Maurice Agulhon ou Maurice Bloch (« communautés rurales ») au sociologue Henri Mendras (« collectivités locales »),
insiste sur la constitution de la paysannerie française en sociétés micro-celluLuc CHARLES-DOMINIQUE, « Classer les instruments de musique : entreprise rationaliste ou pensée
symbolique », Prétentaine, n° 22 (« Constellations musicales. De l’essence de la musique »), nov. 2007, pp.
191-215.

13
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laires autarciques, où prime la vie collective, sociétés « d’interconnaissance »
selon la sociologue Florence Weber. Dans le domaine de l’ethnochoréologie,
Jean-Michel Guilcher partage largement ce point de vue – dans un ouvrage à
paraître prochainement14, il reprend le concept de Mendras de « collectivités locales » –, même s’il se livre à une analyse très fine de la sociologie rurale (notamment dans cet ouvrage) et qu’il insiste sur son hétérogénéité. Yves Guilcher,
en accord total avec son père, écrit que des « membres du groupe [rural] franchissent [parfois] les limites », ce qui a « pu parfois avoir une influence sur le
groupe lui-même, notamment pour ce qui est des répertoires de chansons, des
contes, des airs de danse ou des recettes de médecine, bref pour tout ce qui
peut être transporté par des individus et communiqué sans enseignement »15.
Ces nuances et ces précisions, maintes et maintes fois vérifiées16, viennent à
point nommé pour qui a mené des recherches tournées vers l’histoire des
musiques ménétrières, car force est de constater à quel point ruralité et urbanité sont des espaces en continu, à de nombreuses périodes de l’histoire. Étonnant constat, tout d’abord, que celui d’une instrumentation et d’une
orchestration ménétrières très homogènes, non seulement à l’échelon de la
France, mais d’une bonne partie de l’Europe occidentale, sous l’Ancien
Régime. Ou encore, celui de la généralisation précoce et rapide de répertoires
musicaux et chorégraphiques à grande échelle, attestant ainsi la réalité ancienne
de phénomènes de mode et un goût irrépressible pour la nouveauté.
Cette standardisation possède des causes qui sont en partie connues ou sur
le point de l’être : déplacements incessants de musiciens dès le XIVe siècle ; attraction de la ville pour les ménétriers des campagnes périphériques, parfois
assez éloignées (Jouyneau-Desloges rédige, en 1809, pour l’Académie celtique, une notice sur la tradition du dragon processionnel à Poitiers et à Niort.
Il écrit que « les habitans des campagnes accouraient en foule, de douze à
quinze lieues à la ronde », soit un peu plus de deux jours de marche !17) ; influences des répertoires d’origine savante, notamment en provenance des
Danse traditionnelle et anciens milieux ruraux français : tradition, histoire, société, Paris, L’Harmattan,
2008 (coll. « Ethnomusicologie et anthropologie musicale de l’espace français »).
15
Yves GUILCHER, La danse traditionnelle en France. D’une ancienne civilisation paysanne à un loisir
revivaliste, Parthenay-Créteil/Modal-ADP, 2001 (1ère éd. 1998), p. 139.
16
Dans le film Vievola. Chœurs et danses du col de Tende (Réal. Jean-Dominique Lajoux et Bernard Lortat-Jacob, CNRS, 1974 – filmé en 1967-68), un chanteur explique : « On en sait beaucoup, de chansons.
Même des chansons françaises, parce que souvent les Tendasques allaient travailler en France… On apprenait des chansons provençales, par exemple. On connaît des chansons de Venete, du moment qu’il y avait
des équipes de bûcherons qui venaient de Venise, qui venaient de Trieste, de ce pays là-bas, de la frontière
autrichienne… On a connu ici toutes sortes de races de gens, des bûcherons… — Il y a eu beaucoup de passage depuis longtemps ? — Beaucoup… beaucoup ! Beaucoup d’équipes de travailleurs, quoi ! »
17
Nicole BELMONT, Aux sources de l’ethnologie française : l’Académie celtique, Paris, CTHS, 1995,
p. 449.
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opéras, opérettes, hymnes officiels, révolutionnaires, etc. ; hypothèse – nouvelle et personnelle – de la forte présence tsigane, dès le début du XVe siècle,
comme facteur diffusionniste majeur à la fois instrumental et orchestral… Dans
ces conditions, comment les répertoires musicaux et chorégraphiques auraientils échappé à cette standardisation pour ne rester que des expressions locales
et différenciées ? D’ailleurs, Jean-Michel Guilcher ne prend-il pas soin, très
longuement et magistralement, de montrer la filiation historique de la plupart
des danses traditionnelles françaises avec le branle ? Cela montre assez que
les sociétés rurales, tout en développant des relations d’interconnaissance,
étaient perméables et ouvertes aux influences extérieures, depuis le XVIe siècle,
et prêtes à adopter des formes standardisées, peut-être dans une volonté plus ou
moins consciente d’adopter les modèles urbains, dominants. D’autant que ce
que l’on constate sous l’Ancien Régime se poursuit au XIXe siècle : le triomphe
du mouvement orphéonique, de ce point de vue, est assez éloquent. Ce
phénomène a été plus largement examiné par Ferdinand de Saussure, appliqué
alors à la linguistique :
« La propagation des faits de langue est soumise aux mêmes lois que
n’importe quelle habitude, la mode par exemple. Dans toute masse humaine, deux forces agissent sans cesse simultanément et en sens contraire : d’une part l’esprit particulariste, “l’esprit de clocher” ; de l’autre,
la force “d’intercourse”, qui crée les communications entre les hommes.
C’est par l’esprit de clocher qu’une communauté linguistique restreinte
reste fidèle aux traditions qui se sont développées dans son sein. Ces
habitudes sont les premières que chaque individu contracte dans son enfance ; de là leur force et leur persistance. Si elles agissaient seules, elles
créeraient en matière de langage des particularités allant à l’infini.
Mais leurs effets sont corrigés par l’action de la force opposée. Si l’esprit
de clocher rend les hommes sédentaires, “l’intercourse” les oblige à
communiquer entre eux. C’est lui qui amène dans un village des passants d’autres localités, qui déplace une partie de la population à l’occasion d’une fête ou d’une foire, qui réunit sous les drapeaux les
hommes de provinces diverses, etc. En un mot, c’est un principe unifiant, qui contrarie l’action dissolvante de l’esprit de clocher. C’est à l’intercourse qu’est due l’extension et la cohésion d’une langue. Il agit de
deux manières : tantôt négativement : il prévient le morcellement dialectal en étouffant une innovation au moment où elle surgit sur un
point ; tantôt positivement : il favorise l’unité en acceptant et propageant
cette innovation. »18
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D’un point de vue plus général, Jean-Loup Amselle déclare qu’« il n’a jamais existé de sociétés closes », notamment dans les terrains du Pacifique où
le « concept d’autosubsistance est erroné »19, ce qu’a largement démontré Marshall Sahlins20.
Parallèlement à une certaine autarcie de la ruralité française et à ces horizons limités que personne ne cherche à nier, il y a une circulation à grande
échelle des personnes et sans doute des formes culturelles qu’il faut étudier
finement. La problématique doit être posée dans toute sa complexité, ce qui
oblige à introduire une dialectique du local et du global, une dynamique des interférences – qui reste globalement à réaliser pour l’histoire française – et à se
départir d’une vision trop statique de la ruralité.

HISTOIRE DE LA PROTO-ETHNOMUSICOLOGIE
DE LA FRANCE
Le second et dernier point, et non des moindres, que je souhaiterais examiner ici, concerne la nécessité de procéder à une véritable anthropologie
réflexive de l’ethnomusicologie de la France, notamment dans toute sa période
« pré-historique » du XIXe siècle. Car, si nous possédons des travaux très
éclairants21 sur les collectes de l’ère romantique et leur contexte spécifique, si
nous avons, grâce à Jacques Cheyronnaud22 et Nicole Belmont23, des publications de sources d’un intérêt capital pour la compréhension de cette histoire,
force est de constater qu’elles restent pour l’instant isolées. Tant que nous n’aurons pas fait preuve, comme Michel Valière dans le domaine plus général de
18
Ferdinand DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1962, pp. 282-2, cité dans Emmanuel PEDLER, « Une sociologie historique des conditions d’existence de la musique », in Max WEBER,
Sociologie de la musique, introduction, traduction et notes de Jean Molino et Emmanuel Pedler, Paris, Métailié, 1998, pp. 168-9.
19
Jean-Loup AMSELLE, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion
(Coll. « Champs »), 2001, pp. 28, 37.
20
Marshall SAHLINS, La découverte du vrai Sauvage et autres essais, Paris, Gallimard (Coll. « Bibliothèque
des Sciences Humaines »), 2007.
21
Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des collectes musicales en terrain français, Montpellier, Odac de l’Hérault, 1986 ; Nicole BELMONT, « L’Académie Celtique et George
Sand. Les débuts des recherches folkloriques en France », Romantisme, n° 9, pp. 29-38 ; Annie GOFFRE,
« Exploitation raisonnée… », op. cit., pp. 295-318 ; Jean-Michel GUILCHER, La chanson folklorique de
langue française. La notion et son histoire, Créteil, Atelier de Danse Populaire, 1985 ; Mona OZOUF, « L’invention de l’ethnographie française : le questionnaire de l’Académie celtique », Annales, n° 2, mars-avril
1981, pp. 210-30 ; Gérard CARREAU, Dictionnaire biographique des collecteurs de l’ancienne chanson
folklorique française, Saint-Jouin-de-Milly, Modal-Études, 1998.
22
Instructions pour un Recueil général des poésies populaires de la France (1852-1857), édité et introduit
par Jacques CHEYRONNAUD, Paris, CTHS, 1997.
23
Nicole BELMONT, Aux sources de l’ethnologie française… op. cit.
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l’ethnographie de la France24, d’une approche pluridisciplinaire, transversale,
globale de cette proto-ethnomusicologie du XIXe siècle, il ne nous sera pas vraiment possible d’en comprendre les fondements ni ses conséquences sur l’histoire de l’ethnomusicologie au XXe siècle.

Des premières observations (XVIe s.)
à l’esprit d’inventaire (fin XVIIIe siècle)
La plupart des études relatives à l’histoire des collectes en France consacrent la date de 1852 (publication du décret de Fortoul) comme marquant le
début de ce mouvement25, après quelques rapides évocations des menées antérieures plus ou moins fructueuses (préfet Crétet, ministre de Salvandy, etc.)
et d’un intérêt de plus en plus marqué pour la chanson populaire, en France
mais surtout en Europe, ceci dès le XVIIIe siècle. Mais peu d’entre elles ont essayé d’expliquer ce goût subit pour la chanson populaire et, surtout, pour l’enquête. Or, me semble-t-il, c’est le fondement même de la question. Au-delà de
la découverte d’un genre nouveau (surtout littéraire dans un premier temps) et
de l’attrait suscité, qu’est-ce qui a pu générer un mouvement de collecte d’une
telle ampleur et aussi rigoureusement structuré ?
Sans doute ne serait-il pas inoppurtun de se pencher, dans un premier temps,
de façon approfondie – ce que je ne ferai pas ici néanmoins, faute de place –
sur l’éveil ancien d’un intérêt de plus en plus marqué pour les cultures
françaises de l’oralité, principalement rurales, depuis la simple observation
(dès le XVIe siècle) aux toutes premières entreprises d’inventaire (fin du XVIIIe
siècle).
Cette observation s’opère tout d’abord à travers le récit de voyage (par exemple, de Félix et surtout Thomas Platter en 1595-99, à Arthur Young et
Charles Burney au XVIIIe siècle, etc.) ; mais aussi à travers les documents édités
à l’usage des voyageurs, comme le Guide des chemins de France (1552, chez
Estienne à Paris, plagié en 1591 par Théodore de Mayerne-Turquet en Sommaire description de la France), véritable almanach pittoresque avec us et coutumes, fêtes, confréries et corporations, etc. Par ailleurs, quelques
– rares – grands notables ruraux manifestent une curiosité croissante pour ces
24
Voir son excellent livre Ethnographie de la France. Histoire et enjeux contemporains des approches du
patrimoine ethnologique, Paris, Armand Colin, 2002, coll. « Cursus ».
25
Dans cette perspective, que faut-il penser de cette affirmation, pour le moins étrange, de Nicole Belmont :
« Il faudra attendre la fondation de la Société des Traditions Populaires en 1886 et celle de la Revue des Traditions Populaires en 1888 pour que renaisse en France [depuis 1830] un mouvement national d’étude du
folklore », Nicole BELMONT, « Le folklore refoulé ou les séductions de l’archaïsme », L’Homme, n° 9798, XXVI (1-2), 1986, p. 262.
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« pauvres rustiques », comme le dit le magistrat limousin du Dorat, Pierre
Robert (1589-1658), qui relate avec une minutie quasi ethnographique les pratiques sociales, festives et religieuses des habitants de la Basse Marche, allant
même jusqu’à les interroger (« J’ai vu certains de ce pays qui avoient plus de
cent ans en mes jeunes années avoir ouï dire à leurs ayeuls… »26). Le genre autobiographique, si prolixe à ces époques reculées, a lui aussi une portée fortement ethnographique, dès lors que le personnage qui se décrit est un grand
notable, issu, ou au contact plus ou moins long, de la ruralité. De ce point de
vue, les écrits autobiographiques de Rétif de la Bretonne (Le Paysan perverti
1775, L’École des pères 1776, La Vie de mon père 1778, Monsieur Nicolas
1794-1797) font une large part à la description ethnographique de la vie d’un
village de Basse-Bourgogne (Sacy, aujourd’hui dans le département de l’Yonne) : à travers son propre parcours, l’auteur y relate avec précision la vie domestique quotidienne, le mariage, la petite enfance (naissance, baptême,
éducation), la sexualité adolescente, le parler et les contes, les légendes locales,
les techniques agraires, apicoles et pastorales. Il regrettait à son époque « qu’un
Parisien, instruit des usages des Iroquois […] ignorait tout des usages français
dans nos villages »27.
Quant à l’esprit d’inventaire, il commence à se manifester à travers des ouvrages généralement dogmatiques et religieux, non pas dans une optique ethnographique de compilation et de recueil mais dans celle de dénoncer et de mettre
un terme aux pratiques populaires évoquées, et d’édifier les lecteurs. Ainsi en
est-il, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècles, du Traité des superstitions
selon l’Écriture Sainte (1679, abbé J.-B. Thiers), du Traité des superstitions qui
regardent tous les sacrements (1703-1704), et de l’Histoire critique des pratiques superstitieuses (révérend père Pierre Le Brun, Rouen, 1702). D’une certaine manière, la grande enquête de sociolinguistique que lance, en 1790, l’abbé
Grégoire, dans le but de présenter, devant la Convention en 1794, un Rapport
sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage
de la langue française, s’inscrit totalement dans cette lignée, même si elle
ouvre ainsi la voie d’une inventorisation générale de la société française.

Un précurseur fondamental :
la statistique départementale (début XIXe siècle)
C’est surtout avec le lancement de la statistique départementale, au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles, que le « récolement » (pointage sur inventaire) de la
26
In Louis PÉROUAS, Pierre Robert (1589-1658), Limoges, PULIM, 2001, p. 62. Cité par Michel VALIÈRE, Ethnographie de la France… . op. cit., p. 7.
27
Ibid., p. 9.
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société française va se généraliser, s’organiser, se structurer. Ce phénomène va
s’attacher à décrire, département par département, sous l’autorité des nouveaux
préfets institués en 1800, cette France rurale « sauvage », car enracinée dans
« les anciens usages, les vieilles mœurs et les antiques opinions que le torrent
des siècles a entraînés et dont il a laissé les débris dans le fond de nos départements »28. Ces nouveaux « terrains » départementaux vont faire l’objet
d’une évaluation statistique prenant la forme d’une description soit
« topographique », soit ethnographique.
Cette enquête nationale, de très grande envergure, n’est pas vraiment une
première : on en a connu plusieurs précédemment (celles de Colbert en 1664,
Vauban en 1686, Pontchartrain en 1694, Orry en 1745, l’abbé Terray en 1772,
Necker en 1784, etc.) mais leur finalité était très différente puisqu’elles étaient
avant tout fiscales et militaires (renforcement des impôts, levée de la conscription). D’ailleurs, leurs conclusions demeuraient secrètes. Au lendemain
de la Révolution, les enquêtes réclamées par diverses circulaires (seconde
moitié de la décennie 1790), puis par le Bureau de Statistique, institué par
Chaptal, ministre de l’Intérieur, en l’an IX (180129), sont d’une tout autre nature. Il s’agit, d’une part, de disposer d’outils fiables permettant d’apprécier
l’action de l’État et de l’orienter, d’autre part, d’affirmer la nécessité, pour le
préfet, de connaître les différentes parties du territoire confié à son administration. La tâche des préfets est en effet « d’administrer de près » au contraire
du gouvernement qui, lui, « administre de loin ». On peut dire que la statistique
est un inventaire descriptif du territoire à l’usage du prince et des administrateurs. « Il existe des départements entiers… sur lesquels le gouvernement a
moins de renseignements écrits que sur les parties du globe les plus imparfaitement connues », écrit le ministre Crétet au préfet de la Drôme30. Pour y
remédier, il va demander aux préfets d’entreprendre un travail descriptif, véritablement ethnographique. Rappelons que cette initiative est devancée par le
ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau qui rédige, en avril 1799 (26
germinal an VII), une circulaire dans laquelle, outre le décompte numérique de
la population, sont pris en compte les « mœurs et usages des habitants »31.
À cette époque, la statistique change d’objectif. Elle devient machine à observer l’homme, à explorer la société. Elle incarne la représentation générale
du « peuple » et de la nation. Elle est véritable « lieu de mémoire » de la Révo28
A. A. Monteil, Description de l’Aveyron, an X, t. 1 (préface), cité dans Marie-Noëlle BOURGUET, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, Éditions des Archives
Contemporaines, 2001, p. 288.
29
C’est cette lettre circulaire du 9 avril 1801 qui lance officiellement la statistique départementale.
30
Ibid., p. 114.
31
Jean-Claude PERROT, L’âge d’or de la statistique régionale française (an IV-1804), Paris, Société des
Études Robespierristes, 1977, p. 27.

DOSSIER CHARLES-DOMINIQUE
lution, au sens où l’entend Pierre Nora. Marie-Noëlle Bourguet souligne que
la statistique apparaît au moment de la fin de l’Ancien Régime, comme si elle
avait servi à en dresser le bilan, avant de passer à l’ère nouvelle de la nation
française.
Le 8 pluviose de l’an XI (février 1803), Chaptal demande aux préfets :
« Donnez-moi beaucoup de renseignements sur la vie privée des individus des
différentes classes, sur leurs dépenses, leurs goûts, leurs habitudes, leurs occupations, leurs travaux, leurs jeux, leur nourriture, leur manière de se loger,
de se vêtir, les pratiques liées aux naissances, aux mariages, aux morts, et en
m’indiquant les différences qui se remarquent dans les divers cantons et les
variations successives survenues depuis quelques années. »32 D’intérêt très inégal, ces statistiques départementales offrent néanmoins une approche ethnographique de la société française, à la fois ancienne et de tout premier plan.
Observations étonnées de ces communautés fortement endogames des HautesAlpes par le préfet Ladoucette, observations multiples par le préfet Cambry en
Finistère… ces statistiques sont émaillées de nombreuses attestations de pratiques musicales et chorégraphiques, pour la plupart rituelles. Ici, un charivari :
« Je rentrais de Gap lorsque je rencontrai un homme monté sur un âne, le visage tourné du côté de la queue qu’il tenait à la main, entièrement couvert d’un
manteau ; […] on le voyait précédé d’un cornet à bouquin et entouré d’un grand
nombre d’artisans, dont les uns chantaient, les autres jetaient des cris. […] Le
même soir, mon sommeil fut interrompu par le cliquetis d’un bon nombre d’instruments de cuisine et par les mêmes chants, les mêmes cris que j’avais entendus auparavant… Il s’agissait d’un veuf qui venait de convoler à de
nouvelles noces. » 33 Là, des fêtes et des danses (Hautes-Pyrénées) : « Les villageois… dont la danse [n’a] aucun rapport avec celle de la bonne compagnie… ont conservé la danse originaire de ces contrées, et c’est vraiment une
chose curieuse de les voir, au son du galoubet, d’un tambourin ou même d’un
violon, se réunir en cercles, hommes et femmes, se quitter, se rapprocher encore et gambader ainsi sur le même ton, avec des éclats d’une gaîté folâtre et
des hurlements sans aucune interruption. Ils appellent gavotte cette espèce de
danse qui ne demande aucune étude. » Cette observation de Laboulinière est
complétée (tempérée ?) par deux notables locaux, Fornier et Monniot, pour qui
« le goût de la danse est très répandu… parmi le peuple de ces montagnes. Il
y a des ménétriers dans chaque village. Les paysans ont l’oreille excellente,
dansent des contredanses et des walses, sinon avec autant de grâce, du moins
avec autant de légèreté et de mesure que les citadins. [Les] danses en rond apMarie-Noëlle BOURGUET, op. cit., p. 219.
P. A . FARNAUD, Annuaire du département des Hautes-Alpes, Gap, J. Allier, an VIII-1808, p. 142, cité
dans Marie-Noëlle BOURGUET, op. cit., pp. 281-2.
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pelées branles ou gavottes sont abandonnées aux enfants, qui préludent ainsi à
des danses plus compliquées »34.
Selon la personnalité des préfets et leur inclination plus ou moins marquée
pour l’observation ethnographique, on trouve des statistiques départementales
qui présentent des visages très contrastés. Dans la Sarthe, le préfet Auvray, très
peu porté sur les chiffres, s’intéressa, entre autres, aux patois, au climat, aux
mœurs. Dans la Dordogne, le secrétaire général de la préfecture, Delfau, en fit
un véritable almanach : éphémérides, description du système solaire, calendrier du jardinier où l’on apprend par exemple que, du 1er au 8 germinal, « on
sème toutes sortes de graines potagères, et à fleurs ; on illetonne les artichauts
pour faire de nouvelles plantations… », etc.
Au-delà de la portée ethnographique de cette statistique départementale,
c’est son organisation et sa structuration qui retiennent l’attention. Tout
d’abord, comme le constate M.-N. Bourguet, c’est « toute une France notable,
éclairée et patriote, [qui] a répondu à l’appel de Paris, prise de curiosité et d’enthousiasme »35. La Statistique émanant du ministère de l’Intérieur et mettant les
préfets aux avant-postes de cette gigantesque entreprise, ce sont les souspréfets, les employés de préfectures et les maires qui vont être sollicités pour
la renseigner (le secrétaire général de préfecture a une proximité culturelle et
linguistique beaucoup plus forte avec la population. Il est la véritable cheville
ouvrière de ces statistiques. A Gap, c’est un certain Farnaud, qui compose des
Noëls provençaux36). Ensuite, l’enquête va s’appuyer sur le réseau très dense
des sociétés savantes (une cinquantaine en 1808). Outre qu’elles regroupent
de nombreux notables et fonctionnaires, elles vont travailler en amont de l’enquête, en rédigeant, dès l’an VIII (1799-1800) pour la Société d’économie rurale du Vaucluse, soit cinq ans avant l’Académie Celtique, une « série de
questions pour guider dans la description agraire de chaque canton ou commune ». Par ailleurs, ces sociétés se préoccupent concrètement de collecter et
d’assembler les données, tout comme les associations maçonniques, plus discrètes. Le corps enseignant, lui aussi, est mis à contribution (professeurs, enseignants d’école centrale ou anciens professeurs de collège). Enfin, il faut
prendre en compte, le groupe des lettrés « clercs » (juges, magistrats, bibliothécaires, fonctionnaires, érudits, curés enfin). Voici l’exacte sociologie nationale des acteurs de la statistique départementale : fonctionnaires de
l’administration centrale (0,5%) ; magistrats, ecclésiastiques, officiers (4%) ;
négociants, chefs d’entreprises (4,5%) ; médecins et professions libérales
Ibid., pp. 207-8.
Ibid., p. 184.
36
Ibid., p. 141.
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(14%) ; fonctionnaires de l’administration préfectorale (19%) ; rentiers, propriétaires fonciers, notables élus (23%), fonctionnaires des grandes administrations (Mines, Ponts-et-Chaussées, Écoles centrales, etc.) (35%)37. Soit la
même sociologie, à peu de choses près, que l’on va retrouver auprès des collecteurs de l’enquête Fortoul, cinquante ans plus tard38. Marie-Noëlle Bourguet remarque que, « comparés aux correspondants de l’enquête de l’abbé
Grégoire, qui, pour les trois quarts étaient des “clercs” […], ces chiffres laissent apparaître […] le ralliement des classes possédantes de la société rurale,
l’accent mis sur le rôle de l’État administratif. Ce lien structural de la statistique
descriptive avec une France territoriale et bureaucratique, rurale et éclairée,
est le trait qui peut-être désigne le mieux la spécificité française, la distinguant
aussi bien de la tradition libérale et parlementaire anglaise que du courant
caméraliste et universaliste allemand ». En effet, « parallèlement à l’élaboration du plan de l’enquête descriptive, se met en place, sous le patronage du
ministère de l’Intérieur, l’appareil administratif nécessaire pour assurer, sur le
terrain, la collecte des données et, à Paris, leur centralisation et leur classement. D’emblée est ainsi affirmée, la volonté d’une statistique officielle, institutionnalisée, monopole d’État »39. On notera, une fois encore, la parenté
d’organisation entre la statistique départementale et l’enquête Fortoul. Ce
dernier n’a rien inventé : il n’a fait que réactualiser un système vieux d’une
cinquantaine d’années et qui avait déjà largement fait ses preuves.
Parmi les sociétés savantes qui vont prêter leur concours à la statistique départementale, signalons l’Académie Celtique, fondée en 1804 (mais inaugurée
en 1805), dont le tiers des correspondants sont des préfets (à l’image de Cambry, l’un de ses trois fondateurs) ou occupent une fonction dans l’administration préfectorale. Cette société, dont le champ de compétences est bien plus
large que la seule Bretagne (Seine, Sologne, Berry, Luxembourg, Lorraine,
Vosges, Eure-et-Loire, Gironde, Ain, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Jura,
Poitou, Metz, Saint-Bertrand-de-Comminges, région de Chartres, de
Thionville) retient l’attention pour avoir non pas inventé l’usage du questionJean-Claude PERROT, op. cit., p. 48.
Sur soixante-et-un collecteurs gascons et languedociens ayant été actifs sur l’ensemble du XIXe siècle,
l’immense majorité d’entre eux occupe une situation de notabilité sociale et intellectuelle. Ils sont alors
hommes de lois (avoués, docteurs en droit, avocats, magistrats), instituteurs, professeurs, pasteurs, abbés,
médecins, maires, conseillers généraux, fonctionnaires. Certains exercent une profession en rapport avec le
monde littéraire ou musical : on compte, en effet quelques rares éditeurs, compositeurs, organistes… Luc
CHARLES-DOMINIQUE, « De Rivarès à Canteloube : le discours et la méthode des “folkloristes historiques” languedociens et gascons, d’après les préfaces de leurs anthologies », Cyprien Despourrin (16981759), Actes du colloque d’Accous (13-15 mai 1999), réunis par François PIC, Pau, Marrimpouey-Institut
Occitan, 2000, pp. 243-76.
39
Marie-Noëlle BOURGUET, op. cit., pp. 199-200, 94.
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naire40, mais pour l’avoir systématisé. Or, le moins que l’on puisse dire est que
le document élaboré et utilisé est d’une extrême précision, à l’instar de cette
question : « Au mois de juin, ou en d’autres temps, promène-t-on par les rues,
au son des tambours ou d’autres instrumens, des bœufs gras, ornés de fleurs et
de rubans ? Quelle est l’époque précise de cette cérémonie, et la tradition à son
sujet ? Quels sont ceux qui y président ? »41 Les réponses publiées par Nicole
Belmont, y compris dans le domaine de la musique et de la danse, sont
d’ailleurs souvent à l’image des questions qui les ont générées.
L’enquête Fortoul se trouve enchâssée au beau milieu d’un siècle dont l’esprit statistique n’a cessé de se prolonger. Après le Bureau de la statistique, dissous en 1812, apparaît la « statistique morale » à partir des années 1820 et 1830
(elle recense la misère, la prostitution, la mortalité, l’hygiène publique, la criminalité). Ainsi, en 1840, c’est une mission d’étude dans les départements
français afin d’établir le plus précisément possible « l’état physique et moral
des classes ouvrières » qui est confiée à deux médecins de l’Académie des sciences morales et politiques, étude qu’ils publient en 1844, dans leur Rapport
d’un voyage fait dans les cinq départements de la Bretagne pendant les années 1840 et 1841 (tome IV des Mémoires de l’Académie Royale des sciences
morales et politiques)42. Le relais est ensuite pris par la Statistique Générale de
la France (en 1833), service officiel chargé de la statistique et dont les champs
de compétence n’ont cessé d’évoluer jusque dans les premières décennies du
XXe siècle. Enfin, cet esprit statistique du début du XIXe siècle resurgit en 1887,
lorsque le ministre de l’Instruction publique demande aux instituteurs de rédiger une monographie de la commune où ils exercent leur profession. Un plan
assez rigide est imposé pour ces monographies communales, ce qui produit
des textes relativement homogènes permettant la comparaison d’un village à
l’autre. Parmi les sujets imposés, on trouve dans le quatrième chapitre : « tradition et légendes, […] idiomes; chants. Mœurs, cultes, costumes, alimentation ». Cet essor de la statistique au XIXe siècle est de toute façon corrélé à
l’apparition de la sociologie, terme inventé par Auguste Comte en 1838 pour
marquer la naissance d’une nouvelle science « finale », postulant l’unité de
toutes les sciences, « science des généralités [qui] apparaît comme la discipline totale de l’entendement humain »43, conception englobante que l’on reEn janvier 1801, dans le Nord, le préfet Dieudonné et son secrétaire Bottin, systématisent l’usage du questionnaire qu’ils envoient aux maires, notables, magistrats, juges de paix, médecins. On y trouve des questions sur les « mœurs, habitudes et coutumes » : nourriture, jeux et fêtes, pratiques calendaires et cycles de
vie, croyances, vêtements, alphabétisation… Ibid., p. 196.
41
Nicole BELMONT, Aux sources de l’ethnologie française… , op. cit., p. 28.
42
Michel VALIÈRE, op. cit., pp. 30-1.
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Gilles FERRÉOL, Jean-Pierre NORECK, Introduction à la sociologie, Paris, Armand Colin, 2007 (7e
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trouve chez de nombreux anthropologues des origines, voire même chez les
premiers ethnomusicologues comme Brailoiu44.
Trois autres points me semblent établir une forte parenté entre cette histoire
de la statistique départementale et l’enquête Fortoul.
Tout d’abord, d’un point de vue méthodologique, les statisticiens rencontrent immédiatement de nombreux problèmes liés à l’enquête, même s’ils n’essayent pas de les résoudre aussi méthodiquement que le fera Ampère avec ses
fameuses Instructions. Ces difficultés sont liées au fait que beaucoup de maires
ruraux ne savent pas lire et ne peuvent remplir les questionnaires, que l’on se
heurte au problème du manque d’homogénéité du vocabulaire (par exemple
celui des mesures), de l’état pitoyable des archives locales45, etc.
D’autre part, qu’il s’agisse de la statistique départementale ou de l’enquête
Fortoul, on constate certains cas, rares mais révélateurs, d’enquêteurs qui s’engagent totalement dans leur nouvelle activité, au point d’abandonner toute
fonction officielle de notabilité. Parmi les acteurs de l’enquête Fortoul, Gaston
Jourdanne (1858-1905), maire de Carcassonne, écrit son œuvre ethnographique
(Contribution au folklore de l’Aude… ) à la suite de sa démission de ses fonctions de maire, pour motifs politiques. En Gascogne, ce n’est que lorsque JeanFrançois Bladé décide de démissionner de ses fonctions de magistrat, qu’il se
consacre totalement à son œuvre de folkloriste. Même chose pour Joseph Laporterie (Saint-Sever, 1850-1935), magistrat à la cour d’Appel de Bordeaux et
Juge à Pau, qui démissionne en désaccord avec la politique religieuse du gouvernement et commence, seulement à ce moment-là, son œuvre d’ethnographe46. Chez les premiers acteurs de la statistique départementale, le préfet
Cambry (1747-1807), dont on connaît l’inclination pour l’ethnographie, décide de résilier sa charge de préfet pour se consacrer totalement à ses recherches
d’« antiquaire » au sein de l’Académie Celtique dont il fut le fondateur et le
premier président47.
D’autre part, cette enquête, alors qu’elle n’aurait pu être qu’administrative,
est colligée et publiée, à l’instar des futures anthologies de chants populaires.
Elle donne lieu, dans un premier temps, à la Statistique générale de la France,
soit douze volumes imprimés à Paris par l’Imprimerie Nationale entre 1800 et
1802, concernant trente-quatre départements (description monumentale, ethnographique, etc.). Puis, petit à petit, ce sont cinquante-quatre départements qui
44
Constantin BRAILOIU, « Esquisse d’une méthode de folklore musical (Les archives de la Société des
Compositeurs roumains) », Extrait du n° 40 de la Revue de Musicologie, Paris, Librairie Fischbacher, 1958,
pp. 1-2.
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Marie-Noëlle BOURGUET, op. cit., pp. 153, 159.
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Luc CHARLES-DOMINIQUE, « De Rivarès à Canteloube… », op. cit.
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Nicole BELMONT, Aux sources de l’ethnologie française… , op. cit., p. 9.
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La statistique napoléonienne en 1806 (les zones les plus noircies sont celles
dont les enquêtes sont les plus abouties). Extrait de Marie-Noëlle BOURGUET,
Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne,
Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2001, p. 130.
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Carte établie sous la direction de Claudie Marcel-Dubois,
des zones d’enquêtes ethnomusicologiques sur la France,
réalisées de 1939 à 1969 par le Musée National des Arts et Traditions Populaires.
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Carte 2007 des Adhérents de la Fédération des Associations
de Musiques et Danses Traditionnelles (FAMDT).
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vont faire l’objet d’une description poussée et d’une publication en trois
énormes volumes, la Description topographique et statistique de la France
(1810). Cette formidable entreprise de collectes et de publications se poursuivra quelques années après par des initiatives locales, comme celle du baron
Trouvé, préfet de l’Aude de 1803 à 1816, auteur en 1818 d’une Description
générale et statistique du département de l’Aude, œuvre qui aura requis une
dizaine d’années d’observations minutieuses. Certaines de ces statistiques départementales sont parfois très volumineuses, à l’image de celle des DeuxSèvres (deux tomes de 177 et 355 pages).
Pour terminer, comment ne pas remarquer la formidable similitude entre la
carte des statistiques départementales des premières années du XIXe siècle et de
leur niveau d’avancement (cf. ill. 1)48 et celle, postérieure d’un siècle et demi,
établie sous la direction de Claudie Marcel-Dubois (cf. ill. 2)49, des zones d’enquêtes ethnomusicologiques sur la France de 1939 à 1969 ? On voit, sur cette
dernière, plusieurs zones très « actives » : l’extrême sud de la France (Pyrénées,
Gers, Midi toulousain, Bas-Languedoc, Provence), le Centre (Auvergne, Berry,
Bourbonnais, Touraine), la Bretagne, dans une moindre mesure enfin, l’Est et
l’Île-de-France. Autant de zones qui sont quasiment celles des enquêtes « les
plus avancées » de la statistique départementale. Visiblement, la géographie
de l’enquête, au XXe siècle, s’inscrit, elle aussi, dans une tradition ancienne.
Par ailleurs, elle se superpose à la géographie actuelle des associations de
musiques et danses traditionnelles (cf. ill. 3), ce qui est somme toute logique
dans la mesure où le mouvement revivaliste s’est appuyé en grande partie sur
les collectes antérieures des XIXe et XXe siècles.
On le voit, la page de l’histoire des collectes des chants populaires ne saurait
s’écrire indépendamment de celle de la statistique départementale, qui en
établit, avec cinquante ans d’avance, tous les fondements et le schéma organisationnel, et en définit même les principaux terrains qui seront ceux –
pérennes – de l’ethnomusicologie institutionnelle du XXe siècle.

L’apparition de la notion de patrimoine
et l’essor des politiques patrimoniales
Corrélativement à l’inventaire général de la société française, se pose la
question de la sauvegarde de ses éléments culturels les plus menacés, volonté
Marie-Noëlle BOURGUET, op. cit., p. 130.
MNATP, Laboratoire associé au CNRS n° 52. Documents de l’équipe de recherche Ethnomusicologie, sous
la direction de Claudie Marcel-Dubois, série 2 - comptes rendus du mission, n° 1. Missions de recherche ethnomusicologiques effectuées sur le terrain en 1970 et 1971 par les membres de l’équipe. Paris, mars 1972,
18 pages dactylographiées (carte page 3). Document aimablement communiqué par Mme Marie-Barbara Le
Gonidec.

48
49

L’Ethnomusicologie de la France
de préservation à l’origine de l’apparition, à la fin du XVIIIe siècle, et de la
généralisation, au siècle suivant, de la notion de patrimoine et des politiques de
patrimonialisation. Celles-ci se manifestent dès la Révolution, en pleines dégradations, profanations, démolitions de statues, refonte des cloches : un attachement soudain – et nouveau – aux ouvrages anciens se manifeste alors en
réaction. En l’an II (1793-94), est promulguée une instruction « adressée aux
administrateurs de la République » sur « la manière d’inventorier et de conserver ». Au sujet des édifices et des œuvres d’art, elle leur précise : « Vous
n’êtes que des dépositaires d’un bien dont la grande famille a le droit de vous
demander compte. » Cette instruction fait suite à la gestion nouvelle par l’État
des biens du clergé et la confiscation des biens d’émigrés. En 1794, l’abbé Grégoire taxe de vandalisme et de menées contre-révolutionnaires les atteintes
portées aux œuvres d’art en tout genre. Désormais, le vandalisme porte atteinte
criminelle au patrimoine50. En l’an III de la Révolution, le préfet Cambry rédige
un Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, attestant
ainsi que celui qui se retrouva au cœur de la statistique départementale et qui
fonda l’Académie celtique était également animé de préoccupations patrimoniales.
Le XIXe siècle, avec la dégradation environnementale due à la brutalité de
l’entrée de l’Europe dans l’ère industrielle, va façonner la sensibilité patrimoniale du romantisme. En 1829, Victor Hugo écrit dans La Revue de Paris, un
article intitulé « La Guerre aux démolisseurs », manifeste contre le vandalisme
et véritable plaidoyer pour le patrimoine. « Il faut, écrit-il, arrêter le marteau
qui mutile la face du pays. » Il exige la création d’une « loi pour le passé », ce
passé qui est « ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir ». Quelques années plus tard, Balzac est très pessimiste. Il estime que la cause est perdue
d’avance. Selon lui, tout le patrimoine va être détruit. Il ne subsistera plus que
dans « l’iconographie littéraire »51. Les hommes politiques vont alors tenter de
réagir à cette préoccupation. Guizot, ministre de l’Intérieur et par ailleurs auteur des Essais sur l’histoire de France, crée, en 1830, la charge d’Inspecteur
des monuments historiques, occupée en 1834 par Prosper Mérimée. Ce dernier mène pendant vingt ans un combat acharné contre la démolition et la dégradation des monuments : il est à l’origine de la protection et de la
conservation du patrimoine bâti, action qu’il mène au sein d’un tout nouveau
Comité Historique des Arts et des Monuments créé en 1834. Or, comment ne
50
André CHASTEL, « La notion de patrimoine », in Pierre NORA (ed.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, Quarto, 1997, vol. 1, pp. 1433-71.
51
François LAPLANTINE, « Penser ensemble l’architecture et la nature : le patrimoine », in François LAPLANTINE, Jean-Baptiste MARTIN (eds.), Architecture et nature. Contribution à une anthropologie du patrimoine, Lyon, PUL, 1996, p. 45.
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pas rapprocher la création de ce comité de celle du Comité de la Langue, de
l’Histoire et des Arts de la France, en 1852, et qui sera le support de l’enquête
Fortoul ?
Cette notion de patrimoine met en œuvre des politiques centralisées et
placées sous l’égide des divers ministères, mode d’organisation stable sur tout
le XIXe siècle et très spécifique à la France. Alors que la patrimonialisation ne
cesse de progresser durant le XIXe siècle et de voir ses champs d’application se
multiplier52, elle va s’affirmer autour du concept transversal de Monument.
Déjà, l’objet de la statistique départementale a été – outre les réseaux de communication, la toponymie, les mœurs et usages, le langage et les dialectes – de
dresser un tableau détaillé et exhaustif du patrimoine archéologique et monumental, préoccupation que l’on retrouve dans les monographies communales
de 1887 (dans le chapitre IV). Mais « Monument », au-delà du patrimoine bâti,
va désigner le patrimoine immatériel dans son ensemble53. Il est synonyme de
trace « verbale, mentale ou gestuelle, de ce qui est passé, de ce qui n’existe
plus. À cet égard, le monument est comparable à la supersitition qui est, selon
son étymologie, ce qui survit à un état de choses disparu »54. Fortoul, dans son
décret, qualifie son recueil de « vaste monument que [Napoléon veut] élever à
notre gloire littéraire »55. Par ailleurs, n’oublions pas que le fameux Comité de
la Langue, de l’Histoire et des Arts de la France sera créé à partir de la fusion
du Comité des momuments écrits et du Comité des arts et monuments,
précédemment institués sous l’égide du ministère de l’Instruction publique et
des Cultes. D’ailleurs, au XIXe siècle, c’est la notion d’archéologie qui préside
à désigner ce qui correspondrait à l’actuel concept protéiforme de patrimoine.
Constituent, l’« archéologie », en effet, outre la discipline dans son acception
moderne (à l’époque, elle se concentre surtout sur l’égyptologie), l’histoire,
l’histoire de l’art, la préhistoire, l’épigraphie, la numismatique, l’ethnologie et
l’anthropologie.
Au XIXe siècle, cette prise de conscience patrimoniale s’inscrit de plain-pied
dans la véritable délectation que manifeste le romantisme à l’égard du passé,
notamment du Moyen Âge (découverte des troubadours) et de l’architecture
gothique. Or, selon Michel Foucault, cette « monumentalisation » du passé est
caractéristique de cette première histoire positiviste du XIXe siècle. Il remarque,
en effet, que si la tendance s’est profondément inversée aujourd’hui, « l’his52
En 1867, l’achitecte catalan Cerdá propose une nouvelle approche de la ville, qu’il appelle pour la première fois urbanisme, et dans laquelle la notion de patrimoine urbain est présente.
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Sur l’anthropologie de cette notion de Monument : BELMONT Nicole, « Le folklore refoulé ou les séductions de l’archaïsme », op. cit., pp. 263-266.
54
Nicole BELMONT, Aux sources de l’ethnologie française… , op. cit., p. 14.
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toire, dans sa forme traditionnelle, entreprenait de “mémoriser” les monuments
du passé, de les transformer en documents et de faire parler ces traces qui, par
elles-mêmes, souvent ne sont point verbales, ou disent en silence autre chose
que ce qu’elles disent »56. À cette époque, la notion de patrimoine prend une
valeur de plus en plus affective. Elle traduit le trouble de la conscience collective face à des menaces plus ou moins précises, plus ou moins obscures. Que
ce soit dans le domaine du bâti ou dans celui du patrimoine immatériel des
poésies populaires de la France, les politiques patrimoniales nationales furent
activées par la peur non seulement d’une dégradation mais surtout de la disparition due à l’obsolescence. Cela se traduisit par une volonté générale de recueil et de préservation, motivée de façon systématique par la notion d’urgence.
Ce qu’Annie Goffre considère comme inhérent à toute entreprise de collecte,
ce que tous les chercheurs qui ont travaillé sur l’histoire des collectes de chants
populaires du XIXe siècle ont relevé comme en étant l’une des motivations premières, a concerné en fait tout le corpus patrimonial de cette « archéologie »
hétéroclite.

Le romantisme et la découverte du relativisme culturel
L’idée de laïcité qui transparaît dans la notion de « droit naturel » – désormais fondé sur autre chose que la puissance divine –, véritable sécularisation
de la pensée, a traversé tout le siècle des Lumières pour en arriver, entre autres,
à la création, en France, par Destutt de Tracy vers 1795, de la Société des Idéologues. L’Idéologie, ainsi théorisée, est désacralisée, contextualisée, naturalisée. Elle a, parmi d’autres initiatives, donné naissance à la Société des
Observateurs de l’Homme. L’Idéologie « renonce à toute explication de type
transcendantal et s’appuie sur les faits qu’elle va chercher à organiser et dont
elle entend édicter les règles »57.
Mais, précisément, l’universalisme des Lumières va être violemment battu
en brèche par ce qu’il est convenu d’appeler la « réaction romantique ». Herder
va en être un précurseur, qui préfère à la notion universelle des droits de
l’homme celle du droit coutumier. Lui qui ne rejette pas totalement la philosophie des Lumières, va néanmoins reprendre la vieille théorie du « caractère national » (historiquement Volksgeist) et la systématiser58, annonçant par là le
relativisme culturel. Cette école allemande à laquelle Herder est rattachée, pour
Lévi-Strauss, « s’est progressivement détournée des prétentions généralisantes
Michel FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 14-5.
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pour atteindre les différences plutôt que les ressemblances, et défendre, contre
la philosophie de l’histoire, les droits et les vertus de la monographie »59. Elle
va bientôt être rejointe par l’empirisme anglo-saxon de Locke mais surtout de
Burke, qui privilégiait les droits des peuples conquis par les Anglais (Irlandais,
Hindous, Américains) sur l’universalisme des droits de l’homme. Ces théories
vont être indroduites en France par de Maistre, Bonald et Augustin Thierry. Le
premier des trois, le contre-révolutionnaire Joseph de Maistre, dans une série
de textes publiés en 1794 et 179660, montre, à partir de la Savoie dont il est
originaire, « à quelles aberrations conduit l’imposition d’une règle uniforme
(les droits de l’homme) à des coutumes locales dont l’équilibre repose sur des
siècles de maturation »61. Louis de Bonald, son contemporain, est un ardent
défenseur des coutumes et des préjugés, de la famille aussi, un adversaire
déclaré du système industriel et un nostalgique du Moyen Âge. Avec de
Maistre, il va exercer une influence décisive sur le développement de l’ethnologie et de la sociologie en France : Frédéric Le Play (1806-1882), contrerévolutionnaire, polytechnicien, sociologue, va s’en inspirer directement à
travers ses enquêtes sur la famille européenne. Quant à Augustin Thierry (17951856), enfin, il privilégie l’histoire des peuples (des « races » selon le vocabulaire alors en usage) à celle des individus et voit dans l’affrontement des
ethnies (Francs, Gallo-Romains, Normands, Anglo-Saxons), les clés de l’histoire de France et d’Angleterre62.
Ce faisant, il s’inscrit dans un courant ancien mais qui va resurgir au XIXe
siècle dans ce contexte romantique : celui de la réactivation ou de la fabrication de nouvelles mythologies régionales ou nationales. Tout d’abord, à la Renaissance, la bi-polarité gallo-romaine d’une part et franque de l’autre, censée
caractériser respectivement l’origine du peuple roturier de France et de ses
élites nobles ; puis, à partir de la Révolution, le celtisme ; plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la « latinité » – méditerranéenne, gréco-romaine –
comme facteur de démarcation, pour le félibrige mistralien, des cultures méridionales françaises en regard de celles du Nord de la France, etc. Ces mythologies, dont on se complait à souligner l’« antiquité », qui sont censées renvoyer
aux profondeurs de l’histoire, viennent légitimer tout un discours identitaire et
nationaliste. D’une part, elles fonctionnent comme autant de constructions
idéologiques grossières et réactualisent le mythe du « caractère national » en
Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 50, cité in Jean-Loup AMSELLE, Vers un multiculturalisme français. L’empire de la coutume, Paris, Flammarion (« Champs »), 1996, pp. 34-5.
60
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l’appliquant soit au peuple français tout entier, soit plutôt à ses diverses composantes. De l’autre, elles constituent l’une des multiples interprétations et applications de l’évolutionnisme dont l’influence est majeure tout au long du XIXe
mais surtout au tournant des XIXe et XXe siècles.
Dans ce contexte, dès la fin du XVIIIe siècle, on voit fleurir toute une cohorte de sociétés savantes à vocation ethnographique ou anthropologique.
La première d’entre elles, est la Société des Observateurs de l’Homme, dont
l’existence, éphémère (1799-1803), est assez peu connue des ethnologues
français, à l’inverse de leurs homologues britanniques « bien plus attentifs aux
“archives” de l’anthropologie, et préoccupés par son histoire que les Français
ne le sont »63. Société profondément pluridisciplinaire (médecins, linguistes,
philosophes, historiens, naturalistes, essayistes, voyageurs), elle comporte
cinquante titulaires et cinquante correspondants (on notera la permanence de
cette arborescence avec l’organisation de l’enquête Fortoul). Elle « se donne
pour tâche de recueillir beaucoup de faits et rien que les faits, d’étendre et multiplier les observations sociales et culturelles afin de jeter les bases d’une anthropologie comparée [l’expression est de son fondateur, Louis-François
Jauffret] qui intègre dans son projet aussi bien l’étude des anciens peuples (domaine des Antiquités) que celle des peuples indigènes (sauvages) ou indigents
(sourds-muets, pauvres) »64. Elle publie des textes essentiels, comme les
fameuses Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation
des peuples sauvages, de Joseph-Marie de Gérando, lequel était par ailleurs
préfet et a rédigé plusieurs statistiques départementales (Morbihan, Oise), ce
qui montre assez que toutes ces entreprises, malgré la diversité de leur cadre
et de leur objetcif, forment un tout. Il est assez regrettable que l’on n’ait redécouvert ces écrits que dans la seconde moitié du XXe siècle. On imagine facilement l’influence que le texte de Gérando aurait eu sur le développement de
l’ethnologie mais aussi des diverses ethnographies musicales européennes, notamment en France.
A peine cette société dissoute, c’est l’Académie Celtique qui apparaît
(1804/5-1813) – dont j’ai déjà parlé plus haut –, remplacée par la Société des
Antiquaires de France en 1813, puis par la Société royale des Antiquaires de
France (1814-1848), qui, de royale, devient nationale ou impériale selon les
régimes. Elle existe toujours sous l’intitulé Société des Antiquaires de France.
En 1839, William Edwards fonde la Société ethnologique de Paris.
Polygéniste, il prétend, en 1829, dans sa fameuse lettre à Amédée Thierry, Des
caractères physiologiques des races humaines considérés avec l’histoire, que
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la permanence morale des races est liée à un type physique inaltérable. Il jette
les bases d’une anthropologie historique, nouvelle à l’époque. « Il n’y aurait pas
d’ethnologie si les races ne pouvaient pas durer un temps illimité. »65 Les peuples vivent à jamais dans leur race qui, seule, ne meurt pas. Valeur suprême
pour l’historien, elle enferme l’éternité dans le temps et l’ordre dans l’histoire.
En 1859, sont fondées deux autres sociétés savantes : la Société d’ethnographie de Paris et la Société d’Anthropologie de Paris. On ne sait pas grandchose de la première, sinon qu’elle fut fondée par un certain Lucien Léon de
Rosny (1837-1914), lequel était orientaliste et américaniste (il a écrit sur la
Corée et sur « l’histoire de la céramique chez les Indiens du Nouveau
Monde »). D’ailleurs cette Société d’ethnographie de Paris nouvellement
fondée ne serait autre, en fait, que le prolongement de la défunte Société
d’ethnographie américaine et orientale, fondée par Edme-François Jomard
(1777-1862), égyptologue66. La Société d’Anthropologie de Paris fut fondée
par Paul Broca. Première société au monde à utiliser le vocable de cette nouvelle science, elle connut son apogée autour de la période du décès du fondateur en 1880. Elle déclina ensuite en nombre d’adhérents, en créativité et en
influence jusqu’à la grande guerre pour tenter à l’issue de celle-ci un nouveau
départ sur des bases internationales. Jean-Claude Wartelle précise que,
« définissant l’anthropologie comme l’une des sciences naturelles, la SAP privilégia la recherche anatomique et physiologique et lui subordonna l’ethnologie culturelle. Elle s’empêtra en outre dans la raciologie »67.
Dès la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècles, le champ de l’ethno-socioanthropologie se structure en France. Ce fait d’importance n’est évidemment
pas étranger, d’une part au développement « moral » de la statistique, d’autre
part à l’intérêt porté aux cultures de l’oralité en France.
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Régionalisme et colonialisme :
vers des multiculturalismes de l’« intérieur » et de l’« extérieur »
L’histoire de l’ethnographie musicale en France ne saurait être abordée indépendamment d’une étude détaillée de l’appréhension politique des diverses
formes d’altérité culturelle, endogènes et exogènes, par la société française
dans son ensemble, ceci dès la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècles. Cela
se fera tout d’abord en direction des divers mouvements régionalistes et de
leurs diverses sensibilités (monarchiques, cléricales ou au contraire républicaines) : le félibrige en 1854, le Programme de Nancy en 1865, premier forum
politique fédérateur des régionalismes français encore appelé « Un projet de décentralisation », le régionalisme breton à la fin du XIXe et au début du XXe siècles… Cela est d’autant plus nécessaire que l’on sait à quel point ces
régionalismes ont été actifs dans l’« invention » de nouvelles traditions (implantation de la grande cornemuse écossaise en Bretagne) ou dans l’emblématisation d’autres, plus anciennes (par exemple, le galoubet-tambourin en
Provence félibréenne). Mais cette étude se déplacera dans le contexte, plus
large, du grand débat politique qui s’est emparé des dirigeants français tout au
long du XIXe siècle sur l’altérité culturelle, à travers les politiques coloniales en
Afrique et au Maghreb.
Ce parallèle est d’autant plus pertinent, me semble-t-il, que la mise en regard d’une chronologie succincte des collectes et de la constitution du champ
ethnologique en France avec celle des principales étapes de la colonisation ou
de la constitution du régionalisme est particulièrement éclairante.
En effet, l’instauration de la statistique départementale (1798), la création
des Archives nationales (1794), de la Société des Observateurs de l’Homme
(1798), de l’Académie celtique (1804), sont à peu de choses près contemporaines de l’expédition d’Égypte (1798).
En Algérie, la colonisation débute en 1830, décennie de la première grande
publication, en France, d’une anthologie de chants populaires, celle de Hersart
de la Villemarqué (le Barzaz Breiz en 1839), de la mise en place de la statistique morale, de l’invention du mot « sociologie » (1838), de la création de la
Société ethnologique de Paris (1839), de la création d’un poste d’Inspecteur
général des Monuments historiques (1830), de la Commission des Monuments
Historiques (1837), de la première circulaire réglementant les fouilles
archéologiques (1838).
Au Sénégal, la colonisation a débuté en 1818 mais elle ne s’est vraiment affirmée sur le modèle algérien qu’à partir de 1842 et, surtout, avec Faidherbe
dans la décennie suivante. Or, ces années 1840 et 1850 sont celles de toute une
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génération de collecteurs nés entre 1790 et 1810 (en Languedoc et Gascogne :
Anarchasis Combes, Emile Vignancour, Jacques Lamarque de Plaisance,
Théodore Puymaigre, Frédéric Rivarès, Couaraze de Laa, Justin Cénac-Moncaut, Jean Vieules), mais aussi des grands écrits de George Sand ou Gérard de
Nerval, par exemple, et, bien entendu, des initiatives politiques des ministres
Salvandy et Fortoul (on ne peut que constater, une fois de plus, la contemporanéité de la reprise en main du Sénégal par Faidherbe en 1854 et de la publication du décret de Fortoul en 1852). Par ailleurs, cette époque est celle de
l’élargissement du champ de compétences de la statistique à tous les domaines
de la société française (1847), de la création de la Société d’ethnographie de
Paris (1859), de la Société d’Anthropologie de Paris la même année.
Cette grande synchronie, génération par génération, de l’histoire de la statistique, de l’histoire politique (colonialisme et régionalisme), de celle des collectes, de la structuration de l’ethnographie et de l’ethnologie françaises, de la
sociologie, de celle de la notion de patrimoine, peut se poursuivre dans les
dernières décennies du XIXe siècle. Cette époque est celle de la publication de
la quasi totalité des anthologies de chants populaires français, du lancement
des monographies communales (1887), de la création du Musée d’ethnographie
de Paris, encore appelé Musée du Trocadéro (futur Musée de l’Homme) (1877),
de la loi définissant l’action du service des Monuments historiques (1887), de
la poursuite des politiques coloniales, de la fondation d’un régionalisme politique français (1865), plus spécifiquement breton (l’Union Régionaliste Bretonne, créée en 1898, suivie en 1899 et 1900 d’autres mouvements régionalistes
à coloration politique différente), etc.
Cette liste, non exhaustive et simplement indicative, montre que, décennie
par décennie, c’est tout un horizon temporel, sociologique, culturel qui s’élargit globalement et simultanément, à l’intérieur des frontières françaises comme
à l’extérieur, dans ses prolongements coloniaux. Les limites du temps reculent
avec la découverte de l’histoire, des diverses composantes de l’« archéologie »,
mais aussi des peuples « primitifs ». L’horizon sociologique s’élargit avec la
mise en place d’une exploration systématique, nouvelle, insoupçonnée de la
société française, mais aussi la découverte d’autres modes d’organisation sociale, du droit coutumier, etc., au sein des colonies. Le multiculturalisme s’instaure aussi bien dans les colonies qu’en France, où l’on découvre, outre les
cultures de l’oralité et de la ruralité, les premières formes d’identité culturelle
régionale. La colonisation, fruit politique de l’évolutionnisme, a engendré une
pensée sur l’altérité culturelle, ethnique – raciale comme on disait alors – destinée à singulariser les différents peuples et penser la différence sur le mode du
retard. De plus, la tradition colonisatrice de la France est fondamentalement
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polygéniste dans la mesure où, à partir d’un postulat de « races » différentes
(voir les différences marquées, par exemple chez Faidherbe, entre « Afrique
blanche » et « Afrique noire »68), elle vise sinon à la fusion, du moins à l’assimilation. Or, ce polygénisme se retrouve, par exemple, chez William Edwards (1776-1842), qui fonde la Société ethnologique de Paris en 1839, à qui
il donne pour tâche de déterminer les caractères moraux des races présentes
sur les territoires nationaux. Cet exemple, parmi bien d’autres, montre que tout
est relié. Il n’y a pas d’un côté un discours qui se construirait empiriquement
sur la découverte d’une certaine altérité culturelle en France, au-delà de l’esprit
d’inventaire, d’investigation historique et de préoccupations patrimoniales, en
même temps que des discours et des politiques autres se construiraient sur
l’altérité des cultures et des sociétés maghrébines et africaines. Ces deux approches sont totalement interdépendantes et ne constituent qu’un discours.
Dans ses Vestiges d’Antiquité observés dans le Jurassien, Monnier, conservateur du musée départemental du Jura et correspondant de l’Académie Celtique,
décrit le rituel des noces et risque cette comparaison : « La mère du marié se
tient à la maison, la porte fermée ; et, quand le couple s’y présente, on lui jette,
par la croisée, ou de l’étage supérieur, plusieurs poignées de grains, blé, pois,
fèves, avoine, glands, etc., symbole de la prospérité que l’on souhaite à leur
union. À l’intronisation d’un roi du Sénégal, les nègres pratiquent la même
chose. D’où vient ce rapprochement de mœurs entre nations si distantes ?
(l’Afrique, ou histoire, mœurs, usag., et. par R. G. V. 1814). »69 Plus tard, en
1913, Paul Sébillot dévoile dans la Revue des Traditions Populaires, le plan
d’un livre imaginé avec Henri Gaidoz en 1883, et qui devait s’intituler La
France merveilleuse et légendaire. Or, cet ouvrage (qui n’est jamais paru sous
cette forme) avait été pensé comme fondamentalement bipolaire, avec d’un
côté le « folklore » de France, de l’autre celui des colonies :
« I. Les Contes des provinces de France. Bretagne, pays basque, Alsace,
Gascogne, Normandie, Lorraine, Auvergne, Bourgogne, Languedoc,
Belgique, Nivernais, îles Normandes, Picardie, Suisse, Provence, Corse,
Franche-Comté.
II. Les Contes de la France du dehors, « des Français ou Frances
d’Outremer, des Colonies françaises ». a) Contes créoles, Antilles, Maurice et Réunion, Canada, Louisiane, Guyane, Haïti. b) Contes des pays
soumis à la domination française : Algérie, Guyane, Sénégal, Cochinchine, Gabon, Madagascar, Tunis, Tahiti, Nouvelle-Calédonie.
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III. Les Chansons populaires des provinces de France.
IV. Les Chansons populaires de la France du dehors, “des Frances
d’Outremer”… »70
Ce multiculturalisme que la France découvre dans ses colonies, et qu’elle
veut anihiler, elle le rencontre aussi à l’intérieur de ses frontières, au sein de minorités ethniques ou religieuses présentes sur le sol français, ainsi que par la découverte des cultures paysannes de l’oralité et de l’altérité globale des cultures
populaires.

LA PLACE DE DE LA FRANCE
DANS L’HISTOIRE ACADÉMIQUE DE L’ETHNOMUSICOLOGIE
L’ethnomusicologie, comme toutes les branches disciplinaires de l’ethnologie, est une science synchronique dont l’histoire se confond avec celle des
sciences humaines et sociales du XXe siècle. Cela explique l’absence générale
de regard rétrospectif à son égard et le fait que les rares auteurs à s’y être risqué,
aient tous situé ses débuts au tournant du XIXe et du XXe siècles. Conventionnellement, le parti pris consiste, en effet, à considérer 1884 comme l’année
zéro de l’ethnomusicologie mondiale71 – année où Alexander John Ellis introduit la notion de cent, centième partie du demi-ton – ou bien à estimer que les
trois « écoles » (de Berlin, d’Europe de l’Est et des États Unis), synchroniques,
apparues vers la fin du XIXe siècle, à l’époque des premiers enregistrements
phonographiques par Fewkes en 1890, sont fondatrices de la discipline.
Parmi ces trois écoles, l’européenne de l’Est jouit d’un statut particulier.
Outre le fait que l’ethnomusicologie académique peine à la reconnaître (on
continue à la qualifier de « folklore musical » ou bien, comme Gilbert Rouget,
l’on dénie à l’un de ses fondateurs, Brailoiu, dont l’apport théorique à la discipline est immense, le fait même d’être ethnomusicologue72), on l’ampute de
toute une partie de son histoire, la privant ainsi de son identité. En effet, comment imaginer un seul instant qu’elle soit apparue ex-nihilo et qu’elle ait pu se
passer du rôle précurseur joué par l’Europe occidentale, notamment la France,
au XIXe siècle ? Certes, Bartók et Brailoiu prennent des distances tout à fait
légitimes avec leurs prédécesseurs romantiques. Bartók dénonce les « consiRevue des Traditions Populaires, 28ème année, tome XXVIII, avr. 1913, p. 171.
Charles BOILÈS, Jean-Jacques NATTIEZ, op. cit., p. 28.
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dérations d’ordre esthétique » des « collectionneurs » romantiques de chansons populaires73 ; Brailoiu assure que la « sentimentalité inopérante [romantique] d’autrefois » a laissé la place à un « changement radical d’intention »74.
Mais ces précautions posées, force est de constater que l’un comme l’autre
s’estiment, en partie seulement mais en partie tout de même, dépositaires de
l’héritage romantique. Ainsi, il est très révélateur de noter que le fameux texte
de Bartók, Pourquoi et comment recueille-t-on la musique populaire ?, commence par ces mots : « Il y a environ un siècle et demi, lorsque s’éveilla par
toute l’Europe l’intérêt pour l’art folklorique… » Peu après, il traite de la variabilité de la chanson populaire, question essentielle dans l’étude des musiques
de tradition orale, dont il situe l’origine de la problématisation toujours à
l’époque romantique. « Peu à peu, cependant, les chercheurs remarquèrent au
cours de leurs travaux certains phénomènes particuliers. Ils s’aperçurent ainsi
que les variantes mélodiques présentent, dans leurs divergences, une certaine
régularité : dès lors, il était peut-être erroné de qualifier, à la légère, de formes
défectueuses ou corrompues telle ou telle de ces variantes, et de soutenir l’authenticité de telle autre. »75 Or, s’il ne nomme aucun chercheur ni aucun pays,
il est clair qu’il fait référence aux fameuses Instructions d’Ampère, de 1853.
Voilà ce que l’on y lit, en effet : « Si l’on trouve des variantes, on aura soin de
les recueillir et de les envoyer au comité. On fera de même pour les chants
conservés par la tradition orale, dont le caractère est d’être perpétuellement
modifiés par la transmission vivante qui les perpétue. »76
Ce lien entre ethnomusicologie européaniste du début du XXe siècle et collectes romantiques européennes du XIXe siècle, dont Bartók estime qu’il réside
dans « l’éveil du sentiment national » en Europe à cette époque77, est tout à
fait évident dans l’œuvre méthodologique des deux fondateurs de l’école d’Europe de l’Est, dans leurs observations et recommandations. À une époque où
le terme « ethnomusicologie » n’existe pas encore, Bartók, et surtout Brailoiu
se réfèrent à la notion de « folklore musical » pour qualifier leur approche disciplinaire, le terme de « folklore » ayant une vieille histoire européenne et ayant
été souvent utilisé par les romantiques dans les préfaces de leurs anthologies.
Malgré cet ancrage « folkloriste », on sait à quel point, plus que celle de Bartók,
la démarche de Brailoiu est scientifique, notamment dans le recueil et l’analyse
des données, objectivée en cela par l’usage d’outils techniques modernes et fiables. Cependant, alors que les fruits de l’œuvre de Brailoiu sont universels et
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musical) », in Bence SZABOLCSI (ed.), Bartók, sa vie et son œuvre, Budapest, Corvina, 1956, p. 165.
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constituent aujourd’hui l’un des fondements théoriques de la discipline, les
écrits présentant l’ethnomusicologie et son histoire éprouvent quelques difficultés à reconnaître, à part entière, ce champ européaniste78.
Cette influence des collectes françaises sur l’école d’Europe de l’Est existe
également en sens inverse. Claudie Marcel-Dubois, fondatrice de l’ethnomusicologie institutionnelle du domaine français, eut un lien direct avec Brailoiu
qui influença sa méthodologie et son orientation. Jacques Cheyronnaud, dans
l’hommage qu’il rend à Claudie Marcel-Dubois en 199079, a raison de rappeler
l’ancrage très ethnologique et anthropologique de celle qui fut l’élève de Marcel Mauss, enseigna plus de vingt ans dans le séminaire général de Claude
Lévi-Strauss et exerça les plus hautes responsabilités dans l’ethno-anthropologie universitaire française durant plus de vingt ans (Section Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire du CNRS, Société d’Ethnologie Française, CTHS,
etc.). Loin de constituer le « folklore » dans lequel on aurait bien voulu la cantonner, l’ethnomusicologie de la France, qu’elle s’apprêtait à constituer, s’est
aussi ressourcée auprès de l’un des fondateurs de la « musicologie comparée »,
cette « science de la musique exotique » comme le disait Benjamin Ives Gilman
en 1909. En effet, Claudie Marcel-Dubois, après avoir été engagée par André
Schaeffner, au Musée d’ethnographie du Trocadéro, en 1934, pour s’occuper
de la phonothèque, y rencontre Curt Sachs, avec qui elle collabore de 1934 à
1937. Cette rencontre est déterminante car, en prenant désormais en compte
l’étude de l’instrument de musique, elle élargit et enrichit l’objet de l’ethnographie musicale du terrain français, jusqu’ici principalement cantonnée à l’étude du corpus folklorique de la chanson populaire.
Mais c’est surtout sa rencontre avec Brailoiu qui va orienter de façon décisive les recherches de Claudie Marcel-Dubois. Elle connaît le grand chercheur
roumain pour avoir participé, avec Léon Algazi, Samuel Baud-Bovy, Zygmund
Estreicher, Jaap Kunst, Giorgio Nataletti, Adnan Saygun, Marius Schneider et
Walter Wiora, au premier congrès de musicologie au Musée d’ethnographie
de Genève que Brailoiu organise du 4 au 9 juillet 1949 sous l’égide de la Commission internationale des arts et traditions populaires et dont l’objet était de
réunir une commission internationale d’experts afin d’étudier les problèmes
de notation dans les musiques populaires. Par la suite, elle devient élève et
amie de Constantin Brailoiu lorsqu’il se fixe à Paris à la fin des années 1940.
Luc CHARLES-DOMINIQUE, « “Folklore” et “enfermement national” : l’ethnomusicologie européaniste
de Brailoiu à l’épreuve de l’exotisme », à paraître en 2008 dans un ouvrage collectif publié par les Ateliers
d’ethnomusicologie de Genève, en commémoration du cinquantième anniversaire de la disparition du grand
ethnomusicologue.
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De cette relation suivie, elle va tirer un important bénéfice scientifique. Tout
comme Brailoiu a travaillé sur les « systèmes » musicaux (rythmes, échelles,
giusto syllabique), elle va écrire en 1961 Les Mélodies traditionnelles
françaises de structure archaïque et s’intéresser, exactement comme Brailoiu,
au pentatonisme et à l’aksak. D’autre part, elle va s’inspirer de l’Esquisse d’une
méthode de folklore musical dans la mise en place de ses propres protocoles de
collecte (recueil, traitement et analyse des données). Il est ainsi tout à fait frappant de voir à quel point elle s’est inspirée de la notation paradigmatique de
Brailoiu et de sa façon d’établir les fiches biographiques des informateurs : les
documents qu’elle suggère dans l’« Ethnomusicologie de la France 19451959 »80 sont la réplique exacte de ceux que publie Brailoiu, jusque dans la
pose des témoins devant l’appareil photographique… Enfin, les choix de
Bartók et Brailoiu pour des terrains ruraux, autarciques, uniquement peuplés
d’analphabètes, se retrouvent tels quels chez Claudie Marcel-Dubois. Non
seulement elle va veiller scrupuleusement à ce que ses informateurs soient
« toujours des analphabètes musicaux (parfois des analphabètes complets) »,
mais, dans sa volonté de légitimer scientifiquement un objet disciplinaire qui
était jusque-là marginalisé, elle va renforcer l’exotisme de la ruralité française,
déjà si présent chez les romantiques, elle qui, paradoxalement, refuse l’exotisme des lointains. Animée par la volonté de prouver que les terrains français
sont tout aussi dignes d’intérêt que les terrains exotiques, dans un souci permanent de « donner une vue nouvelle de la musique populaire française […]
dans un état pur et vrai », elle va chercher à « donner au fait musical paysan
de France un plus juste poids », à travers l’étude des « phénomènes musicaux
rudimentaires […] récitations modulées, plaintes funéraires, langage parlé aux
animaux (p. ex. appels et appeaux de chasse, appels et commandements aux
troupeaux… ) »81. C’est cette posture anthropologique qui lui permet de faire
de l’ethnomusicologie de la France un véritable champ scientifique disciplinaire, pour gommer, dit-elle, « l’image de divertissement champêtre au style
suranné, léger ou même paillard qu’on s’en était faite ».
Claudie Marcel-Dubois – et avec elle l’ethnomusicologie de la France – a
subi une double influence : celle de l’ethnomusicologie d’Europe de l’Est (qui
elle-même a été influencée par les collectes romantiques du XIXe siècle) et celle
de l’évolutionnisme et du diffusionnisme de Sachs et de Schaeffner, sous-jacents dans toute son œuvre. Si elle étudie les musiques rituelles de la ruralité,
c’est aussi pour y déceler des « vestiges de la protohistoire musicale », « des
âges les plus reculés », des « expressions musicales plus que médiévales ou
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même qu’antiques ». N’hésitant pas, à cette époque, à postuler une « étude
génétique du fait musical » (peut-on y lire une adaptation de la théorie kinétique
de Schaeffner et une anticipation de la pensée de Blacking ?), elle se pose aussi
en comparatiste en estimant déceler dans l’étude de ses documents de terrain,
des « problèmes liés à l’origine du langage universel ». Claudie Marcel-Dubois
subit directement l’influence de Brailoiu pour ce qui est du choix européaniste
de ses terrains, l’adoption de sa méthodologie de collecte et l’édification conjointe (avec de nombreux autres ethnomusicologues européanistes, Diego
Carpitella, etc.) d’un champ scientifique centré sur l’Europe et ses problématiques spécifiques. Mais elle subit directement et très profondément l’influence de l’école de Berlin, diffusionniste et évolutionniste. Ainsi, elle est
infiniment proche d’un Schaeffner, par exemple. Or, alors que l’on n’a jamais
dénié à ce dernier son appartenance à l’ethnomusicologie mondiale, sans doute
parce qu’il était avant tout africaniste, on n’a que très rarement reconnu à
Claudie Marcel-Dubois sa qualité d’ethnomusicologue. En 1977, Boilès et Nattiez écrivent qu’elle « se consacre […] à l’étude du folklore musical français
[c’est moi qui souligne] »82, discrimination qui se poursuit encore, chez Nattiez, en 2004 : «… Yves Defrance, André-Marie Despringre et Claudie MarcelDubois pour le folklore français »83 ! Sous la plume de cet éminent
ethnomusicologue français, ce terme est véritablement rabaissant, alors que
cela fait longtemps, en France, qu’« aucun ethnologue contemporain n’oserait
s’avouer folkloriste »84.
En réalité, c’est la prise en compte d’un champ français et plus largement
européen qui pose problème, mais seulement aux ethnomusicologues français.
Les ethnologues, eux, admettent totalement la pertinence d’une ethnologie européaniste. Pour Isac Chiva, cette « construction d’un champ conceptuel et institutionnel propre à l’ethnologie de l’Europe » est même « indispensable »
car ce « domaine social et culturel européen [est] un champ de référence analytique pertinent ». Mais, si pour Chiva, cette ethnologie européaniste doit se
construire « à l’image, par exemple, de l’africanisme ou de l’américanisme, et
sans emprunts notionnels et méthodologiques abusifs à l’ethnologie exotique »,
les spécificités « régionales », comme la française, doivent être prises en
compte car « il convient de procéder au plus vite au constat et à l’identification
des divergences fondamentales entre écoles nationales, en matière d’objets de
recherche, de systèmes conceptuels et analytiques, d’antécédents épistémologiques, de présupposés idéologiques ».
Charles BOILÈS, Jean-Jacques NATTIEZ, op. cit., p. 41.
NATTIEZ Jean-Jacques, « Ethnomusicologie », in NATTIEZ Jean-Jacques (ed.), Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. 2. Les savoirs musicaux, Arles-Paris, Actes Sud-Cité de la Musique, 2004, p. 731.
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Parmi les actions proposées pour forger ce champ européaniste, « l’indispensable élaboration d’une histoire de l’ethnologie à l’échelle de l’Europe »85.
Pour Chiva (ainsi que Daniel Fabre et de nombreux autres ethnologues
français), histoire et ethnologie, non seulement sont parfaitement compatibles
sur le domaine européen, mais sont deux domaines étroitement intriqués.
L’histoire de l’ethnomusicologie et de la proto-ethnomusicologie de la
France reste à écrire, pensée dans une globalité historique, philosophique, politique, culturelle. Elle ne constitue pas un domaine d’études fermé. À trop
l’avoir abordée du seul point de vue monographique, notamment à travers l’approche de l’histoire des collectes du XIXe siècle, on a fini par l’isoler de tout un
contexte national et international dont elle n’est qu’un épiphénomène, même
s’il n’est pas le moins intéressant. Ainsi, il me semble sans doute juste mais réducteur d’écrire (en 2001), à propos des musiques et danses traditionnelles
françaises, que « tant que la culture populaire a été une réalité vécue et vivante,
on ne s’y est pas intéressé. L’intérêt est venu de ce qu’on la croyait menacée,
et à terme condamnée »86.
Quant à la question du manque de reconnaissance de l’ethnomusicologie de
la France au XXe siècle, comme champ scientifique pertinent, par une partie
des ethnomusicologues français « des lointains », malgré son inscription de
facto dans les écoles dites de Berlin et d’Europe de l’Est, elle pose l’absolue
nécessité, pour eux, d’une remise à plat des objets et des méthodes de toute
une conception « classique » de l’ethnomusicologie.
Ces perspectives de recherche et le débat épistémologique qui s’annonce sont autant de pistes fructueuses et stimulantes pour la recherche universitaire à venir et les jeunes et futures générations d’étudiants.
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