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Préface
Les traditions musicales sont l'une des composantes majeures du patrimoine immatériel,
lequelfait partie du patrimoine universel de l'humanitéau même titre que les monuments et
les sites naturels.La fonction de la musique et de son outil,l'instrument,ne se réduit pas à
la production de sons.L'une et l'autre véhiculent les valeurs culturelles,spirituelleset esthétiques les plus profondes d'une civilisation et assurent la transmission de connaissancesen de
nombreux domaines. Créations des artisans les plus experts ou objets rudimentaires mais
néanmoins expressifs,les instruments représententl'aspect tangible du patrimoine immatériel. Ils sont autant de témoins précieux des cultures,dont l'expression musicale se perpétue
et se renouvellegrâce à eux.
Les traditions musicales constituent pour de nombreuses populations, notamment
pour les minorités et les populations autochtones,la source d'une identité culturelle et un
puissant moyen de rapprochement des différents groupes de peuples. C o m m e le dit Manu
Dibango,musicien africain bien connu,((la musique établit d'un être à un autre le contact
le plus spontanéet le plus naturel ». Tenter de découvrir,de sauver ou de revitaliser des patrimoines musicaux -surtout ceux qui sont menacés de disparition -est devenu aujourd'hui
une nécessité et une urgence. Cette action requiert une harmonisation de l'esprit qui l'inspire et de la méthode qui la soutient.Pour mener à bien cette entreprise,il faut aussi former le
plus grand nombre possible d'agents capables de recueillir correctement sur le terrain les
patrimoines musicaux et la documentation y afférente.
Le Guide pour la collecte des musiques et instruments traditionneisservira d'outil de base
à la fois pour pratiquer l'actionde sauvegarde et pour former ceux et cettes qui s'intéressent
aux trésors des musiques vocales et instrumentales et qui se dévoueront à leur collecte sur
le terrain.
II s'agit d'une édition révisée et augmentée de I'ouvragede Geneviève Dournon publié
en 1981 par l'UNESCO.

Cette nouvelle édition,grâce à l'accentmis sur l'éthique et sur les méthodes à appliquer,
à savoir les aspects les plus importants dans le travail sur le terrain,sera utile non seulement
pour la collecte et la sauvegardedes patrimoines musicaux,mais aussi pour les enquêtes sur
d'autresmodes d'expressions culturelles telles que les traditions orales,les rites, les coutumes
ou les objets représentatifs de la culture matérielle. Il est à signaler que la deuxième section
du chapitre IV, consacrée à la classification des instrumentsde musique,constitue un élément
nouveau qui permettra à tous les utilisateurs du manuel d'employer la m ê m e méthodologie
scientifique.
Madame Geneviève Dournon est une spécialiste bien connue dans les musées et les
milieux scientifiques.Cette amie de longue date de l'UNESCO a conduit plusieurs cours de
formation à la collecte et à la conservation des patrimoines musicaux, en particulier au
Nigéria, au Niger et, plus récemment,au Centre de formation et de promotion musicale
El HadjTaya de Niamey.
Le présent manuel s'adresse évidemment à tous ceux et celles qui ont ou qui auront à
recueillir in situ des instrumentset des documents musicaux pour constituer des collections
instrumentales et des archives de musique traditionnelle.Il est le fruit d'une expérience personnelle acquise au cours de plus de trente années d'activités menées dans plusieurs régions
du monde,dans le cadre de musées et sur le terrain.
(
(II ne prétend pas couvrir entièrement et définitivement le sujet [
...]et fait référence
à des ouvrages et des travaux qui le compléteront utilement », selon les mots de l'auteur.
(
(Chacun peut adapter [ses recommandations] et les moduler selon les lieux et les circonstances,en fonction des buts poursuivis comme des données de l'expérience et de l'intuition.))

NORIKO
AIKAWA,
Chefde la section
du patrimoine immatériel,UNESCO
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Le travail sur le terrain constitue -pour les sciences humaines et en particulier pour l'ethnologue et
l'ethnomusicologue -une étape obligée de la recherche.Le terrain représente à la fois un laboratoire,une
université, un atelier d'apprentissage et le lieu d'une expérience unique. Cette activité implique une
éthique,des méthodes,des compétences et des qualités humaines.
La collecte in situ de témoignages culturels,matériels et immatériels,est le moyen le plus adéquat
pour constituer des collections ethnographiques et ethnomusicologiques.Elle seule,en effet, permet le
recueil direct et systématique de la documentation relative à l'objet,ce que d'autres modes d'acquisition
conventionnels comme le don,le legs et, afortiori, l'achat à des intermédiaires commerciaux (antiquaires,
collectionneurs,marchands, etc.) ne favorisent pas.
Le recueil sur le terrain concerne en particulier les témoins privilégiés que représententles instruments de musique.Partout,et de plus en plus,on prend conscience de l'importancedu patrimoine musical
dans les sociétés traditionnelles.Les musiques vocales et instrumentalesy jouent un rôle considérable,car
elles interviennentà tous les stades de la vie du groupe.Leur fonction ne se réduit pas à la seule production
de sons harmonieux,elles participent aussi à la transmission des valeurs éthiques,esthétiques,culturelles
et spirituellesles plus profondes d'une civilisation.
L'intérêt que présentent le recueil,l'étude et la conservation mais aussi la diffusion des traditions
musicales, appelées à se transformer ou à disparaître à plus ou moins longue échéance, n'échappe à
personne. C'est pourquoi de nombreuses institutions dans le monde se consacrent à cette tâche.
L'instrument de musique n'est pas un objet comme les autres,il est un outil à la fois producteur de
sons et porteur de sens. Il comporte en effet une dimension supplémentaire déterminée par le rôle
fonctionnel et symboliquequ'il joue dans la société. Sa collecte doit donner lieu à une enquête spécifique
et approfondie,de manière à réunir un ensemble d'informations relatives non seulement aux aspects
musicaux mais aussi au contexte socioculturel.
Recueillir des instruments de musique s'avère donc une tâche multiforme et complexe qu'il convient
d'aborder avec des méthodes appropriées que le présent guide se propose de fournir.

Celui-ci comporte trois parties correspondant aux trois phases du travail qui se déroulent avant,
pendant et après la recherche. Les deux premières s'articulent autour des interrogations suivantes :
pourquoi ? par qui ? comment effectuer la collecte des instruments et documents musicaux ? La troisième
partie, qui sert de conclusion, résume les tâches qui doivent être effectuées pour la conservation et la
gestion des instruments et de la documentation recueillis sur le terrain.
Pour faciliter la recherche et la collecte, deux protocoles d'enquête sont proposés qui regroupent,
suivant un découpage par rubriques, les principales questions qu'il y a lieu de poser pour réunir la
documentation relative aux instruments collectés et aux pièces musicales enregistrées. Ils ont été conçus
pour servir de vade-mecum au chercheur-collecteur.
Ce manuel s'adresse à tous ceux et celles qui ont, ou auront, à recueillir in situ des instruments et
des documents audiovisuels pour constituer des ensembles documentés destinés à être conservés dans un
musée, ou dans une autre institution culturelle, à des fins de recherche et de sauvegarde.
E n effet, si la collecte des instruments de musique est souvent assurée par des ethnomusicologues,
des organologues ou des anthropologues,cette tâche incombe tout autant aux professionnels des musées
(conservateurs,assistants ou techniciens), appelés à travailler dans des régions et des cultures différentes
afin de constituer et de mettre en valeur des collections universelles ou régionales dans lesquelles les
instruments musicaux devraient avoir une place de choix.
Fruit d'une expérience personnelle acquise au cours de trente années d'activités sur le terrain,
en Afrique et en Asie, et dans le cadre de différents musées, cet ouvrage a bénéficié également de la
confrontation avec des spécialistes européens, africains et indiens. Ne prétendant pas couvrir définitivement un aussi vaste domaine, il propose au lecteur des références bibliographiques qui compléteront
utilement le sujet. Les recommandations qu'on y trouvera ne constituent pas pour autant des oukases.
L'usager pourra les adapter et les moduler suivant les lieux, les circonstances, les objectifs poursuivis, et en
fonction des données de son expérience et de son intuition. Dans le domaine de la collecte sur le terrain,
rigueur et empirisme sont non seulement compatibles,mais complémentaires.

de musique dans le patrimoine culturel
O n est souvent fort étonné de découvrir,au hasard de voyages à travers le monde, en écoutant un concert,en consultant des ouvrages spécialisésou en visitant des musées,combien le
domaine des instrumentsde musique recèle de richesses et de variété. Il est extrêmement rare
qu’une civilisation,une culture ou une population soient dépourvues d’instrumentscréés en
son sein ou empruntés à d‘autres.
O n remarque également que dans le processus,plus ou moins rapide,de transformation,voire de désaffection,dû à des causes diverses, affectant les traditions en général,c’est
bien souvent la musique et l’instrumentqui disparaissent en dernier,tant ils puisent au plus
profond de la mémoire et de la nécessité collectives.
La diversité des instrumentsde musique se manifeste dans des domaines aussi différents que les matériaux,la facture,les techniques de jeu,les sonorités qu’ilsproduisent,mais
aussi les usages qu’ils remplissent dans un groupe social donné. Elle est aussi tributaire du
temps et de l’espace, autrement dit de l’époque et de la région. Le foisonnement qui en
résulte (et dont les exemples présentés dans ce guide donnent un aperçu) témoigne de la
permanence de l’imaginationet du pouvoir d’invention mis en œuvre par l’espècehumaine,
depuis des temps immémoriaux,pour produire des sons organisés destinés à soutenir son
chant et ses danses

ORGANOLOGIE :QUELQUES REPÈRES
POU R 1’I DE NT I FICATI O N D ES I N STRU M E N TS
Pour appréhender la richesse et la diversité de leur patrimoine,nombre de civilisations-en
Europe, en Chine et en Inde,notamment -ont élaboré,au cours des âges, des systèmes
pour classer les instruments de musique fondés,pour la plupart, sur la production sonore.
1.

Pour l’éminent ethnomusicologue A. Schaeffner, les instruments de musique ont en commun ((d’être
dotés d’un timbre caractéristique, soit de produire un ou plusieurs sons de hauteur déterminée, soit
d‘offrir matière au moins à des bruits, dont la succession dans le temps peut être ordonnée et pour cela
qualifiée de rythme musical ».(Originesdes instruments de musique, Paris, Payot, 3‘ édition, 1994).
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O n a ainsi pu se rendre compte que parmi les milliers d'instruments créés de la préhistoire à nos jours à travers le monde,ont été mises en œuvre, le plus souvent de manière
empirique,les propriétés acoustiques de l'air et de matériaux de toute espèce utilisés en fonction de leur rigidité ou de leur élasticité.
C'est sur ces bases que se fonde la classification organologiqueadoptée depuis le début
du W siècle par les spécialistes2, dans laquelle les instruments sont répartis suivant quatre
catégories :idiophones,membranophones,cordophones,aérophones. Cette systématique,
qui permet l'identification organologiquede n'importe quelle sorte d'instrument,prend en
compte trois données essentielles :la matière vibrante principale,les caractères structurels,les
modes de production sonore.
2.

O n la doit à Hornbostel et Sachs,qui développèrent la classificationde Mahillon,elle-mêmeinspirée de
l'ancien système indien datant de quelques siècles avant l'ère chrétienne.André Schaeffner y apporta,à
son tour,une contribution décisive en établissant une distinction entre les catégories instrumentales,
suivant que la vibrationest produite par une matière solide (rigideou susceptible de tension)ou par l'air.

Le leu des bambous pilonnants
est le divertissement
favori des femmes 'aré aré.
,lesSalomon.
[Photo:H. Zemp]
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tambours.
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La matière vibrante est u n solide non susceptible de tension
Les idiophones
Les instruments entrant dans cette catégorie présentent une extraordinairediversité.O n les
différencie par rapport à la mise en vibration de la matière (pierre,bois,bambou,métal, os,
etc.), qui peut être produite de différentesfaçons :B en entrechoquantdeux objets semblables
-pleins ou creux -tels que cymbales,claquettes,castagnettes,bâtons ou tubes ; B en frappant un objet -plein ou creux -avec une baguette,un marteau,une mailloche,comme
c'est le cas pour les séries de plaques en bois (xylophones), en métal (métallophones), en

pierre (lithophones), les gongs et les cloches ; B en pilonnant le sol, l'eau,le fond d'un récipient (mortier et son pilon) avec un bâton,une poutre,un tube ; B en secouant des corpuscules mobiles disposés à l'intérieur (hochets)ou à l'extérieur (hochets-sonnailles)d'un objet
creux ; des disques ou des anneaux enfilés sur une tige (sistres) ; des tubes de bambou glissant
dans un cadre (angklungdeJava); B en raclant avec une baguette les bords dentelésd'un objet
-creux ou plein -en bois,en os,en pierre ou en m
étal (racleurs) ; B en frottant avec les
doigts (ou un archet) le bord ou la face lisse d'un objet -creux ou plein -(bloc frotté
ladunut de Nouvelle-Irlande; mwicalghses,scie musicale) ; B en pinçant l'extrémité(flexible
du fait de son amincissement)dune languette fixée dans un cadre (guimbarde)ou d'une série
de languettes (métalliquesou végétales) disposées sur une caisse de résonance (sanmet mbira
africaines).

La matière vibrante est u n solide susceptible de tension
Elle peut se présenter sous l'aspect d'une membrane ou d'une corde tendue au-dessusd'un
corps de résonance.
Membranophonesou tambours à membranes
Une membrane couvre une ouverture (ou les deux ouvertures) d'un corps de résonance de
forme variable (cylindre,hémisphère, sablier, cadre circulaire, etc.). Sa mise en vibration
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Jeu de la cithare iranienne santour
par un musicien professionnel.
[Photo :Musée de l'Homme, Paris]
Jeu de la vièle monocorde gourmanché
sierga. Niger. [Photo:T. Mayaki]

s'effectue le plus souvent par percussion (avec les mains, des baguettes, une main et une
baguette,ou à l'aidede boules fouettantes reliées à la caisse), mais aussi en frictionnant une
tige fixée au centre de la membrane vibrante.Les différentes sortes de tambours se différencient par le nombre et la disposition des membranes,le mode de mise en vibration,ainsi que
par la forme de la caisse et le système de fixation de la peau,ou des peaux.
Cordophones ou instruments à cordes

L'élément vibrant est tendu aux deux bouts sur un support dont la construction,en déterminant la position des cordes,va influer sur la technique de jeu (CE tableau p. 65).
Pour distinguer les types et sous-typesentre eux,il faut donc examiner en premier lieu
la disposition des cordes par rapport à la structure de l'instrument,puis leur mode de mise
en vibration : par pincement, frottement,frappement (et, plus rarement,par l'action du
souffle). O n peut regrouper dans cette catégorie :
D
l'arcmusical :corde tendue entre les deux extrémités d'une branche arquée ;
D
la harpe :cordes tendues entre un manche (arqué ou droit) et une caisse qui forment
entre eux un angle ou une courbe et le pluriarc qui comporte plusieurs manches
arqués ;
la lyre :cordes tendues entre une caisse et un manche horizontal reliés par deux monD
tants ;
la cithare : cordes tendues parallèlement au corps de l'instrument (bâton, tube,
D
cuvette, radeau,table bombée, caisse), dont l'une des caractéristiques est de ne pas
comporter de manche ;
D
le luth (et la vièle) :cordes tendues parallèlement entre une caisse de résonance et un
manche qui,à la différence de ceux de la harpe,se situent dans un même plan.
D e la disposition des éléments structurels découle donc le montage des cordes,suivant un
plan parallèle (cithare,luthhièle)ou non parallèle (arc,harpe,lyre) à celui du corps de l'instrument,ce qui a une incidence directe sur le jeu. Dans un cas,on peut modifier la portion
vibrante de la corde, délimitée entre le chevalet et le sillet, en la pressant sur une partie
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Cet instrument,très populaire dans
l'ouest de l'Afrique. présente des
caractères à la fois de la harpe et
du luth ; il s'appelle soron ou koro
suivant qu'il possède dix-neufou
vingt et une cordes, disposées sur
deux rangs parallèles. La harpe-luth
rnalinké est jouée par un muslcien
casté pour accompagner des chants
de louanges. Guinée.
[Photo:G. Rouget]

déterminée du manche pour les luths et les vièles,ou sur différentspoints de la caisse de résonance pour les cithares ; plusieurs sons peuvent ainsi être produits par une seule corde.Dans
le cas des autres instruments (lyre,harpe, arc et pluriarc), les cordes sont jouées à vide,
chacune d'elles ne produisant qu'une note. Il en va de même pour deux autres types instrumentaux spécifiquement africains :la harpe-luth kora des Malinké et la harpe-citharemvet
des Fang du Gabon.
Les procédés de mise en vibration varient :on pince ou on frappe la corde de l'arc
musical ; on pince celles des harpes,des pluriarcs,des lyres et de différents types de cithares
(valiha malgache, kanun arabe, épinette des Vosges, koto japonais,dun tran du Viet Nam),
alors que d'autres cithares sur caisse (santourpersan,cymbalum hongrois ou Hackbrett suisse)
ont leurs cordes frappées avec de fines baguettes.Dans les clavecins et pianos qui s'apparentent aux cithares sur caisse, le pincement ou le frappement des cordes s'effectue par
l'intermédiaire d'un mécanisme actionné par les touches d'un clavier. Parmi les luths, on
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Vielle à roue. France.
[Photo:C. Theriez]

Joueur de triple clarinette launeddas.
Sardaigne.
[Photo:D. Ponsard, Musée de l'Homme, Paris]

différencie les luths à cordes pincées (dont font partie guitares,mandolines,etc.) des vièles
dont les cordes sont frottées avec un archet,comme c'est le cas également des violes,violons,
violoncelles,ou par la rotation d'une roue entraînée par une manivelle et qu'on appelle vielles
à roue.

La matière vibrante est l'air
Aéropbones ou instruments à. air ou à vent

La vibration de l'air contenu dans un tuyau (de forme et de matière diverses) peut s'obtenir
de différentes manières.
Dans lesjhtes, le joueur envoie un jet d'air sur une partie biseautée de l'embouchure.
La distinction entre les différents types peut se fonder sur l'emplacement-terminal ou latéral -de l'embouchure et sur ses caractères morphologiques.A titre d'exemple,il y a des
flûtes dont l'embouchureest pourvue d'un conduit d'air délimité au moyen de divers dispositifs, tels que bloc (flûte à bec, Blockfite, recorder d'Europe,satara indien, marul marocain,
tarka andin,etc.), bandeau ou bague (rulingindonésien); et des flûtes dont l'embouchurene
présente qu'un pourtour biseauté (nay iranien,gasba tunisienne,kaval turc) ou une encoche
(kenades Andes, sbakuacbi du Japon,endere de l'Ouganda).
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Orgue à bouche de Bornéo. Instrument polyphonique,
répandu en Asie du Sud-Est et en Indonésie,
dans lequel la base de chaque tuyau, enfermée dans
un réservoir, comporte une anche libre.
[Photo:1. Dournes]

Jeu de la cornemuse kabo gadja et de la flûte kavaf.
Bulgaie. [Photos:Musée de l'Homme
(don du Comité bulgare de relations culturelles
avec l'étranger)]

Dans les instruments à anchefi), le volume d'air contenu dans l'instrument est mis en
vibration par l'intermédiaired'une fine languettevibrante,appelée anche,qui peut être libre
ou battante.Les tuyaux des orgues à bouche du Sud-Estasiatique (khhènelaotien,mbuat du
Viet Nam)et les plaquettes de l'harmonica et de l'accordéon sont équipés d'anches libres.
Les clarinettes,qu'elles aient un tuyau de jeu (magrounade Tunisie,tulédes Wayampi
de Guyane), deux tuyaux (zummara d'Irak, argbul d'Égypte) ou trois tuyaux (launeddas
sarde), fonctionnent (tout comme le saxophone) avec une anche battante simple,tandis que
les hautbois (bahmanarménien,zurna oriental,sbanai de l'Inde ou r
ua gling tibétain) ont,
ainsi que le basson,une anche battante double.Quant aux tuyaux des cornemuses,ils peuvent être pourvus d'anches battantes simples (tulum turc, masbak indien) et/ou doubles
(Zampognad'Italie, gadjd bulgare, biniou breton, bagpipe écossaise).
Dans les trompes,cors et trompettes,l'ébranlement de l'air est provoqué par la pression et la vibration des lèvres du musicien contre l'embouchure -qui peut se trouver à
l'extrémitéou sur le côté de l'instrument.Sont à prendre en compte également des données
relatives à la perce du tuyau (coniqueou cylindrique), à la forme (rectiligne,courbe,enroulée) et à la matière (bois,corne,os,métal, céramique,etc.).
O n peut aussi faire vibrer l'air en faisant tournoyer une plaque (ou disque) au bout
d'une cordelette.C e procédé détermine une autre variété d'instruments,celle des aéropbones
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Joueurs de hautbois de l'Afrique sahélienne.
[Photo :S. Arom]

à air ambiant,dont le rhombe est l'exemple le plus représentatif.Dans de nombreuses sociétés, en Afrique, en Nouvelle-Guinée,au Brésil, l'étrangevrombissement produit par les
rhombes est associé à la voix d'êtres surnaturels.
Tous les instruments de musique acoustiques de quelque tradition,savante ou populaire, européenne ou non européenne qu'ils relèvent,peuvent entrer dans l'une ou l'autre
des quatre catégories organologiques sommairement décrites ci-dessus.La classification et
les références bibliographiques présentées en fin d'ouvrage (p. 110 et suiv.) apportent des
informations complémentairesdans ce domaine.

Rhombe de Nouvelle-Guinée.
[Photo :Musée de l'Homme, Paris]

25

Double xylophone sur fosse doso. Bénin. L'instrument principal comporte 8 poutres de près
de 1,80 m de long disposées de part et d'autre du joueur, au-dessus d'une fosse servant de résonateur ;
le second xylophone, plus petit, fournit Postinato rythmique. [Photo :G. Rouget]

RICHESSEET

DIVERSITE DES MATIÈRES

ET DES FORMES

Depuis toujours,l'espèce humaine puise dans ce que lui offrent les trois règnes de la nature
-végétal, minéral et animal -pour façonneret mettre en œuvre,avec une rare et constante
ingéniosité,des objets sonores et des instrumentsmusicaux.

Matières végétales
Le bambou est abondammentemployé en Asie,en Indonésie,pour la facturedes cithares,des
orgues à bouche et des jeux de tuyaux oscillants ou percutés. D'un bout à l'autre du monde,
le roseau est, par excellence,la matière première des flûtes ainsi que celle des clarinettes.Avec
la courge et la calebasse on fait des hochets,des résonateurs de xylophones,des trompes,la
caisse de résonanced'instruments à cordes africains et, avec la noix de coco,celle des délicates
vièles d'Extrême-Orient.Le jonc,le raphia et autres fibres sont tressés pour faire,ici et là,des
hochets. Les graines et les coques de fruits,assemblées pour entourer chevilles,bras ou taille,
constituent,un peu partout,les accessoires sonores des danseurs.
Le bois représente le matériau privilégié pour les facteurs d'instruments. Des racines
aux feuilles,toutes les parties de l'arbre sont mises à profit.C'est dans le tronc que l'on creuse
les imposants tambours à fente mélanésiens ou africains, ou les teponatzli mayas. O n y
sculpte,un peu partout,les caisses des tambours à membranes,celles des longues cithares et
des luths ; on y découpe les touches des xylophones,en Afrique,au Guatemala ou à Java.
Dans les branches,on taille des trompes,de l'Australieà l'Ukraine,tandis que l'onen façonne
d'autres avec l'écorcede certaines essences,en Finlande,en Suisse ou en Amazonie.
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Lithophone préhistorique
à 10 lames de pierre
(un mètre pour la plus
longue) mis au jour
en 1956 au Wet Nam central.
[Photo :Musée de L'Homme,
Paris]

Carillon coréen comportant
seize plaques de pierre
en forme d'équerre
suspendues dans un cadre.
[Photo:Q. H. Tran]

Indien d'Amazonie jouant d'une
flûte à encoche en os de cervidé.
[Photo :M. Guyot]

Jeu de la flûte à bandeau suling.
Java.
[Photo :J.Kunst]

Matières animales
La peau,les os,les cornes,les viscères de certains animaux entrent aussi dans la confection
d'instruments de musique. Mentionnons les grandes trompes africaines en ivoire d'éléphant
ou en corne d'antilope,tandis que celles des rituels tibétains sont en fémur humain et leurs
tambours à boules fouettantesconstituéspar deux calottes crâniennes accolées. Les carapaces
de tatou en Amérique du Sud ou de tortue au Soudan servent de caisses de résonance à des
luths ou à des lyres.
Les peaux de vache,de chèvre,de reptile ou de poisson couvrent les tambours d'un
bout à l'autre de la terre. C'est encore une peau de chèvre qui constitue le sac des cornemuses
de Bulgarie,de Tunisie,de Turquie,de Libye ou d'Auvergne.Quant aux cordes de nombreux
instruments,elles sont faites avec du boyau,du crin de cheval ou de la soie.
O n voit que, d'une manière ou d'une autre, toutes les espèces paient tribut à la
musique, jusqu'aux coquilles marines transformées en conques par les pêcheurs de la
Méditerranée,du Pacifique ou de l'océan Indien.

Matières minérales
La pierre, taillée sous forme de plaques ou de blocs de différentes dimensions,constitue les
grands lithophones mis au jour au Viet Nam.Sous une forme plus rudimentaire,on l'utilise
aussi chez les Kabrés du Togo et les Dogons du Mali.Quant aux éléments sonores des
carillons chinois,c'est dans le jade et d'autres pierres dures qu'ils sont découpés.
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Conque shankh (Rajasthan).
L’emploi de coquilles marines pour
confectionner des trompes
se retrouve dans différentes régions
d’Asie, mais aussi en Europe,
à Madagascar, en Amérique indienne.
[Photo :G. Dournon]

Trompe en poterie
représentant un animal
fabuleux. Pérou.
[Photo :Musée de
l’Homme, Paris]
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Avec l'argile,on modèle la poterie qui sert de caisse de résonance à de nombreux tambours, du Maghreb à l'Inde,et la multitude de petites flûtes globulaires en usage dans le
monde. C'est encore dans ce matériau que lesAmérindiens ont façonné avec un art consommé, et façonnentencore,des trompes,des conques et des flûtes.
Extraits de différents minerais et mis en œuvre avec des techniques sophistiquées forgeage,fonte,moulage,martelage -, les métaux entrent dans la facture de nombreux instruments : fer des cloches africaines ; cuivre des timbales ou laiton des trompes orientales ;
bronze des cloches d'Europe et de Chine,des longues trompes tibétaines,des gongs d'Asie et
d'Indonésie ; argent des sistres coptes et des clochettes rituelles,etc.
Souvent,notamment en milieu urbain,on pallie la pénurie de matériaux traditionnels
en réemployant des ustensiles,outils et récipients divers pour faire,ici une caisse de vièle, là
un hochet,ailleurs une paire de cuillèresentrechoquées.L'exemplele plus spectaculaire étant
peut-êtrel'utilisationsavante des bidons percutés dans les steel bands de Trinidad 3.

FO N CTI O N SOCI OC U LTU RE L 1E D E 1' I N STRU M E N T
DE MUSIQUE
En plus de ses ressourcessonores,l'instrumentest doté d'une autre dimension déterminéepar
le rôle fonctionnel et symbolique qu'il joue dans son milieu traditionnel. Son usage relève
aussi bien du domaine des croyances et de la magie que de l'exercicedu pouvoir temporel ou
spirituel. D'où les cérémonies particulières pour la consécration de l'instrument, les prescriptions tacites définissant ses interventions au cours d'un rituel,les interdits présidant à sa
fabrication et/ou à son utilisation,les récits et les mythes concernant son origine,qui témoignent de l'importanceet du rôle réel ou symbolique que la société lui attribue.

3.

Cette invention aurait permis de tourner l'interdiction faite, au WCe siècle, aux populations d'origine africaine de jouer de leurs tambours.

r
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Le son d u racleur kargoc:h
est utilisé pour des
rituels thérapeutiques
(exorcisme,guérison).
Rajasthan.
[Photo:G. Dournonl
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Ensemble de tambours de bois
à fente lengu, pour accompagner
les danses d'initiation
et transmettre des messages.
République centrafricaine.
[Photo :5.Aroml

Schématiquement,l'instrument peut servir à :D exécuter un répertoire purement instrumental :rituel,récital,musique de cour,musique militaire, etc. ; D accompagner le chant,
le récit ou le poème,et assurer ainsi,à travers un répertoire de mythes, contes,légendes et
épopées,la transmission de valeurs éthiques,historiqueset culturelles ; D se trouver associé à
d'autres formes d'expression,telles que la danse ou le théâtre (opéra chinois, no et kabuki
japonais, kathakali indien, wayang kulit indonésien,etc.); D intervenir comme moyen de
communication entre la communauté ou l'individu et le monde surnaturel ; c'est le cas des
chamans amérindiens et sibériens,des thérapeutes africains ou indiens,qui puisent leur pouvoir dans les sons d'un instrumentspécifique (tambour,guimbarde,hochet,racleur) pour les
séances de guérison ou d'exorcisme ; d'une manière générale,l'instrument joue un rôle primordial dans nombre de rituels destinés à honorer les divinités et les esprits (mânes,ancêtres,
génies) à des fins propitiatoires ; D transmettre des messages ou des signaux sonores.C e rôle
est assuré par les grosses caisses dans les villages,par les tambours de bois à fente en Afrique
centrale comme en Mélanésie,ailleurspar les trompes ou les conques,sans oublier les cloches
des églises et des temples qui ponctuent le temps,annoncent les offices ou les catastrophes
(guerre,inondation,incendie,etc.).

Les valeurs propres aux instruments, ou celles qui se transmettent par leur intermédiaire,
mettent en évidence l'importance considérable qu'ils revêtent et l'intérêt qu'il y a à les
connaître et à les étudier.En matière de connaissances,ces témoins privilégiés peuvent fournir un grand nombre d'informations,selon l'angle sous lequel on aborde leur étude et les
objectifs que l'on poursuit.

QUE PEUT-ON A P P R E N D R E D'UN I N S T R U M E N T
D E MUSIQUE ?
D'un point de vue acoustique et musical, on observera par exemple :les possibilités sonores
d'une corde vibrante suivant qu'on la frappeavec des baguettes,qu'on la pince avec les doigts
ou qu'on la frotte avec un archet ; le rôle des cordes sympathiques (sarangiindien, rebab
iranien) ou des tuyaux bourdons (satara du Rajasthan, laudennas de Sardaigne, arghul
d'Égypte) ; l'influence de la technique respiratoire,par insufflation continue ou non,sur la
structure même de la musique de certains aérophonestels que hautbois,clarinettesou flûtes.
Du point de vue technologique,en suivant le processus de fabrication d'une cloche par
un forgeron africain,d'une vièle par un musicien népalais,d'une cithare par un luthier malgache,dune caisse de tambour par un potier tunisien,ou l'accordagedes éléments de bronze
d'un gamelan javanais,on apprendra beaucoup sur les outils et les techniques propres à la
métallurgie,au travail du bois et du bambou,à la poterie ou encore à la fonte du bronze,mis
en œuvre dans la facture instrumentale.
Dupoint de vue de hfictzlreinstrumentale,il est intéressantde voir comment le luthier
choisit son matériau en fonction de la qualité des vibrations et du timbre recherchés.
La fabrication de l'instrumentpeut nous instruireégalement sur les concepts qui soustendent sa technique de jeu et sa musique :ainsi aux îles Salomon,une enquête approfondie
sur la facture des flûtes de Pan (Zemp,1972)a débouché sur une véritable théorie musicale
indigène,tandis qu'en Afrique centrale,une recherche sur la constitution des ensembles de
trompes a permis de mettre au jour la structure de leur musique (Arom,1985).

Les flûtes à bec satara (ou pawo)
sont jouées simultanément par
le m ê m e musicien ; sur un tuyau
il joue la mélodie, tandis que
l'autre produit l'accompagnement
en bourdon. La technique
respiratoire permet de produire
un son continu. Rajasthan.
[Photo :G. Dournon]

Par ailleurs,l'étude comparative d'instruments peut mettre en évidence la permanence
de certains éléments structurauxet fonder l'élaboration de typologies (Dournon et Wright,
1978 ; Borel, 1986 ; Laurenty, 1960,et suiv.).
D u point d e vue esthétique et symbolique, l'anthropomorphisme ou le zoomorphisme

de certains instruments (harpes africaines,tambours mélanésiens,trompes amérindiennes,
etc.), ou de leur décor peint, sculpté ou gravé, peuvent amener à saisir les concepts qui
sous-tendent,dans une société,la représentation du monde, la cosmogonie ou les liens de
parenté.
D u point d e v u e historique, à travers le répertoire véhiculé par l'instrument, on peut
découvrir l'origine de son implantation dans la société qui en fait usage ou les mythes prési-
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Harpe sculptée en forme humaine.
Afrique.
[Photo :Musée de l‘Homme. Paris]

Tambour à membrane des latmuls du Sépik Son décor
gravé évoque les mondes masculin et féminin, que relie le
crocodile, symbole de l‘unité du monde. Nouvelle-Guinée.
[Photo:Delaplanche, Musée de l‘Homme. Paris]

dant à sa création. O n peut apprendre comment l’instruments’est transformé au cours des
âges et des lieux,en comparant son etat actuel avec des représentationsanciennes (peintures
et gravures rupestres,bas-reliefs,sculptures,illustrations de codex,etc.) ou avec les descriptions qu’endonnent d’ancienstraités.
O n notera ainsi l’évidenteparenté entre les harpes africaines et celles de l’Égypteau
temps des pharaons,entre les lyres des Assyriens et celles jouées de nos jours sur les bords du
golfe Persique,entre les cithares des divinités hindoues et les vina que pincent aujourd’huiles
musiciens indiens.
O n peut aussi relever l’influencearabo-musulmanesur les cultures musicales qui ont
adopté l’usagede quelques instruments comme le luth zld, la vièle rebab, la timbale et le hautbois, les apports malais, africains et européens à Madagascar, ou encore retrouver la
survivance d’instruments yoruba ou congolais dans la musique afrocubaine, tout comme
l’adoption en Europe d’instruments orientaux. Ce qui permet de tracer des aires de répartition etlou de diffusion de certains types instrumentaux.
D upoint d e v u e socioculturel, l’apportdes instruments est primordial du fait de la place
qui leur est dévolue dans les sociétés où la musique remplit des fonctions aussi multiples que
déterminées. O n pourra observer,par exemple :les interventionsdes tambourinairesdu Haut
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Statuette nayarit en céramique
représentant un joueur de racleur.
Ixtlan. Mexique.
[Photo:Musée de l'Homme. Paris]

Hochet de chaman en bois sculpté et peint. évoquant un mythe
des Indiens Haidah qui met en scène corbeau, être humain, grenouille
et oiseau-tonnerre. Colombie-Britannique.
[Photo :Delaplanche, Musée de l'Homme, Paris]

Atlas dans les cérémonies de mariage ; les répertoires épico-religieuxtransmis,de génération
en génération, grâce à des instruments à cordes (muetdes Fang du Gabon, jantar au
Rajasthan) ; le rôle spécifique des tambours de bois dans les cérémonies de funérailles en
Mélanésie ; celui des trompes dans les rites d'initiation en Afrique centrale,assuré en Guinée
par les sistres de calebasse; le jeu rituel de l'arc musical pour la chasse aux pièges en
République centrafricaine ou pour la lutte au Brésil ; l'emploide bruiteurs divers (crécelles,
tambours à friction,marmites et autres objets percutés) pour pallier le silence réglementaire
des cloches en Europe pendant la semaine sainte ; le jeu des guimbardes de bambou,lié à la
culture de l'ignameen Nouvelle-Guinée,alors qu'il sert à donner la sérénadeaux jeunes filles
dans de nombreuses sociétés asiatiques.
O n apprendra également que, dans certaines civilisations (notamment en Afrique),
ïinstrument se trouve souvent associé à un être mythique,anthropomorphe ou zoomorphe
et,parfois,est considérénon pas comme un objet ordinaire mais comme une extension de la
personne qui en joue.
O n verra encore comment le jeu des instrumentsreflète la séparation des sexes. Dans
de vastes aires culturelles,beaucoup d'entre eux sont l'apanage des hommes, tandis que
quelques-unssont à l'usageexclusifdes femmes (parexemple la vièle monocorde imzad chez
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Fête de mariage chez les
Berbhes de l'Atlas marocain
les hommes frappent les
tambours sur cadre bendir,
les femmes chantent.
[Photo:B. Lortat-Jacob]

les Touaregs du Niger). L'interdiction peut relever de l'acquisition du savoir,comme c'est le
cas pour le rhombe dont la vue et le jeu sont strictementréservés aux initiés dans des sociétés
amérindiennes,africaines et mélanésiennes.
Cette énumération succinctevisait à donner un aperçu des aspects multiples à prendre
en compte lors de l'enquête qui accompagne nécessairement la collecte méthodique des
instrumentset de la musique.

3
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PAR QUI ET POUR QUI CONSTITUER DES COLLECTIONS
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ?
Les collections d'instruments et les archives sonores qui en sont l'indispensable complément
peuventse trouver réuniesau sein d'organismes et d'institutions variés l, notamment les musées
instrumentaux proprement dits,nationaux ou régionaux ; les musées généralistes qui comportent une section d'instruments de musique ; les musées spécialisés dans tel ou tel domaine
(anthropologie,arts plastiques,folklore,technologie) et comprenant une section consacrée à la
musique ; des instituts de recherche et des universités qui abritent un départementde musicologie ou d'ethnomusicologie,avec des collections d'étude ; des centres culturels.
Il va sans dire que le type de recherche,de collecte,voire de présentation des instruments,dépend du statut et de l'orientation des institutions qui sont amenées à constituerdes
collections ou à gérer et enrichir celles qui existent déjà. Par voie de conséquence,les personnes chargées de cette tâche relèveront de disciplines différentes : musiciens, ethnologues,
musicologues,organologues,anthropologues,aussi bien que conservateurs et techniciens de
musée.
La collecte et l'enquête peuvent être abordées différemmentselon la formation initiale
de celui ou celle qui en est chargé.Il n'en reste pas moins que les principes de base demeurent
les mêmes pour tous lorsqu'il s'agit de réunir non pas un amas hétéroclite d'objets curieux
ramassés au hasard, mais un ensemble homogène constitué méthodiquement et que réunit une
solide documentation.

1.

O n trouvera une liste des institutions conservant des collections d'instruments de musique dans
Intemational directoy of mwical instrument collections, ICOM,1977 (en cours de rhision), ainsi que
dans L'ethnomusicologie en Europe :répertoire des institutions et ressources,Paris, SFE,1992.

i

:

I

"

de la collecte sur le terrain
II est avéré que dans le domaine des sciences humaines et en particulier de l’ethnomusicologie la recherche sur le terrain est irremplaçable,car elle seule permet un contact direct avec
les tenants d‘une culture,leurs musiques et leurs instruments.Elle seule permet de recueillir
une documentation de première main,d’enregistrer ou de filmer sur le vif des manifestations
musicales et, ainsi,de conserver un témoignage direct et fidèle qu’aucun schéma,qu’aucune
notation,aussi précise soit-elle,ne saurait remplacer.
La collecte d’instruments et de documents musicaux n’estpas simple ni uniforme.Elle
peut se présenter comme une recherche individuelle et spécialisée. Elle peut s’intégrer dans
une mission collective et pluridisciplinaire réunissant,par exemple,linguiste,musicologue,
organologue,ethnologue,botaniste,etc. Elle peut entrer dans un programme de sauvegarde
d’un patrimoine ancestral.
Cette activité se déroule différemmentsuivantqu’elleconcerneles traditions musicales
d‘une aire géoculturelle (Afrique sahélienne par exemple), d’un groupe ethnique (Bassari du
Sénégal, Dayak de Bornéo, etc.), dune communauté socioprofessionnelle (caste de musiciens,de forgerons)ou confessionnelle(derviches,moines tibétains), ou encore les répertoires
liés à des institutions sociales et des rituels (mariages,funérailles,culte des ancêtres,cérémonies de possession). Aussi tel chercheur, axé sur un groupe socioculturel, devra-t-ilen
apprendre la langue et vivre à son contact,tandis que,pour tel autre,chargé de constituer
une collection représentative d’une région,voire d‘un pays, cette immersion au sein d’un
groupe déterminé ne sera pas souvent possible.
Par ailleurs,les conditions seront différentes selon que l’onse trouve dans son milieu
d’origine ou que l’ony est étranger.Prenons,à titre d’exemple,un Bororo du Brésil chargé
par son musée régional de constituer des collections relatives à sa propre ethnie; un
Centrafricain d’originebanda amené à recueillir,à l’intérieurde son pays,d’autres traditions
que les siennes ; une Française travaillant sur les cultures musicales des Balkans ; une autre
recueillant des instruments du Rajasthan à l’intention d’un musée national.A l’exceptiondu
premier,tous les autres se trouveraient,à un titre ou à un autre,étrangers à l’environnement
culturel dans lequel s’effectueleur mission.

41

Quels que soient les lieux et les conditions dans lesquels s'opèrecette activité et la personnalité de celui qui l'accomplit,la recherche et le recueil des traditions musicales trouvent
une assise commune dans l'état d'esprit qui guide l'entreprise et dans les méthodes qui la
sous-tendent.
Il s'agit,rappelons-le,de réunir à des fins d'étude et de sauvegarde de précieux témoignages matériels et immatériels appelés à se transformer inexorablement ou à disparaître à
plus ou moins longue échéance. Dans les sociétés de tradition orale, ils représentent la
mémoire collective et le patrimoine ancestral. Les générations à venir seront à m ê m e de
retrouver une large part de leur passé et de leurs racines dans les instruments,la musique,les
chants,les danses que l'enregistrementmagnétique et le film auront permis de conserver.Il
en ira ainsi avec ces chefs-d'œuvrecomme il en va d'autres formes d'art que nous pouvons
admirer telles qu'elles sont conservées dans les musées du monde,ou diffusées sous forme de
disques,de livres,de films,d'expositionsou de conférences.
Les populations avec lesquelles nous sommes appelés à travailler ont bien souvent
conscience de cet aspect des choses. O n se rend compte de l'intérêt qu'elles portent aux
recherches menées quand,au cours de l'enquête,on s'attacheà expliquer qui nous sommes,
les raisons de notre présence,l'objetet le but de nos recherches,ce qu'il adviendra des objets
et des informations recueillissur place,l'aide que nous sollicitonset ce qui peut être proposé
en retour.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ESPRIT
DE LA COLLECTE ET )i L'ATTITUDE DU CHERCHEUR
Les résultats du travailde terrain dépendent de l'anglesous lequelon l'entreprend,de l'esprit
qui l'anime et des méthodes mises en œuvre.
Il n'est pas inutile de rappelerici que recueillir ne constitue pas un but en soi.Enlever
à un groupe culturel,au hasard,ses instruments pour les entasser dans quelque salle morne
et poussiéreuse d'un musée, enregistrer des heures de musique, sans recueillir la documen-
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Travail sur le
terrain :séance
d’enregistrement
d’un joueur
de flûte pistljalka.
Slovaquie.
[Phdo:M. Cervnanz

tation essentielle qui conservera aux uns et aux autres leur contexte et leur signification,sont
des entreprises dénuées de valeur.
La collecte doit s’intégrerdans une recherche dont elle représente une étape déterminante qui ne peut s’effectuercorrectement sans l’adhésiondu groupe sollicité et la collaboration de certains de ses membres.
Susciter l’appuid’une communauté pour la recherche poursuivie en son sein revient à
l’intéresserà sa propre culture,ce qui a souvent pour effet non négligeable de la revaloriser à
ses propres yeux,parfois même de stimulerdes traditions négligées ou tombées en désuétude.
La collectese situe entre deux pôles :d’un côté,les objectifsdu chercheur et,de l’autre,
l’intérêtet l’implicationdu dépositaire traditionnel.D e l’harmonieentre ces deux points de
vue dépendent,pour une large part, la qualité et la réussite de N l’enquêtecollectrice ».
C’est à ce but qu’ilfaut tendre lorsqu’onest chargé d’acquérirà la fois des objets et des
connaissances.Cette préoccupation doit être permanente quels que soient les lieux,les circonstances et les personnalités.
O n envisagera successivement les problèmes de relation et de communication,puis
ceux liés aux modes d‘acquisition.
La qualité des contacts est évidemment déterminante.Ils dépendent,en grande partie,
de l’attitudede celui ou de celle qui effectue le travail sur le terrain.
Quel que soit son âge, son sexe,son statut social,sa culture,sa formationscientifique
ou technique,le chercheur doit garder présent à l’esprit qu’ilse trouve dans un autre milieu
que le sien (mêmes’il travaille dans sa propre communauté,son activité lui confère un statut
en quelque sorte extérieur) et qu’ilvient en solliciteur et non pas comme l’émanationde
quelque autorité l’autorisantà porter des jugementsà l’égard de tel ou tel comportement ou
coutume.Il fait appel à la coopérationet aux connaissancesde personnes qui,même illettrées,
se situent,en matière de savoir traditionnel,au-dessusde la personne qui mène l’enquête;
celle-ci aura eu soin de fournir,au préalable,des informations concernant l’objetde sa mission et l’avenirdes objets,des informations et des musiques qu’ellepourrait recueillir,c’està-dire en assurer la conservation, l’étude et la mise en valeur. Par ailleurs, il faut savoir

Instrument de percussion africain et
afro-amén’cainpour les cultes de possession
ou de jumeaux, notamment, appelé
communément tambour d’eau », composé
pour la circonstance avec deux moitiés
de courge :sur l‘eau contenue dans la plus
grande flotte la plus petite, retournée,
que l‘on frappe pour accompagner
des chants. En CentraMque, l’instrument
n’est utilisé que par les femmes.
[Photo :S. Arom]

attendre le moment propice où la ((transmission du savoir )) s’effectuera.Pour ce faire, on
s’établirapendant une durée suffisantedans la région,le village ou la communauté pour créer
un climat de confiance,voire de connivence.
Dans les sociétés traditionnelles,la musique étant liée à tout un ensemble de pratiques
sociales,économiques et religieuses,on a toujours intérêt à écouter les uns et les autres parler de différents sujets même s’ils paraissent sans lien avec le propos initial.En accompagnant
au champ un paysan africain ou rajasthanais,on peut apprendre que le défrichage collectif
des terres est soutenu par des tambourinairesou qu’àla période des moissons les bardes arrivent avec leurs instruments spécifiques pour chanter des ballades épiques. En allant au puits
avec une mère de famille africaine ou indienne,on a des chancesd’apprendre que la naissance de jumeaux fait l’objetde cérémonies où l’onfait usage du ((tambour d’eau N ; ou que les
femmes ont des instruments qu’elles ne jouent qu’entre elles, à l’intérieur du campement,
comme les guimbardes en roseau.
Une autre difficulté découle du sexe respectif du chercheur et des interprètes. Elle
apparaît notamment dans le cas de répertoires féminins et de cérémonies où les instruments
sont joués secrètement.Il est parfois difficile à un homme d‘enregistrer des chants de femmes
en milieu musulman. Ainsi, combien de beaux répertoires resteront à jamais ignorés,s’ils
n’ont pas déjà disparu? Et bien rares sont les chercheuses qui ont pu avoir accès à tel
rituel masculin d’initiation,ou être invitées à voir jouer des instruments aussi sacrés que les
rhombes.
S’yajoute le langage,clé de la communication.Lorsqu’iln’ya pas de langue commune
entre le groupe et l’enquêteur,ce dernier est perçu comme un étranger,même s’il se trouve
être de la même nationalité. C e pourrait être le cas d’un ressortissant indien originaire de
l’Uttar Pradesh qui effectuerait une recherche dans des villages tamouls du sud de l’Inde.
C’est une situation courante dans les pays composés de populations et de groupes linguistiques différents.Il existe des langues nationales ou véhiculaires censées être parlées sur tout
le territoire,mais quand on s’aventureà l’intérieurdu pays on découvre qu’il en va souvent
autrement.
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joueuse de tambouir à tensiain
variable kotsuzumi. Japon.
[Photo:Kamasuki,
le l’Homme, Paris]
Musée (

Une première solution consiste à apprendre la langue parlée dans la région ou la communauté dans laquelle on va travailler.Cela est possible quand la recherche s’effectueauprès
d‘un seul et même groupe linguistique. En revanche,lorsqu’elle se situe à l’échelle d’une
région,d’une province,voire d‘un pays où vivent différents groupes ethniques,il devient difficile d‘apprendreplusieurs langues.
C’est alors que l’ondoit faire appel sur place à des personnes pouvant faire fonction
d’interprètes. Il s’agit généralement de non-professionnels,que diverses circonstances ont
amenés à connaître une langue autre que celle de leur mère. Ce rôle d‘intermédiaireest délicat.Le respect et l’attentionvis-à-visdes tenants de la tradition sont de mise pour lui comme
pour le chercheur.Quels que soient son niveau d’instruction et ses croyances,il aura à transmettre, le plus fidèlementpossible,les questions des uns et les réponses des autres,en faisant
abstraction de préjugés qu’il pourrait avoir vis-à-visdes traditions ancestrales. Dans un
domaine où les relations humaines sont déterminantes, l’état d’esprit est au moins aussi
important que les aptitudes.Et l’onne saurait trop recommander la réserve et la discrétion
aux chercheurs comme à leurs collaborateurstemporaires ou permanents.
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Il est nécessaire de s'informer des us et coutumes du ou des groupes avec lesquels on
est appelé à travailler.Connaître les règles du savoir-vivrerégissant les rapports entre les personnes d'âge, de sexe ou de statut socialdifférents,les habitudes touchant à l'hospitalité,aux
relationsfamiliales,aux croyances,permet d'éviter des malentendusrésultantde la maladresse
de ceux qui évoluent dans un milieu différent du leur.
II convient également d'informer de sa mission le représentant de l'autoritélocale,qui
pourra fournir des recommandationsutiles concernant aussi bien les personnes à rencontrer
que les possibilités d'hébergement. Parallèlement,on aura pris contact avec les chercheurs
ou les institutions culturelles de la région et les autorités coutumières ou religieuses dont
la coopération peut se révéler nécessaire. O n visitera plusieurs villages pour informer de
ses projets différentes personnalités qui,en fonction de leurs connaissances et de leurs activités, seront susceptibles d'apporter leur précieux concours : musiciens professionnels ou
occasionnels, facteurs d'instruments,bardes et griots,médecins traditionnels,membres de
confréries ou de castes (pasteurs, chasseurs, forgerons, barbiers), mais aussi tenanciers
d'établissementspublics (cafés,maisons de thé,etc.) et, en règle générale,femmes et hommes
d'âge mûr.
Une fois sur le terrain,on demeurera assez longtemps dans une même localité afin de
réunir et de noter soigneusement un faisceau d'informations de tous ordres pouvant constituer d'utiles points de repères :noms et adresses de musiciens,appellations locales des instruments de musique,calendrier des fêtes profanes et religieuses,des foires et des pèlerinages,
familles ou localités où sont prévues des cérémonies (mariage, naissance,funérailles).
En ce qui concerne la question plus prosaïque de l'hébergement,il faut savoir que,
dans nombre de sociétés traditionnelles,l'hospitalité est souvent la règle. Le chercheur,
comme tout autre voyageur, en bénéficiera à l'occasion. Il convient alors de trouver une
manière adéquate de remercier ses hôtes et de ne pas peser trop lourdementsur les ressources
de la communauté en se déplaçant avec une équipe nombreuse.La recherche solitaire peut
simplifier singulièrementles problèmes de contact et d'hébergement,même si elle rend la vie
et le travail du chercheur plus difficiles.
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LA COLLECTE N’EST NI U N E a RAZZIA n
NI DU t< SHOPPING n
Nous avons eu l’occasionde montrer que,dune part, la collecte des instruments musicaux
doit s’appuyersur une recherche et que,d’autrepart, elle ne peut s’effectuerqu’avecI’adhésion -et la collaboration -du ou des dépositaires traditionnels.Avant d‘examiner la pratique de la collecte,il faut donc envisager ce qu’ilconvient de faire dans les cas où,pour des
raisons éthiques,économiques ou pratiques,il n’estpas possible de recueillir un instrument
de musique.

Quelques cas oh i’acquisition n’est pas recommandée
Lacquisition constitue une infiaction à la Législation sur la protection du patrimoine

Quand on est appelé à constituer des collections dans un pays étranger,il y a lieu d’observer
impérativementla législation en vigueur concernant la protection des biens culturels.
Ici, la réglementation interdit la sortie du pays à des objets provenant de fouilles
archéologiques (par exemple, flûtes et trompes amérindiennes en céramique). Ailleurs,
l’interdictiond’exporter des objets de plus de cent ans d‘âge impose le recueil d’instruments
de facture récente,qui n’ensont pas moins représentatifs de la tradition musicale.

Le propriétaire rnan+ste des réticences à s’en défdire
Tout en s’informant des raisons de son refus (qui sont parfois une source d’informations),
il convient de ne pas insister.Quelle que soit la valeur musicale, esthétique ou scientifique
de l’instrument,on s’abstiendra d’user d’arguments d’ordre éthique (en faisant valoir
quelque intérêt supérieur) ou économique (en offrant une somme disproportionnée) pour
pousser le dépositaire à se séparer d‘un instrument chargé pour lui d’une valeur affective ou
rituelle.
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Harpe improvisée. La corde en nylon est
tendue entre l'extrémité d'une branche
arquée fichée dans le sol et le centre d'un
couvercle en tôle recouvrant un trou creusé
dans la terre faisant office de caisse
de résonance. Fabriqué et joué par les
jeunes garcons centrafricains.
[Photo:S. Arom]

Lacquisition risque d'entraîner la disparition d'un fiit musical ou culturel

Le chercheur peut se trouver devant cette alternative :laisser un instrumenten activité dans
son contexte -même si, à terme,il est appelé à disparaître -ou l'acquérirafin d'en assurer la sauvegarde et la conservation.
Le cas peut se présenter pour un instrument rare, lié à un répertoire ou à un rituel
important qui risque de s'éteindre avec son propriétaire, un musicien d'âge avancé. Plutôt
que de contribuer à la disparition d'un pan du patrimoine, on trouvera plus juste de laisser
l'instrumententre les mains du joueur,tout en encourageantcelui-cià former des successeurs
pour assurer la continuité de la tradition.
C'est ainsi que les hasards du travail sur le terrain peuvent avoir parfois des répercussions positives,comme l'incitation à revitaliser des patrimoines matériels et immatériels en
voie de désaffection.

Les instruments sacrés et secrets
A certains instruments sont attachés des interdits rigoureux. C'est le cas,notamment,des
plaques tournoyantes ou rhombes, dont la vue et l'emploi sont dans certaines sociétés
strictement réservés aux initiés.D e ce fait,ils sont tenus soigneusement cachés et il y a peu
de chances que le chercheur en connaisse l'existence. Dans le cas contraire,on se trouvera
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probablementdans l'un des exemples évoqués précédemment. D e surcroît,il peut arriver que
l'expositionde l'objetdans un musée local provoque des réactions,l'instrument conservant,
hors contexte,sa signification et son pouvoir symboliques.

Les instruments intransportables
Leur transfert s'avère hasardeux soit en raison de leur dimension et de leur poids (hauts tambours de bois de Mélanésie), soit en raison de leur intégrationdans un édifice (clochesd'un
temple ou orgue dune église, par exemple).

Les instruments éphémères ou improvisés
Certains instruments,harpe en terre,orgue éolien,xylophone sur fosse,sont élaborés à titre
temporaire avec des matériaux hétérogènes, ce qui rend difficile, voire impossible, leur
remontage hors contexte.

Q u e faire q u a n d o n n e peut p a s recueillir u n instrument ?
Procéder à une enquête approfondieà son sujet (voir Protocole1) et en faire,sur place,
D

D

D

la description complète,avec schémas et relevé de mesures. Effectuer un véritable
reportagephotographique (ou filmé)sur le jeu de ïinstrument,son accordage,les lieux
et les circonstances d'utilisation.
Enregistrer les différents répertoires, instrumental,chanté et/ou dansé,dans lequel
l'instrumentintervient. L'enregistrement et les prises de vue permettent le recueil du
fait musical sans en démunir le groupe et contribuent,dans une certaine mesure,à sa
sauvegarde.
Élargir l'enquête auprès de luthiers éventuels afn de leur commander un instrument
semblableà celui que l'on ne peut acquérir.Cet instrumentfabriqué,on aura soin d'en
vérifier la conformité organologique et les ressources sonores avec le musicien. S'il
arrive que celui-cipréfere le nouvel instrument,l'acquisitionde l'anciendevient alors
possible.
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Rechercher si cet instrumentest joué ailleurs et s’il se trouve d’autresjoueurs disposés
à s’endessaisir ou à fournir un complément d’information.
Proposer à la communautéou au musicien qui ne veut ou ne peut se défaire de l’insD
trument son emprunt à titre temporaire,pour l’étudier,l’exposerou le conserver au
musée local,à charge pour l’emprunteurde le remettre à ses utilisateurs traditionnels
pour des cgrémonies où sa présence est nécessairel.
Dans le cas d’instruments intransportablesou intégrés dans un bâtiment,l’écomuséeapporte
une solution en présentant l’instrumentdans son cadre naturel.

Règlement des acquisitions et rétribution
des prestations et services
C’est là un aspect du travail qu’ilne faut pas négliger. Il y a lieu de distinguer entre I’acquisition des objets et le dédommagement des services rendus ou des prestations effectuées par
des collaborateursoccasionnels.Il s’agiten général de cas d’espèce et les recommandations à
ce sujet ne sont données qu’àtitre indicatif.
Acquisition des instruments

Elle doit tenir compte des coutumeslocales relatives aux modes de transaction en usage (troc,
échange de services, règlement en monnaie locale ou en biens de consommation), des exigences du vendeur,de la valeur réelle ou symbolique de l’objet,des ressources allouées au
chercheur,tout autant que de la qualité des relations établies avec les membres de la communauté où a lieu la collecte.
Voici le cas le plus simple, sinon le plus courant :le propriétaire connaît la valeur de
son instrument,en demande une somme acceptablepour l’acquéreur,le règlements’effectue
en monnaie locale.
1.

A notre connaissance, cette solution a été inaugurée en Australie avec le matériel rituel des Aborigènes.
Des musées américains envisagent des expériences analogues avec quelques populations indiennes.
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Il peut arriver que l'évaluationsoit trop élevée,soit à dessein pour dissuader l'acquéreur (on revient à l'undes cas évoqués précédemment), soit parce que le mode de transaction
coutumier implique le jeu du marchandage.
A l'inverse,si l'évaluation du vendeur est inférieure à ce qu'envisage le collecteur,ce
dernier peut en relever le montant en tenant compte du niveau de vie du groupe,du revenu
du propriétaire,du coût d'autres objets usuels.
Rémunération des colkzborateurs temporuires

Rétribuer des artistes -villageois ou citadins -habitués à évaluer leur (( cachet N se révèle
relativement facile quand leurs exigences correspondent aux ressources attribuées au chercheur.Mais, le plus souvent,enquête et collecte s'effectuentavec le concours de musiciens
qui n'ont pas de statut particulier et de collaborateursoccasionnels (villageoiset villageoises,
paysans,chasseurs,artisans,mères de famille,adolescents,etc.). La rétribution des prestations
musicales des uns ou de l'aidedes autres s'apprécie en accord avec les intéressés,souvent avec
le responsable de la communauté,en tenant compte de différentsfacteurs tels que le temps
consacré au chercheur (par rapport au revenu journalier ou mensuel que procure l'activité
habituelle), l'importance de la contribution ou encore l'éventuelle utilisation ultérieure des
biens matériels et immatériels recueillisauprès d'eux.
Parfois, rémunérer des musiciens, des guides, des informateurs ou des hôtes peut
aller à l'encontredes usages ou de la relation qui s'est instaurée au cours du travail commun.
O n recommandera alors de recourir à d'autres moyens, comme une contribution au
financement de quelque entreprise collective (accroissement du cheptel, construction
d'une école,creusement d'un puits, etc.), aux frais d'organisation d'une fête communautaire ou au remplacement d'instruments, de parures et de costumes cérémoniels hors
d'usage,etc.z.
2.

Dans tous les cas, le chercheur tiendra un compte précis des sommes ainsi dépensées sur le budget que
lui a confié son institution.
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Apprentissage de l’enquête
sur le terrain par des stagiaires
du Centre de Formation et de
promotion musicale de Niamey.
Niger. [Photo :
T. Mayaki]

Parallèlement, la collaboration avec un organisme local ou régional à vocation
culturelle (institutdu folklore,conservatoire,musée) est à encourager.Elle sera d’autant plus
fructueuse si l’on peut enrichir les archives de ces institutions en fournissant les copies des
documents sonores ou audiovisuelsrecueillis au cours de la recherche3.
O n pourra donc dire en conclusion que le travail sur le terrain peut s’opérer sans
perturber le milieu culturel si sont pris en compte différents facteurs d’ordre éthique et
psychologique. Au lieu d’être une opération unilatérale, cette activité scientifique peut, au
contraire,agir comme un véritable catalyseur,en revalorisantle patrimoine matériel et immatériel aux yeux des populations locales,en stimulant la créativité des musiciens et des facteurs
d’instruments,en ranimant des répertoires moribonds et des cérémoniesdélaissées,en faisant
apparaître de nouveaux talents. Elle peut encore susciter des vocations de chercheur,de
technicien ou d’animateurqui,après une formation adéquate,seront aptes à promouvoir ou
à redynamiser des centres régionaux de recherche ou de diffusion.

3.

Cette procédure de restitution de biens culturels aux pays d’origine est appliquée depuis plusieurs décennies au département d’ethnomusicologie du Musée de l ’ H o m m e à Paris par des chercheurs ayant travaillé
en Europe, en Inde, en Afrique et aux îles Salomon.

Le recueil de traditions musicales sur le terrain ne s’improvise pas. C e travail implique la
constitution dune documentation de base,la préparation et la maîtrise de l’équipement.

LA DOCUMENTATION
Elle concerne,au premier chef,les informationsconcernantles populations et le lieu où l’on
projette de se rendre : géographie de la région, histoire, conditions économiques, us et
coutumes, langues, cérémonies, fêtes traditionnelles et instruments de musique utilisés.
O n réunira ces informationsen puisant à différentes sources :ouvrages,disques,films,mais
aussi témoignages de chercheurs expérimentés et comptes rendus de travaux effectués
antérieurement.
S’iln’estpas un organologue chevronné,le collecteur approfondira ses connaissances
en la matière en consultant des ouvrages (voir bibliographie) et les collectionsinstrumentales
accessibles, ou encore en suivant un enseignement spécialisé. Il pourra ainsi être à même
d’identifier les instruments et d‘employer une terminologie correcte qui évite des dénominations incongrues ou impropres telles que (< violon indigène D pour une vièle africaine,
(
(mandoline japonaise n pour un luth biwa, N flûte à anche D pour une clarinette,ou encore
M tamtam )
) pour n’importe quelle percussion et (
(balafon N pour n’importe quel type de
xylophone.
Il est recommandé d’extraire des travaux consultés une liste de mots usuels et, s’il y a
lieu, de termes musicaux utilisés par la population où va s’effectuerla mission, quand il
n’existepas de dictionnaire ou d’étude linguistique accessible.
D’autres informations peuvent être recueillies auprès de personnes originaires de
la région ou auprès de celles que leurs activités auraient mises en contact avec les gens du
cru. O n peut ainsi noter les festivités saisonnières,les noms et adresses de musiciens, de
personnalités locales détentrices du savoir traditionnel ou d‘informateurs potentiels. Il est
également utile de se renseigner sur la situation socio-économiqueet sur les événements qui
ont affecté les populations (sécheresse ou récolte providentielle, conflit ou autre pertur-
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bation), aussi bien que sur l'état des voies de communication, des ressources locales
d'hébergement, etc.
Le cas échéant,et si les moyens financiers ou l'importance de la mission le permettent,
on pourra procéder à des repérages au cours desquels seront établis les premiers contacts.
La documentation préalable (tout autant que celle qui sera recueillie ultérieurement
sur le terrain à l'aide des protocoles d'enquête) sera consignée avec méthode et concision sur
des supports appropriés :fiches, carnets de notes, cahiers de musique, ordinateur portable.
O n se munira aussi de cartes de la région.
O n y adjoindra,le cas échéant,des duplicatas de photographies extraites d'ouvrages de
référence, représentant des danses, des musiciens et des instruments, ainsi que des copies
d'enregistrements musicaux s'ils existent. L'expérience montre que la vision et l'écoutede tels
documents peuvent favoriser les premiers contacts. En éclairant la population sur l'activité
que l'on poursuit, on suscite son intérêt et l'on peut ainsi récolter des informations pour
localiser des instruments semblables,en noter la disparition ou le déplacement dans d'autres
communautés.

LE MATERIEL
Les différentes activités du travail sur le terrain -enquête, acquisitions, enregistrements,
etc. - requièrent un équipement approprié, depuis les fournitures pour le relevé des
informations et l'emballage des objets recueillis jusqu'aux appareils pour les prises de vue et
de son.

Fournitu res pour l'enquête
Les informations sont à consigner de préférence sur des carnets de terrain qu'on choisira
avec une couverture rigide, pour faciliter la prise de notes. O n évitera l'emploi des feuilles
volantes susceptibles d'être égarées ou détériorées.Si l'on préfère utiliser des fiches (voir documents annexes p. 104 et suiv.), elles seront rangées dans un fichier portatif. Le report des
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données s’effectueraavec de l’encre(stylo,feutre,bille) de préférence au crayon,trop facilement effaçable.
Pour la collecte des instruments,on prévoira un carnet d‘acquisitions ainsi que des étiquettes à attacher aux objets recueillis (voir p. 102 et suiv.).
Pour les enregistrements sonores,les photographies et les films,on prévoira également
un cahier ou un carnet pour noter les informations les concernant ainsi que des étiquettes
adhésives pour numéroter les bandes magnétiques,les rouleaux de pellicule exposée,les cassettes vidéo, etc. Ne pas oublier ruban adhésif, cordelette,élastiques, gommes, agrafes,
ciseaux,etc.

Fournitures pour l’em ballage et le transport
des acquisitions
Il est impératifd’envisager la protection des instruments et des objets recueillis lors de leur
acheminement vers l’institutionqui en assurera la conservation.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :la fragilitédes pièces,la pénurie de matériaux d’emballage sur place, la précarité des transports. En effet, suivant la longueur et la
topographie du parcours,l’acheminementdes objets pourra s’effectueren plusieurs étapes.Si
l’onne dispose pas d’un véhicule tout terrain,on peut être amené à utiliser d’autres moyens
de locomotion :pirogue,char à bœufs,camion,autobus,train,bateau,avion,voire portage
à dos d’homme (cetteénumération ne surprendra pas ceux ou celles qui ont eu à mener cette
activité dans les déserts indiens,les forêts d’Afrique ou d’Amazonie,les marais de NouvelleGuinée ou les montagnes d’Asie).
II est donc recommandé de se munir de matériaux protecteurstels que mousse de polyester, feuilles de plastique à bulles d’air, sacs de toile,etc. Si la mission s’effectueà une distance raisonnable et avec un véhicule spacieux,on emportera des cantines métalliques,caisses
légères ou cartons ainsi qu’unebonne quantité de corde.Dans le cas d’un acheminement par
fret sur une longue distance,on devra faire appel,sur place, à une entreprise d’emballage et
de transportsspécialisée.
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Équipement pour la prise d e son
Pour l'enregistrement sur le terrain,il existe aujourd'hui sur le marché des appareils à enregistrement analogique et numérique.Le choix se fera en fonction de ce que l'on veut faire et
des moyens financiers dont on dispose l.
L'équipement de base comprendra :
U n magnétophone à enregistrement analogique (à bandes magnétiques ou cassettes)
B
ou numérique (à cassettes Digital Audio Tape ou à bandes), fonctionnant en autonomie (avec batteries rechargeables)et sur secteur. O n le choisira de qualité professionnelle ou semi-professionnelle,
robuste et de manipulation maîtrisablepar un chercheur
ou un technicien (qui n'a pas une formation d'ingénieur du son). L'utilisateur devra
donc en expérimenter le fonctionnement,en faisant de nombreux essais avant le
départ en mission.
Deux jeux de microphones : une paire d'électrodynamiques, peu fragiles et de
B
manipulation aisée ; une paire avec condensateurs (à ne pas recommander en climat
humide). Leurs accessoires : bonnettes à vent indispensables,régulateur de courant,
adaptateur pour prise de courant,support de micro,perche,trépied, câbles de raccordement de bonne longueur,etc.
U n casque de contrôle,câbles et fiches de connexions,pièces de rechange,petits outils
B
pour effectuer une réparation simple ou un dépoussiérage,éventuellement un petit
transformateur de courantélectrique.
U n cassettophone pour le recueil d'informations,la traduction des textes de chants et
B
pour servir, le cas échéant,d'appareil de secours.
Les notices de fonctionnementdes appareils ainsi que leur inventaire.
B
Des cassettes et/ou bandes magnétiques (standard/professionnel),des piles et batteries
B
en quantité suffisante.
1.

O n pourra utilement consulter l'article de H.Mayers : N Field technology D dans : Ethnomuricologu an
introduction (1992).
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Êquipement pour les prises de vue
O n recommande un équipement minimal (professionnel ou semi-professionnel),robuste,
fiable et pratique d'emploi.
Pour les photographies :un%appareil(24x 36 ou 6 x 6)pour les documents noir et
D
blanc,un autre (24x 36) pour les documents couleurs et/ou les diapositives,avec les
films et les accessoires correspondants (objectifs,cellule, filtres, flash,batteries,piles,
trépied, rotules,sacoche protectrice, etc.) ; un appareil à développement instantané
pour fournir sur-le-champdes clichés à l'intentiondes musiciens,de leurs familles ou
d'autres collaborateurs occasionnels.
Pour le film : une caméra vidéo (S/8)à son synchrone (avec ses accessoires) peut
D
suffire,car elle ne nécessite qu'un opérateur et permet d'obtenir des documents très
convenables. O n peut prévoir des micros additionnels pour améliorer la qualité
sonore.
Nous n'abordons pas, dans le cadre de ce guide, les appareils de prise de vues cinématographiques requérant une équipe professionnelle.

Protection des appareils
Les appareils sont coûteux et fragiles, il convient donc de les manipuler avec soin et de les
protéger contre les chocs,le sable,la poussière ou l'humidité.
Il y a lieu d'utiliser,pour leur conditionnementet leur transport :D une mallette métallique spécialement aménagée ou,à défaut,une cantine de bonne dimension,à gainer intérieurement de mousse polyester ou de molleton. II est pratique de la compartimenterpour
que chaque type d'appareil ait sa case dans laquelle il se trouve immobilisé.O n veillera à y
joindre l'inventaire de tout ce qu'elle contient ;D des sacs protecteurs,de préférence opaques
et étanches,pour y conserver les films exposés,les cassettes et bandes magnétiques enregistrées. Pour hiter toute confusion,il est conseillé de séparer nettement le matériel vierge du
matériel utilisé (qu'on aura numéroté au fur et à mesure).

r

ue

L'enquête a pour but de réunir la documentation sans laquelle l'objet recueilli est dénué
de signification. S'il n'a plus de racine ni de contexte, sa valeur scientifique et culturelle est
quasi nulle.
La collecte des traditions musicales doit donc viser à constituer un ensemble documentaire réunissant des informationsrecueillies sur les carnets de terrain,des enregistrements
sonores, des photographies et, le cas échéant, des films.
Les protocoles d'enquête proposés dans les pages qui suivent ont pour objectifde faciliter le recueil de la documentation relative aux deux types d'objets collectés :les instruments
et les documents musicaux et visuels.
Ils sont conçus c o m m e des aide-mémoirepour que les questions donnant accès aux
informationsessentielles n'échappent pas à l'attentiondu chercheur.Ces questions sont groupées sous différentes rubriques, généralement accompagnées de commentairesexplicatifs.
Ni exhaustives ni immuables, elles peuvent être modulées en fonction des circonstances, des personnes ou des lieux. L'utilisateur omettra celles qui se révèlent inadéquates
dans un contexte donné et, à l'inverse,en ajoutera quand cela lui paraîtra opportun.
Quelques questions se retrouvent dans plusieurs rubriques. D'autres, figurant dans le
volet consacré à la collecte des pièces musicales, renvoient à celles déjà mentionnées dans le
volet dévolu aux instruments, du fait que les données auxquelles elles correspondent sont
indissociables.Certaines sont abordées sous des angles différents afin de recouper,ou de compléter, les informations déjà sollicitées.
Les protocoles ne sont pas destinés à être employés d'une traite et avec un seul et même
interlocuteur, ce qui constituerait une tâche aussi ardue que fastidieuse pour les parties en
présence.
Il y a souvent intérêt à procéder par étapes, à des moments différents et avec des individus de spécialisation différente :facteur d'instruments, musicien, officiant du rituel dans
lequel l'instrument joue un rôle important.
Selon les personnes, les circonstances ou l'ambiance, l'utilisateur trouvera intérêt à
intervertir l'ordre des rubriques. Il peut, par exemple, procéder à l'enquête concernant le
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musicien après une séance d'enregistrement, puis passer au contexte de la pièce musicale,
pour revenir à la facture et au jeu de l'instrument.
Quelles que soient les conditions et la manière de procéder, une documentation minimale doit être impérativement recueillie tant sur l'instrument que sur la pièce musicale. O n
trouvera les questions à ne pas omettre sous les rubriques marquées d'un astérisque.
En ce qui concerne l'art et la manière de solliciter l'information,on se limitera à faire,
ici, quelques recommandations d'ordre général.
Observer les coutumes locales pour ne pas commettre d'impairs, notamment dans certaines cultures où il est mal venu de poser des questions à telle ou telle personne, ou
en telle ou telle circonstance.
Préférer l'entretienà l'interrogatoire.II vaut mieux écouter celles ou ceux qui connaissent bien leurs traditions,noter ce qui est dit afin de poser une question pertinente au
moment propice.
Éviter que ne s'installe l'ennui en posant une succession de questions qui paraissent
importantes au chercheur,mais que peuvent trouver fastidieuses ou absurdes ceux qui
en connaissent depuis toujours les réponses.
Éviter les questions complexes qui contiennent plusieurs interrogations d'ordre
différent.
Éviter les questions directives, pouvant susciter des réponses de courtoisie dans les
sociétés où il n'est pas de bon ton de contredire un interlocuteur.
Vérifier et compléter les informations recueillies auprès d'autres sources ou d'autres
informateurs.
Être attentif aux questions demeurant sans réponses,qui peuvent être l'indice que l'on
aborde un domaine où le secret est de rigueur vis-à-visde l'étranger ou du non-initié.
O n consignera les informations, au fur et à mesure, sur les supports préparés avant le
départ. O n pourra utiliser les deux pages en regard du carnet de terrain, l'une pour le relevé
de la documentation, l'autre étant réservée pour des croquis,relevés de mesures,observations
personnelles, mentions des enregistrements et des prises de vue réalisés. Le repérage des
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Montage des lames de bois et des résonateurs
en courge d'un xylophone malinké bala. Guinée.
[Photo:M. Gnaule]

données est facilité quand on les fait précéder du numéro de la rubrique correspondantedans
le protocole.
Dans le carnet des acquisitions seront consignés,au f
ket à mesure,le numéro d'ordre
attribué à l'objetl, la date et le lieu de l'acquisition,le nom local de l'instrument,et son coûtz.
Sur la fiche,ou sur l'étiquetteque l'on attachera à l'objet,seront reportéesles données
essentielles le concernant (cf. p. 103 et suiv.).
Rappelons que ces données sont à relever avec concision et sur des supports à l'épreuve du temps et des conditions climatiques.En effet, cette documentation irremplaçable est
appelée à être consultée bien longtemps après son recueil in situ.
O n trouvera,à la suite du protocole pour la collecte des instruments,quelques recommandations pour leur emballage et leur acheminement. L'importance de cette opération ne
doit pas être sous-estimée.Il serait regrettable qu'en la négligeant,des instruments d'une
valeur culturelle et scientifique considérable-et souvent recueillis dans des conditions difficiles -se détériorentau cours de leur transfert vers la structure d'accueil qui en assurera la
conservation et l'étude.

1.

Ce numéro donné par le collecteur sur le terrain est provisoire ; c'est une fois arrivé à l'institutiondépositaire que le numéro oficielet de9nitifde l'objetsera attribué lors de son inscription à l'inventaire général.

2.

Indication indispensable pour la tenue des comptes et la justification des sommes allouées pour la
mission.
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PROTOCOLE I
POUR LA COLLECTE
DES INSTRUMENTS3
1.

Dénomination

1.1.*Nom vernaculaire de I'insmment
Traduction littérale.
Indication de la langue.

1.2.Autre appellation éventuelle, ddns la langue
véhiculaire ou

de grande d@aion locale.

Traduction littérale.
Indication de la langue.

La dénomination locale de L'instrumentest importante :elle
permet de le situerpar rapport au Langage,au niveau réel
ou symbolique.Ilpeut sdgir :D d'un radical;par exemple
bala, qui désigne le xylophone des Malinké,se retrouve
dans d'autres expressions (balafo :jouer du bala ;balafola :
celui quijoue du bala) ;jiancisé, il deviendra bahfon,
terme impropre véhiculé dans les régions voisinespour
désigner d'autres types de xylophones;D d'un terme
analogique,soit avec L'unedes matières de L'instrument
(ex.kalangba, désignant à Lafois un xylophone gbaya et h
courge servant àfiire ses résonateurs;ou bans, (c bambou N
en hindi,désignant un type d'aérophonefait dans cette
matière), soit avec le nom d'un autre instrument
(ex. Maultrommel, en allemand,(c tambour de gueule »,
pour désigner une guimbarde), soit encore avec les sons
de I'instrument (onomatopée) :hindewhou,petite flûte
des Pygmées Mbenzélé; c'unc'un, tambour de bois
du GuatemaLa.
Ilest recommandé de noter les termes vernacuhires
phonétiquement. Quand il sdgit de Langues écrites que l'on
ne connaîtpas, lesfaire releverpar un informateur ajn
d'en obtenir,ultérieurement,une translittération correcte.

Dans la musique du hindewhou
des Pygmées Mbenzélé. les
vocalises du joueur s'entrelacent
avec Le son produit par la petite
flûte. République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

tion (s'ils sont différents).

Noter avec précision lepays, La division administrative,La
localité (vilhge,quartier,etc.).
1
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ment ; groupe et sous-groupe ethnique où il a été
fabriqué (s'ils sont différents).

Ces informations sont à compléter avec les rubriques
5 et 10;elles permettent de savoir,le cas échéant, comment
s'effectuentles emprunts ou les échanges entre des groupes
différents.

3. Identification organologique 4
3.1.* Catégorie organologique fidiophone,membranophone, cordophone, aérophone).

3.2. Type instrumental @iîte, trompe, clarinette,
etc. ;luth, Lyre, cithare, harpe, etc. ;xylophone, gong,
tambour de bois àfente, hochet, cloche, etc.).

3.3." Procédé de mise en vibration fiappement,
j+ottement, pincement, etc.).

4.
5.

Voir, supru, Organologie :quelques repères pour ïidentification des instruments, p. 16,et Classification,p. 110
et suiv.
Voir dans la bibliographie : M.-J.
Kartomi (1991) et
G.Dournon (1993).

Sont à considérer successivement :B L'élémentprincipal qui
produit le son (matière rigide, membrane ou corde tendue,
air contenu dzns un tuyau) ;B la manière dont le son
est obtenu (en JTappant,pinçant, secouant, sou&nt,
etc.) ;
B L'agencement des parties constitutives de I'instrument
(
à ne pas confondre avec des éléments secondaires ou des
accessoires sonores). Par exemple :le son provient de cordes
tendues = cordophone ;lorsquhn les pince avec les
doigts = instrument à cordespincées ;les cordes sont
tendues :B entre une caisse et un manche dessinant un angle
ou une courbe par rapport à la caisse = harpe ;le manche
suit le plan de la caisse, les cordes lui sontparallèles = luth ;
les cordes (soulevéesparun chevalet) ne lui sontplus
parallèles = harpe-luth ;B entre une caisse et un manche
qui lui est reliépar deux montants = Lyre ;B parallèlement
au coyps de L'instrument ne comportantpas de
manche = cithare (dont le type se définit d'après la forme
du support :baton, tube de bambou, radeau, cuvette, caisse,
table bombée) ;B entre les deux extrémités dune branche
arquée = arc musical.
Procéder ainsi avec tous les types instrumentaux.Lorsque
l'identijkationse révèle hasardeuse, il est toujourspossible et
fortement recommandé de L'établir ultérieurement avec
un spécialiste ou, à dejzut, avec un traité d'organologie. Si
le groupe culturelpossède sa propre chsiJZcation
organologique,fondée sur d'autres critères5 -selon les
matières (Chine) ;les modes d'ébranlement (chez les Bassari
du Sénégal);le jeu instrumental (pour les 2ré aré des îles
Salomon) ;la fonction musicale ou rituelle (instrumentsdu
bouddhisme tibétain) -, la relwer soigneusement.
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arc musical

cithare sur bâton

harpe-cithare

harpe fourchue

cithare tubulaire

luth
pluriarc

harpe-luth
harpe arquée
cithare sur table

cithare sur caisse

lyre

avec colonne

Principaux types de cordophones.
[Dessin:Jean Laurent, Musée de l'Homme]

Collecte des instruments d e musique

Le joueur pince les languettes
de la sanza tout en la maintenant
dans un résonateur en courge.
République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]
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Autonome, fixe, temporaire ?

4.2.*Parties constitutives et matériaux
Nomenclature en langue vernaculaire, avec traduction
littérale.

L'instrumentpeut être :D autonome etportatif(ce qui est le
cas leplus JTéquent) ;D solidaire d'un élément (terre, eau,
air) et non transportable (ex. xylophone, cithare, harpe dont
la caisse de résonance est u n trou creusédans le sol;
épouvantailsonore actionnépar un couranthydraulique;
orgue éolien, etc.), ou encore lié à un édifie (ex. cloche ou
orgue d'une église) ;D temporaire et constitué à partir
dObjets, ustensiles,outih (cuillère,pilon, plateau, bidon,
etc.) détournés de leur emploi usuelpour servir
occasionnellementdepercussions.

Relever les noms desparties constitutiveset des éléments
fonctionneh. Par exemple,pour un tambour :le n o m de
la caisse, celuide la ou des membranes, celuidu système
defixation (chevilles,laçage, etc.) ;pour un xylophone :le
nom des Lames de bois, des résonateurs,des baguettes ;pour
une vièle :le n o m de la caisse de résonance,de la table,du
manche, des chevilles,des cordes, du chevalet,de l'archet ;
pour uneflûte :les termes désignantle tuyau,les trous de
jeu,l'embouchure. Les matériaux :relever le n o m de ceux
qui entrent ddns la constitution desparties essentielles
(le cas échéant, obtenir La rt$érence au végétal, à l'animal,
au minérald'où on les a tirés) ;relever,s'ily a lieu,
L'existence de bruiteurs (sonnailles,grelots) ;de charmes
ou de talismans,apparents ou enfermés dans l'instrument ;
d'inscriptions.

~

Décor :noter s'il estpermanent (sculpté,gravé,pyrogravé,
peint, incrustéde cauris,deplumes, deperles, de miroirs,
etc.) ou temporaire (dessins etpeintures tracéspour certaines
occasions).
L'enquête correspondantà cette rubrique doit être
particulièrementapprofondie lorsque,pour une raison ou
une autre (voirp. 46 et suiv.), on ne peut acquérir
l'instrument.Dans ce cas, onprocédera surplace au relevé
des dimensions de L'instrument (efectué ultérieurementau
musée quand l'objet estacquis). O n notera aussi le nombre
et la disposition des trous dejeu, le nombre des cordes
et des chevilles de tension,le type d'embouchure d'uneflûte
(encoche, bloc, bec, bandeau, biseau, conduitddir,etc.).
Ilest essentiel de compléter ces infirmations par une série
deprises de vue et des enregistrements musicaux.
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5. Fabrication
5.1.* Qui a fabriqué l'instrument ?
5.1.1.U n artisan spécialisé (luthier) ou non spécialisé ; nom, sexe, âge approximatif; appartenance
(groupeethnique ou communautéou caste ou autre) ;
lieu de résidence,de naissance,d'apprentissage ;statut
social ; autre activité ; importance de la production ;
clients éventuels ; type de rémunération.
5.1.2.Plusieurs artisans.
5.1.3.Le musicien (dansce cas,voir rubrique 11).
5.1.4.Une manufacture locale,ou autre ; laquelle ?

Fabrication
d'une flûte de Pan
en bambou par
un musicien 'aré aré
des îles Salomon.
[Photo:H. Zemp]

Noter si l'instrumentestfabriquépar La même personne
ou si L'on fait appelà plusieurs spécialistes (le menuisier fait
La caisse du tambour,le tanneur enprépare lespeaux et
les Lanières, le montage dejînit;festréalisépar le musicien).
Quand il shgit dun fdcteurprofessionnel,un luthierpar
exemple, noter s'il appartient ou non à unefamilleou à une
lignée defdcteursd'instruments et s'il est aussi musicien.Il
est utile de noter L'existence(nom et adresse) dautresfdcteurs
locaux auprès desquels on pourra,le cas échéant,compléter
L'enquêteou acquérir un instrument.
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5.2.* Technique defabrication
5.2.1.Technique mise en œuvre (poterie,métallurgie,
lutherie ou autre).

5.2.3. Processus de fabrication.

.

Relever les techniques mises en œuvre :modelage,tour,
colombin,pour les instruments enpoterie ;forgeage,
moulage,fonteà la cireperdue,pour des instruments en

Si l’occasionseprésente,suivre le processus defabrication
en ïaccompagnant deprises de vue qui en montrent les
principales étapes.

5.2.4.Lieu, saison, durée de la fabrication.

Le lieu et/oula saison de lafabrication de l’instrument
peuvent être déterminés soitpar des raisons rituelles
(parexemple ïarc musical des Ngbaka -dédié aux génies
de laforêt -ne doitsefaire et sejouer qu’enforêt), soit
pour des raisons de maturation de laplante (parexemple,
dans les régions tropicales,h saisonfavorable à la coupe
du bambou).

5.3. Observances rituelles
Relatives à :B la personne qui fait l’instrument (avant,
pendant, après la construction) ; B la fabrication, le
lieu edou la consécration de i’instrument.

Léxistence deprescriptions dordre rituel concernantle
facteur ou l‘inauguration de lZnstrument est souvent
révélatrice de la valeur symbolique que la société attribue à
ce dernier.Relever les rites rehtzJ5:à la personne quifait
l’instrument(ablutions,abstinence sexuelle,jeûne,
incantationsprécédant ou suivant la confectionde
l’instmment);à 1’instrument(dédicace,sacrijîces, ofiandes,
onctions,libationsprésidant à sa consécration) et tenter
de les relier 2 ïensembledespratiques de 1Lz communautd
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6. Utilisation

Noter si l'instrument,en dehors de son utilisation
proprement musicale,sert à transmettredes messages
linguistiquesou des signaux codés,comme c'est le cas
notammentpour des tambours de bois àfenteen Afiique
et en Mélanésie ;dautres instruments se bornent à cette
fonctionde scansion du temps ou dannonce d'événements
(cloches, simandres,gongs déd$ces religiewc).

6.1.*Fonction sonore
L'instrument est destiné à :
6.1.1.Faire de la musique (instrumentale ou en
accompagnement de la voix).
6.1.2.Émettre des signaux sonores.

Chant pour la capture des termites, avec percussion de
courges retournées sur le sol mouillé, pour imiter le son de la
pluie qui fait sortir les insectes. République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

Ddutres instruments,construits (crécelles) ou improvisés
(marmites,bidons, etc.), sont utilisés comme bruiteurs en
diverses circonstances ritualisées (instrumentsdu charivari,
de la semainesainte,en Europe ou au Mexique). II existe
égalementdes instruments destinésà produire des sons
assimilés à des voix surnaturelles (rbombes, tambours à
fiiction,notamment)ou encore à imiter des bruits de la
nature,comme la pluie par exemple.

6.1.3.Produire des bruits.

6.1.4.Travestir ou amplifier la voix

1

~~

Ddutres disposit$ servent à déguiser la voix humaine
(mirliton,masque) ou à l'amplijîer (Porte-voix).
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6.2.* Utilisateurs et lieux, personnes, périodes,
circonstances d’utilisation
L‘instrumentest utilisé généralement :
6.2.1.Par des personnes déterminées (homme,
femme, musicien professionnel, barde, officiant de
rituel,chaman,autres) ou indéterminées.
6.2.2.Dans un lieu déterminé (sanctuaire, forêt,
champ,dans ou hors du village) ou indéterminé.
6.2.3.Lors de circonstances déterminées (cérémonies,
cultes,fêtes profanes ou religieuses,veillées,etc.).
6.2.4.A des périodes déterminées ou indéterminées.
(La périodicité d’utilisation est en rapport avec un
cycIe agraire,un calendrier religieux ou autre.)
6.2.5.A un moment préférentiel de la journée ou de
la nuit.

La longue~trompebons en bambou des Rawaut est jouée avec insufflation
continue, en solo ou en duo et pour accompagner
des chants épico-religieux.Madhya Pradesh. [Photo:G. Dournon]

Cetensemble de questions vise à déterminer les conditions,
institutionnaliséesou non,de l’usagede L‘instrument,
etpermet de cerner safonction et celle de la musique Ans
une société donnée (voir rubrique 12). Par exemple,
en Nouvelle-Guinée,chez les Buang, on nejoue de La
guimbarde en bambou qu’aunephase précise de La
croissance des ignames.En dzfférentes régions dAfiique,
l’usagedu (
(tambour deau )
)est réservé au c
ulte
depossession ou à celui des jumeaux.Au Rajathan, La
célébration de tel héros mythique ne s’effectuque
e La nuit,
au moyen de balLades chantées et narréespar un barde
(bhopa) sllccompagnantd’un instrumentspécijque.

Collecte des instruments d e musiaue

7. Jeu d e l'instrument
Il est indispensable de compléter cette partie de lénquêtepar
un grand nombre de prises de vue pertinentes.
7.1.Moddlités &exécution
7.1.1.* L'instrument est joué seul (exclusivement ou

de préférence). II accompagne : la voix chantée (solo
d'homme ou de femme, chœur d'hommes, de
femmes ou mixte) ; la parole (contes,récits, généalogies,louanges,etc.) ; la voix chantée et parlée (épopées, chantefables,etc.) ; indiquer si l'instrumentiste
est lui-mêmele chanteur ou le conteur.L'instrument
accompagne une danse (d'hommes, de femmes ou
mixte) ; l'instrumentiste chante-t-ilou danse-t-ilen
jouant ?

Le joueur de guimbarde ghoraliyo entraîne les jeunes
filles à la danse. Rajasthan. [Photo:G. Dournon]

7
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7.1.2.*L'instrument est joué avec un ou plusieurs instruments du même type :B avec un autre instrument
semblable (paire de flûtes,de hautbois,de timbales),
préciser s'il s'agit d'un seul ou de deux instrumentistes ; B avec plusieurs autres (ensemblede clarinettes
en Guyane,séries de gongs aux Philippines,batterie
de tambours au Burundi, fanfare de trompes en
République centrafricaine, etc.). Le nombre des
instruments est-il déterminé (combien)? Variable
(dans quelles limites) ? Quelle est la place, le nom de
l'instrument dans l'ensemble,en fonction de sa taille,
de son rôle (conducteurou accompagnateur) ou de sa
G voix )
)?

Les Wayampi font usage de clarinettes tulé dont ranche s'insère
J.-M.Beaudet]
dans un tube résonateur. Guyane. [Photo:

Il convient de ne pas confondre certainesflûtesjouées
en paire par le même musicien avec des instruments à deux
ou trois tuyaux dejeu liés ensemble (chrinettes ou flûtes
doubles). Noter également le rôle de chacun d'eux (deux
tuyaux mélodiques, ou un tuyau bourdon et un tuyau
mélodique).
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7.1.3.*L'instrument est joué avec un ou plusieurs
autres de type différent :B avec un seul autre instrument :tambour et flûte (galoubet,France), deux tambours (tabk Inde), flûte de Pan et frotteur en carapace de tortue ayotl (Mexique), etc. Les deux instruments sont-ils joués par le même musicien ? Par
deux ? Indiquer le rôle de chacun ; B avec plusieurs
instruments (gamelan indonésien, gagah japonais,
flûtes de Pan et tambours des Andes, fanfares villageoises d'Europe, orchestre arabo-andaloudu Maroc,
etc.). Quels sont ces instruments ? Noms vernaculaires de chacun, avec traduction littérale.
L'organisation de l'ensemble est-elle strictement
déterminée ou bien aléatoire ? U n instrument déterminé fait-ilfonction de chef?

Z2.Incompatibihé

Y a-t-il incompatibilité de jeu entre l'instrument et
quelque autre instrument ? Pour des raisons d'ordre
sonore,rituel,culturel ?

Ces musiciens kotoko. qui jouent
à cheval de leur longue trompe
de métal goshi, sont attachés
à la cour d'un sultan local. Tchad.
[Photo :1.-M.Brandily]

Procession en l'honneur
de la Vierge conduite par
les musiciens d'une confrérie
religieuse maya du Guatemala :
le joueur de flûte porte sur
le dos un tambour frappé par
un autre musicien.
[Photo :J.Goust]
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7.3. Techniques de jeu
7.3.1.*Position de jeu :B du musicien.Joue-t-ilhabituellement assis, debout,en se déplaçant (en dansant,
en marchant, sur une monture) ; B de l’instrument.
Est-ilattaché à une partie du corps du musicien ?
laquelle? tenu par lui? comment? posé sur le
sol? posé sur ou accroché à un support? lequel?
comment ? ; B l’instrument est-il joué par plusieurs
instrumentistessimultanément? Nombre,position et
rôle de chacun.
7.3.2. Modes d’accordage. Préciser, selon les types
d’instruments,la manière dont on procède à leur
accordage : B tension des membranes d‘un tambour
par réchauffement, humidification, alourdissement
avec une pâte, ou autre ; B tension des cordes en serrant les chevilles,en déplaçant les chevalets ou d’autre
façon ;D pour les instruments à air,en réglant l’anche,
en obturant des trous de jeu ou d’autre façon ; B pour
des idiophones,en lestant les éléments vibrants ou
d’autre façon.

7.4.*Jeu de ïinstrurnent
Relever les caractéristiques concernant la mise en
vibration :B des membranes de tambour :percussion
avec une main (laquelle?)
ou deux mains ; avec une
ou deux baguettes ; avec une baguette et une main
(laquelle?)
; avec des boules fouettantes; par frottement d’une ou deux tiges, flexibles ou rigides ; B des
cordes : pincement avec les doigts, un onglet, un
plectre ; frappement avec une ou des baguettes ; frottement avec un archet, une tige, une roue ; B de l’air
dans un tuyau :position de l’embouchurepar rapport
à la bouche ou aux lèvres de I’instrumentiste; insufflation nasale ou buccale,technique respiratoirecontinue ou discontinue,avec ou sans gonflementaccentué
des joues ; B de la matière rigide : entrechoc,frappement, pilonnement, raclement,frottement, secouement, pincement ; comment I’actionnement est-il
effectué ? avec quoi ? sur quelle partie de I’instrument ?

Sonnailles corporelles (cloches et grelots)
des danseurs muria des monts Abujhmar du Bastar.
Madhya Pradesh. [Photo :G. Dournon]

flûte en bambou insufflée par le nez. Tonga.

[Photo :M A . Bataille]
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Le mo kongo des Pygmées nomadisant dans La forêt est
une branche percutée par plusieurs joueurs pour accompagner
des chants. République centrafricaine. [Photo:S. Arom]
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8. Conservation de l'instrument
Entre les périodes d'utilisation, l'instrument est
conservé : par qui ? dans un lieu déterminé :lequel ?
comment en assure-t-onl'entretien ?
L'instrument n'est pas conservé.Après usage,il
est abandonné ou détruit ; par qui ? où ? pourquoi ?

9. Propriété de l'instrument
Individuelle : musicien, chef coutumier, prêtre du
culte ou autre ?
Collective : village, confrérie, caste, communauté,
famille ou autre ?

10." Origine et ancienneté de
l'instrument

S'agit-il d'une origine mythique ? (Dans ce cas,
voir 12.4.)S'agit-ild'une origine historique ? A quelle
époque situe-t-onl'introduction de l'instrumentdans
le groupe culturel ? S'agit-il d'une création récente ?
d'un emprunt à une autre culture ?

Le musicien, la musicienne
11.1.*Idèntité: B nom et prénom,sexe,âge approximatif; B groupe et sous-groupe ethnique,communauté, caste, etc.; B lieu de résidence,lieu de nais11.

sance.

11.2.*Statut social ;B s'agit-il d'un(e) musicien(ne)
professionnel(1e) ? B la musique constitue-t-ellesa
seule ou principale activité, sa seule ou principale source de revenus ? B exerce-t-ilune activité
secondaire ? laquelle ? B appartient-ilà une famille,à
une communauté ou caste, à une formation instrumentale constituée ? B s'agit-il d'un(e) musicien(ne)
occasionnel(1e) ? quelle est son activité (source de
revenus) principale ? B assume-t-il(elle) également
une fonction sociale, religieuse, thérapeutique ou
autre dans la société ? B peut-il (elle) jouer pour un
auditoire mixte,masculin ou féminin ; pour une autre
communauté que la sienne ? B a-t-il(elle) des relations

~

~

Certains instruments sont conservéspar une communauté,
une confiérie,une chse dzge,dans un lieu déterminé
(maison des hommes en Mélanésie, dortoir desjeunes chez
les Muria en Inde,sanctuaire d'une divinité ou des ancêtres
ailleurs, etc.). Dhtres sont conservéspar le musicien.
Certains instruments de rituels saisonniers sont abandonnés
(guimbardesen Nouvelle-Guinée)ou détruits @%tes
de Pan à Bougainville, dans les îles Salomon) et refdits
périodiquement.
Ilest intéressant de connaître comment on entretient
llnstrument et les ingrédients employés (graissagedu sac de
peau des cornemuses,colmatage desfentes dans les tuyaux de
bambou ou de roseau,etc.). Ces informationsserontfort
utiles quand desproblèmes de conservation seposeront au
musée.
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Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'apprentissage de la musique, des danses et
des chants s'effectue sans enseignement particulier, mais par une imitation pratiquée dès i'enfance.
A gouche :en Afrique [Photo:S. Arom]. A droite :en Inde [Photo:G. Dournon]

privilégiées,ou de type contractuel,avec un individu,
avec une autre communauté que la sienne ? B en tant
qu'artiste,quelle est sa position dans la société :honorifique, inférieure, marginale, neutre ? B perçoit-il
(elle) une rémunération pour ses prestations ? comment (denrées,services,espèces) ?

11.3.*Apprentissage et transmission :B à quel âge
a-t-il(elle) commencéà jouer ? B comment a-t-il(elle)
appris à jouer : par imitation,avec un enseignement
individuel (auprès d'un maître) ou collectif (dans
le cadre dune formation générale : retraite d'initiation,école traditionnelle,confrérie,monastère,etc.) ;
B lieu, durée, conditions de l'apprentissage ;
B méthodes pour maîtriser certaines techniques respiratoires (souffle continu), mémoriser des formules
rythmiques ou des textes chantés ou narrés ; B assuret-il (elle) la formation de jeunes musiciens ? lesquels ?
dans quel cadre ? B a-t-il (elle) eu des contacts de
longue durée avec des musiciens d'autres traditions
musicales ? lesquels ? quand ? où ? B est-il (elle) également compositeur ?

La distinction entre musicien professionnelet amateur nést

pas toujours tranchée.Onpeut trouver :B despersonnes,
desfamilles ou des communautés spécialisées dans la
musique, le chant,la danse (castes de musiciens de Unde,
griots &Afrique de L'Ouest,geishas du Japon,danseuses
attachées à un temple,à un palais, etc.) ;B des individus
spécialisés dans unefonction requérant remploi dhn
instrument (chaman,devin,guérisseuse,oficiantd'un
culte) ;B des individus errants (mendiants,baladins,
ménestrels) qui assurent leur maigre subsistance avec lejeu
d'un instrument et/oudes chants ;B des non-professionnels,
membres du groupe culturelparticipant aux cérémonies,
@es, réjouissancesde La communauté;certains acquièrent
une notoriété en rapport avec leur talentde musicien,
de chanteuse ou de conteur,sanspour autant entrer dans
La catégorie desprofessionnels ;B les enfants quifabriquent
etjouent d'instruments soit improvisés soit empruntés
aux adultes.

7
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Fonctions so ci o c u 1 tu re lle s
d e l’instrument d e m u s i q u e
12.

En milieu traditionnel,la musique vocale ou instrumentale ne se borne pas à la seule fonction sonore,elle
fait partie intégrantede la vie sociale et religieuse.Son
usage -fonctionnelou symbolique-y est rarement
neutre,jamais sans signification.
Les fonctions de la musique et de l’instrument
ressortissent à l’organisationsociale,à l’ensembledes
pratiques et des croyances d’ungroupe donné.Plus ou
moins explicitement institutionnalisées,elles participent aux activités de la vie individuelle,familiale ou
collective. Il peut s‘agir tantôt de musiques instrumentales, tantôt de musiques vocales, avec ou sans
accompagnement,destinées à des cérémonies,à des
rituels comme au simple divertissement.
O n aura donc à prendre en considération ces
différents aspects -souvent combinatoires -évoqués succinctementdans les rubriques 6 et 12.2.

Chants de femmes avec tambours [ors
de fêtes de mariage. Maroc. [Photo :D. R.]

Cérémonie de mariage
au Yémen avec
deux joueurs de tambour.
[Photo :1. Chelhodl
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12.1.Répertoire
L'instrument est attaché à un genre ou à un répertoire
vocal etiou instrumental (théâtre musical dansé,épopée, chantefable,etc.) ; préciser son nom (en langue
vernaculaireavec traduction littérale), sa fonction,son
contexte socioculturel.

12.2.* Usage etfonction
L'instrument edou la musique sont liés :B à des activités masculines ou féminines (chasse, guerre,jeux,
sports,travaux agricoles et domestiques,vie pastorale,
vie familiale) ou enfantines (comptines,devinettes,
jeux chantés ou autres) ; B à des cérémonies (naissance, mariage, funérailles, investiture d'un chef
laïque ou religieux, initiation, passage de grade ou
autre) ; B à des circonstances particulières (réjouissances, cour d'amour, louanges, accueil, quête ou
autre) ; B à des cultes d'ancêtres, de jumeaux ou
d'autres divinités tutélaires ; B à des cures thérapeutiques (possession,chamanisme,guérison) ; B à des
rituels (puberté des filles ou des garçons, rituels
agraires) ; B à des liturgies (bouddhiste,catholique,
shintoïste, etc.) ; B à des représentations théâtrales,
des danses profanes ou rituelles.

Double
clarinette
avec réservoir
en courge
des charmeurs
de serpents
kalbeliya.
Rajasthan.
[Photo:
G. Doumon]

On peut avoir afaire à un répertoire -profine ou
religieux -accompagné dun instrumentspécifque
(épopée des Fang du Gabon avec la harpe-citharemvet ;
citharejantar pour des balladespeintes au hjastban) ;
l'instrumentpeut avoir un rôlefonctionneldans un
ensemble de cérémonies :rites d'initiation accompagnés,au
Mali et en Guinée,par des sistres ou des hochets-sonnailles;
ilpeut intervenir dans des services religieux (sistres
éthiopiens,trompe en corne shoEar du rituelhébraïque) ;il
peut être indissociablede l'accomplissement dunefonction
magique edou thérapeutique,comme le tambour du
chaman mongol, les hochets de la guérisseuseafiicaineou
le racleur de l'exorcisteindien.Ilpeut sdgir d'instruments
dont l'usage est réservé à une classe ddge,à un sexe,à un
état ou encore à un culte.C'estle cas du (c tambourdeau ))
associé à des musiques depossession en Afiique de l'ouest,
à la naissance desjumeaux en Afiique centrale.
Ilexiste aussi des instruments,comme les rhombes
notamment, dont lafonctionest si rigoureusement d@nie
qu'ihne peuvent être employés -encore moins vus -en
dehors des circonstancesprescrites. Certains sont la marque
sonore dune activité, comme la clarinettedes charmeurs
de serpents indiens ou laflûtede Pan du rémouleurgitan.
Dkutres rythmentdes exercicesphysiques (le tambour dans
le zurkhâné iranien,l'arc musical dans la lutte rituelle
capoeira à Bahia) ou des chants de travail.Ily a des
instruments emblématiques dune charge,d'un pouvoir
civil ou religieux (cloche des anciens rois du Dahomv),
dune divinité.Ilexiste desformationsattachées à une cour,
unpalais (gdmelanjavanais), un monastère (Tibet).
Certains instrumentspeuvent avoir,dans la même
communauté,un rôleprofdne ou sacréselon les
circonstances,c'est le cas de la vièle godye des Songhai du
Niger,ou de la citharesur caisse des Vezo de Madagascar.
Il nefdutpas oublier les instrumentsjoués commepassetemps oupour le simple agrément fieudes languettespincées
en Afiique,desguimbardes ailleurs,etc.).

Musicien ayarichi
jouant de la flûte de Pan
et du tambour.
Bolivie.
[Photo:R. Martin1ezl

Musiciens d’une communauté
manghani]lar avec vièle
kamayachia, clarinette murali et
claquettes kartal. Rajasthan.
[Photo :G.Dournon]

II

Joueurs de
vièle itinérants.
Népal.
[Photo:C. lest]

Boutique
d'instruments
marocains :

'ud,rebab. qorqab,
tarija,derbouka.
Maroc.
[Photo :1. Bossard]

Chant de jeunes filles
dans un ghotul
maria du Bastar.
Inde, Madhya Pradesh.
[Photo :G. Dournon]

Joueurde flûte
de Pan en faisceau.
lles Salomon.
[Photo :H. Zemp]

Joueur de guimbarde.
Papouasie
Nouvelle-Guinée.
[Photo :B. Juillerat]

-

IV

Orchestre rituel
du lamaïsme tibétain.
[Photo:K. Buffetrille]

Joueuse de guimbarde
en bambou ghoraiiyo.
Rajasthan.
[Photo :G. Dournon]

V

Apanage des bardes
bhopa. la cithare tubulaire
jantar, pourvue de deux
gros résonateurs en courge,
accompagne l'épopée
du Bograwat chantée devant
la toile où sont représentés
les principaux épisodes.
Rajasthan.
[Photo :G. Dournon]

Jeu de l'arc musical mbéla
chez les Ngbaka.
République centrafricaine.
[Photo:S. Aroml

VI

Joueur de flûte kaval.
Bulgarie.
[Photo :M.-B.Le Gonidec]

Dans l'ancien
Dahomey,
les épouses du roi
de Porto Novo
frappaient les
grandes cloches
cérémonielles en fer
gansu. Bénin.
[Photo :G. Rouget]

La longue trompe
bans en bambou
est l'instrument des
Rawaut hivernant
avec leurs vaches
dans les collines
de Bilaspur.
Ils en jouent avec
insufflation continue,
en solo
ou en duo pour
accompagner
des chants épicoreligieux.
Madhya Pradesh.
[Photo :G. Dournon]

Les Banda accompagnent
les danses des circoncis
avec tambours de bois
et xylophones. République
centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

Cortège des joueurs
de tambour sur cadre
lors de la fête d u Baniou
à Agadez. Niger.
[Photo :M. Ascani]

Vlll

Chanteuse
d'une communauté
manghaniyar
s'accompagnant
au tambour dhol.
Inde. Rajasthan.
[Photo :G. Dournon]

Tambour à boules
fouettantes damaru,
en bois peint
de motifs
symboliques. Tibet.
[Photo:Musée
de l'Homme, Paris]

Musiciens tsiganes
de Transylvanie.
Roumanie.
[Photo :B A . Jacob]

12.3.Changement defonction

La fonction actuelle est-elle considérée comme originelle ? A-t-elle subi des modifications, lesquelles ?
Depuis quand,à la suite de quels événements ?
12.4.Réjfiér-enceshistoriques et mythiques
Existe-t-ildes contes, légendes ou mythes dans lesquels l'instrument est mentionné ? Existe-t-il des
récits, des chants ou des mythes6 faisant allusion à
l'origine de l'instrument,à la manière dont il s'est
implanté dans le groupe culturel qui en fait aujourd'hui usage ?

12.5.Symbolisme

Y a-t-ilune signification symbolique attachée à l'instrument (dansson entier ou dans certaines de ses parties), à certains matériaux entrant dans sa confection,
dans son décor ? (Relever les expressions symboliques
en langue vernaculaire,avec leur traduction littérale.)
Existe-t-ilentre l'instrument et d'autres instruments
semblables joués en série (trompes,gongs,tambours,
flûtes,etc.) ou en paire (flûtes,hochets,cymbales)des
rapports de parenté (famille, couple,mâle, femelle) ?
Y a-t-il un terme distinctif exprimant ce type de
relation,en sus du nom générique de l'instrument ?
(Voir 7.1.2.)

6.

Voir dans la bibliographie : H. Zemp, Musique dan

(1971).

Dans la vide mongole morin khuur,
le décor peint et sculpté évoquant le cheval
manifeste l'enracinement de l'instrument
et de sa musique dans cette société
de cavaliers nomades.
[Photo:Musée de l'Homme, Paris]
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Recommandations pour l’emballage et l’acheminement
des acquisitions
Les matériaux d’emballage prévus avant le départ en mission (voir p. 54)se révèlent souvent
insuffisants;sur le terrain, en effet, le collecteur aura maintes fois à résoudre, avec les
(
(moyens du bord )
) et l’ingéniositéde chacun,des problèmes inattendus. O n pourra, selon
les cas :B faire appel au charpentier pour fabriquer des caisses à la mesure des objets ; B se
procurer (au marché local ou auprès des vanniers) des paniers et des corbeilles ; B comrnander à la couturière du village des sacs de cotonnade ou de jute ; B réunir de grandes quantités de fibres (paille,herbe sèche,copeaux de bois,débris de papier ou de chiffon,etc.) ; B procéder avec ces matériaux de fortune à l’emballage des acquisitions en faisant appel, d’une
manière générale,au simple bon sens.
Les matériaux constituantles instruments de musique sont,pour la plupart,fragiles et
vulnérables aux heurts et aux pressions. Pour leur emballage,il faut considérerla matière, le
poids et l’encombrementde l’objet,aussi bien que sa construction.U n instrumentcompact
(tambour de bois monoxyle par exemple) est moins fragile qu’un instrument composé de
plusieurs parties, faites avec des matériaux de densité différente (une vièle ou un tambour
dont la caisse en bois est tendue dune membrane qu’ilfaut impérativementprotéger).
Éviter le contact entre les instruments en les enveloppant isolément de fibres protectrices (paille,chiffons,etc.) ;le papier plastique à bulles d’air, le cas échéant,sera réservé pour
les objets les plus délicats ; les disposer dans des sacs différents puis dans un ou des emballages rigides -paniers,caisses, cartons,cantines -et prendre soin de les immobiliser en
colmatant à l’aidede fibres ou de papier les espaces entre les objets. II est essentiel d’éviter le
ballottement,source de chocs et de détérioration.
Éviter le contact entre instruments massifs en bois,en métal ou en pierre (tambours,
cloches,gongs,trompes,phonolithes,etc.)et des instruments en roseau,calebasse,bambou,
poterie ; de même,ne pas disposer un instrumentprésentant des aspérités contre la peau d‘un
tambour ou celle d’un instrument à cordes.
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Transport d'un tambour de bois à fente,
Lourd et encombrant. République centrafricaine.
[Photo :S. Arom]

Protéger tout particulièrementles cordes et les membranes en les enveloppantaprès en
avoir légèrement diminué la tension.
Éviter que ne s'égarent les parties mobiles, détachables ou de petite taille (chevilles,
chevalets,archets,lames de xylophone,résonateurset bruiteurs annexes), soit en les fixant au
moyen d'un ruban adhésifau corps de l'instrument,soit en les réunissant dans un sac ou une
enveloppe portant le numéro provisoire attribué à l'objet lors de sa collecte.
Procéder au chargement des emballages dans le véhicule en les calant ou les amarrant
solidement,afin d'éviter les secousses durant le trajet.
Éviter impérativementd'entasser les acquisitions pêle-mêle et sans protection dans le
moyen de transport,quel qu'il soit.
Lorsque les instruments doivent être acheminés sur une très longue distance (d'un
pays à un autre,par exemple), procéder,une fois atteint le centre d'expédition définitif,au
reconditionnementdes objets par les soins d'un emballeur professionnel.

Il va de soi que le recueil des instruments est indissociable de celui de la musique. Celle-ci
n'est pas toujours et exclusivement instrumentale.Les instruments servent souvent à accompagner le chant. Dans ce cas, il convient de recueillir également les pièces avec voix et instrument(s). O n n'omettra pas, pour autant,d'enregistrer la musique vocale sans accompagnement et les danses qui peuvent représenter une part importante du patrimoine culturel
d'un groupe donné (chez les Pygmées par exemple).
Le chercheur dispose aujourd'hui d'un équipement technique de plus en plus performant :magnétophones,caméras vidéo,appareils photographiques,dont il devra maîtriser le
fonctionnementavant le départ en mission. Cet équipement,qui vient compléter I'irremplaçable carnet de notes,est destiné à recueillir la documentation sonore et visuelle que seul le
travail sur le terrain peut fournir.
Cette activité connaît des aléas et des contraintes qui ont une incidence sur les documents recueillis.Il s'agit autant des conditionsmatérielles de l'enregistrementsonore et visuel
que de la difficulté à saisir la totalité d'un événement culturel (cérémonie,rituel,fête votive
ou autre).
Il faut savoir que,le plus souvent,le chercheur-collecteurest seul pour mener à bien
toutes les opérations :contacts et relations,enquête et recueil des informations,prises de vue
et de son,acquisition des objets. En fonction de ces contingences,il (ou elle) va souvent
devoir opérer dans l'événementmusical une sélection des parties qui lui paraissent essentielles
et que les conditions,le lieu et son équipement lui permettent d'enregistrer ou de filmer.
Rappelons aussi les difficultés de l'enregistrementsur le vif. Autant les bruits divers
(conversations,appels, pleurs d'enfants, toux intempestives,klaxons, aboiements et autres
cris d'animaux, tintamarre de la forge,vent, pluie tombant sur un toit de tôle,etc.) sont
constitutifs du ((paysage sonore », autant ils se révèlent désastreux pour la prise de son. S'y
ajoute aujourd'hui une autre nuisance,la sonorisation généralisée des événements musicaux.
Il en résulte que beaucoup de bandes magnétiques doivent subir des traitements en laboratoire pour passer la rampe de la diffusion (combiende documents d'archives ne sont audibles
que par le seul spécialiste...).
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Qu’il s’agisse de musique instrumentale, de danses, de chants accompagnés ou
non, il y a lieu de recueillir parallèlement la documentation relative aux pièces enregistrées. L‘archivage des documents musicaux et/ou audiovisuels dans diverses institutions
(musées,universités, conservatoires,librairies musicales, centres de formation) est destiné
à assurer la sauvegarde et la pérennité des traditions musicales et à en permettre l’analyse.Les archives ainsi constituéesreprésententun fonds précieux pour la diffusion et la mise
en valeur - notamment sous forme d’émissions radiophoniques, de publications
discographiques -à l’intentiond‘un public de plus en plus curieux de sa propre culture,
ou d’autres cultures que la sienne, et dont la capacité de comprendre le monde s’est
développée.
Pour ce qui concerne la collecte des documents musicaux destinés à être archivés,on
envisagera successivement quelques consignes d’ordre technique pour leur enregistrement
puis, avec l’aide du Protocole II, les recommandations relatives au recueil de l’information
les concernant.

CONS IG N ES POUR L’EN REG ISTREMENT
Les appareils
Pour l’enregistrementsur le terrain,chercheurs et techniciens peuvent choisir entre différents
magnétophones aujourd’hui sur le marché, à enregistrement analogique ou numérique,
professionnelsou semi-professionnels.

Les supports
II s’agit essentiellementdes bandes magnétiques ou des cassettes correspondantaux appareils
d’enregistrementemployés.Les magnétophones analogiques de type professionnel (Nagra ou
Stellavox notamment) fonctionnent avec des bandes magnétiques,d’autresappareils (Sony
par exemple) avec des cassettes.Les magnétophones numériques fonctionnent avec des cas-
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Séance d’enregistrement utilisant
la technique du re-recording à
des fins d’analyse musicale pour
séparer le rôle des deux mains
dans le jeu de la harpe ngornbi.
République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

settes DAT (DigitalAudio Tape) et certains autres avec des bandes magnétiques (Nagra professionnel quatre pistes).
Prendre des bandes neuves que l’on choisira de type standard, de préférence aux
bandes de double ou triple durée,moins résistantes et de conservation précaire. Pour les cassettes DAT,celles de 120 minutes sont plus fragiles que celles de 60 minutes. L‘utilisationde
supports de longue durée ne se justifie que dans le cas d‘un événement musical d’une longueur exceptionnelle dont on veut préserver la continuité.
L‘enregistrementsur double piste stéréo,pour les appareils professionnelsà bande,est
recommandé,tout comme celui sur pleine piste mono pour certains documents l. Le repérage
des pièces musicales est facilité ainsi que leur montage ultérieur en isolant chacune des pièces
enregistrées par une amorce de couleur.Avec les cassettes DAT,le repérage des pièces ne peut
se faire que par indexage.
La vitesse d’enregistrement de 19 cm/s (7,5in.) est recommandée pour avoir une
bonne qualité sonore.S’ils’agit de cérémonies ou de répertoires chantés (épopées,ballades)
de longue durée dont on ne veut pas interrompre l’enregistrement,ou que l’on risque de
manquer de bande magnétique,on peut,à la rigueur,utiliser une vitesse plus lente (9,5cm/s
soit 3,75in.) Rappelons que plus on ralentit la vitesse d‘enregistrementplus le spectre acoustique est réduit,d’où un appauvrissementgénéral des sonorités.
Par ailleurs,en ce qui concerne l’archivagedes pièces musicales,il faut savoir que le
signal enregistré sur des supports numériques est plus fragile que son équivalent analogique.
D’oùla nécessité de copier les cassettes DAT à l’identiquerégulièrement.Quant aux bandes
magnétiques,on aura soin de les faire tourner à intervalles réguliers pour éviter des phénomènes d’adhérence.

1.

Pour le cas particulier de prises des sons séparésd’un instrument ou des voix séparéesd’un chœur,à des
fins d‘analysede musiques polyphoniques,voir S. Arom, N The use of the play-backtechniques in the
study of oral polyphonies n, Etbnomusicology,1976,W 3 ,p. 483-519.
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Enquête et enregistrement
avec des musiciens du désert
de Thar. Rajasthan.
[Photo :K. Kothan]

l’en registre ment
Saufévénement exceptionnel et imprévu,une séance d’enregistrementne s’improvisepas.
O n aura préalablement entendu les musiciens interpréter différentes pièces pour avoir
une idée de leur répertoire,de leur personnalité,de leur style,de leur organisation spatiale
(dispositiondes différents instrumentisteset/oudes chanteurs), pour repérer le niveau sonore
des instruments et/oudes voix (associationd’unevoix féminine ou d‘un instrumentde faible
intensité avec des cymbales ou des tambours).
O n procédera à un test sonore pour établir l’emplacementet équilibrer le niveau des
microphones.O n s’entendraavec les interprètes et l’auditoiresur les contraintesde l’enregistrement,notamment sur le silence à respecter avant,pendant et à la fin du morceau.
En début et en fin de prise, on laissera dérouler quelques secondes de bande, de
manière à garder un espace vierge entre chaque pièce enregistrée. Cette précaution,visant à
conserver la netteté des attaques ainsi que la résonance finale,a l’avantagede bien séparer les
pièces, ce qui facilite leur repérage et leur montage ultérieur.Il est conseillé d‘annoncer le titre
de la pièce en veillant à laisser une ou deux secondes de silence avant son enregistrement.

Enregistrement en situation et enregistrement provoqué
Les enregistrements sur le vif, qui sont les plus recommandables du point de vue de la réalité
musicale et ethnologique, sont rarement satisfaisants d’un point de vue sonore (bruits
d’ambianceincontrôlables,amplification,interruptions,déplacements,bousculades,etc.).
Dans le cas dune cérémonie,par exemple,il est recommandé de l’enregistrer,autant
que faire se peut,dans sa totalité,en évitant toutefois den perturber le déroulement.O n tentera, ultérieurement, d’enregistrer, hors contexte, avec un ou plusieurs participants, la
musique jouée au cours de la cérémonie et, le cas échéant,d’autrespièces du répertoire vocal
ou instrumental.Il va de soi que l’onpeut procéder de la manière inverse : enregistrement
hors contexte des musiciens puis,si l’occasionse présente,celui de la cérémonie.
Pour les enregistrements provoqués,on veillera à obtenir le silence de l’assistance,non
seulement au cours de l’enregistrement,mais aussi quelques secondes avant le début et

Séance d‘enregistrement avec des
musiciens villageois au Rajasthan.
Le casque d’écoute, qui sert à
contrôler le niveau sonore au cours
de l’enregistrement, permet
égaiement de faire apprécier au
musicien la qualité de son jeu.
[Photo :G. Dournon]

quelques secondes après la fin de la pièce. Dans ces conditions,les résultats sonores sont de
meilleure qualité.
Dans le cas des musiques profanes (ou non institutionnalisées)qui peuvent être interprétées à tout moment,enregistrer,avec le m ê m e musicien ou le même groupe,plusieurs
pièces de leur répertoire.
Les enregistrements hors contexte s’effectuent différemment s’il s’agit de musiciens
professionnels,habitués à jouer pour un auditoire et que la présence de microphones ne gêne
pas,ou s’il s’agitd‘individus,membres de la communauté culturelle,jouant ou chantant soit
pour leur propre plaisir (berceuses,complaintes,etc.), soit pour accompagner différentesactivités (chants de meule,de labour,flûtes des bergers aux pâturages,etc.) et que l’enregistrement peut intimider. C’estgrâce à la qualité des relations que le collecteur établira avec le
groupe culturel et les individus qu’ilpourra espérer recueillir des répertoires aussi représentatifs que précieux.

Enregistrement intégral
L‘enregistrementintégraldes pièces est recommandé,car il permet de recueillirun large éventail des variantes que le musicien peut apporter lorsqu’ila le temps de s’échauffer.11 convient
de le laisser jouer ou chanter jusqu’aubout et de ne point l’interrompreaprès quelques
minutes.
Si l’onne peut avoir l’intégralitéd’un répertoire donné,en enregistrer plusieurs longs
fragmentscaractéristiques.

Enregistrement de sons séparés de l’instrument
Enregistrer séparément,dans l’ordrecroissant ou décroissant,tous les sons produits par un
instrument.Annoncer sur la bande l’ordredans lequelles sons sont enregistrés (de la gauche
à la droite du musicien pour les lames d’un xylophone,les languettes d’une ranzd, trous
ouverts ou fermés pour le jeu d’une flûte,etc.).
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Séance de transcription
des textes de chants pygmées,
avec les chanteurs et
des villageois centrafricains
s’improvisant traducteurs.
[Photo :H. Doré]

Écoute d e l’enregistrement avec les participants
Faire entendre aux musiciens ce qu’ilsviennent d’enregistrer suscite aussi bien le plaisir et
l’étonnementdes artistes que leurs commentaires,souventprécieux pour le chercheur.D’une
manière générale,il en résulte un meilleur climat de travail et de collaboration.Par ailleurs,
l’écoute collective peut provoquer une certaine émulation entre les participants d’où l’apparition d’autrespièces musicales,chants ou même répertoires qu’ildevient ainsi possible d’enregistrer et qui,sans cette incitation,auraient échappé à l’enquête.

Numérotage des bandes
Numéroter,à l’aided’étiquettes adhésives,chacune des bandes magnétiques ou cassettes,au
fùr et à mesure de leur utilisation.Le m ê m e numéro,en chiffres arabes ou romains,sera collé
à la fois sur le support et sur sa boîte ; on le portera également dans le carnet de terrain en
référence aux informations relatives à ïenregistrement et à la pièce musicale.

Relevé des informations
O n consignera les données techniques relatives à l’enregistrement,d’une part, et,d’autrepart,
les informations se rapportant au contenu de la pièce musicale enregistrée.
C o m m e pour l’instrumentde musique, la documentation sera relevée de préférence
sur des fiches rigides ou sur le carnet de terrain (à défaut,sur la boîte du support magnétique,
bande ou cassette).

Informations techniques
Numéro de bande ou cassette ; lieu et date de l’enregistrement; vitesse, 19 c m (7,5 in.) ou
9,5 c m (3,75in.) ; appareil utilisé ; nombre et types de micros utilisés ; conditions d’enregistrement (intérieur ou extérieur).

Collecte des documents sonores

Ensemble de trompes ongo pour
les rites d’initiation des Banda
Linda. République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

I n form a t i on s relatives a ux pi èces m us i ca les
Cette documentation sera soigneusementrelevée,au fur et à mesure des enregistrements,en
suivant le Protocole II.
O n aura soin de faire précéder les informations concernant une pièce par son numéro
d’ordre sur le support enregistré. O n utilisera chiffres romains et chiffres arabes pour différencier les numéros attribués aux supports de ceux des pièces qu’on y a enregistrées ; par
exemple, si le support 2 contient cinq pièces enregistrées, celles-ci seront successivement
numérotées :2-1,
2-11,2-111,2-IV,
2-V.

Transcription des textes
Tous les documents sonores comportant des paroles doivent,dune manière générale,être
immédiatement transcrits et traduits (voit Protocole II,6).Cette tâche nécessite des connaissanceslinguistiquesque le collecteur ne possède pas nécessairement.Lorsqu’onne dispose pas
de la collaboration d’un linguiste,on procédera à la transcription phonologique en téécoutant la pièce avec le chanteur,le conteur ou un locuteur avisé ; à défaut,on recueilleraauprès
d’euxles informations essentielles concernant la signification du texte chanté ou parlé.
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PROTOCOLE I I
POUR LA COLLECTE
DES PIÈCES MUSICALES
1.

Identification

1.1.* Titre de la pièce (ou incipit)
culaire et traduction littérale.

:nom verna-

1.2.Genre. Si la pièce appartientà un répertoire,à un
genre, à une forme musicale, poétique, théâtrale
(liturgie, épopée, ballade, théâtre musical, chantefable) : mentionner le nom vernaculaire avec sa traduction littérale ; indiquer à quel moment se situe la
pièce (fragmentou épisode) par rapport à l’ensemble
du répertoire ou du rituel.
1.3.* Langue d u texte chanté, narré ou parlé et
chanté :langue vernaculaire ou autre ? émaillée
d‘expressionsétrangères ?
1.4.* Fonction de la pièce musicale ou du cbant :
divertissement, activités, cérémonial, danses (voir
Protocole 1, 12).

1.5.* Circonstances d’exécution :sur le vif ou provo-

3. Exécution
3.1.* La pièce est essentiezlement instrumentale :
mentionner le nombre et les noms de tous les instruments qui y participent (procéder comme dans le
Protocole 1, p. 63 et suiv.).

3.2.* L apièce est essentiezlement vocale :
chant solo,
duo,chant alterné par deux chœurs,ou chant alterné
par un soliste et un chœur, ou autre. Préciser le
nombre et le sexe des participants.

3.3.*Pièce avec accompagnement rythmique ((corporel >> :
battements de mains,claquementsde doigts,
martèlement du sol avec les pieds, ou autre.
3.4. * Chant (ou narration) avec accompagnement
instrumental :B mentionner tous les instruments
participant à l’exécution,y comprissonnailles,grelots,
etc.,attachés à différentes parties du corps du musicien,chanteur ou danseur ; B donner les noms vernaculaires avec traduction littérale.

qué (hors contexte).
Chant polyphonique sarde par des villageois.
Sardaigne. [Photo :B. Lortat-Jacob]

2.

Appartenance

2.1. La pièce musicale est considérée c o m m e
((appartenantM :B à une ethnie, un sous-groupe
ethnique,une communauté,une caste,une confrérie,
un lignage,une classe d’âge,une famille, une société
initiatique ou un individu (sexe et statut social) ; D à
un être surnaturel : divinité, esprit, mânes d‘un
ancêtre,etc.

2.2.Le compositeur ou ïauteur des paroles ou de Lz
musique est anonyme ou connu (identité, 0rigi.e).

Collecte des documents sonores

Chanteuse
professionnelle
coréenne
s’accompagnant
au kayakum
(cithare sur
table bombée).
[Photo :Q. H. Tran]

3.5.* SiL s’agit d’une danse, relever le nombre et le

5. Transmission

sexe des protagonistes, les configurations (linéaire,
circulaire, serpentine,autre), les figures,les pas, les
accessoires sonores corporels,les costumes, les masques,etc.

Comment les chants se transmettent-ils? Par un
enseignementindividuel(auprès d‘un maître), dans le
cadre d‘une formation générale (retraite d’initiation,
société ou confrérie à vocation musicale, monastère,
école de musique ou de danse traditionnelle,etc.), ou
par simple imprégnationculturelle ?

4. Interprètes principaux
4.1.* Musicien instrumentiste (procéder comme
indiqué dans Protocole 1, 11).

6. Texte
61.* Gaduction du texte chanté. Connaître au

4.2.* Chanteur ou chanteuse :
N o m et prénom,âge approximatif.
Appartenance ethnique (groupe et sous-groupe),
communauté,caste, etc.
Sexe.
Statut social.
Localité de résidence,de naissance.
Où, à quel âge, auprès de qui a-t-il (elle) appris la
pièce ou le chant ?
Lui arrive-t-il(elle) de composer des chants ? Dans ce
cas, s’agit-il de créations nouvelles ? de textes nouveaux sur mélodies traditionnelles ?

moins le thème et la signification générale. Dans la
mesure du possible,il est recommandé de procéder à :
B une transcription phonologique (ou phonétique),
par phrases numérotées ; B une traduction mot à
mot; B une traduction intelligible: B des notes et
commentaires explicatifs.

62.*fiadzuteur ou interprète :
nom et prénom,âge
approximatif;appartenanceethnique (groupe et sousgroupe) ou caste, communauté, etc. ; lieu de résidence ; sexe :langue maternelle ; activité principale ;
autres langues parlées ; formation scolaire ou autre.
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Danse avec chant et tambours
par les jeunes filles et garcons
d'un ghotui mana du Bastar.
Madhya Pradesh.
[Photo :G. Dournon]

7. Fonction socioculturelle
de la pièce musicale
Z1.* Occasions et circonstances dans lesquelles on
chante ou on joue la pièce musicale (se référer au
Protocole 1, 12).

Zî.*La pièce s'intègre-t-elle ddns une cérémonie ?
Collective (rituels agraires, culte des ancêtres, fêtes
religieuses, etc.) ou privée (naissance, guérison,
mariage,funérailles,etc.) ? A quel moment de la cérémonie ou de la fête se situe la pièce enregistrée ?

Z3.Sagit-il de h fonction considérée c o m m e originelle? Les circonstances et le déroulement de la
cérémonie,de la fête, du rituel ont-ilssubi des changements (ajouts ou suppressions) ? Lesquels ? Depuis
quand ?

Ronde chantée.
République centrafricaine.
[Photo:S. Arom]

photographiques et audiovisuels
Recommandationsliminaires pour la prise de vue :B Celle-ci nécessite l'assentimentdes intéressés. Certaines sociétés ou certaines religions manifestent des réticences à cet égard. S'y
conformerjusqu'à ce que la qualité des contacts et l'intérêt suscité par le caractère sérieux du
travail amènent la collaboration spontanée des personnes concernées.B II va de soi que la
maîtrise des appareils de prise de vue sera acquise avant le départ sur le terrain.
Lorsque l'ondispose de deux appareils,effectuer séparémentdes prises de vue en couleurs et en noir et blanc. Si l'on ne dispose que d'un seul appareil, choisir de préférence le
noir et blanc,qui permet de multiplier les tirages et d'agrandir les clichés à moindre frais en
vue de leur utilisation variée (archives photographiques,publication,exposition).

LES PRISES DE VUE PHOTOGRAPHIQUES
B

B
B

B

de l'instrument seul pris sous différents angles ; ces documents se révéleront fort
utiles :si l'instrumentest acquis,ils témoignerontde son état originel dans le cas d'une
détérioration ultérieure ; si l'on ne peut l'acquérir,on en conservera ainsi une représentation aussi complète que possible ;
de la fabrication de l'instrument (le cas échéant) en photographiant les différentes
étapes du processus ;
du musicien en position de jeu (assis/debout/immobile/dansant/se
déplaçant à pied ou
sur une monture,au cours d'un défilé,dune procession,etc.) ; de face,de profil ; gros
plan du jeu de l'instrument,montrant la position des mains et des doigts par rapport
aux éléments mis en vibration (cordes,membranes,languette de la guimbarde,etc.) ;
des doigts et de la bouche du joueur par rapport aux trous de jeu et/ouà l'embouchure
(flûte,trompe,hautbois,clarinette,cornemuse,etc.) ;
d'un ensemble instrumental : photographier l'ensemble sous différents angles, puis
procéder avec chaque musicien comme ci-dessus;

9
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B

B
B

d’une cérémonie,d’une fête, d’un spectacle, d’une danse, etc. : effectuer plusieurs
prises de vue à différents moments du déroulement (plan général et plans rapprochés
des figureschorégraphiques, des pas, des accessoires sonores des danseurs, de leurs
parures,grimage ou masques) ;
du contexte :compléter la documentation concernant l’instrumentet la musique avec
des photographies relatives au contexte socioculturel et à l’environnement: paysages,
habitations,portraits,costumes,activités,etc. ;
des figurations :le cas échéant,photographier les représentationsde l’instrumentdans
l’art local (peintures,dessins,sculptures,gravures,etc.).

LES PRISES DE VUES AUDIOVISUELLES
Pour compléter utilement la documentation,il y a lieu de réaliser des séquences filmées
en vidéo avec son synchrone.C o m m e pour les prises de vue photographiques,on veillera à
faire des plans d’ensemble,plans rapprochés, gros plans, pour mettre en évidence des
données pertinentes sur différents sujets, et à filmer des séquences assez longues pour
être explicites : jeu, apprentissage et fabrication des instruments ; déroulement d‘un
rituel,dune danse, d’un événement théâtral, narration dune épopée, intronisation d‘un
chef,etc.

NUMÉROTAGE DES SUPPORTS ET DES INFORMATIONS
O n procédera pour les rouleaux de pellicule et les cassettes vidéo comme pour les bandes
magnétiques,en les numérotant au fur et à mesure de leur utilisation ; on reportera sur l’un
des carnets de terrain les informations relatives aux prises de vue (lieu,date, circonstances,
remarques d’ordretechnique,etc.).

Danse c~monielle
avec tambours.
Papouasie Nouvelle-Guinée.
luillerat]

-

.

.
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dans le processus muséographique
Lorsque les instruments et les enregistrements musicaux recueillis sur le terrain arrivent
à leur destination, ils sont pris en charge par l'institution -nationale ou régionale destinée à en assurer la gestion administrative,la conservation et la préservation.L'étude et la
mise en valeur doivent y être également assurées,au moyen de publications,d'expositions,
d'émissions de radio ou de télévision qui contribueront à la diffusion des connaissances sur
les traditions musicales,à l'intention d'un vaste public comme des spécialistes.
Les objets et leur documentation sont alors soumis au processus muséographique qui
transforme le produit de chaque collecte en une collection dont l'existencedevient officielle.
Le processus peut varier,tant soit peu,d'une institution à une autre,il n'en reste pas
moins identique dans sa ligne générale.
L'ensemble des opérations résumées ci-dessouss'effectue d'une manière équivalente
sur les deux types d « objets ))collectés -instruments de musique et documents musicaux
ou audiovisuels.Les informations recueilliesau cours des enquêtes serontventilées en conséquence dans l'un ou l'autre secteur.Pour ce faire,on pourra s'inspirer des consignes et des
modèles fournis ci-après.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
O n procédera pour eux (commepour d'autres types d'objets) de la manière suivante :
B
identification de l'instrument avec, si nécessaire, l'aide de la classification proposée
p. 110 et suiv. ;
inscription successive de tous les instruments recueillisau registre d'inventaire de l'insB
titution ;
B
attribution d'un numéro d'inventaire ;
1.

La numérotation comporte trois groupes de chiffres indiquant, de gauche à droite, ïannée d'inscription
au registre d'inventaire, l'ordred'entrée de la collection (ensemble d'instruments recueillis au cours d'une
m ê m e collecte), le numéro attribué à l'objet. Suivant ce système, le premier objet de la première collection inscrite en 1995 sera immatriculé 995.1.1; si cette collection comporte douze objets, le douzième

B
B
B

B

B

2.

report de ce numéro sur chaque objet de manière indélébile (enremplacementde celui
attribué provisoirement sur le terrain) ;
nettoyage et traitement contre germes et parasites ;
prise d'une photo d'identité pour chaque instrument,destinée à être jointe à la fiche
le concernant ;
ventilation et élaboration de la documentation à partir des informations recueillies à
l'aide des protocoles d'enquête dans les carnets d'acquisitions et de terrain.
Qu'il s'agisse de fichiers manuels conventionnels,ou de saisie informatique,les données à fournir sont les mêmes. Elles concernent,dune part, l'identificationorganologique et la description de l'instrument : élément principal mis en vibration,mode
d'ébranlement,agencement des composants,matière,forme,facture,dimensions de la
ou des parties constitutives,accessoires sonores (bruiteurs), décoration et inscription
éventuelles ; et, d'autre part,le contexte socioculturel et musical : provenance géographique,dénomination vernaculaire,appartenance culturelle,fonction et usage,utilisateurs,facteur,technique de jeu,accord,répertoire,etc.z.
O n complétera ces données avec les informations relatives au collecteur et au mode
d'acquisition ainsi qu'avec les références à la documentation sonore,photographique,
audiovisuelle,iconographique et bibliographique relative à l'instrument.L'ensemble
renvoyantà son numéro d'inventaire.
classement et rangement des instruments dans les locaux adéquats en attendant qu'ils
fassent l'objetd'une étude et/oud'une exposition.
portera le numéro 995.1.12.De même, on attribuera à la neuvième collection entrée au cours de l'année
2003,le numéro 003.9 et chacun des cinquante-sixobjets qu'elle comporte sera numéroté successivement
de 003.9.1 à 003.9.56.La première collection qui entrera en 2004, 2005 ou 2006 portera le numéro
004.1,005.1,006.1,etc.
Si la description proprement dite fait surtout appel aux connaissances acquises et aux données de I'observation, la documentation relative au fait musical et à son contexte, quant à elle, ne peut être élaborée
qu'avec les informations recueillies sur le terrain.

L'instrument et la musiaue dans le Drocessus muséographiaue

LES DOCUMENTS SONORES
Ils sont soumis à un traitement parallèle,avant d'entrer dans les archives sonores conservées
dans la phonothèque de l'institution.
B
inscription de toutes les bandes et cassettes au registre d'inventaire des archives
sonores ;
B
attribution d'un numéro chronologique d'inventaire à partir duquel seront numérotées toutes les bandes et cassettes enregistrées. (Le cas échéant, et sur un registre
d'inventaire distinct, seront répertoriés les disques acquis et/ou produits par
l'institution.);
B
report du numéro d'inventaire sur les bandes et cassettes, avec transfert des données
sur des fiches adéquates ou par saisie informatique ;
B
classement des différents supports (bandes,cassettes, disques) dans des dispositifs de
rangement appropriés.

LES DOCUMENTS AUDIOVISUELS
Pour les films ou les cassettes vidéo,la ventilation de l'information les concernant,ainsi que
leur classement,devraient s'opérer suivant un processus analogue à celui mis en œuvre pour
les enregistrements sonores.

LES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES
Les photographies ainsi que leurs négatifs seront à leur tour inventoriés,numérotés,fichés et
classés, afin den permettre la consultation et la duplication éventuelle à des fins d'étude ou

de diffusion.
Qu'il s'agisse des instruments ou des documents enregistrés,l'ensemble des opérations

de répertoriageet de classement doit être accompli scrupuleusement.En règle générale,ces
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tâches sont effectuées par (ou en collaboration avec) le collecteur dont la responsabilité se
trouve engagée. En effet, c’est pour l’essentielavec les informations qu’ila recueillies sur le
terrain que sera élaborée la documentation.La rigueur de cette mise en forme et sa fiabilité
vont conditionner le travail qui s’effectueraultérieurement sur les instruments et sur le matériel musical et audiovisuel recueillis.
Dans le cadre de ce guide consacré principalement à la recherche et à la collecte des
traditions musicales sur le terrain,on s’est limitéà fournir,dans les pages suivantes,quelques
exemples concrets dont on pourra s’inspirerpour le recueil et le traitement de la documentation.Quelques ouvrages permettront de compléter les connaissances3.
O n trouvera,en fin d’ouvrage,illustréesdans une bande dessinée,les étapes jalonnant
cette activité multiforme qui part du terrain et dont l’objectifvise à constituerou à enrichir,
avec discernement et méthode,des collections et des archives,pour assurer la sauvegarde et
l’étudedes traditions musicales.

3.

Voir références bibliographiques p. 150 et 15 1, et ÉLéments de documentation muséographique,document
bilingue (français-anglais)non publié, préparé par Yvonne O d d o n en 1968 et consultable au centre de
documentation de l‘ICOM,
Paris ;Pour une description méthodique des instruments de musique,document
non publié, préparé par G.Dournon, M.-B. Le Gonidec et S. Fürniss en 1990 et consultable au Musée
de l’Homme, département d’ethnomusicologie, Paris.
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LE CARNET D'ACQUISITIONS
Sur le terrain,on consignera les informationsconcernantchacun des instruments (ou objets)
collectés,au fur et à mesure des acquisitions,sous les rubriques suivantes :numéro de terrain
(provisoire), dénomination organologique et nom vernaculaire,lieu et date d'acquisition,
groupe ethnique ou communauté où l'instrumenta été acquis,prix.

Désignation
de i'objet

Lieu d'acquisition

Groupe ethnique
ou communauté

Date

Prix

LE CARNET DE TERRAIN
O n y portera,en les datant,les informations relevées ainsi que les observations et réflexions
faites au cours de l'enquête. O n constituera ainsi un ((journal de bord ))rendant compte du
déroulement de la mission. O n pourra y inscrire également les informations relatives aux
enregistrements sonores ou aux prises de vue réalisés, si l'on veut regrouper la totalité des
informations sur un même support.
O n choisira un cahier ou un carnet robuste et de bonne dimension,pourvu d'une
couverture rigide,pour faciliter la prise de notes,au fil de l'enquête.
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LE REGISTRE D'INVENTAIRE
En règle générale,on suivra les normes en vigueur dans l'institutiondépositaire.A défaut,on
recommande d'ouvrir un registre d'inventaire comportant les rubriques suivantes : date
d'entrée de la collection au musée ; numéro d'inventaire ; dénomination de l'instrument (ou
objet) ; collecteur :nom, lieu,date, mode d'acquisition ; ethnie ou communauté ; description succincte (matière(s) et dimensions); état et localisation de l'objet au musée (service,
réserve, salle d'exposition ou autre).

LES FICHES P O U R LES INSTRUMENTS
Il s'agit de modèles destinés à des fichiers manuels. Dans le cas d'une informatisation des
collections,les informations saisies entreront dans la banque de données.U n fichier informatique imprimé sur fiches sera constitué.

A.La fiche méthodique d'identzjcation (12,5x 7,5cm) reçoit les informations essentielles :
numéro d'inventaire ; dénomination organologique et vernaculaire ; provenance (géographique et ethnique) ; données descriptives succinctes; technique de jeu et fonction socioculturelle ; nom du collecteur.Si l'institutionne dispose que de ce support documentaire,on
utilisera le dos de la fiche pour y porter la référence des documents sonores,photographiques
et audiovisuels réalisés concernant l'instrument recueilli,en y joignant une photo d'identité
et, s'il y a lieu,la mention d'un dossier technique contenant des informations annexes.
O n pourra constituer des fichiers à plusieurs entrées :organologique,géographique,
ethnique,en dupliquantles fiches que l'on ventilera en conséquence,en les classant par ordre
chronologiquedes numéros d'inventaire dans la section adéquate.
Le fichier méthodique, qui présente une garantie pour la conservation de la documentation de base tout en assurant la consultationcourante,est à constituerimpérativement.
O n a prévu ici une partie détachable destinée à devenir l'étiquette de l'objet.

1.

Adaptation pour l'instrument de musique de la fiche d'identification d'objet (ou de spécimen) du centre
de documentation rnuséographique de I'ICOM.
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I

Numéro d’inventaire

1
1
1

Oi
I

1.

Dénomination organologique

(catégorie et type instrumental)

2.

Provenance

(lieu d’acquisition)

1
1
1

l
1

;
1
1
1
1

I
I

3. Ethnie ou groupe
socioculturel

1

2
?!,
M
0-

g2
FJ

I
II
I
I

a

0,

M’-

:a>g
z.gc

5. Données descriptives

1

1

PE
o s

4. Nom vernaculaire
de l‘instrument

6. Jeu et usage

1
1

I

g I

7. N o m du collecteur

8. Date et m o d e d’acquisition

nCZ I
1

1
1

I

Enregistrements sonores no

1
1

;

Photographies no

1

1

I

Films vidéo no

1

1
1

;
i

Dossier technique no
(réunissant tous les éléments d’information complémentaire)

1

I
Fiche d‘identificationmodèle.

Photo musée no
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I

976.19.2

1
I

0 : Cordophone :vièle à archet
I

1.

1

1
1
1
1

I

2. Inde, Rajasthan, district Jaisalmer,village

Ramghar

1
1
1
l

I

3. Communauté Manghaniyar

4. Kamayacha

1
1
1
I

I
I

,s
c

i
1

RJ

. s a 2 II
5 I
m 1 R J
E Qzm

G

O

O!

5. Trois cordes mélodiques en boyau, cordes sympathiques en métal tendues par
des chevilles sur une caisse hémisphérique et un manche en bois d’une seule
pièce, table en peau L. 74 cm, 0 32 cm, archet.
6.Accompagnement de chants lyriques et épiques. Veillées, fêtes de mariage.

1
1

1

8.Mission au Rajasthan 1975-1976

7. G. Dournon

Wo!E I
+ u > ;
1

I lEnregistrements sonores no 976.2; 978.11;
1
1

Photo Dournon N B

14,15

et 16,couleurs 3 et 4

Films vidéo GD. 1978,1980,1992
Dossier technique no DT 976.19

Fiche d’identification complétée.
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B. Lajche descriptive2 (20x 12,5cm), constitutivedu catalogue,donne la totalitéde la documentation. Elle réunit les données de base (déjà mentionnées dans la fiche méthodique),
complétéespar une description détaillée de l'instrument,les informations sur le jeu,les circonstances d'utilisation,ainsi que sur les conditions de recueil de l'objet ; l'existence de documents sonores et audiovisuels,les publications et expositions présentant l'instrument et sa
musique.

I

1 N u m é rod'inven taire
Provenance

1 Dénomination organologique et vernaculaire

131

Description et état de l'objet

141

Technique de jeu

151

Usage et fonction socioculturelle

m

Groupe culturel utilisateur

171

m
m

Collecteur, lieu, mode, année d'acquisition

Modalité d'entrée au musée :don, legs, achat, échange
Documents complémentaires (sonores, photographiques, audiovisuels)
Recherches, publications, expositions concernant l'instrument

Fiche descriptive.

2.

Fiche informatique utilisée pour les collections d'instruments de musique du Musée de l'Homme,Paris.
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Le classement des fiches descriptives est chronologique, suivant l’ordre des numéros
d’inventaire.

C. A toutes fins utiles est présentée, ci-après, la fiche muséographique polyvalente
(20x 123 cm),établie par le centre de documentation du Comité international deS.musées,
ICOM/UNESCO,
Paris 3.

1. Numéro de
2. Institution

4.Classification

i‘objet

5. Localisation
du musée

3. Propriété
6.Lieu d’origine
~7. N o m de l’objet ou espèce
8.N o m de l’auteur ou classe,
ordre, famille, genre
9. Matière($
IO. Description, technique,
titre éventuel, signature,
dimensions

__

~

~

~

~

-

~

~

~~

-

~~

II. Date,

mode, source
et lieu d’acquisition ~~~

~-

~

12. Prix payé, évaluation
13. Collecteur, mission

~~

~

~

14.Groupe culturel ou ethnique
15. Fonction, usage, utilisation
16. Chronologie, réserve
d’authenticité
17. Style, école, influences
représentées
18. Histoire
19.Conservation, restauration,
notes muséographiques

~~

-

~

__

-

~

~

~

~~

~

~

~

~~

~~

~-

~-

20. Documentation

Dossier technique

-

Négatif

Fiche muséographique polyvalente (établie par le centre de documentation de I’ICOM)(20 x

3.

Photo

12,5

~

cm).

Fiche adaptable à différentes catégories d‘objets ethnographiques,archéologiques,des arts plastiques, etc.,
préconisée pour les musées mixtes.

Code du
musée

~
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FICHE POUR L'ARCHIVAGE DES ENREGISTREMENTS
SONORES
Cette fiche (20 x 12,5 cm) regroupe des données d'ordre technique : type d'appareils
d'enregistrement (analogique ou numérique), de micros, de supports (bandes ou cassettes),
vitesse d'enregistrement,etc. ; des données concernant la pièce musicale : lieu d'enregistrement,durée,interprètes,contenu,fonction,ainsi que celles concernantle collecteur et la mission.
O n pourra traiter de manière analogue les documents audiovisuels (cassettes vidéo,
films,etc.).
C o m m e pour les instruments de musique, l'ensemble des données peut être
informatisé.

1.

Fiche utilisée pour les archives sonores au département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme
jusqu'à leur informatisation.

2. Original
i.

ou copie

Nom du collecteur
Numéro de terrain
Date de l‘enregistrement

11.

des originaux
ou des copies

d’appareil

6.Type de
--------------- support
(bandes OU
5. Type et nombre
cassettes)
de micros

: lieu
d’enregistrement (pays,
division administrative,
localité)

W
VI

W
VI
Y
.
-

>

d’un dossier technique
informations annexes)

15. Localisation

12.

8.Mention et numéro

16.Groupe socioculturel :apparte-

nance des exécutants (ethnie,caste
confrérie ou autre)

aJ
u

17.Contenu et fonction : indications sommaires du

contenu de la pièce (voix d’homme, de femme,
d’enfant ; solo ou chœur ; nombre et nom
générique des instruments ; titre, genre, fonction
de la pièce musicale)

7.0
2. original
1. DOURNON iGenrviive)
BM 22

3. Copie

18/’13!1976

9. Numéro d’inventaire
(année, collection,
support)

4.Stellavox

6. LD

______________

stéréo

13

9. BM

78.11.22

: Rupayan

Sansthan Institute,

5. 2

10. 1 à IV

Sennheiser

Borunda, Rajasthan
1

Inde, Rajasthan,

Yanghaniyar

Barmer, village Haduva

(caste de musiciens
3rofessionnels)

3’30

Chanté, 3 voix d’hommes, dont deux s’accompagnent
à la vièle kamayacha
Chant épique Çoro du raga Jog,
relatif au roi de Jaisalmer

II

Idem

5‘30

Chant de mariage Dhumalri du raga Sorath

III

3’20

IV

4’37

Idem
Chant Kachi Kariho

Idem
Chant de mariage : départ de la fiancée vers la

maison de l’époux

11.

14.

15.

Localisation

16. Groupe socio-

culturel

17.Contenu et fonction

La classification proposée ici n’a pas d’autre ambition que de fournir au chercheur (ethnologue ou ethnomusicologue), au collecteur,au musicien,tout comme au non-spécialiste,un
outil pour l’aiderà identifiern’importequel instrumentde musique (acoustique), existant ou
disparu,avec la terminologie adéquate.
Face à un instrument,deux questions fondamentales s’imposent: qu’est-ce qui vibre ?
et comment ?

En conséquence, doivent être prises en compte les données relatives à la matière
vibrante qui constituele principe directeur de la classification,complétéesnécessairement par
les données concernant le mode de mise en vibration et la structure de l’instrument autrement dit l’agencementdes éléments fonctionnels-, étroitement liées au jeu de l’instrument.Si le principe directeur est à suivre d’un bout à l’autredu système,la hiérarchie entre
les caractères secondaires n’estpas immuable,elle doit s’adapterà la logique propre de ïinstrument,tout en facilitant la compréhension et la mise en pratique de l’outilclassificatoire.
C’est ainsi que pour la catégorie prolifique des idiophones, le premier niveau de
différenciation est le mode de mise en vibration (entrechoc, frappement,pilonnement,
secouement,raclement,frottement,pincement), les subdivisionscorrespondentaux éléments
structurels qui définissent les principaux types instrumentaux.
D e même,pour les membranophones (dontles tambours constituentl’essentiel),une
fois opérée la première distinction liée au mode d’ébranlement(percussion,friction), peuvent
intervenir efficacement les caractères structurels relatifs à la membrane vibrante et aux formes
(schématiques) de la caisse de résonance sur laquelle elle est tendue.
Pour les aérophones, c’est encore le mode de mise en vibration qui permet de déterminer deux sous-catégories: instruments à air ambiant et instruments où l’air vibrant est
contenu dans un tuyau (ou autre réceptacle). Pour ces derniers,la manière dont l’air est mis
en vibrationpermet de définir les trois types principaux :jet d’air sur un biseau pour lesjfites,
vibration d’unelanguette pour les instruments à anchefi), pression et vibration des lèvres du
joueur pour les trompes. La disposition (terminale ou latérale) ainsi que la structure du
dispositif fonctionnel (types d‘embouchure avec ou sans conduit d’air aménagé ; anche libre
ou anche battante simple ou double) contribuentà la différenciation des sous-types(donton
ne peut présenter ici que les plus courants).

111

Il en va un peu différemmentpour les cordophones.C'est la combinatoire des caractères structurels-relation entre la corde et son support,constitué soit d'un simple corps de
résonance,soit d'une caisse et d'un manche -qui permet d'opérer clairement la distinction
organologique entre arc,harpe,cithare,luth et lyre.Bien qu'important par rapportau jeu instrumentai,le mode de mise en vibration des cordes,par pincement,frottement,frappement
ou soufflement-qui ne détermine pas de manière pertinente une opposition entre tous les
types -n'intervient ici qu'à titre indicatif.
Les données,dégagées à partir des caractères visibles de l'instrument(donc observables
par tout un chacun), sont hiérarchisées suivant le système décimal de Dewey qui implique
une opposition binaire pour chaque niveau.Ce système,ouvert et modulable,permet le développementultérieur de telle ou telle rubrique,autant que l'intégrationde nouvelles données,
au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances qui,dans ce domaine des instruments
musicaux,sont encore loin d'être exhaustives.
Pour faciliter la compréhension et l'emploide la classification proposée ici1,on y a
intégré,à titre d'exemples,le nom vernaculaire et la localisation d'instruments de musique
représentatifs.Ils ont été choisis dans The new Grove dictionary of musical instruments (1 984)
de sorte que le lecteur puisse aisément se reporter, dans cet ouvrage de référence, aux
rubriques correspondantes (souvent illustréespar une photographie) pour compléter l'information concernant l'origine ethnique, la distribution géographique,l'historique, le jeu et
l'usage de l'instrument.

1.

Il s'agit de la version originale française révisée de la classificationpubliée par l'auteur du présent guide
en 1992 en anglais dans le chapitre i( Organology N de The new Grove handbooks in musccoha, vol.1.
Cette classificationse fonde en partie sur une synthèse des principesénoncés par Sachs et Hornbosteldans
leur Systematik der Mwikinstmmente (1914) et de ceux qu'André Schaeffner propose à la fin de Origize
des instruments de musique (1936).Elle comporte un notable aménagementdes données et un développement des rubriquesen fonction de critères organologiques.Son élaboration a bénéficié de plusieurs
années de travail sur les collections du Musée de l'Homme, de recherchessur le terrain,d'enseignements
dispensés aux jeunes chercheurs,et de la participation aux travaux collectifsdu CIMCIM (Comité interUNESCO).
national des musées et collections d'instruments de musique de I'ICOM,
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Les photographiesproviennent de la

1

photothèque du Musée de l'Homme, Paris.
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111
111.1
111.2
111.21
11 1.211
111.22
111.23
112
112.1
112.2
112.3
112.31
112.32
112.33
112.4

112.5
112.6
12
121

121.1

121.11

112.31.

Qarqab. Maroc.

121.2
121.21
121.211
121.211.1

I D IO P H ON ES :matière solide ou rigide,non
susceptible de tension,mise en vibration par
entrechoc de deux (ou plusieurs) éléments semblables,
indépendants ou reliés
corps plein
bâtons ou blocs entrechoqués [chue(Mexique), tsukk
(Japon>l
plaques entrechoquées = claquettes (bois,bambou,os,
ivoire,métal)
2 éléments (bois) [cerek (Malaisie), tengere (Bozo Niger)]
avec bruiteurs (disquesmétalliques) [kartal (Inde), sinb
tien (VietNam)]
2 + 2 éléments (bois) [kartaL(Rajasthan)]
3 à 6 éléments (bois) [padan (Chine),pak (Corée)]
corps creux ou présentant un évidement
2 + 2 éléments (bois,os,ivoire) = castagnettes
[castafietas (Espagne)]
cuillères entrechoquées (bois,métal) [Routalia (Grèce),
kbawâsbik (Irak)]
disques métalliques = cymbales (métal) [manjira (Inde),
châp (Thaïlande)]
doubles (métal) [qarqa6 (Ngawua,Maroc)]
crotales ou ((cymbales de doigts )) (métal)
[zilli(Turquie)]
montées sur fourche [zillimassa (Turquie)]
sphères entrechoquées,2 + 2 coques végétales
(contenant ou non de la grenaille) [tekya(Gbaya,
République centrafricaine)]
tubes entrechoqués (métalou bambou)
plaques enroulées [keemanak (Java)]
frappement du corps vibrant par un percuteur
(baguette,mailloche,maillet, autre)
corps plein se présentant sous des formes (plaque,lame,
disque,tige, bâton,barre, poutre,etc.)et des matières
diverses (pierre, métal,bois,courge)
élément unique :bâton,poutre ou plaque (bois,
pierre, métal) [mo kongo (Pygmées,République
centrafricaine), simandro, kepalo (ex-Yougoslavie),
kyizi (Myanmar)]
avec résonateur [kertok kepala (Malaisie), iLim6a
(Zambie)]
série d'éléments :bâtons,poutres,plaques
en bois = xylophone
éléments (lames ou touches) posés
sur les jambes [antranatra,kihngay (Madagascar)]
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121.211.2 sur tronc de bananier [gbo (Côte d’Ivoire)]
121.211.3 sur une fosse [dom(Bénin),lingmsio (République
centrafricaine)]

121.212 éléments (lames ou touches) fixés
121.212.1 sur résonateurunique (caisse) [gambang (Java)]
timbih
121.212.2 avec résonateurs multiples [bah(Mali),
121.22
121.221
121.222

(Mozambique), marimba (Guatemala)]
en pierre = lithophone
éléments suspendus [bianqing (Chine)]
éléments posés [picancala(Kabré,Togo), goong lu

(VietNam)]
121.23
121.231
121.232
121.232.1
121.233
22
22.1
22.11
22.111

22.12
22.13
22.2
22.21
22.211
22.22
22.221
122.222
122.3
22.31
22.4

22.41

en métal (fer, bronze,autre) = métallophone
sur résonateur unique (caisse) [saron(Java)]
avec résonateurs multiples [gender(Java)]
avec clavier [cklesta(Europe)]
disque = gong plat [gdngsa (Inde)]
corps creux ou présentant une cavité (bois,bambou,
coque végétale,métal, autre)
bloc de bois ou de bambou évidé,dit tambour de bois
à fente unique [lengu (République centrafricaine),
muyü (Chine), kriing (Thaïlande)]
avec protubérance(s) centrale(s) :une [gdrumut
(Nouvelle-Guinée)] ou deux [ikoro (Igbo,Nigéria ;
Cameroun)]
à fentes multiples,dit tambour-xylophone
[kende(Guinée)]
à deux langues opposées [teponatzli (Mexique)]
corps hémisphérique :bol,coupe,couvercle
(en courge,métal, porcelaine,verre)
frappé sur le bord de l’instrumentreposant sur le fond
[ghatam (Inde), kin (Japon)]
en série :bols contenant de l’eau [jdltaraag (Inde)]
frappé sur le fond de l’instrument
retourné sur le sol [gddsay(Songhai,Niger),
g a m a (Tunisie)]
retourné sur l’eau= ((tambour d‘eau))
[asukhalebo(Niger), jicara de agua (Mexique)]
corps tubulaire (bambou)
[putang-ug(Kalinga,Philippines)]
série de bambous disposés en clavier
(comme le xylophone) [tinglik(Bali)]
corps cylindrique (poséou suspendu), dit tambour
de bronze [hpâ-si(Birmanie), tonggu (Chine),
steel drum (Caraïbes)]
en série [steel band (Caraïbes)]

121.212.2.

122.111.

Xylophone. République centrafricaine.

Tambour de bois. Cameroun.
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122.5
122.51
122.511
122.512
122.5 2.1
122.5 2.2
122.6
122.6
122.6 1

122.611.1
122.612
122.612.1
122.612.2
122.62
122.621
122.621.1
122.612.2.

Cloche double en fer. Cameroun.

7

.

*

122.621.2
122.621.3
122.622

&122.512.2.

Bonang. Java.

13

131
132

132.1

14
141
141.1

plaque circulaireà rebord = gong [gangsa(Philippines),
thali (Inde), luo (Chine)]
gong avec mamelon central
suspendu [gongageng, kempul (Java)]
posé (sur un support ou sur résonateur)
élément unique [kenong (Java)]
en série [bonang (Java), khOng mon (Thaïlande)]
corps évasé = cloche (formes et matières diverses)
cloche avec percuteur libre
cloche simple (corps unique en métal,bois,coque
végétale) [bonsho (Japon), nzoro (Zandé,République
centrafricaine), mokange (Mitsogho,Gabon)]
en série [bianshong (Chine), carillon (France)]
cloche double (métal)
2 éléments inégaux superposés
[agogoForuba,Nigéria)]
2 éléments symétriques réunis par une anse
[kuge(Haoussa,Nigéria), gonga (Zaïre)]
cloche avec percuteur(s) attaché(s)
à l'intérieur de la cloche
corps unique (métal,bois, bambou,ivoire,
poterie, autre) pourvu d'un battant [drilbu (Tibet),
irna (Madhya Pradesh), clochette (France),
gbwini (Guinée)] ; de plusieurs battants (Afrique)
deux corps opposés par le sommet (métal,bois)
[uyara(Igbo,Nigéria)]
corps multiples (bois) avec un ou plusieurs battants
attachés à l'intérieur[tsingahgala (Angola)]
à l'extérieur[clochesd'animaux
(Asie du Sud-Est)]
pilonnement ; l'élémentvibrant frappe un autre
élément :sol, eau,récipient,corps humain,etc.
corps plein (bâton,barre, poutre,pilon,etc.)
[kakakumo(Fang,Gabon), jawân (Bédouins,Irak)]
corps creux (gourde,bambou,bois,métal)
[au ni makko (îles Salomon), ;Pu hula (Hawaii),
ganbo (Haïti), bara (Kissi, Guinée)]
avec extrémité fendue [toka (Assam),duridana (Nias),
balingbing (Philippines)]
secouement
réceptacle (perforé ou fendu) contenant un élément
libre (bille, autre) = grelot
grelots en série ou en grappe,portés sur le corps ou
fixés à un bâton [ghunghuru (Inde), zdng (Tuva,Sibérie),
suzu (Japon),cascabeles (Espagne)]
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142
142.1

142.2
142.3
143
143.1
143.2
143.3

réceptacle contenant de la grenaille = hochet
corps de forme sphérique,ovoïde,circulaire,tubulaire,
conique,en radeau,etc. (avec ou sans poignée) ;
matière :bois,pierre, poterie,métal, vannerie,courge,
carapace de tortue,autre [chocalho (Kayapo,Brésil),
maracm (Mexique), icbaka (Nigéria), kayamba (Digo,
Kenya)l
corps double (Afrique centrale)
corps multiples disposés sur un bâton,une cordelette
corpusculesvibrants (graines,coquilles,métal,os,etc.)
assemblés = sonnailles
attachés à diverses parties du corps = sonnailles
corporelles [sonaja(Mexique), ekpiri (Nigéria)]
fixés sur bâton [trideksnis(Lituanie)]
entourant un corps’creux = hochet-sonnaiiles
[segbureh (Sierra Leone), se0 (Kissi, Guinée),
agbe (Afrocubain)]

144. Wassarnba. Afrique.

143.9. Hochet-sonnailles.Guinée.

Classification des instruments d e musique

144
145
15
151
151.1
151.11
151.2
151.3

151.4
152
152.1
152.2
152.21
152.3
16
161
162

145.Angklung (élément d’un ensemble). Java.

171.2. Genggong.

Bali.

disques,anneaux,calottes de courge glissant
sur une tige fourchue = sistre [wassamba (Guinée),
sonajero (Mexique)]
tubes ou bambous oscillants [angklung(Java)]
raclement d’un corps (plein ou creux) présentant
des aspérités = racleur
corps plein
bâton cranté @asak (Birom,Nigéria)]
avec résonateur annexe [biobkhat (Arizona,E.-U.),
ekola (Namibie)]
plaque ondulée [wmbboard (Afro-américain)]
mâchoire de bovidé [quijida(Afrocubain)]
roue dentée [crécelle(France), carraca (Espagne),
rara (Martinique)]
corps creux à paroi striée
courge [gtli’ro (Cuba), reco reco (Brésil)]
tube en métal [kirgicba(Madhya Pradesh)] ; en bambou
[siyak(Martinique), kargacb (Rajasthan)]
avec ajout de claquettes de bois
[chara(Madhya Pradesh)]
caisse en bois striée (en forme de tigre) [yü (Chine),
ô (Corée)]
frottement d’uncorps ou d’unesurface lisse
corps plein,dit bloc frotté [launut (Nouvelle-Irlande)]
bande métallique frottée avec un archet
[scie musicale (Louisiane,Québec)]
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163
163.1
163.2

17
171
171.1
171.2

172
172.1
172.11
172.12
172.2
172.21
172.211

corps creux
bols,verres [musicalglasses (Europe)]
carapace de tortue [ayotl(Maya-Quiche, Mexique)]
pincement de languette(s) ou lamelle(s) flexible(s)
languette fixée ou découpée dans un cadre = guimbarde
(matière :bambou,roseau,os,métal ; facture idioglotte
ou hétéroglotte)
bout libre dépassant du cadre, et pincement du bout
de la languette [vargan (Russie), morcbang (Inde),
guimbarde (France)]
bout libre ne dépassant pas du cadre, et pincement
(ou frappement) du cadre [r6ding (VietNam)] ;
traction d'un cordon [ghoraliyo(Rajasthan),
genggong (Bali)]
série de languettes fixées sur un support = lamellophone
ou languettophone
languettesvégétales
sur plaque (bois,raphia) [kakolondondo (Zaïre),
kaandji (Gabon)]
sur caisse [sanza (Cameroun), mbira (Venda d'Afrique
du Sud)]
languettes métalliques
sur caisse de résonance [sanza(Zaïre,
République centrafricaine)]
sur plaque de bois (avec résonateur annexe)
[tshijaji (Zaïre,Angola)]

172.211.

Tshijuji. Angola.

172.12. sunza. Cameroun.

171.1.

Vargun. Russie.

Classification des instruments d e musiaue

MEMBRANOPHONES :matière solide tendue sur
une caisse de résonance, ou sur un cadre, de différentes
manières :collée,clouée,chevillée,lacée (en X,V,W,
Y
ou 11) ; cerclée ou lacée ; autres dispositifs = tambour
à membrane(s)
21
percussion :directe (mains,baguettes,main et baguette)
ou indirecte (boules frappantes)
tambour à une membrane
211
sur caisse (bois,métal,poterie)
211.1
211.11
hémisphérique = timbale (peau lacée, cerclée,
clouée,collée,chevillée) [naas (Tchad), bâyâ (Inde)] ;
cerclée avec tringles et pédale [timpani(orchestre
occidental)]
contenant de l'eau [tamamâpka (Indiens Creek
211.111
d'Amérique du Nord)]
en forme de calice
21 1.12
211.121 peau collée [derbuka,tar;id (Maroc), dombak ou
zarb (Iran)]
211.122 peau lacée [thdn (Thaïlande)]
mortier [tindé (Touaregs,Niger)]
211.13
211.14
cylindrique ou tubulaire (base ouverte ou fermée)
[apinti(Surinam)]
en sablier
211.15
211.151 peau cerclée ou collée (avec poignée)
[kundu (Nouvelle-Guinée)]
211.152 lacée [kahli(Kotoko du Tchad)]
tonnelet [atabaque(Brésil), tanbou bèZè
211.16
(Martinique)]
sur pied ou socle [utumpan (Ghana)]
211.161
tronconique (peau chevillée,lacée, mixte)
211.17
[mutumba (Zimbabwe)]
sphérique (courge) [bindiri (Mossi,
211.18
Burkina Faso)]
211.2
sur cadre (sa hauteur est inférieure au rayon de la
membrane) ; peau collée,clouée,cerclée ou lacée
cadre circulaire [Chang (Rajasthan)]
211.21
avec accessoires sonores ou bruiteurs
211.211
211.211.1 cordelette(s) tendue(s) sous la peau,ou ((timbre ))
[bendir(Maroc), teueikan (Indiens Cree, Ontario,
Canada)]
211.211.2 sonnailles (anneaux,cymbalettes,autres)
[ddyre (Kurdistan), tar (Maroc)]
211.212 avec poignée [uchiwa hiko (Japon),kihut (Inuits,
2

211.121.

212.14.

Derbuka. Maroc.

Dhalak. Inde

211.22

Canada)]
cadre octogonal [ghera (Rajasthan)]
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212
212.1
212.11

212.12
212.13
212.14
212.15

212.151

tambour à deux membranes
sur caisse
cylindrique :peaux lacées [langorony(Madagascar)],
peaux cerclées/lacées [t’bol (Mauritanie), bombo
(Argentine), dhol(Inde), pusse caisse (France)]
tronconique [mhdar (Inde), bata (Yoruba,Nigéria)]
tronconique double [mrdanga,tabla (Inde)]
tonnelet :peaux lacées [kendang(Java),dbolak (Inde)]
ou clouées [tsuridaiko(Japon),bedug (Java)]
sablier : peaux lacées avec tension variable par pression
de l’aisselle sur le laçage en II [tama(Sénégal)] ou
de la main sur le laçage en X [kotsuzumi(Japon)]
avec boules frappantes ou a fouettantes )) reliées
à la caisse par deux cordons [damaru(Inde,Tibet,

Népal)]
212.2

sur cadre (sa hauteur est inférieure au rayon
de la membrane) ; peaux lacées,clouées
circulaire [caja(Argentine)]
212.21
212.211
avec poignée [dhyhngro(Népal)]
212.211.1 et boules frappantes ou ((fouettantes )) reliées au cadre
par deux cordons [sogo (Corée)]
212.22
quadrangulaire [def(Maroc), adufi(Portugal,Brésil)]
22
friction d‘une tige ou lanière ou baguette attachée
au centre d’une (ou des) peau(x) tendue(s) sur une caisse
de résonance (généralement cylindrique)
une membrane
221
baguette de friction interne [mukuiti (Gabon)]
221.1
baguette ou mèche externe [buhai (Roumanie),
221.2
rommelpot (Flandres), cuica (Brésil)]
deux membranes avec lanières de friction externes
222
(Sénoufo,Côte d’Ivoire)

222. Tambour à friction.
Côte d’Ivoire.

212.15.

Kotsuzumi. Japon.

Ciassification des instruments de musiaue

3

32.1. Pluriarc. Afrique centrale.

31

31 1
311.1
311.2

CO R D O P H O N ES :matière solide susceptible
de tension fEée aux deux extrémités sur un support
ou un corps de résonance. D e la configuration des
éléments constitutifs dépend la disposition des cordes ;
la combinaison des critères (structure de l'instrumentet
montage des cordes) détermine les types et sous-types.
Mise en vibration par frappement (=F), pincement
(= P),frottement (= f) ou soufflement (= S). Une étude
exhaustive devrait aussi prendre en compte le nombre et
la matière des cordes (tendons,boyaux,lanières végétales,
fils de soie,de métal, de plastique), l'accord,les modes
d'attache, les frettes,le chevalet,etc.
corde tendue entre les deux extrémités d'une branche
arquée = arc musical. Mise en vibration :frappement,
pincement,frottement,soufflement
résonateur buccal [mbeh (Républiquecentrafricaine),
marimba (Colombie), umrbubhé (Afrique du Sud) = FI
corde segmentée [cbipendani(Shona,Zimbabwe) = FI
avec vibrateur de plume [goya,lesiba (Afriquedu

Sud) = SI

331.21. Kundi.
République
centrafricaine.

312
312.1
312.2
32

32.1
32.2
33

331
331.1
331.2
331.21

33I .22
331.221
331.23
331.231

331.3

avec résonateur (courge,bois,métal, pot)
attaché à l'arc [bérimbau(Brésil)= FI
posé sur le sol [vilLu (Kerala) = FI
plusieurs arcs musicaux réunis sur une caisse de
résonance ou sur une plaque = pluriarc. Mise en
vibration par pincement
caisse de résonance (bois,courge) [banga(Kissi, Guinée),
Zukondé (Kuba,Zaïre)]
plaque [kondigi(Susu,Sierra Leone)]
corde(s) tendue(s) entre une caisse de résonance et un
manche (arqué ou droit) formant une courbe ou un
angle ; ou entre les extrémités d'un élément arqué ou
fourchu = harpe ;plan des cordes perpendiculaire à celui
de l'instrument.Mise en vibration par pincement
manche courbe = harpe arquée
manche relié à une fosse résonateur ou ((harpe en terre ))
(monocorde) [tekpedé (Dan,Côte d'Ivoire)]
manche fixé à une caisse de résonance
ovoïde,échancrée ou naviforme (table en peau)
[kundi,ngombi (Zaïre,République centrafricaine),
saun gnuk (Myanmar)]
hémisphérique (table en peau) [ardin(Mauritanie)]
avec chevalet [bolon (Malinké,Guinée)]
prismatique (table en bois)
avec colonne de soutien : un rang de cordes [Irish harp
(Irlande), arpa (Mexique)] ou deux rangs de cordes
[harpe de concert occidentale]
manche arqué traversant la caisse [waji (Nouristan)]

331.21. Saun
gauk. Myanmar.

331.221.

Bolon. Guinée.

331.231.Arpa.

Mexique.

Ciassification des instruments de musiaue

331.4

332
34

34 1
341.1

331.4. Do. Côte d'Ivoire.

341.2
341.21
342
342.1
342.2
342.2 1
343
344

manche arqué ou fourchu avec résonateur
attaché = harpe fourchue [do(Guéré,Côte d'Ivoire),
juru (Baoulé de Côte d'Ivoire)]. Cet instrument
pourrait être vu aussi comme une sorte d'arc musical
pluricorde.
manche droit = harpe angulaire [changi(Géorgie)]
cordes tendues sur un corps de résonance de
facture diverse (bâton,tube,radeau,caisse,etc.)
ne comportantpas de manche,cordes parallèles au plan
du corps de résonance = cithare.Mise en vibration :
pincement (P),frappement (F), frottement (f) ou
soufflement (S)
cithare sur bâton ou sur règle
idiocorde :corde(s) découpée(s) dans l'écorce du bâton
[etemb(Bassari,Sénégal) = FI
hétérocorde :corde(s) rapportée(s) [pasiawa('hé art,
îles Salomon) = Pl
avec résonateur(s) annexe(s) [satiev (Cambodge),
zézé (Zaïre) = Pl
cithare tubulaire (bambou)
idiocorde [valiha(Madagascar) = P, gintang (Bali)= FI
hétérocorde [valiha moderne = Pl
avec résonateur(s) annexe(s) [rassando (Timor), vina,
jantar (Inde)]
cithare-radeau(idiocorde) [panha(BurkinaFaso),
yornkwo (Nigéria), dendung (Orissa) = Pl
cithare sur cuvette,gouttière ou plat creux
[inanga(Burundi) = Pl

343. Cithare-radeau.Bénin/Nigéria.

342.1. Cithare
tubulaire.
Philippines.
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345
346
346.1
346.1 1
346.12
346.121
346.2
347
35

cithare sur table bombée [kotu (Japon),qin (Chine) = P,
ajaeng (Corée) = fl
cithare sur caisse
trapézoïdale
isocèle [santour(Iran), Hackbrett (Suisse) = FI
rectangle [qanun (Moyen-Orient),kantélé (Finlande) = P]
avec mécanisme (clavier(s), pédale(s), etc.)
[piano= F, clavecin = Pl
autres formes de caisse [dulcimer(Appalaches,
États-Unisd'Amérique) = P, kanklh (Lituanie)= FI
sur cadre [
.harpe éolienne ))= S (cordesactionnées
par le vent)]
corde(s) tendue(s) entre une caisse et un manche
disposés dans le même plan ; plan des cordes parallèle
à celui de l'instrument = luth. Mise en vibration :
pincement des cordes pour les luths,frottement des
cordes avec un archet,ou une roue,pour les vièles.
Pour la définition des sous-types,prise en compte
de la structure des éléments constitutifs -caisse et
manche -et, le cas échéant,leur rapport de longueur
(manche court ou long), ainsi que de la forme et la
matière de la table. Étant donné l'extrême diversité
des sous-types,seuls quelques exemples sont ici
proposés.Pour une étude exhaustive,sont à considérer
égaiement :morphologie de la caisse et du manche ;
nombre,matière, mode d'attache et rôle des cordes
mélodiques,sympathiques (bourdon); touche,frettes,
chevalet(s), etc.

346.2. Kanklès. Lituanie.

342.21. Sassando. Timor.

Ciassification des instruments de musique

luths à cordes pincées
structure monoxyle :manche,caisse et chevillierfaits
dans un seul bloc de bois
table ovale ou piriforme
351.11
en peau [qanbus(Yémen)]
351.111
351.112 en bois [pip.(Chine), biwa (Japon)]
table circulaire
351.12
en peau [ravaj (Rajasthan),spa-snyan (Népal)]
351.121
351.122 en bois
table échancrée ou cintrée
351.13
351.131 en peau
351.131.1 avec cordes sympathiques [rabab (Afghanistan),
sarod (Inde)]
a
utres formes
351.14
structure composite :manche et caisse constituantdeux
351.2
éléments distincts diversement assemblés
manche (avecou sans frettes)fixé à la caisse de résonance
351.21
caisse d'une seule pièce ou N monocoque )) (bois,courge,
351.211
métal)

351
351.1

351.112.

Biwa. Japon.

352.111.

Rebab. Maroc.

125

351.211.1 table circulaire (bois) [tambura(Inde)]
351.211.11 avec cordes sympathiques [sitar (Inde)]
351.211.2 table échancrée,cintrée ou bilobée (peau)

[tar (Iran,Afghanistan)]
351.211.3 table quadrangulaire (peau) [shamisen (Japon)]
351.212 caisse en plusieurs segments assemblés (table en bois)
351.212.1 table triangulaire [balahka (Russie)]
351.212.2 ovale ou circulaire sur caisse à fond bombé
351.212.21 manche court ['ud(Moyen-Orient,Maghreb),
mandoline (France)]
351.212.22 manche long (avec ou sans frettes) [saz(Turquie),
sétar (Iran), dombra (Asie centrale), bouzouki (Grèce)]
351.213 caisse avec éclisses reliant table et fond de la caisse
en bois
351.213.1 table circulaire [yueqin (Chine)]
351.213.2 table échancrée kuitare (Europe)]
manche traversant la table en peau (caisse oblongue
351.22
monocoque) [kbalam (Sénégal), molo (Niger), tidinit
(Mauritanie)]

yji.212.21.

'Ud. Turquie.

36. SOrOn. Guinée.

Classification des instruments d e musique

vièles à cordes frottées
par un archet
structure monoxyle (caisse oblongue,hémisphérique,
cintrée)
352.11 1
table ovale en peau bsk (ex-Yougoslavie),
rebab (Maroc)] ou en bois kudulka (Bulgarie),
lyra (Crète)]
table circulaire (en peau) sur caisse hémisphérique
352.112
352.112.1 avec cordes sympathiques [kamayacha (Rajasthan)]
352.113 table échancrée ou cintrée (en peau)
[barangi(Rajasthan)]
352.113.1 avec cordes sympathiques [sarangi,sarinah (Inde),
queycbak (Afghanistan)]
structure composite :divers montages de la caisse
352.12
et du manche
manche fixé à la caisse
352.121
351.121.1 caisse d’uneseule pièce (monocoque)
352.121.2 caisse en plusieurs parties (fond et table en bois reliés
par des éclisses)
352.121.21 ;able échancrée [violon,viole]
352.121.211 avec pique [violoncelLe,contrebasse]
352.122 manche traversant la caisse

352
352.1
352.11

381.2. Kissor. Soudan.

37. Mvet. Gabon.
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352.122.1 cylindrique (bambou,bois,métal); table circulaire :
en peau [nerhu(Chine), endingidi (Vuma,Ouganda)]
352.122.2
352.122.3
352.123
352.123.1
352.123.2
352.123.3
352.124
352.2
352.3
36

37

38

381
381.1

ou en bois [haegum(Corée)]
hémisphérique (courge,métal), table en peau
kogé (Hausa,Nigéria)]
caisse prismatique,table quadrangulaire en peau
[bana (Madhya Pradesh), marenqo (Éthiopie)]
manche traversant la caisse avec prolongement
en pique (table en peau)
caisse sphérique [kamanché(Iran), jozé (Irak)]
caisse quadrangulaire [morin khuur (Mongolie)]
caisse en forme de cœur [rebab (Java)]
manche traversant la table en peau (caisse
hémisphérique) [imzad(Touaregs,Niger)]
par archet et clavier [nickelharpa(Norvège)]
par une roue [vielle h roue (France), vevlira (Suède),
burdy-gurdy (Angleterre)]
caisse et manche droit dans un même plan (luth) avec
montage perpendiculaire des cordes (harpe) soulevées
par un chevaletvertical = harpe-luth.Mise en vibration
par pincement [kora, oro on (Guinée,Gambie,Mali)]
cordes tendues sur un bâton (comme cithare
idiocorde)et soulevées par un chevalet vertical
(commeharpe) = harpe-cithare.Mise en vibration
par pincement avec résonateur(s) annexe(s) en courge
[mvet(Gabon)] ou avec plaque végétale [bogongo
(Pygmées,République centrafricaine)]
cordes tendues entre une caisse et un manche séparé
(ou ((joug D)reliés par deux montants (symétriques
ou non) = lyre. Mise en vibration par pincement ; plus
rarement par frottement (f) d'un archet [Europe]
table en peau (circulaireou rectangulaire)
montants symétriques [endongo (Ouganda), tanpura

(Irak)]
381.2
382
39

391
392
393

asymétriques [bagana (Éthiopie), kissar (Soudan) = Pl
table en bois [naryukb(Sibérie) = strakbarpa
(Suède) = fl
corde tendue depuis le fond en peau dune caisse
de résonance (bois ou courge) = cordophone à tension
variable. Mise en vibration par pincement (avec doigt
ou plectre)
avec manche droit [apang(Rajasthan)]
avec manche fourchu [gopiydntra,ektara (Bengale)]
sans manche (tension manuelle) [bbapang (Rajasthan),
kbamak (Bengale)]

391. Apang. Rajasihan.

Classification des instruments de musiaue

4
41
411

411.111.21.

411.1
411.11
411.111
411.111.1

Naï. Roumanie.

411.1 11.2
411.1 11.21
411.1 1 1.22
411.11 1.23
411.112
411.113.

Pérou.

Kéna.

411.121.121.

Bolivie.

Tarka.

411.113
411.12

411.121
411.121.1
411.121.11
411.121.111

411.121.1 1 1.1
411.121.112
411.121.12
41 1.121.121

411.121.122
411.121.123
411.121.2

At RO P H O N ES :mise en vibration de l'air qui est
soit contenu dans un corps tubulaire ou globulaire,
soit ambiant
air contenu dans un corps tubulaire ou globulaire
jet d'air envoyé sur l'arête de l'embouchure soit
directement,soit par un dispositif formant conduit
d'air = flûte. InsuHation par la bouche (continueou
discontinue) ou par le nez (plusrare)
embouchure terminale
ouverte
simple (section nette du tuyau)
un tuyau [hindewhou(Pygmées,République
centrafricaine)]
série de tuyaux = flûte de Pan
un rang [svyril(Ukraine), nai'(Roumanie),
dupaina ('hé aré, îles Salomon)]
deux rangs [siku (Bolivie)]
en faisceau [du waa (îles Salomon)]
avec bord biseauté [nq (Iran), narh (Rajasthan),
kaval (Turquie,Bulgarie)]
avec encoche (en U,en V,en croissant,double
croissant) [Réna (Pérou), shakuachi (Japon),
mbélé (Kenya), endéré (Ouganda)]
fermée partiellement par un bloc (initialou médian)
ménageant un conduit d'air (interneou externe)
avec divers dispositifs,intégrés ou rapportés (bague,
bandeau,tube insufflateur,autre). Compte tenu
de la grande complexité de la typologie des flûtes,
ne seront mentionnés ici que quelques sous-types
principaux.
conduit d'air interne
avec bloc initial
au ras du tuyau
un tuyau [caval (Moldavie), &oja
(Madhya Pradesh)]
avec tube insufflateur rapporté [fijara(Slovaquie)]
deux tuyaux [cyhdiaré(Aibanie)]
dépassant en bec
un tuyau [ftzte douce,j%zgeolet (France),masul (Maroc),
pincullu (Pérou), tarka (Bolivie)]
deux tuyaux associés [dvoinice(ex-Yougoslavie)]
corps globulaire [molinukaz(Lituanie), bulbul
(Géorgie)]
bloc médian et dispositif externe pour délimiter,ou
ajuster,le canal d'air
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411.121.21 bandeau ou bague ajustable
411.121.211 un tuyau [bansi, bansuri (Madhya Pradesh)]
411.121.212
411.121.22
411.122
411.122.1
411.122.2
411.2
411.21
411.211

411.211.1
411.211.2

411.122.1. Suling.

deux tuyaux [bhanda bas; (Madhya Pradesh)]
glissière [sûl(Apaches,Amérique du Nord)]
conduit d'air externe délimité
entre un bloc initiai (nœud du bambou encoché) et
une bague ajustable [sulingUava, Bali)]
entre un bloc médian et un dispositif externe
[u m h (Tupi,Brésil)]
embouchure latéraie
corps tubulaire
embouchure ouverte [bhsuri, bâsri (Inde,Népal),
ryüteki (Japon)],avec trou mirliton [di(Chine),
taegum (Corée)]
à réglage manuel (Gaiibi,
Guyane)
avec plaque rapportée et clefs [flzltetrdvevsière
(Europ41

Bali.

412.211.2. Magrouna. Tunisie.

411.121.123. Flûte

globulaire. Mexique.

Classification des instruments de musique

411.212
411.212.1
411.212.2
411.22
412

412.1
412.11
412.111
412.111.1
412.111.2
412.111.3
412.111.4
412.12
412.121

avec bloc et conduit d’air internes
dans tuyau simple avec tube insuffleur rapporté
[mohoceno (Aymara,Bolivie)]
dans tuyau bipartite [murali (Madhya Pradesh)]
corps globulaire [ocarina (Italie), nokan (Japon)]
languette vibrante découpée dans le tuyau ou
rapportée sur le tuyau dont la mise en vibration
par le souffle entraîne celle de l’air contenu dans
le tuyau = instrument à anche(s)
anche libre (plus étroite que l’orificeoù elle est
découpée ou rapportée)
sur tuyau ou corne [t&i (Jorai,Viet Nam)]
série de tuyaux avec réservoir d’air = orgue à bouche
un rang circulaire [sho (Japon),sheng (Chine)]
deux rangs parallèles [khéne (Laos)]
divergents [mbuat (VietNam)]
convergents [rajqeej (Hmong,Viet Nam)]
sur plaquettes ou casiers [harmonica(Europe)]
avec soufflet et clavier (à touches et/ou boutons)
[accordéon(Europe), baian, concertina (Russie),
bandonéon (Argentine)]

P

4iz.iii.4.

Rajqeej.

Viet Nam.
412.111.1.

Sheng. Chine.
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412.122
412.2

412.21
412.21 1
412.211.1
412.211.11
412.211.2

412.211.21
412.211.22
412.21 1.3
412.212
412.22
412.221
412.221.1
412.221.2
412.3

412.31
412.32

412.4
412.41

412.42

412.42 1

avec soufflet,clavier et pédalier [harmonium
(Europe,Inde)]
à anche battante simple recouvrant l’orifice
dans lequel elle est découpée (idioglotte) ou
rapportée (hétéroglotte) = clarinette (tuyau à
perce cylindrique)
anche idioglotte
terminale
un tuyau (avec ou sans pavillon) [zhaleyka
(Biélorussie)]
avec résonateur tubulaire annexe [tulé (Wayarnpi,
Guyane)]
2 tuyaux égaux ou inégaux (avec ou sans pavillon)
[zummara (Irak), magrouna (Tunisie),
arghul (Égypte)]
avec porte-anchesouvert [diplé(Dalmatie),
alboka (Pays basque)]
avec réservoir (courge ou bois) [pungi,murali
(Inde)]
3 tuyaux (2 mélodiques et 1 bourdon)
[launedddr (Sardaigne)]
anche latérale [tukpolo (Gwari,
Nigéria)]
anche hétéroglotte
terminale montée sur un bec
tuyau à perce cylindrique [clarinette(Europe)]
tuyau à perce conique [saophone(Europe)]
anche battante double (deux languettes accolées
vibrant l’unecontre l’autresous l’actiondu
souffle) = hautbois
tuyau à perce cylindrique [hitchikiri(Japon),
bahman (Arménie)]
tuyau à perce conique (avecpavillon intégré ou
rapporté) [ghayta (Maghreb), zurna
(Moyen-Orient),shanai, nagdsvaram (Inde),
rgya gling (Tibet), selompret (Java), chirimia
(Guatemala)]
anches battantes (simple et/ou double) avec sac,
réserve d’air de volume variable = cornemuse
deux tuyaux avec anche battante simple
[tsdmbouna(Grèce), mashak (Rajasthan),
tulum (Turquie)]
deux tuyaux,ou plus,avec anche simple edou double
[biniou (France), gaita (Espagne), Scottisb Highland
bapipe (Écosse), zampogna (Italie)]
avec soufflet manuel [musette,cabrette (France)]

412.32.

Hautbois. Népal

Classification des instruments de musique

413
413.1
413.11
413.111
413.112
413.113
413.12
413.121

413.121.1
413.121.2
413.122

413.122.1
413.122.2
413.2

pression et vibration des lèvres contre l'embouchure,
située au bout ou sur le côté du tuyau = trompe
embouchure terminale (subdivisionssuivant perce,
forme ou matière)
perce cylindrique (os,bambou,bois) [rgan-gling
(Tibet), vaccine (Jamaïque),didjeridu (Australie)]
avec trous de jeu [bans(Madhya Pradesh)]
avec pavillon [trutuka (Chili), trumbita (Pologne)]
avec mirliton (membranecollée à une extrémité)
[nymtaranga (Inde), kazou (Afro-américain,Europe)]
perce conique
tuyau droit à extrémité évasée (bois,métal)
[bucium (Roumanie), Alphorn (Suisse), ragai
(Lituanie), Ongo (Banda,République centrafricaine)]
avec pavillon rapporté [napr (Maroc), kakaki (Niger,
Cameroun,Nigéria), gmhi (Tchad)]
fait de segments emboîtés (télescopiques)
[dung-chen(Tibet)]
tuyau courbe,enroulé,spiralé,en S,etc. :en corne
[shofir (Israël)], ivoire [olifant(France)] ; métal
[narsigû(Népal), akum (Inde)] ; coquille marine ou
conque [puutdara(Maori,Nouvelle-Zélande), shankh
(Inde), hmbi (Martinique)]
avec trous de jeu [cornet(Europe), sarv (Finlande)]
avec dispositifs rapportés (embouchure,valve,piston)
[bugle,cor, trompege,trombone,etc. (Europe)]
embouchure latérale (mêmes subdivisionsque
pour 413.1)

413.122. Shoffor. Israël.

413.21
413.22
413.221
413.222

42
42 1

422
423

perce cylindrique (bois,bambou,métal)
[inkanka (Rwanda)]
perce conique (corne,ivoire,bois,métal,poterie,
courge,coquille,autre)
tuyau droit
tuyau courbe (bois,métal) [aporo (Kenya),
tori (Inde)] ; enroulé ou spiralé (coquille
marine) = conque [davui(Fidji)]
air ambiant mis en vibration par le tournoiement
d'un objet (plein ou creux)
plaque tournoyanteau bout d'une ficelle = rhombe
(forme ovale ou pisciforme,bord lisse ou dentelé,
en bois,os,métal, autre) [egbumbum(Zaïre),
balum (Nouvelle-Guinée),aigL (Bororo,Brésil),
juco (Nicaragua), bumnga (Inde)]
tube tournoyant (bois,bambou,plastique)
disque tournoyant [fir-fiy. uvuru (Bushmen,Xhosa,
Afrique du Sud), diable (France)]

413.221. Trompe traversière
en bois. Nigéria.

421. Rhombe.

Nigéna

421. Rhombe.
Brésil.

413.izz.i. Sarv. Finlande.

1.

Conclusion
Tout au long du présent ouvrage,on s'est employé à mettre en évidence l'importance et la
diversité du phénomène musical dans le patrimoine d'une civilisation.O n a évoqué le rôle
de la musique,servie par la voix humaine et par les instrumentspour transmettre les valeurs
éthiques, esthétiques,historiques ou religieuses fondatrices d'une culture,pour assurer la
cohésion sociale tout en favorisant la créativité des musiciens et celle des facteurs d'instruments qui témoignent concrètement de l'extraordinaire invention des hommes en matière
d'acoustique musicale. Cet héritage précieux pour chaque culture autant que pour l'ensemble
de l'humanité mérite d'être connu et préservé avant que le temps et l'évolutioninévitabledu
monde et des mœurs n'y portent atteinte.
La modeste ambition de ce guide est d'inciter les institutions et les individus concernés à entreprendre -ou à poursuivre -une activité qui vise à la sauvegarde,au sauvetage,
à la revalorisationet à la conservation des musiques traditionnelles.A l'intention de ceux et
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de celles qui conduisentdéjà ce genre d'opération ou qui en projettent la mise en route,on
a proposé des méthodes de travail et formulé quelques recommandations pour que la
recherche et la collecte des instruments et de la musique puissent être menées de manière
raisonnée et efficace sans être dommageables à la communauté qui en est détentrice.
Grâce aux recherches déjà réalisées dans ce domaine,aux projets en cours ou à venir,
on peut espérer que les traditions musicales,qui recèlent tant de chefs-d'œuvreet dont les
sources qui remontent à la nuit des temps ne sont pas encore taries, soient connues,
sauvegardées, étudiées de manière à enrichir le fonds commun des connaissances pour
les générations présentes et futures. Reconnaître l'importance de ces traditions révélatrices
des modes de vie et de pensée d'un groupe culturel aura également une incidence bénéfique
sur les musiciens qui leur donnent vie et en assurent la transmission de génération en
génération.

le processus mis en images
La bande dessinée, réalisée en 1981 par Héloisa Novaes
et actualisée ici, résume en images les différentes étapes
du travail, depuis la collecte sur le terrain des instruments
et des documents musicaux, jusqu’àleur archivage,
leur conservation,leur étude, leur mise en valeur et

leur diffusion.

La prise d e son
L’en q u ête su r i’ i n st r u ment
Le jeu, le musicien, la musique.
Recueil des informations à l’aide
du Protocole 1.

Enregistrement des pièces musicales.
Recueil des informations à l’aide des
Protocoles I et II.

Du terrain à l’exposition

Les prises d e vue
Photographies et/ou films vidéo
du musicien et de l’instrument ;
de l‘instrument seul ; de
sa fabrication ; des cérémonies
auxquelles il participe.

Inscription au registre
d’inventaire d u m u s é e
L‘instrument acquiert une existence
officielle par son inscription dans
le registre d’inventaire du musée, ou
de l’institution dépositaire, dont
les rubriques (date d’entrée, numéro
d’inventaire, dé nomination, lieu
d’origine, brève description) sont
remplies à partir de la documentation
recueillie sur le terrain par le
collecteur.

L’em balîage
Utiliser le matériel disponible
sur place. Protéger les parties
fragiles. Éviter les chocs.

Numérotage
Généralement, le numéro muséographique d’un
objet se compose de trois groupes de chiffres
correspondant successivement :à l‘année d’entrée
au musée (les trois derniers chiffres, par exemple
980 pour 1980) ; au numéro de la collection
à laquelle appartient l’instrument ; au numéro
de l’objet dans la collection. Si en 1996 sont entrées
au musée cinq collections différentes comportant
chacune un certain nombre d’instruments,
la sixième collection recevra le numéro 996.6,
le premier objet de cette collection sera numéroté
996.6.1 et le dixième 996.6.10, et ainsi de suite
jusqu’au dernier objet de cette collection.
Chaque année commence avec une collection 1.
Le numéro d’inventaire est marqué sur chaque
instrument d’une manière indélébile. II remplace
le numéro de terrain attribué provisoirement
par le collecteur.

Photographie de l’instrument
L‘instrument est photographié par le service
compétent. O n obtient ainsi une photo
d’identité de l‘objet qui peut être collée au
dos de la fiche correspondante et, le cas
échéant, servir à illustrer un catalogue ou
toute autre publication.

Du terrain à i’exposition

i-$

N

Élaboration d e la
documentation

Nettoyage et désinfection
II faut débarrasser l’instrument de la
poussière, des impuretés, des
moisissures, des insectes et de tous
les parasites qui peuvent s’y abriter,
sans en altérer la patine ou la couleur.
L‘usage de produits chimiques
(insecticides ou autres) doit être
supervisé par un spéciaiisté. si
l‘établissement d’accueil possède une
étuve, l’instrument pourra y être
désinfecté. II y a lieu alors de procéder
avec beaucoup de prudence, la
mise sous vide pouvant provoquer
l‘éclatement des membranes trop
tendues sur les caisses de tambours
ou sur celles des instruments à cordes.

La documentation
muséographique s’établit sur
la base des informations
recueillies sur le terrain, qui
seront traitées de manière
conventionnelle ou par saisie
informatique sur différents
supports - fiches
méthodiques d’identification,
fiches descriptives de
catalogue - à classer dans
des fichiers adéquats.

Dimensions de
l’instrument
Elles sont destinées 5
compléter la description de
l’objet. D’une manière générale,
on relève la dimension totale
de l‘instrument et celle
de ses parties essentielles.
Par exemple, pour un tambour,
on notera la hauteur de la
caisse ou du cadre, le
diamètre de la ou des peaux ;
pour un instrument à cordes :
longueur totale, hauteur
et diamètre de la caisse,
longueur du manche ; pour
un xylophone ou un jeu
de gongs :dimension totale
et celle de chacun des
éléments, etc.
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La fiche m é t h o d i q u e
d'identification
Cette fiche peut être celle-là m ê m e que
l'on a utilisée sur le terrain pour le relevé
des informations ; il convient de la
compléter avec les indications suivantes :
numéro de musée, description sommaire,
référence des documents audiovisuels,
photographiques et sonores, etc.
Les données peuvent être dactylographiées
ou, mieux, informatisées. O n attachera
à l'objet une étiquette individuelle
indispensable pour repérer les instruments
dans les locaux de réserve.

L e s fichiers m a n u e l s
et informatisés
II est recommandé d'établir la fiche
d'identification en deux exemplaires,
de manière à constituer deux fichiers
jumeaux (ou fichier à double entrée) :
dans l'un, les fiches seront classées
d'après les régions géographiques et/ou
les groupes ethniques ; dans l'autre,
elles seront ventilées suivant
les catégories, types et sous-types
instrumentaux, ce qui multiplie
les possibilités de consultation. Une
banque de données informatisée
pourra être constituée.

Du terrain à l’exposition

Les archives sonores
Inventaire des bandes magnétiques
et attribution d’un numéro
d’inventaire. Écoute et minutage
des pièces musicales enregistrées.
Report des informations sur fiche
ou informatisation des données.
Numérotage des supports (bandes,
cassettes, etc.). Rangement dans
des armoires étanches.

Classement et rangement
Les instruments, nettoyés, numérotés, fichés,
photographiés et porteurs d’une étiquette
d’identification individuelle, seront conservés à
l‘abri de la poussière et de la lumière, dans une
atmosphère salubre à une température et un
degré d’hygrométrie stables, dans les magasins
de réserve du musée. Le rangement des
instruments pourra s’effectuer selon un classement
géographique, ethnique ou orga nologiq ue
et leur emplacement sera mentionné dans les
fiches.

La mise en valeur d e collections
Elle peut s’effectuerde différentes manières,
notamment : publications (catalogues, ouvrages
spécialisés, disques, films) ; expositions ;
programmes audiovisuels ; enseignement ;
conférences. Quelle que soit la forme
d’expression utilisée, elle s’appuie sur une étude
approfondie du matériel musical, instrumental
et documentaire recueilli sur le terrain.
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