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Histoire de l'ethnomusicologie : ce que disent les archives 
François Gasnault, conservateur général du patrimoine, chercheur au iiAC-Lahic : 
http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/article847.html 
Co-responsable du programme de recherche SAHIEF (Sources, Archives et Histoire Institutionnelle de 
l'Ethnomusicologie de la France)  

Pascal Cordereix, conservateur en chef des bibliothèques, responsable des documents sonores au 
département de l'audiovisuel de la BNF 
Responsable du projet Sources de l'ethnomusicologie au sein du Labex Les Passés dans le 
présent :http://passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissance-active-du-passe/les-sources-de-
lethnomusicologie#.Vl2yg9ArFRY  
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Références des principaux sites institutionnels donnant accès à des sources ethnomusicologiques 
numérisées 
En France : 
LESC-CREM • http://archives.crem-cnrs.fr  
BnF : http://gallica.bnf.fr/html/und/enregistrements-sonores/fonds-sonores  
FAMDT • http://www.portaildupatrimoineoral.org  
A l'étranger : 
Allemagne, Ethnologisches Museum de Berlin, http://www.smb.museum/en/museums-and-
institutions/ethnologisches-museum/about-the-collection.html  
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Autriche, Phonogrammarchiv (Vienne) : http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/index_e.htm  
Canada-Québec, Université Laval (Québec),  
• Archives de folklore et d'ethnologie : https://www.archives.ulaval.ca/ 
archives_historiques/fonds_darchives/archives_de_folklore_et_dethnologie/  
• Archives de Luc Lacourcière : https://www.archives.ulaval.ca/fileadmin/ 
documents/Documents/P178_Lacourciere_L_rep_num.pdf 
Etats-Unis d'Amérique,  
• Bibliothèque du Congrès, American Folklife Center : https://www.loc.gov/folklife/ 
• Smithsonian Institution (Washington DC) : http://www.folkways.si.edu/mission-
history/smithsonian  
• Alan Lomax : http://www.culturalequity.org/index.php 
Irlande, Irish traditional music archive (ITMA), Dublin : http://www.itma.ie/ 
Italie, Accademia nazionale di Santa Cecilia (Rome) : http://bibliomediateca.santacecilia.it/ 
bibliomediateca/cms.view•numDoc=128&munu_str=0_1_0_5&  
Royaume-Uni,  
• British Library, World and traditional music on line : http://sounds.bl.uk/World-and-traditional-
music 
• Cecil Sharp House (Londres), English folk song and dances society, Vaughan Williams Memorial 
Library : http://www.vwml.org  
Suisse, Musée d'ethnographie de Genève (Genève), Archives internationales de musique populaire 
(fondées par Constantin Brailoiù) :  www.ville-ge.ch/meg/phonotheque.php  
 


