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LE MU8ÉI PHONOQRAPHIOUI! Dl! LA 8001ÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE. 

PA.B M. l.s nr AZOULAY. 

L'an dernier, à pareille époque la Société d'Antht'Opologie, a voté sur 
ma proposition, la fondation d'un musée phonographique. Après un tra• 
vall fm·t pénible de prês de cinq mois dans et hors de l'exposition el dans 
les conditions énoncées dans une pa·océdente communication nous avons 
reuni plus de .WO phonogrammes. Tous n'ont pas été également bons ou 
intéressants. Ua fallu faire des éliminations ct le nombre des phonogram
mes restants se trouve être de 33t. 11nrmi ces derniers il on est un très 
petit nombre que nous avons conservés parce que tout insunisautsqu'ils 
soient et malbeua·eusement à cR use de la mnuvnise qualité des cylindres 
d'une maison qui se réclame du nom de l'invouteut• du phonographe, il 
sera difficile de s'en procurer de même origine. I>'nilleurs quelques-uns 
des phonogrammes de la collection sont des documents provisoires, con
servés en attendant des occasions meilleua·cs. 

Les phonogrammes recueillis s'étendent aux cinq parties du monde, 
mais de façon tres inégale. L'Asie, l'Kuropeet l'Afrique dominen\, l'Amé
rique et l'Océanie sont tres peu représootées. 

Nous avons en Europe: le Ruthène,let:roale, le Turc, le Magyar, le l!'in
nois, le Lette, le Suédois, le Dano·Norwégien, l'Islandais, l'Allemand, 
l'Anglais, troill patois français, le Proventnl,l'ltalien, Je Breton, le Basqul', 
en deux dialectes, l'Espagnol, le Portugais, l'Hébreu. 

En Asie: le Japonais, le Chinois, l'Annamite, le Laotien, le Mnlai, le 
Singalais, le Tamoul, l'Urdu on llindustani en quatre dialectes,le'l'arlo.re 
flzbek-Turki, le Tatare Ko.ssim-Turki, le Tardjik, le Pet'tlan, l'Awnre du 
Daghestan, l'Arménien, le Géorgien, l'Arabe syrien. 

En Afrique: l' Artlbe tunisien, l'llébreu tunisien, le Berbère-Knbyle, 
I'Al'abe sud-algérien,I'Héhreu algét•ien, le Wolof en cinq dialectes: Wolof de 
Saint-Louis et Dakut•, Sérèrc, I>j iolla, Bamhnm, 'l'oucouleur, le &fandingue, 
le Pau hl, Je Dahoméen: le Yorubtt et le Porto-Novion, le ~lakoua,le Soua
hili en trois dialectes: de Z1tnzibar, Comora'O, Anjouan. Lfls langues oa din· 
leelesde Madagascar: llova, Betsiléo, Jlctsimisat•ak, Antankara, An tu· 
noussi, Antémour, Mohafall, Sianak, Sakalavc. 

En Amérique, l'Araucan, dialecte Mn puche el le créole de Cayenne. En 
Océanie, le Nengone de l'Ile de Maré près la Nouvelle-Calédonie. 

En outre des 33t phonogr'llmmes recueillis par nous ct maintenus dans 
la collection, il en est M (primitivement liB, mais l'un a été trouvé brisé) 
qui proviennent du don fuit sur mn demande appuyée par M.le Président 
de la Société, ilia Société d'Anthropologie par Sit· Robert llnrt, Directeur 
des douanes chinoises el son intermédiaire à Paris, M. Vaperenu, Commis
sail-a général de ln Chi nell la dea·nière exposition. t6 de ces phonogrammes 
(dont un f~lé) traitent des dialectes chinois, d'après l'opuscule de M. ~lül-
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lendorf dont 8t exemplaires ont étâ aussi otrerts à la Société. sur ma de· 
mande et qui, sur ma proposition, doivent être distribués au plus grand 
nombre d'établissements scienlillques et do sociétés du monde entier. Les 
39 autres sont relatifs~ la musique chinoise, sous forme de concerts. 

Le nombre des phonogrammes 88 rapportant 1 chacune de ces langues, 
est hia variable: certaines pop11lations sont représentées par de la pho
nétique, dea contes, des chants, de la musique, d'autres au contraire seu
lement par l'une quelconque ou plusieurs de ces rubrlqùes. 

Le catalogue de la collecllon qui se monte ainsi à 386 numéros est constl· 
tué par les feuilles d'identité des phonogrammes pas toujours aussi par
faites que je l'aurais désiré. Boite. couvercle, phonogramme, feuille d'iden • 
tité et texte11, quand il en existe. portent tous le même numéro. 

Le couvercle porte sur une étiquette en cnractères apparMts Je nom de 
la langue ou du pays dont on possède le phonogramme. On y voit en 
outre en abrégé les indications sur Je contenu du phonogramme: Phon., 
pour phonétique. Con v., pour conversations. Mus., pour musique, etc. 

L'étiquette est de couleur différente suivant les continents : blanche pour 
l'Europe, jaune pour l'Asie, bleu foncé pour l'Afrique, verte pour l'Océanie. 
rouge ou rose pour l'Amérique. 

Tout ceci afin de permetta·e: 1° la recherche rapide du phonogramme, 
to Je passage du cylindre, dana une autre catégorie, quand Je phono
gramme sera usé, 3° le réemboitemenl de chaque phonogramme dans sa 
propre boite. Pour assurer davantage l'identité ùu phonogramme, l'ori· 
gine et la nature du sujet sont enregistrés au début du cylindre. 

Les textes, les transcriptions et les traductions ne sont pas en aussi grand 
nombre que je l'aurai voulu, comme je l'al dtljà dit. Cela tient aux condl· 
tiona d'isolement dans lesquelles j'ai opéré, aux occupations ou à l'igno
rance des personnes phonographiées. -Cependant les documents que j'ai 
assemblés et qui ont demandé de ma part un temps et un travail considé
rable immédiat et consécutif sans parler des déboursés personnels, mon
treront je l'eapêre aux plus incrédules, tout Je parti que l'on peut tirer de 
ces collections ethnographiques et linguistiques d'un nou\'eau genre. 

Quelques chanta ont été notés musicalement par Aladame Azoulay, et 
malgré l'imperfection de ln notation européenne rendront quelques ser
vices. 

JI reste maintenant lt mettre ce musée phonographique A la d!RposiUon 
des travailleurs. 

Cette collection ne peut-être livrée au premier venu. - l.a valeur de 
certains documents est du plus haut prix. Il faut donc pouvoir les conser
ver aussi longtemps que possible. 

Je suis d'avis que les phonogrammes ne dcvron t jamais sortir du musée, 
et qu'ils ne pourront être consultés que pnr l'intermédiaire du chef du mu
sée nommé trd luH:. JI notera chaque audition sur Je revers de la feuille 
d'identité. 

Le matériel a été achettl des deniea•s de ln Société ; mais le travail, qui 
a servi l1 le transformer en collection pli'Jnogra phique m'est dt'l entiè-

• J 
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rament; il esl donc juste que si quelqu'un, veut uliliser les documents 
recueillis, pour un travail, il inditJIIC qu'il en a pris connaissance dans le 
musée phonographique de la Société. 

Aucune transcription musicale ne pourra être faite sans autorisation ct 
sans qu'il en soit donné un exemplaire lt la Société. 

De tous les phonogrammes achetés il en reste 90, dont {6 vierges, à 
raboter, le prix de. ce rabotage est insigniOnnt, En le faisant, la SociHé 
est à même de continuer le musée pendant un certain temps, sans parler 
des subsides annuels qu'elle pourrait attribuer au musée, si elle désire con· 
tin uer cette entreprise. 

Voici comment je pense quo cette continuation pourra se produire. 
Chacun de vous, Messieurs, pout r.onnnftre, soit desl•'rançais parlant des 
patois, soit dl!s étrangel'll ; il peut, dans l'intérêt de la Société et de la 
s~ionce, les invitet· b venit· sc t'nit•c phonographh!t'. - Un peut ninsi, de 
proche en proche, rien qu'avec les éléments résidant à Paris, sc procurer 
des documents que l'exposition ne possédait pas. 

Les étudiants des diverses facultés ct écoles peuvent recevoir aussi la 
même invitation, soit directement soit par voie d'nfliches dans les établis
sements respectifs. 

Il ne fnut donc, jamais négliger aucune occasion qui puisse fournir des 
documents nouveaux, ct à Paris ils pullulent. 

Ces documents ser•ont, bien supérieurs, sinon au point do vue phonogra
phique, du moins au point de vue des textes, traductions, transcriptions. 
eut• ils seront faits dans de bien meilleures conditions, ù tête l'eposée avec 
choix, sans lulte, ù l'aidede personnes que l'on peut réclamct•.- On aura 
tout le temps \'Oulu pour se procurer à l'n vance les texll!s c1ui les concerne, 
ct se préparer à telle étude spéciale de leur phonétique, ou de toute autre 
particularité. 

Pour enrichir notre collection, nous pourrons nous adresser soit aux 
membres français ct surtout étrangers de nott'C Société, en les priant de 
nous envoyer,si possible, les phonogram111es locaux existant dans le com
merce, soit des phonogrammes pris par eux, et dans les conditions scien
tifiques par nons suivies (feuille d'idcnliM, texte, transcription, ete.) Nous 
pourrons méme leur indiquer les points qu'ilscruit intéressant d'obtenir 
en phonogramme. 

&11\mo demande poUITil lltre faite aux Socj,ltés avec qui la nôtre est en 
l'elation. Et cela pourra les exciter à créer elles aussi, comme l'Académie 
des Sciences de Vienne et comme nous, des musées phonographiques. 

Il est vrai que ces musées constitués avec le matériel actuel ne seront 
pus d'une durée bien longue, mais le temps est proche où on pourra compter 
sur une conservation et une reproduction indéfinies des documents re
cueillis. 

On pourrait par les mêmes voies constituer à la Société, des collections 
uniques, de chants, de musiques populaire et ethnographique même, 
sans phonogrammes. 
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Dleouaalon. 

M. ViNSON propose de nommer conservateur de la collection phonogra
phique Al. Azoulay qui a consacré plusieurS mols Il former cette collection. 

M. le Président rappelle que ln Société a déjà reeonn11 le mérite de ce 
tt·avail. 

M. le Secrétaire général fait observer que e'cstlh une question d'admi
nistration relevant du Comité central. 

M. le or fhRl(\ULT f•dt unP. communÏI~1liOn sur les« Prétendus ea:-voto de 
l•Egypte >>. 

Dlaouaalon. 

MM. ATGlBI\, RttGHAUt.T, GARHAUt.'l'. 

L11 Secrétaire des Siancu : D' ANTHONY. 

748° SÉANCit - tG moi iOOt. 

J>dsmsiiCB nE M. CnsVJN. 

COftRRSPONDANilK, 

- J.eltres de remerchneots dP M. le professeur aJantegazza au sujet de la 
médaille qui lui a été offerte par la Société, de M. Tarenetzky, de Saint·Péters
bourg, et de M. le professeur Von l.uaeban, de Berlin. 

- M. LB Palb!JDBNT annonce que M.le baron d' Andrlan, président de la Société 
d'Anthropologie, de Vienne, assiste à la séance, et il lui présente les compliments 
de la Société. 

- Il annonce que la Société d'Anthropologie de Vienne et la Soelété romaine 
d'Anthropologie acceptent de faire l'échange dea sommaires des procès-verbaux. 
et le principe d'un Annuaire lnternaUonal dea anlhropologiales. 

- Il annonce, en outre, que la séance aoleonelle de la Société aura lieu le 
t8 juillet el sera suivie d'un banquet. MM. Giraux, Schmidt et Zaborowaki sont 
nommés commisaalres de ce banquet. 

- M. le baron J. DB 84 va invite les me1nbrea de la Société l visiter, au Musée 
Guimet, les objets recueillis par lui dans sa dernière million en Ru•ie e\ au 
Caucase. 

- M. A. de MoaTU.LBT rend compte d'une excursion faite avec loi par un 
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