Title:  ³/HV©IRQGV&%UăLORLXªGDQVOHSDWULPRLQHGHODELEOLRWKqque du Muspe de l¶Homme´
Author:  ôȱ©  
How  to  cite   this  article:   ©ǰȱô.  1998.  ȃ/HV©IRQGV&%UăLORLXªGDQVOHSDWULPRLQHGHODELEOLRWKqque
du Muspe de l¶HommeȄ  Martor  3:  91-‐‑96.  

Published   by:   Editura   MARTOR   (MARTOR   Publishing   House),   £ȱ o©ȱ ¦   (The  
Museum  of  the  Romanian  Peasant)  
URL:  http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-‐‑3-‐‑1998/  

  
Martor   (The   Museum   of   the   Romanian   Peasant   Anthropology   Journal)   is   a   peer-‐‑reviewed   academic   journal  
established  in  1996,  with  a  focus  on  cultural  and  visual  anthropology,  ethnology,  museum  studies  and  the  dialogue  
among  these  disciplines.  Martor  Journal  is  published  by  the  Museum  of  the  Romanian  Peasant.  Interdisciplinary  
and  international  in  scope,  it  provides  a  rich  content  at  the  highest  academic  and  editorial  standards  for  academic  
and   non-‐‑academic   readership.   Any   use   aside   from   these   purposes   and   without   mentioning   the   source   of   the  
article(s)  is  prohibited  and  will  be  considered  an  infringement  of  copyright.  
  
  
  
Martor  ǻȱȂȱȱ·ȱȱ¢ȱǼȱȱȱȱ·  ȱ¢¸ȱpeer-‐‑review  
·ȱ ȱ ŗşşŜǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȃǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
dialogue  entre  ces  disciplines.  La  revue  Martor  ȱ·ȱȱ  ·ȱȱ¢ȱǯȱȱȱȱȱ
··ȱ Ȃ¸   vers   un   riche   contenu   au   plus   haut   niveau   ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ -‐‑de¥ȱ ȱ ȱ    et   sans   mentionner   la  
source  ȱȱȱȱȱȱ··  une  violation  ȱȱȱȂǯ  
  
  
  
  
  
Martor  is  indexed  by  EBSCO  and  CEEOL.  

Le ,,fonds C. Brailoiu"
dans le patrimoine de la bibliotheque du Musee de l'Homme de Paris
Speranta Radulescu
Mu.see du Paysan Roumain, Bucarest

Au moment Ol l il envisagea serieusement de
s'installer definitivement en Occident (au debut
de l'ann ee 1943), Constantin Brailoiu doit avoir
cruellement souffert. Son geste risquait de le separer de sa famille, de ses amis, d' une situation
materielle et sociale securisante, mais surtout de
la musique et des gens a qui il avait consacre son
travail d' une vie; il risquait de le priver de sa bibliotheque, de ses documents de terrain et de ses
notes personnelles, sans lesquels ses recherches
allaient se trouver, du moins momentanement,
clans une impasse; il risquait de l'arracher a son
monde et de le plonger clans un autre - qui lui
etait, certes, familier et Oll il jouissait de respect,
mais qui n' etait pas le sien; il risquait enfin
d'avoir tout a reprendre a un age ou, normalement, il aurait du jouir de la recompense de son
labeur. Mais la crainte que la Russie Sovietique
put in staurer sa loi en Roumanie - crainte que,
en 1943, la plupart de ses contemporains eprouvaient, semble-t-il, avec beaucoup moins d'acuite
- le conforta clans sa decision et le determina a
prendre courageusement tou s ces ri sques.
Avant de partir, Brailoiu decida d'emporter
un e partie des docum ents et des notes dont il
avait besoin pour SeS recherches en COUJ'S OU a
venir. 11 ne pouvait pas s'encombrer de trop de
bagages; d'autre part, il ne pouvait pas emporter
tout ce qui lui e ut e t e n ecessa ir e - c'e ut
M arlor,

d'ailleurs ete imposs ible, puisqu' il avait deja depose la plupart de ses documents de terrain aux
Archives de la Societe des Co mpositeurs; or,
Brailoiu ne voulait surtout pas appauvrir ces
archives, si ince rtain que lui eut sembl e leur
avenir. Le choix qu' il dut done se resigner a
operer fut san s doute aussi difficile que fru strant, d'autant que tout repentir ulterieur etait,
vraisemblablement, exclu e.
Brailoiu transporta ses materiaux d'abord a
Prague, puis a Geneve (ou il en Jaissa peut-etre
une partie), enfin a Paris, OU il s'etablit definitivem ent, devenant citoyen fran<;:ais. 11 semble
que, apres avoir quitte la Roum anie, Brailoiu
n'est plus entre en possession d'aucun document
de terrain roumain. 11 obtint neanmoins, par des
canaux que j'ignore, quelques periodiques et des
tires a part d 'a rticles de ses an cie n s eleves
(Tiberiu Alexandru, Paula Carp).
Vers le milieu des annees '50, les autorites de
Bucarest lui tran smirent, par des intermediaires,
qu 'il lui etait permis de revenir au pays, OU il
serait le bienvenu et ou il serait inconditi onnellement retabli clans ses droits. Brailoiu repondit, touj ours par des intermediaires, qu' il refusait form ellement de prendre en consideration
une pareille offre 1. 11 essaya cependant de profi ter de la presumee bi enve illan ce de l'E tat
roumain , e n
qu ' on lui e nvo ya t

III - 1998, L'Ecole sociologique de Bucarest apres cinquante ans
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qu elqu es -uns d e ses di s qu e s d e m usiqu e
paysanne roumaine des archives de l'lnstitut de
Folklore, rece mme nt fonde2. Peut-etre voulait-il
les integrer clans la ,,Collection universelle de la
musiqu e folkloriqu e enregi stree" . Mais, comme
sa demande resta sans echo , la musique folklor iqu e roum a in e fut final e m e nt tr es pe u
representee clans cette collection.
Apres la mort de Brailoiu, qui survint alors
qu' il se trouvait a Geneve (en decembre 1958),
son ami Gilbert Rouget - lequel allait bientot deve nir la pe rsonn alite de l'e thnomusicologie
fran9aise - veilla a ce que tous les materiaux que
le defunt avait laisses a Paris fu sse nt reunis,
classes et inclus clans un fonds special de la bibliothequ e du Musee de l'Homm e. L'archivage
rigoure ux de ce fonds - la numerotation de
chaque dossier, }'elaboration d' un catalogue thematique precis et detaille - n'a ete possible ni a
l'e poque, ni plus tard; il aurait fallu que quelqu ' un - un ethnomusicologue possedant de
solides notions d' archivage et connaissa nt le
fran9ais, le roumain et, eventuellement, l'allemand - consacrat a cette op eration plusieurs
mois de travail soutenu. C'est pourquoi, aujourd' hui encore, le professeur Gilbert Rouget veille
jalousement a ce que le ,,fonds Brailoiu" ne soit
consulte qu' avec son accord et sous la surveillance, discrete mais attentive, du personnel de la
bibliotheque.
Nous avons inclus clans les archives sonores
et ecrites du Musee du Paysan Roumain un inventaire relativement complet et assez detaille
des documents du ,,fond s Brailoiu" de la Bibliotheque du Musee de l'Homme a Paris, tout en
indiquant les cotes de chacun d'entre eux (F.I.
946 des Archives du Mu see du Paysan Roumain). En le consultant, les exegetes de l'muvre
du musicologue peuvent acceder directement
aux documents qui les interessent, sans avoir a
les rechercher, feuillet par feuillet, clans tous les
dossiers.
Naturellement, ce ,,fonds Brailoiu" ne se reduit pas a des materiaux prove nant de la Roumanie. 11 s'est, pend ant 15 ans, enrichi de fiches de

lecture et d'idees, de fiches bibliographiques et
d'ebauches, de bibliographies, de plans de conferences et de conferences en divers stad es d'elaboration, d'articles, de programmes de concerts
OU de reuni ons scientifiques, d' invitations, de
formulair es (dont ce rtains fure nt con9us par
Brailoiu lui-meme sur la demande d'institutions
qui s' interessaient a la rech erch e de te rrain,
telles l'U niversite de Paris, l'lnstitut de Phonetique, Le Musee de la Parole et du Geste, l'lnte rna tional Mu sic Coun cil - CIM , etc. ), d e
coupures de journaux (dont ce rtaines contiennent des interviews que Brailoiu avait accordees
a des journaux, a des revues et a des postes de
radio) , de catalogues d'expositions, de fi ch es
classees pour la typologie, en cours d' elaboration , des chants de Noel, de cartes postales a
sujets ethnographiques, de photos et de negatifs
relative me nt rece nts, d'epreuves et de calligrammes retournees par les imprimeries qui
avaient publie ses ouvrages, de lettres de savants
et d'a rtistes (Maud Karpeles, Dinu Lipatti), et
d' autres materi aux donnes au Musee, apres la
mort de Brailoiu, par sa niece de Paris, Mme
Leana Ionescu. 11 arrive que les dossiers reunissent des documents de sources et de dates differentes, selon un e logique tantot explicite, tant ot moin s int elli gibl e . Mai s, p a r-d el a ses
desordres reels OU imaginaires, le ,,fond s Brailoi u" gard e intacte sa valeur. Sa co nnaissance
profiterait en egale mesure aux ethnologues, aux
ethnomusicologues, aux historiens, aux musicologues et aux musiciens.
Les ethnologues et les ethnomusicologues y
tr ou ve rai e nt un ri ch e mater iel d e t e rr ain
roumain , coh erent et precieux par son anciennete, de meme qu e par sa redaction solide et in- .
telligente. Les ethnomusicologues y trouveraient
une base pour avancer des hypotheses a propos
des travaux que Brailoiu envisageait, avait inities
OU se disposait a achever. 11 est meme poss ible, a
mon avis, qu e des ch e rch eurs competents et
devoues continue nt ou reprennent, sur des positions differentes, les etudes commencees par le
maitre.

Le ,,foods C. Brailoiu" clans le patrimoine de la bibliotheque du Musee de l'Homme
Les histori ens de l'ethnom usicologie et les
biographes de Brailoiu pourraient reconstituer,
partir des indices inclus clans les documents du
fonds, le traj et professionnel et personnel de
Brailoiu pendant sa periode occide ntale. C'est
d'ailleurs ce qu'a fait, en bonne mesure, Emilia
clans son volume Monografie Constantin
Briiiloiu. 1893 - 1958, Bucarest, 1996.
Les editeurs pourraient decouvrir et publier
des articles et des confere n ces in edits, su r
lesquels les decennies qui ont pass e n 'o n t
presque pas laisse de traces et dont certains se
trouvent clans des phases de redaction tres
avancees.
Enfin, tous les jeunes qui veulent se consacrer ala recherche pourraient se former et enrichir leur savo ir en jetant un coup d'reil clans le
laboratoire de creation de ce grand savant.
Je presenterai ci-dessous - d' un e maniere
sommaire et selon une classification personnelle,
qui ne tient pas compte du catalogage opere par
la bibliotheque du Musee - les materiaux inclus
clans le ,,fonds Brailoiu".
1. Docum e nt s de terrain apportes d e
Roum anie:
- d'amples fiches d'informations et d'observations directes provenant de la plupart des regions roumaines, et notamment de Tara Oltului,
de Gorj,
Vrancea, Tirnave,
de
!'Ukrain e (de s villages roumain s de Huzun ,
Capriana, Orhei-Varajeni,
et
et de la Tran snistrie (des villages roumains de Bulga rka, Alexandrovska,
Gorodskala, Martinos, Lisa Hora). Ces fi ches
sont redigees soit par Brailoiu, so it par ses collaborateurs OU par ses etudiants: Harry Brauner,
H. H. Stahl, Ilarion
$tefania Cristescu,
Mihai Pop, I. Gh. Filip, Matei Socor, Emilia
Tiberiu Alexandru, V. Dumitru Nicolesc u , C. H. $tefanescu, Ion Vintile sc u , D.
$erban, ? Dobrescu, Gh. V. Madan, F. Florescu,
?
et bien d'autres, dont les noms ne
sont pas enregistres et dont nous n'avons pas pu
reconnaitre l'ecriture (l'ordre ci-dessus est aleatoire). Mais, quelle que soit la signature qu'elles

a
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portent, les fiches sont presque toujours revues
et annotees par Constantin Brailoiu.
- des questionnaires et des reponses a des
questionnaires portant sur le rituel funeraire, appliques et respectivement obte nu es surtout en
Oltenie, Vrancea,
et Tara Oltului;
'
- des fiches d' informateur (amples ou succinctes, souvent enregistrees sur des fich es-type,
parfois portant des cotes d'archives), recueillies,
pour la plupart, clans les regions de Tara Oltului
et de Go1j;
- des notation s de pieces mu sicales et de
textes poetiques appartenant tous les genres et
provenant de la plupart des regions roumaines;
- des photos et des negatifs pris clans Tara
en Ukra ine et en Serbie (village de
Oltului,
Deliblato )3;
- des catalogu es d'enregistrements pris sur
le terrain clans differentes localites OU regions;
2. Traitements ulterieurs de ces materiaux:
- des classements territoriaux ou the matiques des documents;
- des classements de textes poetiques et de
notation s musicales schematiques (surtout de
chansons de Noel, de chants, de chants fun ebres
- bocete,
- et de pieces appartenant au
folklore enfantin);
- des extraits et des fi ches d'echelles musicales sous-jacentes aux melodies.
3. Documents divers, recueillis OU elabores
en Occident:
- des extraits d'ouvrages signes par d'autres
ethnomusicologues roumains ou occidentaux;
- d es manuscrits ou des t ex t es dactylographies appartenant des collaborateurs OU
des amis;
- des documents rediges au cours d'enquetes
entreprises clans le Banat serbe (village de Deliblato, 1955);
- de s bibliographies d' ethnomusicologie
generale ou portant sur un sujet precis;
- des notes de lecture.
4 . Redaction s provisoires ou definitives:
- de nombreu ses co nferen ces faites clans
divers centres universitaires et clans le cadre de

a

a
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reunion s sc ie ntifique s nationales (a savoir
fran gaises) et internation ales;
- de s e bauch es d e confe r e nce s radiophoniques;
- des articles necrologiques (a la mort de Bartok et a la mort de George Enescu);
- des prese ntation s d'expositions (la plupart
de ces textes conce rnent une exposition itinerante d'icones roumaines peintes sous verre, presentee dans plusieurs villes de !'Europe occid entale);
- des li stes d 'e mi ss ions radiophoniqu es
auxqu elles Brailoiu avait pris part et des coupures de journaux qui annongaient ces emissions
(ces listes sont, a mon avis, dressees a I' intention
des futurs biographes);
- de ux epreuves du volume Vie musicale
d'un village (paru seulement en 1960 et portant,
clans ces epreuves, un sous-titre inconnu: ,,Recherches sur un repertoire musical paysan. Essai
de sociologie musicale").
5 . ,, Res idu s" (fich es, tran scription s, calligrammes, photos) restes apres la publication
des grandes etudes elaborees et imprimees en
Occid ent, et dont ce rtains fore nt gard es clan s
l'eventualite d'editions revues.
Il es t ce rtain qu e le ,,fonds Brailoiu " n e
donne aucun indice sur certain es activites pourtant importantes du maitre. Par exe mple, il ne
contient pas les textes definitifs des nombreuses
conferences radiophoniques faites a Bruxelles,
Bale, Lausanne et Paris. 11 n'inclut qu'une petite
partie des documents de terrain recueillis a !'occasion des missions de Brailoiu en Serbie ( 1955)
et dans les Asturies espagnoles (1956); il se peut
cependant que les pre miers aient ete deposes
aux Archives ethnomusicologiques du Musee, et
que Jes derniers soient restes en la possession de
son ami Marius Schneider. Manquent egalement
les materiaux utilises pour !'elaboration de la
se rie de disques ,,Collection universelle ... "; ma is
on peut suppose r qu'ils se trouve nt clans les
archives du Musee d'Ethnographie de la Ville de
Geneve. Manquent, enfin, les chroniques de conce rts rediges pendant les dernieres annees de sa
vie; ma is il se peut qu ' elles aient ete peu nom-

breuses et que, etant publiees clans des journaux
de la Sui sse Rorn and e, elles soi ent restees toujours clans le fonds des archives ge nevoises. 11 est
a suppose r qu ' une partie des materiaux de travail du maitre resterent a son domicile, qu ' ils
furent recuperes par Mme Leana Ionescu et que
ce ll e-c i les utili sa comm e bon lui se mbla ,
pe ut-etre au profit de l'image de son illustre
oncle (ce rtains de ces materiaux furent donn es
au Musee de l'Homm e). Quoi qu ' il en soit, le
,,fonds Brailoiu" est asse z vaste po ur refleter
sans distorsion s majeures les preoccupations de
l'e thn omu sicolo gue p e nd ant les quinze de rnieres annees de sa vie.
Apres avoir parco uru integralement le fond s,
j' ai essaye de reconstitu er les projets et les realisations scientifiques de Constantin Brailoiu,
lesquels - pour diverses raiso ns - ne sont pas
venu s ou ne sont pas pres de venir a la connaissance du public. Les voi ci:
1. Brailoiu envisageait, bien avant de quitter
la Roumanie, d'elab orer une tres vaste etude Sur
le rituel fune raire des Roumains. J'ignore si I' auteur a remi s a plus tard OU a simpJ ement abandonne ce projet, mais la premiere h ypothese me
semble plus vrai semblable. Quoi qu' il en so it, les
docum ents de terrain consacres ace rituel (qu estionn aires, reponses aux questionnaires, fiches
d'o bse rvati on directe et fi ches d' information,
photos, notations rnu sicales et poetiques) abondent, ils sont <lenses et comprehensibles . Les
plus precieuses sont, i1mon avis, les fiches d'obse rvation directe realisees lors des jeux de veillee
aux masques clans la region de Vrancea.
2. Au moment oii il quitta la Roumanie, Brailoiu avait deja commence a elaborer une typologie
litteraire et musicale des chanson s rituelle s de
Noel et du nouvel an (des chants de Noel, des
chants d'Epiphanie, des
II se peut
qu'il ait continue a travailler la-d ess us apres s'etre
fixe en Occident, mais je n'ai pas assez d' indices
a ce suj et. En tout cas, ii doit avoir seri eusement
parcouru de nouveau !'ensemble des materiaux
musicaux Sur Jes fetes d' hiver alors qu'il elaborait
son etud e ,,Le giusto syllabique ..."
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3. Bien avant de quitter le pays, Brailoiu avait
co mm ence a elaborer, avec Ion Chirescu (a
l'epoque, pretre de l'egli se roumaine de Pari s, rue
Jean-de-Beauvais), une anthologie d'Anton Pann.
La parution de cette anthologie etait prevue pour
1928. Selon toute apparence, ce deva it etre un e
reedition critique, selective et mise ajour, des
trois edition s anterieu res du volume ,,L'Hopital
de l'Amour". Les pieces musicales originelles, en
notation psaltique, devaient etre transposees par
le P. Ion Kiresco en notation lineaire occidentale.
Brailoiu esperait sans doute achever son ouvrage
a Paris. Pour quelques raisons qu'il ne l'ait pas
mene a terme, ce projet montre un e preoccupation durable et seri euse pour la musique populaire des villes au siecle passe.
4. En France, Brailoiu commenga aelaborer
une etude de folklore co mpare, sur le co ntenu
de laquelle on ne peut faire aucune conj ecture.
(Nous avons repere clans ses manuscrits de nombreuses notations de melodies provenant des
plus divers pays du monde.
- asavoir
les pieces du folklore enfantin - pourraient etre
des ,,residus" restes apres la redaction de l'etude
,,La rythmique enfa ntine"; les autres forent,
sans nul doute, recueillies dans d'autres buts.) A
mon avis, le savant, loin d'avoir abandonne cette
etude, l'a tout sirnplement remise aplus tard, esperant avoir, un jour, le loisir de la mener a
bonne fin. Corn me, en octobre 1947, i1 a fait a
Paris la co nfe rence intitulee ,,Projet d'une etude
folklorique co mparative. La berce use chez les
differents peuples du monde", on peut supposer
qu e !'auteur s'etait propose de reali ser sa recherche en plusieurs etapes. Les autres etapes
co rrespondaient, san s aucun doute, aux etudes
,,La rythmique enfantine", ,,Le rythme ak sak"
et ,,Le giusto syllabique...". Quant aux emissions
radiophoniqu es co nsacrees a la ,,Collection universelle ... " - et qui exa minaient, l'une apres
l'autre, les musique de tradition orale des Esquimaux, des Russes, des Estoniens, des Serbes
de la Macedoine, des Haussas, des Judeo-espagnols, des Ecossais, des Irlandais, des Grecs, des
Tures, des Italiens, des Sardes, des Touareg, des
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Roumains, des Frarn;ais, des Peuls, des Indiens,
des Ukrainiens, etc. - c'etaient, en qu elque sorte,
des demarches analytiques preparant l'etude.
5. C'est toujours clans sa patrie d'adoption
que Brailoiu s'est plonge dans des recherches approfondies sur la musique populaire fran ga ise.
1ous avons pu retrouver , clans le ,,fo nd s
BraiJoiu", plusieurs ve rsions manuscrites d' un
ouvrage co nsacre ace theme, dont l'une est plus
ample et plus so igneuse ment redigee qu e Jes
autres. (La plupart firent la matiere de ses conferences lors de differentes reunions scientifiqu es. ) A ma demande, le professe ur Gilbert
Rouget a eu l'obligean ce de relire une derniere
version qui , a mon avis, etait extrernern ent elegante. Mais le professe ur Rouget n'a pas partage
mon enthousiasme; selon lui, cet ouvrage risqu era it aujourd'hui de passer pour vetuste, done
sa publi cation posthume ne saurait avantager
son auteur. 11 convient cependant de dire que le
profe sse ur Ro ug et es t non se ul e men t tr es
exigea nt, mais aussi profondement devoue a la
memoire de so n ami, qu'il ne laisserait jamais
ternir par la publication de pages discutables ou
devenues discutables.
6. Les textes manuscrits de deux confere nces
temoignent de l'interet de Brailoiu pour la culture musicale de la region balkanique et mediterraneenne. La premiere, faite en 1954 aPalerme,
porte Sur la danse dans J'aire culturelie mediterraneenne (sans titre); la seconde, ,,Volksmusik
auf den Balkan", fut prese ntee aCologne en rnai

1953.
7. En souvenir de ses debuts de compositeur
et de musicologue, Brailoiu a elabore une assez
vaste etude consacree au cornpositeur fran gais
Claude Debussy (il s'agit d'une etude distincte
de celle, bien connue, portant sur ,,Les pentatonismes chez Debussy"). Le professeur Rouget
a attire mon attention sur le fait qu e cette etud e
a ete publi ee, dans les anne es '50 , dans la
,,Revue de musicologie frangaise" 5. Cependant,
comme elle est completement ignoree des musicologues roumains, ii m'a semble necessaire de
la mentionner ici.
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J'espere que, desormais, le ,,fond s Brailoiu"
au Mu see de l'Homme ne sera plu s une enigm e
pour les musicologues, les ethnomusicologues et
les ethnologues roumains. 11 n'aurait d'ailleurs
jamais du l'etre. L'acces ce fonds a toujours
ete, et res te encore, conditionnel et difficile,
ma is nullement impossible. J e suis persuadee
qu' il suffit qu' un chercheur fa sse preuve de
se ri eux, de competence et d' interet pour qu'il
so it admis a le consulter et l'exploite r de la
rnaniere la plus adequate et la plus profitable.
Franchernent, je regrette de ne pouvoir pas etre
ce chercheur qui mettra en valeur le fond s
Brailoiu: mes aptitudes et mes competences de

a

biographe et d'exegete sont nulles. Mais je suis
heureu se d' avoir pu m'enrichir spirituellement
en parcourant les documents que Brailoiu nous
a legues et j'espere qu e, par le petit catalogue
que j'ai depose aux archives du Musee du Paysan
Roumain, j'aurai ete utile cetL'( qui se sentent
capabl es de les etudier fond .

a

a

*
Je remercie chaleureuse ment le professe ur
Gilbert Rouget de m'avoir permis de consulter
longtemp s et in conditionnellement le ,,fond s
Brailoiu" au Musee de l'Homme de Paris. Son
geste est un gage de confiance que je me dois
d'honorer une fois, d'une fa gon ou d'une autre.

Texte traduit par Laurentiu

J
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Notes
1. C'est ce qui resulte d' une lettre adressee a la fill e
de sa sceur, Mm e Magdalena Brailoiu, et que la destinataire a eu l'obligea nce de me communiquer.

2. Ceci resulte d'une autre lettre adressee aMagdalena Brailoiu, et qu e j'a i egal ement pu lire avec le conse ntement de la desti nataire.
3. ll se mbl e qu 'une partie des negatirs ont ete deposes clans le fo nd s de cli ches du Mu sec de 1'1-lomme,

sous les cotes que j'a i indiquees clans la F.I. 946 des
Archi ves sonores et ecrites du Musee du Paysan .
4.
ancien rite agraire de fe rtilite pratiqu e
en Valachi e et en Moldavie le jour de l'J\n .
5. Je regrette de n'avoir pas enregistre a temps la
reJerence exacte et de n'avo ir pas [aitl'effort de la reconstituer.

