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I- LES CORPUS INÉDITS 

a) Gens du Val Germanasca 
 
Responsabilité : Bromberger, Christian (enquêteur); Dufour, Annie-Hélène (enquêteur); Fresta, 
Mariano (enquêteur) 
Exploitation/publication : Gens du Val Germanasca : contribution à l'ethnologie d'une vallée 
vaudoise. Université de provence : Centre Alpin et Rhodanien d'Ethnologie, 1994. (Document 
d'ethnologie régionale ; 13). 
 
 Ces enquêtes s'inscrivent dans le cadre d'une recherche collective qui a été menée 

conjointement avec le département d'Ethnologie de l'Université de Sienne, en Italie, et le 

département d'Ethnologie de l'université de Provence sous la direction de Christian Bromberger. 

Cette étude portait sur une vallée vaudoise du Piémont, le Val Germanasca. Les informateurs  

révèlent comment s'est élaborée au cours du temps une "identité vaudoise" dans cette vallée. Une 

partie des enquêtes traite du répertoire chanté de trois informateurs. Ils interprètent des chansons 

en français, en piémontais, en occitan (gavot principalement) et en italien, transmis le plus souvent 

par écrit dans des cahiers. Le répertoire principal est composé de chansons d'amour, de bergère et 

de mariage, de soldat et de vin ; d'autres portent sur l'Ancien Testament, sur l'histoire des 

populations vaudoises et de l'émigration saisonnière vers la France, de faits divers, de gens de mer et 

de l'amour des montagnes. Ces répertoires chantés régulièrement par les informateurs attestent de 

la vivacité de la pratique du français. Plusieurs chants sont référencés dans le répertoire des 

chansons françaises de tradition orale de Patrice Coirault. Quelques éléments sur le contexte de ces 

interprétations jusqu'au début du 20ème siècle sont apportés au fil des enquêtes. D'autres enquêtes 

témoignent des multiples aspects de cette identité collective en abordant la vie quotidienne au 

village, les rites de passage, les vêtements des femmes, les contes de tradition orale, les jeux de 

l'enfance, les pratiques et l'enseignement religieux. 

 

Date 1981-1984 

Durée 45h 

Nombre d’enquêtes 36 

Nombre d’items 156 

Nombre de fichiers son en ligne  En cours 
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b)  La représentation de la chevelure et des poils chez les 
patients traités contre le cancer à l'Institut Paoli-
Calmettes à Marseille 

 

Responsabilité : Bromberger, Christian (enquêteur) ; Multiple (informateur)  

Exploitation/publication : Bromberger, Christian, Trichologiques: une anthropologie des cheveux et 

des poils, 1 vol., Montrouge, France, Bayard, 2010.;Christian Bromberger, Pascal Duret, Jean-Claude 
Kaufmann, Un corps pour soi, 1 vol. Pratiques physiques et société, ISSN 1773-7990, Paris, France, 

Presses universitaires de France, 2005. Christian Bromberger. «Note sur les dégoûts pileux». 

Ethnologiefrançaise [Internet]. 2011 Jan;(Vol. 41):p. 27–31. Available from: www.cairn.info/revue-
ethnologie-francaise-2011-1-page-27.html 
 

 Christian Bromberger, anthropologue, s'est intéressé en 2005 aux malades du cancer qui 
subissent la chute de leurs poils et de leurs cheveux, à cause des effets secondaires des traitements. 
Les quatre enquêtes ont été réalisées à l'Institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le 
cancer Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, auprès de malades et de deux coiffeuses spécialisées 
dans le monde médical. 
 

Date 2005 

Durée 7h 05min 

Nombre d’enquêtes 5 

Nombre de fichiers son en ligne 5 

 

c) Le match de football 
 
Responsabilité : Bromberger, Christian (enquêteur); Hayot, Alain (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc 
(enquêteur)  
Exploitation/publication : Bromberger, Christian ; Hayot, Alain (collab.) ; Mariottini, Jean-Marc 
(collab.). Le Match de football : ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples, Turin. Paris : 
Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1995; réed. 2012. 406p. (Ethnologie de la France ; 
Regards sur l'Europe). 
 
 Ces enquêtes de terrain rendent compte principalement des activités des supporters, des 

joueurs et des entraîneurs des équipes de l'Olympique de Marseille, de la Juventus de Turin et de la 

SSC Napoli de Naples. Elles ont été réalisées par trois enquêteurs différents (Christian Bromberger et 

Alain Hayot et Jean-Marc Mariottini) en France et en Italie, au milieu des années 1980. 

 

Date 1986 

Durée 28h 

Nombre d’enquêtes 39 

Nombre de fichiers son en ligne  Pas de fichiers son en ligne 
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d) Modes de vie et musiques traditionnelles du nord de 
l'Iran 

 
Responsabilité : Bromberger, Christian (enquêteur)  

 Exploitation/publication : Bromberger, Christian, , Paris, 
France, A. Colin, DL 2013, 2013, 254 p. 

 
 Christian Bromberger a réalisé une série d'enquêtes au nord de l'Iran en 1971 et 1972 au 

Gilân et dans le Turkmen-Sahrâ dans la région du Mâzandarân. Ce corpus, déposé par le chercheur 

en décembre 2008, est composé de 81 enquêtes. Les thématiques abordées sont celles de la vie 

quotidienne des habitants de la province du Gilân et de leur langue (tâleshi, gilaki, lâhijâni), leur 

histoire, leur production agricole et leur mode vestimentaire. D'autres enquêtes offrent l'écoute de 

musiques traditionnelles : chants de mariage, pastorales, morceaux instrumentaux au ney du 

Deylamân ou encore cérémonie d'Âshurâ. 

 

Date 1971-1972 

Durée 5h 

Nombre d’enquêtes 81 

Nombre de fichiers son en ligne  81 

 

e) Pourquoi constituer et déposer des archives 
scientifiques ? : Entretien avec Christian Bromberger 

 

Les motivations d’un dépôt d’archives par Christian Bromberger, ethnologue 
Responsabilité : Isnart, Cyril (enquêteur) ; Bromberger, Christian (informateur) 

 Exploitation/publication : Isnart, Cyril, «A propos des archives de terrain : entretien avec Christian 
Bromberger, transcription»,22 juin 2006. http://phonotheque.hypotheses.org/12590. Isnart, Cyril, 
«Les archives, le terrain et l’écriture. Entretiens avec Christian Bromberger et Bernard Lortat-Jacob», 
22 juin 2006. http://lodel.imageson.org/terrainarchive/document164.html#sthash.kgD2NLKV.dpuf.  
 

 L'anthropologue Christian Bromberger parle ici de ses méthodes d'enquête et des 

motivations du dépôt de ses archives. Cet entretien a été réalisé dans le cadre d’un programme de 

recherche mené par Marie-Dominique Mouton et Antoinette Molinié sur le thème « L’ethnologue 

aux prises avec ses archives ». 

 

Date 14 février 2006 

Durée 33min 

Nombre d’enquêtes 1 

Nombre de fichiers son en ligne  1 

 
  

http://phonotheque.hypotheses.org/12590
http://lodel.imageson.org/terrainarchive/document164.html#sthash.kgD2NLKV.dpuf
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Notices enquêtes : Gens du Val Germanasca 
 
N° d’inventaire : 497 
Cote : D511 

Deux chansons du répertoire d'un habitant du hameau de Giordano en 
Piémont à partir du cahier de son père 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur) ;Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Giordano, en mars 1982 
Durée : 5min 
 L'informateur feuillette un livre de chants qu'il tient de son père, il lit quelques titres et en 
interprète deux en lisant les paroles. Le second est incomplet. L'enregistrement est médiocre et 
déforme les voix. 
 
N° d’inventaire : 498 
Cote : D511 

Lecture du cahier de chanson d'un habitant du hameau de Giordano en 
Piémont par Christian Bromberger 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Giordano, le 25-04-1982 
Durée : 1h 45min 
 L'enquêteur lit un livre de chants que l'informateur tient de son père et refuse que l'on 

puisse en faire la photocopie, à la lecture il précise si nécessaire les rajouts manuscrits, l'orthographe 

défectueuse ou les passages illisibles. 23 textes sont lus, Toutes les chansons sont en français et une 

en italien, un texte est une anecdote datant du 11 mars 1832, un ou deux textes sont inaudibles. 

Cette lecture est interrompue pour quelques minutes par un entretien avec une informatrice qui 

évoque la transmission des chansons, et les moments privilégiés pour chanter. 

 
N° d’inventaire : 499 
Cote : D512 

Répertoire chanté d'un habitant du hameau de Giordano en Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur);Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1982 
Durée : 5min 
 L'informateur feuillette un livre de chants. Après "Avis aux filles", il lit une chanson sur 

Napoléon qu'il interprète ensuite, et en chante une dernière sur le même thème. 

 
N° d’inventaire : 500 
Cote : D512 

Quinze chansons issues du répertoire chanté d'un habitant du hameau de 
Giordano en Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur);Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Giordano, le 24-04-1982 
Durée : 1h 30min 
 L'enquête commence par la lecture d'un article de journal de 1929 sur "La pastorella che 

respinge l'offerta di amore del ricco estraneo", suivi de la chanson en français. L'informateur évoque 

ensuite les circonstances dans lesquelles se pratiquaient le chant et comment se transmettaient les 

chansons dans sa famille par son père et sa mère et l'origine de son cahier de chansons. Il raconte 
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deux anecdotes sur la guerre, une sur son grand-père remarqué par son capitaine grâce à son chant 

et l'autre sur un soldat (qui vit aujourd'hui en Argentine) citant à sa mère les paroles de la chanson 

"Adieu mes tambours" qu'il interprète : "Combattre n'est rien quand on en revient". Sa femme 

chante parfois seule ou avec lui. A propos des chansons grivoises, il évoque celle "Noé" qu'il ne 

chante pas toutefois. Tout au long de l'enquête, il feuillette le cahier de chansons (380 transcrites) et 

en interprète certaines. Chansons interrompues : "Complainte du col des Thures", "La complainte 

des empoisonneuses de Marseille'' jugées par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 

1868. Informations sur les origines de la "Chanson praline" (sur l'enregistrement de la cassette 

seulement). 

 
N° d’inventaire : 501 
Cote : D513 

Les traditions d'un village vaudois jusqu'en 1950 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (informateur) 
Enregistré à Giordano, le 26-04-1982 
Durée : 1h 
 Evocation des nuits de ribotes entre hommes et des chansons chantées à l'occasion en 

français et en italien. Le travail de la vigne. Anecdote sur son grand-père qui a fait la guerre de 1870 

et qui chantait très bien en français, remarqué par son capitaine. Histoires de frontière entre la 

France et l'Italie. Anecdote sur les fascistes qui ont volé du bois au village. Les questions relatives à 

l'identité de la vallée. 

 
N° d’inventaire : 502 
Cote : D514 

Chansons d'amour en Val Germanasca 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, le 26-04-1982 
Durée : 31min 
 Pour appuyer sa publication, le chercheur a réalisé un montage sur bande regroupant dix 

chansons du répertoire du Val Germanasca sur le thème des chansons d'amour, dont huit sont 

interprétées par Emanuel Barrus et deux par Aldo Richard. 

 
N° d’inventaire : 504 
Cote : D516 

Neuf chansons chantées du répertoire d'un ancien mineur de Villa-di-Prali en 
Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, le 25-04-1982 
Durée : 35min 
 L'informateur feuillette un livre de chants, chante et répond aux questions de l'enquêteur sur 

les circonstances de leur pratique. 

 
N° d’inventaire : 503 
Cote : D515 

Chansons à boire 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1983 
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Durée : 10min 
 Pour appuyer sa publication, le chercheur a réalisé un montage sur bande regroupant les 

chansons du répertoire du Val Germanasca sur le thème des chansons à boire ; les quatre sont 

interprétées par Emanuel Barrus. 

 
N° d’inventaire : 505 
Cote : D517 

Chansons de mariage 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1982 
Durée : 10min 
 Pour appuyer sa publication le chercheur a réalisé un montage sur bande regroupant toutes 

les chansons du répertoire du Val Germanasca sur le thème des chansons de mariage. 

 
N° d’inventaire : 508 
Cote : D519 

Les traditions du Val Germanasca 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, en 1982 
Durée : 10min 
 Le petit lait était jadis donné aux cochons. Evocation des chansons du Chaperon Rouge (il en 

a oublié l'air mais commence ainsi : "A Paris près de Montrouge"), du Petit Poucet (il en a oublié la 

fin, l'enquêtrice la termine) et celles de Blanche-Neige et de Barbe Bleue (il donne seulement les 

titres). Ces chansons et ces histoires (racontées en patois) ainsi que les cantiques étaient enseignées 

à l'école du dimanche pour la célébration de Noël et de la fête du 17 février. 

 
N° d’inventaire : 506 
Cote : D517 

Répertoire chanté d'un habitant de Torre Pellice en Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Tagliero, Robert (informateur) 
Enregistré à Torre Pellice, en 1982 
Durée : 50min 
 A partir de ses chansons l'informateur évoque les travaux saisonniers qui impliquaient le 

départ des piémontais vers Marseille et la Côte d'Azur, Montpellier et Lyon. 25 chansons sont 

interprétées, pour certaines les couplets sont seulement ébauchés lorsque l'enquêteur déclare 

connaître le chant. Il indique parfois comment il a appris ses chansons : l'oncle de sa mère, son ami 

professeur à Cuneo en a écrit deux, une vient du groupe Bachas... l'important c'est d'apprendre la 

chanson dit-il, peu importe leur origine. 

 
N° d’inventaire : 507 
Cote : D518 

Complaintes 
Bromberger, Christian (enquêteur); Barrus, Emmanuel (informateur); Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1982 
Durée : 10min 
 Pour appuyer sa publication le chercheur a réalisé un montage sur bande regroupant tous les 

chants du répertoire du Val Germanasca sur le thème des complaintes. La complainte du col du Ture 

est d'abord chantée par Mme Richard puis la fin est reprise par son mari. 
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N° d’inventaire : 509 
Cote : D519 

Histoires de sorcellerie et histoires d'animaux 
Bromberger, Christian (enquêteur);Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Giordano, en 1982 
Durée : 20min 
 Les informateurs évoquent des histoires de sorcellerie, des ''fantina'' qui tiraient le miel et de 

la cire du lait cru. Il est aussi question des animaux sauvages : le père de l'informateur avait vu des 

lynx, sa grand-mère des loups. Il explique qu'à l'époque du lynx les ours égorgeaient le vaches (récit 

du boeuf rompant sa chaîne pour défendre les vaches). L'informateur fera le récit d'une avalanche au 

pied de la Combe de la Mallière qui a enseveli 9 personnes. Les deux survivants sont devenus 

presque fous, c'est un coq qui a retrouvé la trace des malheureux. Au cours de l'entretien 

l'informateur chante deux chansons en français. 

 
N° d’inventaire : 510 
Cote : D520 

Evocation de Prali du début du siècle aux années 1950 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1982 
Durée : 40min 
 Evocation des bêtes sauvages dans les temps anciens : le loup, l'ours et le lynx. Deux histoires 

de sorcières. Les  habitations arrivaient jusqu'à 1800m d'altitude, tout était cultivé jusqu'aux rochers. 

Description du moulin à eau à roue verticale du village. 

 
N° d’inventaire : 511 
Cote : D521 

Onze chansons issues du répertoire chanté d'un habitant de Giordano en 
Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur);Richard, Aldo (informateur) 
Enregistré à Giordano, en 1982 
Durée : 40min 
 L'enquête commence sur la lecture chantée du "Juif errant", et l'informateur spécifie que 

même son père ne la connaissait pas par coeur. Les moments pour chanter : les veillées, le jour de la 

fête du cochon, les noces. 11 chansons sont interprétées en feuillettant le cahier de chansons 

(souvent seulement un couplet ou deux), parfois seul le titre est lu. Discussions autour de cette 

lecture :  Evocation de la cérémonie du mariage triste à l'aller (chanson de circonstance : "J'avais 

juré...") et gaie au retour. Vocabulaire en patois : les différents types de chanson (complainte, 

cantique, pastourelle), puis le berger, la bergère, le vacher, la vachère. Comment sont père copiait 

ces chansons. 

 

N° d’inventaire : 512 
Cote : D521 

Histoires de peur 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Giordano, en 1982 
Durée : 20min 
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 Ces "histoires vraies" étaient racontées en patois à l'informatrice par sa grand-mère. Un 

grand-père laisse partir son petit-fils, dans l'écurie la chêvre bat du sabot (mauvais signe), parti à sa 

recherche il ne retrouve que ses habits. Un pasteur s'abrite de la pluie avec sa femme sous une pierre 

fendue au "Saut du loup"; il sent du sang dans sa main, c'est celui d'un pendu, arrivé au village à la 

première écurie, il s'évanouit. Un homme des Terres-Rouges qui se rendait à Prali fait le chemin avec 

un chien tout petit, au fur et à mesure le chien grandit ; arrivé au village à la première écurie (la 

même que celle de l'histoire précédente), le chien était grand comme un cheval et l'homme est mort. 

Une famille avait 8 vaches et un boeuf : le boeuf rompait toujours sa chaîne car la nuit il défendait les 

vaches ; le fermier a acheté une plus grosse chaîne et au matin toutes les bêtes avaient été tuées par 

l'ours excepté les deux vaches à côté du boeuf. La belle-mère de sa grand-mère voulait chasser un 

ours qui mangeait le son (la biava) en faisant du bruit avec son tablier rempli de ferrailles mais elle a 

dû monter à l'échelle et passer la nuit sur place. 
 
N° d’inventaire : 513 
Cote : D522 

Répertoire chanté d'un ancien mineur de Villa-di-Prali en Piémont (18 
chansons) 
Bromberger, Christian (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en avril 1982 
Durée : 40min 
 Répertoire de l'informateur. Un cahier de chansons est feuilleté, parfois des titres sont 

indiqués ou seulement quelques vers lus ("C'était un samedi au soir") ou fredonnés ("Bella 

biondina"). Traduction et explication des "Tres commaïres". D'après l'informateur, l'ordre des 

chansons dépendait du chanteur. 
 
N° d’inventaire : 514 
Cote : D524 

Soirée de clôture d'un stage d'ethnologie à Prali 
Bromberger, Christian (enquêteur);Fresta, Mariano (enquêteur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, le 07-05-1981 
Durée : 40min 
 Les morceaux ne sont pas toujours identifiés : il s'agit principalement d'airs à danser joués à 

l'accordéon (6 morceaux) et de chants choraux (6 chansons). Deux discours d'enseignants ponctuent 

la soirée. 

 
N° d’inventaire : 515 
Cote : D525 

La vie à Massello avant les années 50 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Massello, le 06-05-1981 
Durée : 50min 
 Le village des Oches était catholique, celui de Massello protestant mais leur maître d'école (la 

fille du pasteur) était le même. Quelques différences : ils ne parlaient pas le français, ils partaient 

travailler sur la Côte d'Azur dans l'hôtellerie. Evocation de la fête du cochon : c'est toute la parenté 

qui venait déjeuner. L'informateur donne les principales recettes de ces jours festifs "soupe à la 

vaudoise", la "touarto", le "boudin". La préparation du cochon occupait une journée entière, après le 

souper la soirée continuait par des jeux et des chansons. Le boudin et le salami étaient préparés par 
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les hommes. (avec de la cannelle). Description rapide de la lessive. Evocation des origines de sa 

famille, des documents transmis en particulier sur la construction de sa maison. Vocabulaire de la 

maison en patois. Le travail de la vigne : description des différents travaux et tout particulièrement 

du transport du vin. Les hottes pour le transport à dos d'homme : leur fabrication. 
 
N° d’inventaire : 516 
Cote : D526 

La vie des femmes de Massello avant 1950 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, en mars 1981 
Durée : 45min 
 Description de la lessive aux cendres : 7 fois dans l'eau tiède, 7 fois dans l'eau chaude, 7 fois 

dans l'eau bouillante ; les caillettes et le vin chaud à la canelle après la lessive ; période: printemps 

(mai) et automne (septembre-novembre) et pas le vendredi. Description de la fabrication du pain : 

les hommes faisaient cuire le pain dans les deux fours du village. L'informatrice répète à plusieurs 

reprises un dicton en patois "Les femmes à la maison les hommes au travail". Les veillées : elles se 

déroulaient l'hiver de 20h-21h à minuit dans les écuries ; les femmes filaient, les enfants faisaient 

leurs devoirs puis s'endormaient sur la paille. Evocation de quelques chansons de veillées : seule 

"Mamma mia..." est chantée, La complainte de Pirame et Thisbée est racontée, évocation d'une 

complainte de Joseph et Marie. Elle a possédé un cahier de chansons mais l'a prêté sans qu'on le lui 

rende. Les histoires racontées à la veillée : Capucetto rosso (racontée en français), Barbe Bleue 

(racontée en français), les histoires de sorcières (seulement évoquées). Evocation négative des 

catholiques :  ceux ci traitaient les protestants de barbets, ne faisaient rien avec eux (ni acheter le 

lait, ni faire la lessive), Le 17 février le curé prenait des notes sur le sermon du pasteur. 

 

N° d’inventaire : 517 
Cote : D527 

L'histoire religieuse des vallées vaudoises 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Massello, en mars 1981 
Durée : 1h 30min 
 Transmission de l'histoire vaudoise dans les églises et lors des veillées aux écuries : évocation 

du Col de l'Asiette où a eu lieu la bataille de l'Assiette, qui a donné lieu à la chanson du même nom 

(fredonnée) ; interprétation (interrompue car oubliée) du "Prisonnier de Saluce" ; entonne puis 

interrompt "Rossignolin...". Opposition entre Massello (protestant) et Les Oches (catholique) : plus 

de querelle aujourd'hui, on trouve de nombreux mariages mixtes. L'éducation religieuse : le pasteur, 

le maître d'école étaient toujours vaudois et parlaient français ; à la maison on chantait des 

cantiques, on discutait du sermon du pasteur, après souper il y avait le culte familial ; à 13-15 ans, 

après le cathéchisme, on faisait la communion ; tous les samedis soir on se rendait à l'Union. 

Description des activités de l'Union : association mixte ; pratique de chorale de cantiques ; 

préparation de la fête du 17 février ; chant de "Charles-Albert..." à la fin du culte. La fête du 17 

février : la veille on faisait brûler des fagots de genévrier et on chantait des cantiques debout ; 

l'instrument de la fête était le cor (à note unique) ; le soir du 17 on jouait une comédie vaudoise 

payante à l'Union. A propos des enterrements des catholiques et des vaudois. Quelques histoires de 

sorcellerie : le pasteur accompagné d'un chien qui en fait est un loup ; la vieille qui allait voir les 

bergers dans la montagne et rendait folle les vaches de ceux qui ne lui donnaient rien (en français et 
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en patois) ; L'amoureux qui met la main sur le dos d'un âne et se fait transformer en âne par un rival 

jaloux ; La femme vaudoise qui ne répond pas aux questions et qui se transporte.Quand une vache 

avait reçu un sort et ne donnait pas de lait, on lui mettait un anneau spécial imbibé de cire. 

 
N° d’inventaire : 518 
Cote : D528 

Trente et une chansons issues du répertoire chanté d'un habitant de Torre 
Pellice en Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Tagliero, Robert (informateur) 
Enregistré à Torre Pellice, le 24/05/1984 
Durée : 1h 30min 
 Série de chansons chantées de mémoire, dont l'origine de l'apprentissage est parfois 

indiquée : "Dans les bras de ta mère..." par le docteur de Pommaret ; "Som, som...", "La clochette 

argentine", "Ne vous arrêtez pas sous le pont des soupirs..."  par sa mère ; les chansons de mer (3 

interprétées, 1 incomplète non citée) par ceux qui allaient faire les saisons. Trois chansons sont 

incomplètes : "Sur le Pont de Nantes", "La belle-mère", "Charles-Albert". La dernière chanson est 

interrompue ("Chantons Rossignolin"). Au cours de l'entretien l'informateur apporte quelques 

explications sur la source de son apprentissage (chorale, associations diverses). Il explique aussi la 

fête des feux de joie du 16 février célébrant chaque année l'évènement historique de la signature par 

le Roi Charles-Albert de Sardaigne des Lettres Patentes rendant aux Vaudois leurs droits civils et 

politiques (ainsi qu'à la minorité juive). L'informateur explique aussi sa rencontre avec un célèbre 

ethnomusicologue italien, Roberto Leydi, à qui il avait communiqué un enregistrement de son chant. 

Cet enregistrement serait alors utilisé auprès des étudiants en musicologie à Bologne. 

 
N° d’inventaire : 519 
Cote : D529 

Lecture du cahier de chansons de J. Jalla de 1783 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, le 24-05-1984 
Durée : 50min 
 Lecture du premier cahier attesté dans les Vallées, page après page. Indication de l'en-tête : 

"Appartient à moi Jean-Jacques Dans Jalla, fils de Jacques de Saint Jean, habitant à la Tour, Vallée de 

Luzerne, fait le 20 octobre-janvier 1783". Parfois seuls les titres sont lus pour : "Chanson nouvelle du 

très saint Michelin",  "Chanson souvenir du mariage d'Auguste prince du Piémont", "Chanson 

nouvelle sur le siège de Turin", "Chanson de l'Assiette", "Chanson de la douceur", "Chanson nouvelle 

(bergère)", "Trois soldats français nous sommes désertés", "Aimez-moi donc pourquoi m'être 

cruelle", "Chanson de Colin", "Complainte du juif errant" où est cité le nom d'Isaac Laqudemen. 

Suivent en fin des commentaires de C. Bromberger qui remarque un crenscendo depuis les chansons 

moralisatrices de Colin et Michelin jusqu'aux chansons extrêment grivoises. 

  



13 

N° d’inventaire : 520 
Cote : D529 

Dix huit chansons issues du répertoire chanté d'un ancien mineur de Villa-di-
Prali en Piémont 
Bromberger, Christian (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, le 24-05-1984 
Durée : 40min 
 Informations sur quelques chants interprétés: "La maisonnette" a été apprise à l'Union ; 

identification de "Le quattro stagioni" comme un chant de conscrit ; "Maman veut pas..." n'est pas 

complète ; ce sont des femmes d'un proche village qui lui ont appris "En revenant de noces..." ; la 

chanson "Le petit Pierre..." vient du village de Pignerolo. 

 

N° d’inventaire : 521 
Cote : D530 

Huit chansons issues du répertoire chanté d'Emmanuel Barrus 
Bromberger, Christian (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en 1982 
Durée : 24min 
 Les occasions de chanter étaient surtout le dimanche et les jours de noces. Il y avait deux 

auberges (une à Ghigo, l'autre à Prali) où l'on chantait des chansons en français, qui parlaient 

d'amour, de 15h à minuit. On n'y mangeait pas, on y buvait seulement car cela aurait coûté trop 

cher. Explications à l'enquêteur sur la prononciation du français. L'informateur a écrit certaines 

chansons pendant l'hiver 81, après les collectages dont il a fait l'objet pour se remémorer les paroles: 

lecture des titres et interprétation des chansons. 

 
N° d’inventaire : 522 
Cote : D531 

Montage de chants et d'airs instrumentaux autour du répertoire chanté d'un 
habitant de Ghigo-di-Prali 
Fresta, Mariano (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali, en novembre 1981 
Durée : 58min 
 Chants interprétés seul : "La femme d'un tambour", "Caterina", "La vieille Brandon", 

"Adieu...", "Là-bas dans cette sombre tour", "Christophe", "Tintuntero", "Mariez-moi", "Le petit 

Pierre". "Pellegrin ven da San Giacum" : interrompue par des rires. 

 
N° d’inventaire : 523 
Cote : D532 

La fête à Villa-di-Prali 
Fresta, Mariano (enquêteur);Barrus, Emmanuel (informateur) 
Enregistré à Villa-di-Prali, le 07-05-1981 
Durée : 11min 
 Le tour de ville se fait silencieusement, pendant deux heures environ, sans itinéraire 

particulier, habillés de vieux vêtements. La quête permet d'obtenir du panettone, du vin, des 

gâteaux, de l'argent. Le soir même les jeunes gens boivent et mangent ce qu'ils ont obtenu. Au cours 

de l'enquête tous écoutent un disque de chant choral piémontais ; les informateurs se joignent au 

choeur. 
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N° d’inventaire : 524 
Cote : D533 

La bella a la fenetro 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Piémont;Italie, en 1980 ca 
Durée : 1h 14min 
 Série de chansons éditées : Il cucù - Courènto (instr.)/ Christophe bon enfant (ch.)/ La fënno 

louërdo (ch.)/ Courènto (instr.)/ Le curé de Saint Germain (ch.)/ M'han tagliato i miei biondi cappelli 

(ch.)/ 'd Bar' Fali piu - Courènto (instr.)/ Meunier (ch.)/ Cosa fas-tü li Mariun (ch.)/ Polka (instr.)/ 

Mariez-moi ma mère, ma mère mariez-moi (ch.)/ Jan la Rivello (ch.)/ Jan la Rivello - Courènto (instr.)/ 

Le matelot de Bordeaux (ch.)/ Tirou lirou pan gratà (ch.)/ Tirou lirou pan gratà (instr.)/ Les filles de 

Massel (ch.)/ / Courènto (instr.)/ Sire le roi (ch.)/ Sur le pont de Nantes (ch.)/ Polca (instr.)/ Oh che 

bel piasi far l'amore cun la bergera - Courènto (ch.)/ La rampio (instr.)/ Le premier jour de l'an (ch.)/ 

Le joli blanc panier (ch.)/ Courènto di Bovile (instr.)/ Më sèou chatà 'n mari chantons rossignolet 

(ch.)/ Le petit homme (ch.)/ Bourèo di Prali (instr.)/ Courènto (instr.)/ Pellegrin ven da San Giacum 

(ch.)/ Valzer (instr.)/ Mon père me marie (ch.)/ Gigin bel bel (ch.)/ Courènto del prèio (?) innammura 

(instr.)/ Luno (?) del pozzo Galleria fontane (ch.)/ Perlette (ch.)/ Courènto (instr.)/ Les noceurs (ch.)/ 

Mannho Janno (ch.)/Viva il vin - Courènto (ch.) 

 
N° d’inventaire : 2436 
Cote : D2532 

Entretien avec un pasteur de Ghigo-di-Prali 
Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Tron, Dario (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali;Italie, le 26-05-1984 
Durée : 1h 
 Annie Hélène Dufour s'entretient avec le pasteur Dario Tron à propos de l'éducation 

religieuse délivrée aux enfants de la communauté vaudoise à Ghigo-di-Prali. Ce dernier parle 

également des jeux des enfants. Il met surtout l'accent sur les programmes religieux et les activités 

que suivent ces enfants de l'âge de 13 à 17 ans . Il mentionne également que les jeunes du village 

effectuent leur confirmation, c'est une habitude à Ghigo-di- Prali. Il y avait parmi les enfants 

quelques catholiques durant l'enfance de M.Tron à Ghigo -di -Prali. Pour lui , il n'avait pas 

l'impression que ces enfants qui n'avaient pas la même sensibilité religieuse étaient mis à l'écart. M. 

Tron est ouvert et accueille à la sortie de l'école et le dimanche des enfants catholiques, vaudois et 

baptistes. Sa mission est de donner "envie aux enfants d'être ensemble". Selon l'informateur, il y 

avait environ 15000 vaudois dans les vallées piémontaises et 30 000 en Italie au moment de 

l'enquête. Par la suite, M. Tron décrit les symboles et les costumes de sa communauté . La question 

de l'identité vaudoise revient constamment dans son récit , cette identité évolue mais la Bible occupe 

toujours une place centrale dans le culte vaudois. L'enquêtrice oriente le discours sur l'assemblée des 

anciens et sur les différents rôles religieux ainsi que sur le rôle qu'ils occupent au sein de la 

communauté. Il n'y a pas de différence chez les vaudois entre les laics et les religieux. 

 
N° d’inventaire : 2441 
Cote : D2538 

Témoignage à propos du vêtement féminin traditionnel vaudois 
Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Grilho, Norina  (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali;Italie, le 22-05-1984 
Durée : 1h 30min 
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 A.H Dufour interroge madame Grilho sur la coiffe qu'elle portait au moment de sa jeunesse. 

L'informatrice évoque un passé révolu. Cette enquête contient un grand nombre de détails sur la 

disposition des rubans dans le port de la coiffe et sur les techniques de pliage qui lui sont liées. 

Madame Grihlo disposait d'une boîte spécialement destinée à l'effet du rangement de sa coiffe. Il 

existait des coiffes différentes pour certaines occasions comme par exemple à l'occasion du mariage 

de la future épouse ou pour se rendre à l'église. Cette pratique n'a plus cours au moment de 

l'entretien mais est toujours employée par les communiantes. Une coiffe était spécialement 

confectionnée au moment du deuil, les rubans et le voile étaient disposés d'une telle manière à ce 

que les membres de la communauté puissent la reconnaître. Il existe d'ailleurs des termes en langue 

régionale pour désigner les différentes parties des coiffes. Les thèmes des déplacements et des 

migrations des femmes d'une part et des hommes d'autre part sont également abordés. 

L'informatrice évoque une vie très pauvre et des habitants obligés d'aller chercher du travail dans les 

plaines ou bien encore à l'étranger. Enfin, l'école et l'éducation religieuse qui était dispensée 

évoquent des souvenirs à madame Grilho. La langue parlée à l'école était l'Italien mais les habitants 

parlaient français à la maison. 

 
N° d’inventaire : 2467 
Cote : D2564 

L'identité vaudoise vue par une habitante de Villa-di-Prali et son époux 
Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Richard, Aldo (informateur);Bromberger, Christian 
(enquêteur);Richard (Mme) (informateur) 
Enregistré à Villa-di-Prali;Italie, le 22-05-1984 
Durée : 1h 03min 
 L'informatrice est née vers le début du XXe siècle, elle conserve chez elle des objets 

représentatifs de la communauté vaudoise de Villa-di-Prali. Elle montre aux enquêteurs des 

photographies, des objets qui suscitent autant de questions et qui servent de fils conducteurs à 

l'entretien.Tous les éléments qui constituent une identité vaudoise sont abordés comme la langue, 

l'émigration, les vêtements traditionnels. L'histoire des vaudois telle que la raconte l'informatrice est 

très marquée par les persécutions du XVIIe siècle et par les relations avec les catholiques qui ont 

beaucoup évolué à travers le temps. Ainsi, au début du XXe siècle, la mère de l'informatrice craignait 

encore les persécutions. L'un des principaux cultes vaudois est la célébration de la date anniversaire 

de la fin des persécutions, le 17 février 1848. Ces derniers allument à cette occasion un grand feu 

pour célébrer leur liberté de culte. 

 
N° d’inventaire : 2444 
Cote : D2542 

Souvenirs d'une enfance à Riclaretto 
Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Trussan-Bounous (informateur) 
Enregistré à Riclaretto, en avril 1982 
Durée : 50min 
 Les informateurs se rappellent leur enfance au village, l'école et les contes que leurs parents 

leur racontaient au cours des veillées. Riclaretto était du temps de leur enfance un village vaudois et 

il n'y avait qu'une famille de catholique. Le village s'est beaucoup transformé depuis avec la perte de 

vitesse des vallées vaudoises, l'émigration vaudoise vers d'autres régions d'Italie et en Amérique du 

Sud. Les informateurs ont la nationalité américaine car ils ont émigré eux et leurs familles après la 

guerre. Ils connaissent des archives aux Etats unis où ils peuvent les retrouver. Le phénomène 
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migratoire vaudois dans le Val Germanasca a été donc très important. Divers sujets à propos de la vie 

quotidienne sont abordés dans la suite de l'entretien comme par exemple les costumes traditionnels, 

la cuisine. Ainsi, tout en vivant aux Etats-Unis, les informateurs continuent à acheter des produits 

italiens et à suivre les traditions culinaires de leur vallée d'origine. 

 
N° d’inventaire : 2442 
Cote : D2539, D2540 

Grandir en pays vaudois 
Barrus, Emmanuel (informateur);Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Dossetto, Danièle (enquêteur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali;Italie, le 23-05-1984 
Durée : 31min 
 Cette enquête qui est peu importante par la durée est très riche en contenu. L'informateur 

fait une description de la vie quotidienne à Ghigo-di-Prali à son époque. Les familles étaient 

nombreuses, il fait partie lui-même d'une fratrie de douze enfants. Les jeunes du Val Germanasca 

étaient employés à la mine ou bien à la fabrique. L'informateur a d'ailleurs été mineur durant trente 

trois ans. Les questions liées à la pauvreté dans les familles reviennent à plusieurs reprises au cours 

de l'enquête. Par la suite, Annie- Hélène Dufour oriente le discours sur l'enfance de l'informateur. 

Celui-ci se souvient très précisément des punitions qu'il recevait lorsqu'il commettait des bêtises. Il 

explique la manière dont un enfant était considéré comme bon. Le passage à l'âge adulte s'effectuait 

par le biais du service militaire pour les garçons. Ces derniers se mariaient d'ailleurs dès leur retour. 

Danièle Dossetto interroge l'informateur à propos des vêtements des femmes et des hommes qui 

étaient portés à cette occasion. 
 
N° d’inventaire : 2443 
Cote : D2541 

Une jeunesse à Ghigo-di-Prali 
Barrus, Emmanuel (informateur);Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Dossetto, Danièle 
(enquêteur);Barrus (Mme) (informateur) 
Enregistré à Ghigo-di-Prali;Italie, le 26-05-1984 
Durée : 1h 30min 
 Dans leur enfance à Ghigo-di-Prali, les informateurs lisaient l'almanach "l'ami des enfants" 

lorsqu'ils allaient à l'école du dimanche. La naissance en pays vaudois ne comportait rien de bien 

particulier. Le placenta était enterré dans un pré. Il n'y avait pas de prières ni de cérémonies 

particulières. Les informateurs se rappellent du conte du Petit Poucet que leurs racontaient leurs 

parents en piémontais. Les enfants vaudois étaient baptisés du temps de l'enfance des informateurs 

dès l'âge de un an. C'était le parrain et la marraine de l'enfant qui étaient chargés à cette occasion 

d'acheter l'habit de baptême. Au moment de l'enquête, les pratiques ont déjà changé car les 

pasteurs insistent pour baptiser les enfants beaucoup plus tard, à l'âge adulte. D'autre part, les 

jeunes filles portaient des coiffes noires spéciales pour aller à l'église, de leur puberté jusqu'à leur 

mariage. 
 
N° d’inventaire : 2440 
Cote : D2536 

Chants polyphoniques d'hommes en français et en piémontais enregistrés à 
Prali (Piémont italien) 
Barrus, Emmanuel (informateur) ;Dufour, Annie-Hélène (enquêteur);Dossetto, Danièle (enquêteur) 
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Enregistré à Prali ; Italie, en 1984 
Durée : 1h 7min 
 Les chants sont interprétés en français, italien ou piémontais par deux hommes. L'un 

commence le chant et l'autre le suit à quelques secondes près pour entamer la tierce ou l'harmonie 

qui accompagne le chant principal. L'enregistrement compte vingt  morceaux polyphoniques ou 

quatre morceaux instrumentaux joués à l'harmonica. 
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Notices enquêtes : La représentation de la chevelure et des poils 
chez les patients traités contre le cancer à l'Institut Paoli-Calmettes 
à Marseille 
 
N° d’inventaire : 1231 
Cote : D1208 

Le sens du poil : réflexions préliminaires 
Bromberger, Christian (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 2-24-1996 
Durée : 54min 
Intervention de Christian Bromberger dans le cadre du séminaire sur la pilosité et la société. 
 
N° d’inventaire : 4631 

La représentation de la chevelure et des poils chez les patients traités contre 
le cancer par la chimiothérapie à travers le regard d’une coiffeuse spécialisée 
dans le milieu médical 
Bromberger, Christian (enquêteur); 1213 (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 2005-05-27 
Durée : 2h12 
 L‘informatrice se présente comme étant une coiffeuse de métier. Elle  travaillait dans un 

salon de coiffure classique puis  s’est spécialisée en tant que prothésiste capillaire. Elle donne son 

point de vue sur les sentiments des hommes et des femmes, sous traitement de chimiothérapie, qui 

subissent la perte de leurs cheveux et de leurs poils.  Elle explique son parcours et l'acceptation de sa 

profession, dans un milieu médical difficile à convaincre de l‘intérêt de la chevelure chez les patients 

traités par chimiothérapie. Souvent les patients se confient pendant la séance de coiffure. Elle 

remarque que le traumatisme de la perte des cheveux est aussi important chez les femmes que chez 

les hommes. L‘informatrice mentionne ses partenaires, dans le milieu de la chevelure, pour les 

personnes malades. L‘informatrice liste les différents termes, chevelure, prothèse capillaire et 

perruque, qu’elle va choisir d’employer en fonction de la sensibilité des personnes. Elle explique 

également le fonctionnement de sa démarche auprès des patients, au cas par cas. Le  rasage est un 

passage difficile pour les patients, qui peut être traumatisant en particulier chez les femmes plus 

âgées. L‘informatrice met en avant le lien entre la féminité à travers la chevelure, les cils et les 

sourcils pour les femmes mais aussi  l'élément de séduction que représentent les poils pour certains 

hommes. Leur perte est un passage difficile. L‘informatrice note la différence physique que l’on peut 

voir entre les hommes et les femmes après la perte des cheveux et des poils. Les hommes semblent 

plus marqués par le traitement.  Les différents types de modèles de perruques et leur prix sont 

abordés, ainsi que leur prise en charge par la sécurité sociale. Les différentes étapes qui suivent le 

port de la perruque sont énoncées : la première pose de la chevelure par la coiffeuse, la réaction des 

proches, l‘adaptation de la personne à sa chevelure, la repousse des cheveux et ce que devient la 

perruque après cette repousse. La relation entre la coiffeuse et ses clients est définie comme un lien 

de confiance et d‘échange. Certains accessoires représentent des solutions intermédiaires ou 

facultatives à la chevelure comme les foulards, les chapeaux, les turbans et les bandanas, qui sont 

aussi proposés aux femmes. La coiffeuse accompagne les malades dans ce passage difficile, elle est à 

leur écoute, et les conseille. L’informatrice constate que les clients d’un salon de coiffures, hommes 

ou femmes, vont plus facilement se faire coiffer et se confier à une femme coiffeur De la même 
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façon, les femmes n’ont pas d‘appréhension à se faire coiffer lorsque le coiffeur est homosexuel mais 

ce n ‘est pas le cas des hommes. A la fin de l‘enquête, l’informatrice décrit son métier comme étant 

très riche et tourné vers l‘humain. Son travail, lui a appris à gérer l‘agressivité de certains patients 

face à l’épreuve du cancer. Elle présente aussi le cas particulier des religieuses, qui suivant leur 

congrégation ont une tonsures ou les cheveux portés très courts. Pour ces Soeurs atteintes d’un 

cancer, l‘informatrice explique qu’elles sont habillées civilement durant leur traitement, et qu’elles 

font généralement la demande d‘un modèle de chevelure, les cheveux courts. Enfin, est abordée la 

repousse des cheveux après un an de traitement de chimiothérapie. En général la repousse se fait sur 

les caractéristiques des cheveux à l'adolescence. Cette repousse est ressentie comme une 

renaissance pour les patients. 

 
N° d’inventaire : 4632 

Entretien à l'Institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer 
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, auprès d 'une coiffeuse spécialisée dans le 
milieu médical 
Bromberger, Christian (enquêteur); 1214 (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 2005-04-14 
Durée : 54min 
 L’informatrice est une coiffeuse qui travaille à l‘Institut Paoli-Calmettes, centre régional de 

lutte contre le cancer en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, depuis une trentaine d’années. Elle se déplace 

dans les chambres des patients, mais coiffe également depuis 2003 au salon de coiffure dont est 

doté l’institut. La première intervention de la coiffeuse se fait avant la première cure de 

chimiothérapie. Les malades sont avertis et entourés au fur et à mesure de l‘évolution de l'alopécie. 

D’après ses observations, on note le schéma suivant sur le déroulement de la perte des poils et des 

cheveux : dans les 8 à 15 jours, de la première cure de traitement, ce sont les poils pubiens qui 

tombent puis les cheveux, ce qui peut être désagréable voire douloureux suivant les patients ; le 

système pileux du reste du corps tombe aussi, même si ce n’est pas toujours le cas des cils et des 

sourcils. Quand les cheveux commencent à tomber, il y a plusieurs niveaux avant le rasage. Par 

exemple, pour les personnes qui ont les cheveux longs, il y a 3 à 4 niveaux avant de “tondre”, et pour 

les personnes qui ont les cheveux plus courts, il y en a 2. C’est un raccourcissement progressif, pour 

que les patients se détachent petit à petit de leurs cheveux. La tonte est importante, hygiéniquement 

par rapport à la perte des cheveux puis pour le maintien de la perruque. L’émotion la plus forte chez 

les patients, c‘est le passage de la tonsure à la pose de la perruque. L’informatrice explique pourquoi 

elle emploie le mot “tondre” plutôt que le mot “raser”. Elle constate que le traumatisme de la chute 

des cheveux et des poils est le plus important pour les femmes qui ont entre 35 à 70 ans. Par contre, 

les petites filles et les jeunes femmes acceptent la situation plus facilement. Elle présente les 

différents types de perruques, en fibres synthétiques, qui sont à la disposition des patients. Certains 

fournisseurs proposent une perruque pour les personnes en difficulté financière, dont le prix 

correspond à la somme prise en charge par la sécurité sociale. L’informatrice explique que les 

cheveux sont considérés comme un atout par les femmes. Le dialogue avec les conjoints est 

important pour accompagner le patient et son entourage à comprendre le changement. Au début de 

la repousse, les cheveux ont une structure différente, mais au bout de 10 à 12 mois ils reprennent 

leurs formes initiales. L’informatrice note une différence entre les adolescentes et les adolescents 

d’une quinzaine d’années en ce qui concerne la perte des poils. Elle a constaté que pour les jeunes 
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hommes, la perte des poils était plus difficile à accepter que la perte des cheveux, ils l’associent à un 

retour à l’enfance. La perte des cheveux est une forme de confirmation de l’entrée dans la maladie. 

 
N° d’inventaire : 4633 

Entretien à l'Institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer 
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, auprès de trois hommes souffrant de 
différents types de cancers 
Bromberger, Christian(enquêteur) ; 1215(informateur); 1216 (informateur);1217 (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 2005-05-25 
Durée : 2h 18min 
 Trois patients, traités contre le cancer à l'Institut Poali-Calmettes, confient leurs réactions 

face aux traitements et à la perte de leurs poils et de leurs cheveux. Le premier informateur a 53 ans 

au moment de l’enquête. Il évoque son enfance jusqu’à sa maladie, les différentes coupes de 

cheveux aux différents stades de sa vie : enfant, adolescent, adulte. Pour lutter contre le cancer, il a 

eu recours à de nombreux traitements : opérations, chimiothérapies, radiothérapie. Il explique qu’il a 

perdu plusieurs fois ses cheveux et ses poils lors des différents traitements. Le deuxième informateur 

est un retraité de 61 ans, ancien enseignant chercheur. Il est traité pour un lymphome. Il fait un 

cours récit sur son parcours et relate l’évolution de ses cheveux au cours de sa vie. Il explique son 

ressenti face à la chute de ses cheveux et de ses poils. Il a du mal a accepter son image sans cheveux 

ni poils. Le troisième informateur, ancien ingénieur EDF, nous raconte comment a été découvert son 

cancer, et les différents traitements qu'il a reçus. Il nous parle de ses relations avec le corps médical 

concernant la maladie et les traitements. Il met en avant les effets secondaires de la chimiothérapie. 

Pour lui, la chute de ses cheveux n‘a pas été un handicap. Il était attentif au regard de ses proches et 

des autres face à sa maladie et sa perte de cheveux. A la fin de l‘enquête, il parle de sa belle-soeur 

opérée pour un cancer du sein. 
 
N° d’inventaire : 4634 

Deux patientes de l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille racontent leurs 
expériences face au cancer et aux traitements. 
Bromberger, Christian (enquêteur);1218 (informateur);1219 (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 2005-05-30 
Durée : 1h 39 min 
 Deux patientes soignées, à l’Institut Paoli -Calmettes, racontent leurs parcours et leurs 

relations avec les poils et les cheveux, à différents stades de leur vie et durant leur traitement. La 

première informatrice a travaillé dans la mode à Paris. Elle a 65 ans au moment de l’enquête. Elle 

raconte l’évolution de ses coupes de cheveux au cours de sa vie ; la découverte de son cancer et les 

différents traitements reçus. Elle explique la perte de ses cheveux, environ 15 jours après la première 

séance de chimiothérapie et, le reste du système pileux seulement à la quatrième séance du 

traitement. L’informatrice a mal vécu la perte de ses cheveux, et s’est faite raser dès les premières 

chutes. Elle avait alors une perruque qu’elle n’a jamais portée car elle ne se reconnaissait pas avec. 

Elle a préféré acheter d’autres accessoires comme des foulards ou des bandanas. Elle évitait les 

miroirs. Le retour chez le coiffeur fut un moment merveilleux pour l’informatrice, comme un retour à 

la vie normale. La seconde informatrice est infirmière. Elle a 55 ans au moment de l’enquête. Elle 

raconte comment a été découvert son cancer ; l’évolution de ses coupes de cheveux à différents 

stades de sa vie : enfant, adolescente, adulte et, à sa première grossesse. Au début de la chute de ses 

cheveux, elle a demandé à la coiffeuse de l’institut Paoli Calmettes de raser son crâne. L’informatrice 
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confie qu’après ce rasage, elle se sentait misérable, dépouillée, vulnérable, les cheveux n’offrant plus 

leur pourvoir de protection. La phase de repousse des poils et des cheveux est pour l’informatrice 

une reconstruction de soi après la maladie. 
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Notices enquêtes : Le match de football 

N° d’inventaire : 596 
Cote : D614 

La passion du football d'un supporter 
Bromberger, Christian (enquêteur); Hamini, Christian (informateur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 1h 30min 
 Dès l'enfance ses parents l'emmènent au stade. Lors de son adolescence, il joue pour 

l'équipe de football de Gardanne. Il obtient de trés bons résultats mais doit s'arrêter de jouer suite à 

des ennuis de santé. Il s'investit alors comme supporter actif de l'équipe de l'Olympique de Marseille. 

Il raconte la préparation avant un match, le choix des accessoires, de la tenue vestimentaire, 

l'ambiance au stade. 

 

N° d’inventaire : 597 
Cote : D615-1 

Ambiance sonore du stade Vélodrome lors d'un match de football à Marseille 
Bromberger, Christian (enquêteur); Hayot, Alain (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 48min 
 Bruits du public lors d'un match de football. Commentaire des trois enquêteurs sur le match 

et sur ce qui se passe dans le stade du côté des supporters. 
 

N° d’inventaire : 598 

Cote : D615-2 

Origine et expression de la passion du football d'un supporter. 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 41min 
 Premiers souvenirs des matchs de football lorsqu'il était enfant. Fidèle supporter de l'équipe 

de l'Olympique de Marseille, il préférait aller assister à un match plutôt que de sortir avec ses amis. Il 

cite tous les virages du stade Vélodrome où il s'est assis pour regarder les matchs. Il parle de ses 

origines italiennes et fait le lien avec sa passion pour le football. 

 

N° d’inventaire : 599 
Cote : D616 

Méthodes de travail d'un entraîneur de football 
Bromberger, Christian (enquêteur);Hayot, Alain (enquêteur);Mariottini, Jean-Marc 
(enquêteur);Banide, Gérard (informateur) 
Enregistré à Marseille, en 1988 ca 
Durée : 1h 02min 
 Parcours professionnel de l'informateur essentiellement basé sur la formation et l'éducation. 

Il insiste sur l'entraînement individuel spécifique au joueur et définit le poste qu'il occupe au sein de 

la formation des joueurs. Il explique sa conception du football. 
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N° d’inventaire : 600 
Cote : D617-1 

Itinéraire d'un joueur de football 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Domergue, Jean-François 
(informateur) 
Enregistré à Marseille, le 01-10-1986 
Durée : 42min 
 Carrière footballistique de l'informateur de ses débuts jusqu'au moment de l'enquête (1986). 

Aprés avoir été formé et il tout d'abord joué à Bordeaux puis pour l'Olympique de Marseille. Il 

s'exprime sur ses émotions lorsqu'il marque un but et sur la présence du public dans le stade. Il 

souligne l'importance de mener une vie équilibrée. Il a créé avec son cousin une société "pro sport" 

qui conseille les joueurs sur le plan fiscal, financier, publicitaire. 

 
N° d’inventaire : 601 
Cote : D617-2 

Parcours professionnel d'un joueur 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Giresse, Alain (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 02-10-1986 
Durée : 38min 
 Evolution du football pratiqué par l'informateur de ses débuts jusqu'au moment de l'enquête 

(1986). Il a commencé à jouer à Bordeaux sa ville d'origine et joue actuellement pour l'Olympique de 

Marseille. Il s'exprime sur le comportement du joueur lorsqu'il joue à l'extérieur ou chez lui, au 

niveau club ou au niveau international. Son avenir professionnel semble se concentrer sur 

l'animation de stages de football pour les jeunes. 

 

N° d’inventaire : 602 
Cote : D618-1 

Un supporter du club central 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); 0518 (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 1986 ca 
Durée : 47min 
 Description des activités et de l'organisation interne du club central des supporters. Origine 

de sa passion pour le football et pour l'Olympique de Marseille. Anecdotes concernant la violence 

dans les stades. 
 
N° d’inventaire : 603 
Cote : D618-2, D1395 

Entretien avec un supporter membre de la ligue du sud-est 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); 0517 (informateur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 1h 13min 
 Enfant, son père l'emmenait voir l'Olympique de Marseille. Puis par son intermédiaire il est 

entré à "La ligue du sud-est", ce qui lui a donné droit à une carte de la Fédération Française de 

Football avec laquelle il assiste aux matchs gratuitement. Il décrit le fonctionnement de la ligue. 

Supporter assidu mais pas exubérant, il lit des livres concernant l'Olympique de Marseille. Par 

ailleurs, il est un fidèle supporter de l'équipe de Turin où joue Michel Platini. Une discussion s'engage 

sur les supporters de la Juventus et ceux de l'inter de Milan. L'enquêteur l'interroge sur son 

fétichisme (tickets gardés, photos de l'équipe, écharpes), sur ses souvenirs de l'OM ainsi que sur la 
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part des discussions sur le football dans les bars. Il revendique son identité et son appartenance 

marseillaise, puis explique ce qui est fait dans les tribunes (chants, cris, bruits des pieds tapant) et 

leur organisation (différences entre les virages et les populations qui y siègent, incidents). Il évoque 

ses meilleurs souvenirs en tant que supporter et parle de ses joueurs préférés en expliquant les 

raisons de ses goûts. Il aborde ensuite quelques anecdotes lues dans la Gazetta, le journal sportif 

qu'il lit le plus et évoque l'après-match. L'entretien se termine par l'organisation du prochain rendez-

vous. 
 
N° d’inventaire : 1334 
Cote : D1392 

Ambiance sonore de stade lors d'un match OM-Lille 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Marseille, en 1985 ca 
Durée : 15min 
 Bruits du public lors d'un match de football. Les supporters chantent "Allez l'OM", puis un 

des supporters de l'OM parle du placement des joueurs lors du match, ainsi que de l'origine des 

chants. Enfin des commentaires sont faits sur la préparation mentale des joueurs. 

 

N° d’inventaire : 1335 

Cote : D1392 

Ambiance sonore de stade lors d'un match Toro-Bari 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Turin, en 1985 ca 
Durée : 15min 
Bruits du public et chants de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1336 
Cote : D1392 

Entretien avec un supporter du Toro dans le club Korps 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Viola, Fabrizio (informateur) 
Enregistré à Turin, le 08-11-1985 
Durée : 40min 
 Un supporter de l'équipe du Toro explique l'origine de sa passion de supporter. Il raconte 

ensuite l'organisation du club, du tifo, et le pourquoi de son nom. Ce supporter parle des relations 

entre les différents clubs de supporters et des diverses catégories sociales présentes au sein du 

Korps. Il évoque les déplacements effectués, leurs emblèmes et slogans, les objets fabriqués par le 

club. Il termine enfin par expliquer le rôle du club et de ses réunions, l'aspect "magique" du football 

et les liens entre les deux équipes de Turin et avec la Fiat de la Juve. 

 
N° d’inventaire : 1312 
Cote : D1382 

Récit de vie d'un supporter de l'OM 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Debailleux (informateur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 46min 
 Un supporter de l'équipe de l'OM, ainsi que son petit-fils et sa petite-fille, développent leur 

passion du sport. Il parle de la surveillance du stade Vélodrome et du football pendant les années de 

guerre. Ils reviennent sur leur engouement pour le sport, en particulier le football, le vélo et le 
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tennis. L'informateur parle ensuite des joueurs de l'OM, de la position des supporters dans le stade 

et détaille l'organisation d'une journée avant un soir de match. Il donne sa définition d'une équipe de 

football, fait le récit de quelques matchs en donnant les sentiments ressentis. Il parle enfin plus 

précisément du stade Vélodrome, des supporters de l'OM et du rapport des enfants au stade. 
 
N° d’inventaire : 1313 
Cote : D1382 

Intervention de Christian Bromberger sur les nouvelles pratiques sportives 
lors d'un colloque à la Vieille Charité en octobre 1986 
Bromberger, Christian (interv.) 
Enregistré à Marseille, en octobre 1986 
Durée : 50min 
 Conférence de C. Bromberger sur le thème du football, lors de ce colloque organisé par le 

CERCOM et l'IMEREC. 
 
N° d’inventaire : 1314 
Cote : D1383 

Ambiance sonore de stade lors d'un match OM-Nantes, dans le quart de 
virage nord Ganay 
Bromberger, Christian (enquêteur);Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Marseille, le 30-08-1986 
Durée : 1h 30min 
Bruits du public et de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1315 
Cote : D1384 

Ambiance sonore de stade lors d'un match Juve-Pisa, Curva-Filadelfia 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré en Italie, le 22-09-1985 
Durée : 1h 30min 
Bruits du public et de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1316 
Cote : D1385 

Entretien avec le chef des supporters "Indians curva Filadelfia", de la Juventus 
de Turin 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Lislo (informateur) 
Enregistré à Turin, en 1985 
Durée : 45min 
 Ce supporter parle longuement de l'origine du groupe des ultras nommés les "Indians" et de 

son nom, puis des liens entre la politique et le monde des supporters. Il explique l'organisation de ce 

groupe et les différences entre les groupes de supporters (notamment leurs déguisements). 

L'informateur parle ensuite de l'origine de sa passion pour le football et en particulier pour la 

Juventus. Il donne sa vision du supporter en général, de son profil psychologique et social. Enfin il 

termine en parlant du meilleur joueur, de ses meilleurs et plus mauvais souvenirs de matchs. 
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N° d’inventaire : 1317 
Cote : D1385 

Entretien avec le chef des supporters des "Fighters" de la Juventus de Turin 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Roberto (informateur); Inconnu (informateur) 
Enregistré à Turin, en 1985 
Durée : 32min 
 Un supporter des Fighters parle de la différence avec les autres groupes de supporters et de 

l'origine du nom de son groupe. Il développe sa passion pour le football et en particulier pour la 

Juventus, et les spécificités du groupe des Fighters (chants). L'informateur donne sa vision du 

supporter et des liens avec les autres clubs. Il parle enfin de l'origine géographique des supporters. 

 
N° d’inventaire : 1330 
Cote : D1390 

Entretien avec un joueur de football à Turin 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Gabrini, Antonio 
(informateur) 
Enregistré à Turin, en août 1986 
Durée : 15min 
 Un joueur de football parle de ses activités en dehors du football, du phénomène Fiat et des 

clubs de supporters. Il évoque la sfida ainsi que son futur après sa carrière dans le football. 

 
N° d’inventaire : 1318 
Cote : D1385, D1386 

La passion du football de Mme Valeria Bonfante dite "Mamma Juve" 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Bonfante, Valeria (informateur) 
Enregistré en Italie, en 1985 
Durée : 1h 50min 
 Une supportrice de la Juventus explique l'origine de sa passion et de la fabrication des 

"torte". Elle en donne les différentes sortes et recettes, puis évoque les divers types de cadeaux faits 

(lettres, gâteaux, rite du bonbon), tout comme les joueurs qu'elle préfère. Elle précise l'importance 

du fait d'être supporter en famille, la place aux stades et le regard des hommes (notamment son 

mari) sur les femmes supporters. L'informatrice aborde ensuite la place de la Fiat, l'horoscope des 

joueurs et l'histoire de son surnom. Elle parle des matchs regardés à la télévision et des réactions 

après les défaites. Elle commente plusieurs photographies, et fait de très nombreux commentaires 

sur les joueurs. Elle insiste longuement sur sa relation proche avec eux, en particulier lors du repas 

du jour de l'an. Enfin elle fait un rapprochement entre la religion et le football, puis raconte comment 

se traduit sa célébrité (articles, dédicaces, interviews). 

 

N° d’inventaire : 1319 
Cote : D1387 

Récit de la passion d'un supporter de Torino 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Geninetti (informateur) 
Enregistré à Turin, le 03-03-1986 
Durée : 6min 
 Un supporter de Superga raconte quelques souvenirs des activités du club (chars, soirées, 

loteries). Il détaille en particulier la messe des Superga. 
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N° d’inventaire : 1320 
Cote : D1387 

Récit de la passion d'un supporter Ultra Granata 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Inconnu (informateur) 
Enregistré à Turin, le 03-03-1986 
Durée : 13min 
 Un jeune supporter de l'Ultra Granata s'exprime sur les divers déplacements des supporters 

lors des matchs à l'extérieur. Il explique ensuite leur entrée dans le stade et leur organisation avant 

et pendant le match. De même, il détaille leurs emblèmes : écharpes avec des dessins et des phrases 

imprimés, les cris et gestes effectués. L'informateur parle de l'importance du groupe et des activités 

de chacun en dehors des matchs. 
 
N° d’inventaire : 1321 
Cote : D1387 

Récit d'un joueur de football du Torino 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Dossena, Beppe (informateur) 
Enregistré en Italie, le 03-03-1986 
Durée : 15min 
 Un joueur de football parle des différents rites effectués avant un match et de la place des 

supporters dans le stade. L'enquêteur le questionne sur la façon dont il voit son activité : un métier 

ou un plaisir ? Puis l'informateur fait le récit des différentes équipes et du développement des jeunes 

dans ces équipes. Il explique les satisfactions qu'il retire lorsqu'il joue et parle de sa vie quotidienne 

de joueur de football. 

 
N° d’inventaire : 1322 
Cote : D1387 

Ambiance sonore de stade lors d'un match Roma-Juve 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré en Italie, en mars 1986 
Durée : 5min 
Bruits du public et de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1323 
Cote : D1387 

Entretien avec un supporter du Torino sur sa passion 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Gabriele (informateur) 
Enregistré à Turin, le 03-03-1986 
Durée : 50min 
 Un supporter du Torino parle des supporters de la Juventus et de leur origine méridionale. Il 

donne les origines, et explique sa passion du football ainsi que les raisons pour lesquelles il se 

différencie des supporters des autres équipes. L'informateur explique également son attachement à 

chaque joueur et les liens avec eux, puis il parle longuement du club des supporters auquel il 

appartient (la fête au stade, leur organisation, leur vie avec cette passion, leur soutien lorsque 

l'équipe perd, les déplacements à l'extérieur). Il parle également des billets du match, de la victoire 

du scudetto. Il termine enfin par une réflexion sur ce qu'est un supporter ainsi que sur la vie d'un 

joueur de football. 
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N° d’inventaire : 1324 
Cote : D1388 

Entretien avec un des entraîneurs de l'Olympique de Marseille 
Bromberger, Christian (enquêteur);Mariottini, Jean-Marc (enquêteur);Olarevic, Zarko (informateur) 
Enregistré à Marseille, en juillet 1987 
Durée : 48min 
 Un entraîneur sportif parle de ses origines yougoslaves et raconte rapidement son parcours 

dans différentes villes et pays (Belgique, Le Havre, Lille, Anvers et Marseille). Il développe ensuite la 

préparation des matchs, du point de vue technique (retraite) comme des aspects davantage liés à la 

superstition. Il décline ses meilleurs souvenirs, sur les joueurs et insiste sur l'importance du public. 

L'informateur explique la façon dont il travaille avec les joueurs et s'exprime sur ce qu'est la vie une 

fois ce métier fini. Il revient enfin sur le public et sur les relations des joueurs au sein de l'OM. 

 
N° d’inventaire : 1325 
Cote : D1388 

Entretien avec le directeur sportif de la Juventus 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Morini, Francesco (informateur) 
Enregistré à Turin, entre 1985-1986 ca 
Durée : 40min 
 Le directeur sportif de la Juventus s'exprime longuement sur la vie des joueurs. Il parle de 

l'éventualité de l'intervention d'un psychologue dans l'équipe, détaille les retraites (ce qui s'y fait ou 

non) et la semaine type d'un joueur de football. De même, il parle des sorties autorisées et des 

conseils de l'entraîneur aux femmes des joueurs. L'informateur détaille également tout ce qui a trait 

aux amendes, aux cadeaux reçus par les joueurs, l'importance attachée à leurs vêtements et 

chaussures. Il évoque les différentes superstitions, les billets et les rapports entre l'équipe et le 

public. 

 
N° d’inventaire : 1326 
Cote : D1389 

Entretien avec un joueur danois jouant à la Juve 
Bromberger, Christian (enquêteur); Laudrup, Brian (informateur) 
Enregistré en Suisse (Macolin, camp d’entraînement de la Juventus), en août 1986 
Durée : 34min 
 Un joueur de football parle de sa façon de voir le football, et des origines familiales de son 

intérêt pour ce sport. Il raconte les différentes équipes où il a été amené à jouer, et les styles 

différents des équipes italiennes. Il évoque ensuite les différences de préparation entre les pays, en 

particulier sur les retraites. L'informateur parle des supporters, de l'avant et de l'après match. Il 

explique les sensations qu'il ressent lors du jeu, raconte la vie quotidienne d'un footballer et ses bons 

moments. Enfin il termine l'entretien par faire la différence entre "jouer en équipe nationale" et 

"jouer pour la Juve". 
 
N° d’inventaire : 1327 
Cote : D1389 

Entretien avec un journaliste italien à propos de la Juve 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Colaiacomo, Paolo 
(informateur) 
Enregistré en Suisse (Macolin, camp d’entraînement) , en août 1986 
Durée : 23min 
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 Un journaliste s'exprime sur les joueurs de football en général, et en particulier sur ceux de la 

Juventus. Il en décrit le "monde merveilleux", et évoque les diverses superstitions des joueurs et des 

présidents d'équipes. Enfin il parle de leurs origines sociales. 

 
N° d’inventaire : 1328 
Cote : D1389 

Entretien avec un gardien de but de la Juventus 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Bromberger, Christian (enquêteur); Bodini, Luciano (informateur) 
Enregistré en Suisse (Macolin, camp d’entraînement) , en août 1986 
Durée : 42min 
 Un gardien de but commence par faire son récit de vie. Il explique ensuite les qualités 

spécifiques à un gardien de but, la solitude de ce poste et ses techniques de concentration. Il raconte 

différents souvenirs et évoque un certain nombre de superstitions (notamment sur l'avant-match). Il 

parle de son avenir après le football, de ses joueurs préférés et revient sur les spécificités du gardien. 

 
N° d’inventaire : 1329 
Cote : D1390 

Entretien avec un supporter d'origine sicilienne 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Bromberger, Christian (enquêteur); Profeta (informateur) 
Enregistré en Suisse (Macolin, camp d’entraînement) , en août 1986 
Durée : 30min 
 Un supporter parle des origines de sa passion du football, et en particulier de sa passion pour 

La Juve. Il explique la vie d'un supporter, ses relations avec les joueurs de La Juve. Il donne son avis 

quant au style de jeu de cette équipe puis revient une nouvelle fois sur sa passion. Enfin il évoque ses 

activités en dehors du football. 

 

N° d’inventaire : 1331 
Cote : D1390 

Entretien avec un entraîneur de football, ancien joueur 
Bromberger, Christian (enquêteur);Mariottini, Jean-Marc (enquêteur);Marchesi, Lucciano 
(informateur) 
Enregistré en Suisse (Macolin, camp d’entraînement) , en août 1986 
Durée : 40min 
 Un entraîneur sportif parle de ses origines et du métier d'entraîneur. Il détaille la vie de 

l'équipe (au quotidien, de sa constitution sociale et géographique), les superstitions des joueurs, et 

donne sa vision du style de la Juventus et des autres équipes. L'informateur aborde la question de la 

médecine sportive dans l'entraînement et revient sur les spécificités du métier d'entraîneur. Il parle 

enfin des retraites et de la communication sur le terrain. 

 
N° d’inventaire : 1332 
Cote : D1391 

Entretien avec une femme supporter du Napoli de Naples 
Bromberger, Christian (enquêteur); Hayot, Alain (enquêteur); Valentina (Mme) (informateur) 
Enregistré à Naples, le 30-09-1987 
Durée : 36min 
 Une femme supportrice explique les origines de sa passion du football. Elle parle de la place 

des femmes dans les stades et des différences entre les clubs et des différentes pratiques de 

superstition. L'informatrice évoque l'âne mascotte, de San-Gennaro ainsi que les slogans. Elle 
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développe l'idée du style napolitain et de l'importance de cette équipe pour la ville, puis parle des 

origines géographiques des joueurs et de leurs spécificités (en particulier Maradona). Elle raconte 

enfin comment est le public de San Paolo et l'organisation des places au stade. 

 

N° d’inventaire : 1333 
Cote : D1391 

Ambiance sonore du stade San Paolo de Naples 
Bromberger, Christian (enquêteur); Hayot, Alain (enquêteur) 
Enregistré à Stade San Paolo, le 30-09-1987 
Durée : 1h 04min 
Bruits du public et de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1337 
Cote : D1393 

Entretien avec le responsable des vêtements officiels de la Juventus 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Boglione (M.) (informateur) 
Enregistré à Turin, en 1986 
Durée : 30min 
 Le responsable des vêtements officiels de la Juventus raconte son parcours professionnel, 

depuis la vente de gadgets et de souvenirs sur les stades jusqu'à son poste actuel. Il raconte l'origine 

de son métier, parle de ses méthodes de vente et des problèmes de droits. 

 
N° d’inventaire : 1338 
Cote : D1393 

Ambiance sonore de stade lors d'un match Juve-Inter 
Mariottini, Jean-Marc (enquêteur) 
Enregistré à Turin, le 23-03-1986 
Durée : 15min 
Bruits du public et chants de supporters lors d'un match de football. 
 
N° d’inventaire : 1339 
Cote : D1394 

Entretien avec Jacky Bonnevay, capitaine de l'Olympique de Marseille 
Bromberger, Christian (enquêteur); Hayot, Alain (enquêteur); Bonnevay, Jacky (informateur) 
Enregistré à Marseille, le 11-03-1986 
Durée : 1h 10min 
 Un des capitaines de l'OM s'exprime sur les orientations prises en début de match, ainsi que 

sur les diverses superstitions qui ont cours. Il fait rapidement son récit de vie, et parle des différentes 

équipes qu'il a encadrés (notamment Sochaux). L'informateur parle ensuite des retraites, et de son 

arrivée à Marseille. Il détaille les responsabilités d'un capitaine et parle de l'équipe de l'OM. De 

même il évoque l'importance des supporters et les rapportes entre joueurs et supporters. Le 

capitaine détaille les différentes pratiques en cours avant le match (concentration, attention aux 

chaussures, aux maillots) ainsi que les techniques de communication sur le terrain. Après une 

digression sur ses loisirs, son avenir, il revient sur l'évolution du football, sa place sur le terrain et la 

présence du public marseillais. L'entretien s'oriente ensuite sur les amendes, les sentiments ressentis 

envers les joueurs, le rapport aux médias et aux objets souvenirs. Suit enfin une conversation à 

bâtons rompus sur divers thèmes. 
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N° d’inventaire : 2646 
Cote : D1395 

Interview de Bernard Tapie au Forum sport de RMC 
RMC (auteur personne morale); Inconnu (interv.); Tapie, Bernard (interv.) 
Enregistré à Marseille, le 07-12-1986 
Durée : 38min 
 Bernard Tapie est l'invité de l'émission de radio le Forum RMC. Le sujet principal est la 

signature du contrat pour la présidence de l'OM, les liens entre le monde politique (intérêt pour la 

mairie de Marseille d'avoir un grand club de football pour donner une meilleure vision de la ville), le 

football et les implications économiques. Il parle de ce qu'il envisage : l'agrandissement du stade 

Vélodrome, la venue de Michel Hidalgo dans le club et la réorganisation de l'équipe de joueurs de 

l'OM. L'entretien s'oriente ensuite sur la façon de gérer un club de sport en général en combinant à 

la fois une gestion financière et sportive (il prend pour cela souvent l'exemple de son lien avec le 

cycliste Bernard Hinault), et en particulier dans la ville de Marseille. S'en suit une séance de questions 

posées par les auditeurs sur ses véritables motivations, le salaire des joueurs, l'éventualité d'une 

défaite de l'OM, le parcours de Michel Hidalgo, et les nouveaux joueurs envisagés pour l'équipe. 

 
N° d’inventaire : 2647 
Cote : D1395 

Entretien avec le responsable des équipements de l'OM 
Bromberger, Christian (enquêteur); Mariottini, Jean-Marc (enquêteur); Inconnu (informateur); 
Inconnu (informateur) 
Enregistré à Marseille, en 1986 ca 
Durée : 30min 
 L'informateur parle des enfants de Marseille et de leurs liens avec leurs clubs de quartier. Il 

évoque les équipes qu'il encadrait à Bonneveine (équipes juniors) et des prix gagnés, puis il explique 

longuement son statut au sein de l'OM (responsable bénévole des équipements après s'être chargé 

des déplacements) et son arrivée dans ce club. L'informateur détaille le fonctionnement et 

l'organisation du club des supporters (nombre de membres et inscriptions, différentes sections, 

localisation dans les bars, déplacements) et ses liens, notamment financiers, avec l'OM. Il détaille ses 

fonctions et les équipements consommés par chaque joueur (les maillots mais surtout les chaussures 

et les ballons sur lesquels il donne beaucoup d'explications). Enfin des pratiques de superstitions sont 

évoquées et l'entretien s'interrompt brutalement.  

 

N° d’inventaire : 3989 

Cote : D3245 

Assemblée générale extraordinaire de l'Olympique de Marseille du 12 avril 
1989.  
Bromberger, Christian (interv.);Association Club Olympique de Marseille (interv.);Tapie, Bernard 
(interv.);Doyer, Gérard (interv.);Monsieur Digara (interv.);Monsieur Michel 
Enregistré à Marseille, le 4-12-1986 
Durée : 1h 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur le football, Christian Bromberger a enregistré une 

assemblée générale extraordinaire du club Olympique de Marseille. Le public est constitué des 

membres du club, d’une partie des actionnaires et de journalistes. L’AG du 12 avril 1986 annonce 

l‘entrée du “Groupe Bernard Tapie” à l’Olympique de Marseille et fait suite à la démission de toutes 

les instances du Club de son Président Jean Carrieu, le 10 avril 1986.  A l’ouverture de l’assemblée 
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générale un communiqué de Jean Carrieu est lu par Gérard Doyer expliquant les raisons de sa 

démission. Dans son intervention (à 12min50s), Bernard Tapie rend compte de ses futurs projets et, 

quel sera son rôle au sein du club Olympique de Marseille. Il revient sur l’intérêt médiatique qu’a 

suscité son arrivée à l’Olympique de Marseille. Puis, il évoque les problèmes de trésorerie du club et 

donne les raisons de son choix du nouvel entraîneur de l’équipe, Michel Hidalgo. Bernard Tapis décrit 

son futur rôle comme un gestionnaire qui saura s‘entourer de personnes compétentes pour assurer 

la meilleur gestion possible. L’enregistrement est ponctué d’applaudissements, d’interventions du 

public, et de réactions opposées à l’orientation de l’assemblée. Un homme et une femme prennent 

la parole sans qu’il soit possible de les identifier. 
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Notices enquêtes : Mode de vie et musiques traditionnelles du nord 

de l’Iran 
 

N° d’inventaire : 2712 
Cote : D2727 

Enquête linguistique gâleshi  au Gilân dans le nord-ouest de l'Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Gilan, en 1972 
Durée : 36min 50s 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du gâleshi. L'enquêteur 

précise en français au début de l'entretien qu'il s'agit de traduction en gâleshi. L'informateur traduit 

en gâleshi les phrases et les expressions dites en persan. 

 

N° d’inventaire : 3065 
Cote : D2713 

Discussion sur le laissez-passer en Iran dans le Tâlesh en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Tâlesh,  en 1972 
Durée : 5min 
 L'informateur, apparemment l'hôte, joue le rôle de l'enquêteur. Il propose ses services et 

s'excuse avec modestie pour ses moyens rudimentaires. Il commence à poser des questions sur le 

"Monsieur qui vient de France": a-t-il le laissez-passer pour circuler dans la région ? Dans quelles 

régions précisément ? Combien de temps va-t-il rester ? Etc. A la suite de ces interrogations, 

l'informateur propose d'égorger son agneau pour offrir une grillade à ses hôtes si ces derniers 

veulent bien rester encore deux jours de plus.  

 

N° d’inventaire : 3062 
Cote : D2713 

Codes vestimentaires au Gilan en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Fashtaka (Khomân, gilân) en 1972 
Durée : 12min 
 L'enquêteur demande des informations sur la tenue traditionnelle des hommes et des 

femmes dans la région. L'informateur décrit les vêtements pour homme, des années 1950-1960, le 

pantalon étroit, la chemise sans col. Le pantalon collant et étroit en bas est pratique pour travailler 

dans les champs de riz. La tenue des femmes est composée d'une jupe ample et courte, d'un 

pantalon et d'une tunique. Pour travailler dans les champs, hommes et femmes portaient leurs vieux 

habits. Les femmes se couvraient la tête d'un fichu blanc "dastmâl sefid" et par dessus un grand 

foulard "lachak". Maintenant les femmes portent uniquement un foulard. Interrogé sur le "châdor", 

grand voile qui recouvre le corps de la femme de la tête aux pieds, l'informateur souligne, avec fierté, 

que toutes les filles et les femmes le portent en extérieur et il déclare qu'il préférait voir les femmes 

sortir couvertes du "châdor". Les prix du tissu pour le châdor, chez les marchands de tissus à 

Khomâm à l'époque sont de l'ordre de 30 ou 40 tomans (0, 04 euros) ce qui est assez cher pour 

l'époque. 
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N° d’inventaire : 3063 
Cote : D2713 

Deux chansons gilaki en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur);Sajudi, Ali (informateur) 
Enregistré à Fashtaka (Khomân, gilân), en 1972 
Durée : 3min 
 Un paysan chante deux chansons gilaki. La première, interprétée dans un tempo rapide et  

rythmé,  parle du printemps, saison de  la vache maigre "gedâ bâhâr" pour le paysan gilaki. Le rythme 

assez joyeux contraste avec le contenu du chant qui décrit la misère saisonnière : il se plaint de son 

"tombijâr" (pépinière) vide, de sa privation du travail de "varzâ" (taureau local) et de ses dettes non 

remboursées. Dans le refrain, il est dit que le rossignol (oiseau symbole du printemps) s'est 

transformé en corbeau. Le deuxième chant, petite chansonnette d'amour, reprend en persan avec 

l'accent rural, un quatrain de Bâbâ Tâher qui décrit la beauté de la bien aimée et la cruauté et 

l'arrogance de cette dernière. Le quatrain chanté dans ce document est très connu en Iran: Do 

cheshmunet pyâle por ze mey bi (Tes deux yeux sont des coupes remplies de vin);  do abruyat kharâj-

e molk Rey bi (tes deux sourcils, les taxes de la contrée de Ray); chegadre koni emruz o fardâ (tu n'as 

de cesse de me renvoyer au lendemain); nemidunam fardâ-ye to key bi (je ne sais pas quand sera ton 

lendemain). Il enchaîne avec des vers en gilaki sur le même thème et sur les mêmes mode et rythme 

lent et triste. 

N° d’inventaire : 3064 
Cote : D2713 

Mâsule raconté par son Mollah en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Mâsule, le 1972 
Durée : 1h 03min 
 Un vieux Mollah (religieux) - centenaire d'après l'enquêteur - de la petite ville de Mâsule au 

Gilân raconte ses souvenirs sur l'artisanat de la ferronnerie dans la région comme fil conducteur. Il 

raconte quelques histoires religieuses ainsi que l'événement d'Âshurâ (mort en martyre de Hosseyn, 

troisième Imâm chiite). L'enquêteur essaie de le maintenir sur l'histoire du fer et de l'acier dans cette 

petite ville. Les itinéraires des caravanes acheminant le fer vers les ateliers de fonte et de forge de la 

région sont tracés très approximativement. Les noms des villes sont cités de manière aléatoire mais 

on peut les deviner à l'aide d'une carte. D'après lui tout le fer utilisé dans les ateliers provenait de 

l'Iran. Plus tard dans l'entretien, il évoque également l'importation du fer de la Russie à bord de 

bateaux. Les marchandises importées de la Russie étaient débarquées sur les docks du havre Bandar 

Pahlavi (Bandar Anzali) et de là ils étaient acheminés vers Mâsule à dos de mulets. Les ateliers de 

fonte et de forge ont poursuivi leurs activités jusqu'au règne de Rezâ Pahlavi ; la fabrication de 

couteaux est toutefois maintenue. Les objets en acier étaient également fabriqués dans les ateliers 

de cette ville mais l'acier n'était pas une production locale. Cette ville est très bien organisée depuis 

longtemps puisque sa mairie existait déjà pendant la première moitié du 20e siècle. Elle avait une 

grande importance commerciale et nombre de marchandises étaient redistribuées dans la région 

depuis cette ville. Le mollah se souvient de son voyage en caravane, à dos de mulet sous Nasereddin 

Shâh (19e siècle). Il n'y avait pas de caravaniers à proprement parler, mais des membres d'un même 

clan (des cousins) qui se réunissaient pour voyager et pour transporter leurs marchandises. 
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N° d’inventaire : 2698 
Cote : D2713 

Les pâturages au Tâlesh en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Tâlesh, en 1972 
Durée : 47min 
 L'informateur fournit des renseignements sur l'élevage de moutons dans les régions 

montagneuses du Gilân (le Tâlesh). Il souligne la différence entre tâlesh et gâlesh, le premier 

indiquant l'ethnie et le second le berger ou bien l'éleveur de moutons. Il donne les différentes 

nominations de moutons suivant leur couleur ou la couleur de certaines parties de leur corps 

(exemple : gardan siyâh : col noir; halghe cheshm : anneau doré autour de l'oeil...). Les pâturages, 

owdar en tâleshi, sont loués par les propriétaires fonciers à des métayers et chacun des quatre 

quartiers possède son owdar où le gâlesh fait paître le troupeau. La migration s'effectue par période 

de trois mois dans les zones montagneuses plus ou moins fraîches suivant la saison. A la fin de 

l'enquête, le même informateur est interrogé sur la langue tâleshi et traduit dans cette langue les 

mots que l'enquêteur lui propose en persan. La qualité sonore n'est pas bonne probablement en 

raison de la dégradation de la bande originale avec le temps. 

N° d’inventaire : 2697 
Cote : D2712 

Eléments linguistiques tâleshi au Gilân en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Tâlesh, en 1972 
Durée : 58min 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du gilaki et du gâleshi (verbe 

âmadan (venir) traduit du persan vers le gâleshi). L'informateur traduit en gâleshi les phrases et les 

expressions dites en persan. Les thèmes variés (animaux domestiques, relations parentales, climat, 

activités rurales, nature), n'ont pas d'importance particulière. L'attention est surtout portée sur la 

valeur linguistique des phrases et des expressions. L'informateur donne toutefois des explications sur 

les termes utilisés, à titre d'exemple sur les différents termes qui existent en gâleshi pour désigner le 

brouillard ou bien sur le mot "mare" berke en persan et en donne l'équivalent en gilaki et en gâleshi. 

Les intonations sont également soulignées pour différencier les formes affirmative et interrogative. 

Pendant les 20 dernières minutes, l'informateur change et le verbe (goftan) est conjugué en gilaki. Il 

ne se contente pas de répéter les phrases en gilaki, il les développe et semble ne pas très bien 

comprendre ce que l'enquêteur lui demande. Il n'y a pas de thèmes précis et ce sont plutôt l'usage 

des verbes et des temps qui sont visés. 

N° d’inventaire : 3183 
Cote : D2718 

Chant turkmen de mariage par des femmes dans le Turkmen-Sahrâ, province 
du nord-est de l'Iran, en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 55s 
 L'enquête fait entendre des voix de femmes reprenant à l'unisson une chanson gaie chantée 
alors que la mariée est préparée pour les cérémonies.  
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N° d’inventaire : 3184 
Cote : D2718 

Chant turkmen de mariage par des enfants dans le Turkmen-Sahrâ dans le 
nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 35s 
 L'enquête présente des voix d'enfants reprenant à l'unisson une chanson joyeuse sur la 

préparation de la mariée avant la cérémonie. Cette chanson est reprise par des femmes dans une 

autre enquête du même chercheur (mais l'enregistrement est de plus mauvaise qualité). 

N° d’inventaire : 3285 
Cote : D2718 

Chant turkmen de mariage par un groupe de femmes dans le Turkmen-sahrâ 
dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 15s 
 L'enquête présente des voix de femmes reprenant à l'unisson une chanson gaie chantée alors 

que la mariée est préparée pour les cérémonies.  

 
N° d’inventaire : 3186 
Cote : D2718 

Berceuse chantée par une femme turkmène dans le Turkmen-Sahrâ dans le 
nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 25s 
 L'enquête présente une voix de femme chantant une berceuse pour son fils qui intervient en 

riant ou en parlant.  

 

N° d’inventaire : 3187 
Cote : D2718 

Chant turkmen interprété par un homme dans le Turkmen-Sahrâ dans le 
nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 40s 
 La qualité de son étant défectueuse, il est difficile de déterminer avec précision le contenu du 

chant. La mélodie est celle du chant d'une autre enquête du même chercheur. 
 
N° d’inventaire : 3188 
Cote : D2718 

Berceuse chantée par une jeune fille turkmène dans le Turkmen-Sahrâ dans le 
nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 55s 
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L'enquête présente une voix de jeune fille qui chante une berceuse en turkmène.  
 
N° d’inventaire : 3189 
Cote : D2718 

Chant turkmen interprété par une voix d'homme dans le Turkmen-Sahrâ dans 
le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 30s 
 L'enquête présente une voix d'homme interprétant un chant turkmen sans 

accompagnement. La qualité de son se dégrade à la fin. 

N° d’inventaire : 3190 
Cote : D2718 

Chant turkmen interprété par un chanteur célèbre dans le Turkmen-Sahrâ 
dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur);Âghed (interprète) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 
 L'enquête présente un chant turkmen interprété par un homme, chanteur connu localement 

à Dâshborun (localité et clan turkmens). L'interprète est préalablement présenté en persan par une 

tierce personne. 

N° d’inventaire : 3191 
Cote : D2718 

Chant turkmen interprété par un chanteur réputé de Dâshborun dans le 
Turkmen-Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur);Âghed (interprète) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 15s 

 L'enquête présente un chant turkmen interprété par un homme, chanteur connu 

localement à Dâshborun (localité et clan turkmens). Des fluctuations de son parasitent la 

qualité de l'enregistrement. 
 

N° d’inventaire : 3192 

Cote : D2718 

Chant turkmen exécuté par un chanteur connu de Dâshborun dans le 
Turkmen-Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur);Âghed (interprète) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 15s 
L'enquête présente un chanteur localement connu qui interprète une chanson turkmen. 

N° d’inventaire : 3179 
Cote : D2718 

Chanson d'amour turkmène interprétée par un homme dans le Turkmen-
Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
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Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 05s 
L'enquête présente une voix d'homme interprétant une chanson turkmen sur le thème de l'amour. 

 

N° d’inventaire : 3180 
Cote : D2718 

Chant et imitation de cris d'animaux réalisés par un homme dans le Turkmen-
Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 55s 
 L'enquête présente une voix d'homme interprétant un chant turkmen. A la fin, il émet des 

sons qui imitent des cris d'animaux. 

N° d’inventaire : 3181 
Cote : D2718 

Chanson turkmène alternant couplets-refrains interprétée par un homme 
dasn le Turkmen-Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 2min 05s 
 L'enquête présente une voix d'homme interprétant une chanson turkmène composée de 

plusieurs strophes séparées par un refrain. 

N° d’inventaire : 3182 
Cote : D2718 

Chanson et imitation de cris d'animaux réalisés par un homme dans le 
Turkmen-Sahrâ dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 3min 
 L'enquête fait entendre une voix d'homme qui se présente en persan avant d'interpréter un 

chant turkmen à thème moral. Il ponctue son interprétation par l'imitation des cris d'animaux.  

 

N° d’inventaire : 2703 
Cote : D2718 

Chanson pastorale interprétée par un homme, dans le Deylamân, au Gilan 
dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 10s 
 L'enquête présente une pastorale dont le sujet pourrait être un amour malheureux. La 

mauvaise qualité de son rend impossible la compréhension des paroles du chant monotone.  
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N° d’inventaire : 3142 
Cote : D2718 

Chant pastoral accompagné au ney interprété par un homme, dans le 
Deylamân, au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 
 L'enquête présente le type de musique caractéristique de la région, à savoir le chant pastoral 

accompagné du ney, instrument joué par les bergers dans la région. La musique monotone et les 

paroles sont inaudibles. 

 
N° d’inventaire : 3143 
Cote : D2718 

Chanson pastorale du Deylamân interprétée par un homme accompagné d'un 
ney, dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 30s 
 L'enquête présente un chant pastoral, type de musique caractéristique de la région. Le chant 

est accompagné du ney, instrument joué par les bergers dans la région. La musique est monotone et 

les paroles sont inaudibles. Le joueur de ney émet un son continu avec sa voix en même temps qu'il 

souffle dans son instrument. 

 

N° d’inventaire : 3144 
Cote : D2718 

Morceaux au ney et chant du Deylamân interprété par un homme, au Gilan 
dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 4min 
 L'enquête présente plusieurs morceaux joués par le ney. Des explications inaudibles 

ponctuent la performance. Le chanteur interprète un chant pastoral parlant du printemps, la saison 

des amours et de son malheur étant séparé de sa bien-aimée.  

 
N° d’inventaire : 3145 
Cote : D2718 

Chanson pastorale traditionnelle du Deylamân interprétée par un homme 
accompagné au ney, dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 48s 
 L'enquête présente un homme accompagné du ney qui interprète une chanson pastorale. La 

musique est dominée par la voix du chanteur. 
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N° d’inventaire : 3146 
Cote : D2718 

Chant du Deylamân improvisé par un homme accompagné du ney, dans le 
Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 30s 
 L'enquête présente une voix d'homme, dominant la musique. Il interprète un chant de sept 

couplets et semble avoir improvisé le dernier (rires de l'interprète et du public). La qualité mauvaise 

du son rend les paroles inaudibles. 
 
N° d’inventaire : 3147 
Cote : D2718 

Morceau de musique joué au ney dans le Deylamân, au Gilan dans le nord de 
l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 30s 
 L'enquête présente un morceau instrumental joué par un ney. Le musicien émet un son en 

soufflant dans son instrument et accompagne ainsi le son de son ney. 

 
N° d’inventaire : 3148 
Cote : D2718 

Chant traditionnel du Deylamân interprété par un homme accompagné d'un 
ney, dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur);Âghâ Jân (interprète) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 15s 
 Le chanteur, préalablement présenté par une jeune voix, interprète un chant. Sa voix domine 

le son du ney. L'instrumentiste émet, quant à lui, un son en même temps qu'il joue de son 

instrument. 

 
N° d’inventaire : 3149 
Cote : D2718 

Chant du Deylamân sur la beauté de la femme aimée, interprété par un 
homme accompagné d'un ney, dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 45s 
 L'enquête présente un chant joyeux et rythmé, chanté par un homme dont la voix domine la 

musique du ney qui l'accompagne. Les sept couplets du chant louent la beauté de la bien-aimée. Ce 

pourrait être un chant pour les cérémonies de mariage. 

 
N° d’inventaire : 3150 
Cote : D2718 

Chant de fête du Deylamân interprété par un homme accompagné d'un ney, 
dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
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Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 40s 
 L'enquête présente un chant interprété par un homme accompagné du ney. De par son 

rythme rapide, le morceau semble faire partie du répertoire de musique festive. 
 

N° d’inventaire : 3169 
Cote : D2718 

Morceau instrumental joué au ney dans le Deylamân au Gilan dans le nord de 
l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 10s 
 L'enquête fait entendre un morceau joué par le ney. Le musicien émet un son en soufflant 

dans son instrument et accompagne ainsi le son de son instrument. 
 

N° d’inventaire : 3152 
Cote : D2718 

Chant d'amour tragique du Deylamân interprété par un homme accompagné 
du ney, dans le Gilan au nordde l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 20s 
 L'enquête fait entendre un chant interprété par une voix d'homme accompagné du ney. Il 

chante les souffrances causées par la séparation d'avec l'être cher.  

 
N° d’inventaire : 3153 
Cote : D2718 

Morceau traditionnel instrumental joué au ney dans le Deylamân, région du 
Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 25s 
 L'enquête présente un morceau joué au ney. Le musicien émet un son en soufflant dans son 

instrument et accompagne ainsi le son de son ney. La mauvaise qualité du son rend inaudible les 

propos des gens. 
 
N° d’inventaire : 3154 
Cote : D2718 

Morceau traditionnel de musique instrumentale joué au ney dans le 
Deylamân, région du Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 10s 
 L'enquête fait entendre un morceau joué au ney. Le musicien émet un son en soufflant dans 

son instrument et accompagne ainsi le son de son ney. La mauvaise qualité de son rend inaudible les 

propos des gens. 
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N° d’inventaire : 3155 
Cote : D2718 

Musique instrumentale au ney et refrain chanté par un homme dans le 
Deylamân au Gilan, dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 3min 55s 
 L'enquête présente un morceau joué au ney accompagné vers la fin d'une voix d'homme qui 

fredonne un refrain. La mauvaise qualité du son rend les paroles inaudibles. Le musicien émet un son 

en soufflant dans son instrument et accompagne ainsi le son de son ney. 

 

N° d’inventaire : 3156 
Cote : D2718 

Chanson traditionnelle du Deylamân réalisée par un homme accompagné 
d'un ney, dans le Gilan au nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 50s 
 L'enquête fait entendre un morceau joué au ney accompagné vers la fin d'une voix d'homme 

qui fredonne un chant. La mauvaise qualité du son rend les paroles inaudibles. Le musicien émet un 

son en soufflant dans son instrument et accompagne ainsi le son de son ney.  

 

N° d’inventaire : 3157 
Cote : D2718 

Morceau de musique instrumentale au ney accompagnée du fredonnement 
d'un homme, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 30s 
 L'enquête fait entendre un morceau joué au ney accompagné au début d'une voix d'homme 

qui fredonne la mélodie, identique à celle jouée par le ney. La mauvaise qualité du son laisse les 

paroles inaudibles. Le musicien émet un son en soufflant dans son instrument et accompagne ainsi le 

son de son ney. 

 

N° d’inventaire : 3158 
Cote : D2718 

Pièce de musique instrumentale jouée au ney dans le Deylamân au Gilan dans 
le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 27s 
 L'enquête fait entendre un morceau joué au ney. Le musicien émet un son en soufflant dans 

son instrument et accompagne ainsi le son de son ney. 

  



43 

N° d’inventaire : 3159 
Cote : D2718 

Chant sur la cruauté de l'amour interprété par un homme accompagné du 
ney, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 35s 
 L'enquête fait entendre un chant interprété par un homme, faiblement accompagné par un 

ney vers la fin du morceau. Le thème du chant porte sur la crauté de la bien-aimée. 

N° d’inventaire : 3161 
Cote : D2718 

Chant de plusieurs couplets interprété a cappella par un homme dans le 
Deylamân au Gilan dans le nordt de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 50s 
 L'enquête fait entendre un chant de plusieurs couplets interprété par un homme sans 

accompagnement instrumental. 

N° d’inventaire : 3162 
Cote : D2718 

Chant sur la fatalité de la vie interprété par un homme accompagné d'un ney 
dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 40s 
 L'enquête fait entendre un chant interprété par un chanteur local accompagné du ney. Le 

thème du chant est consacré à une réflexion fataliste sur la vie.  

 
N° d’inventaire : 3163 
Cote : D2718 

Chant traditionnel du Deylamân exécuté par un homme accompagné d'un 
ney, au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 35s 
L'enquête fait entendre un chant interprété par un chanteur local accompagné du ney. 

 

N° d’inventaire : 3164 
Cote : D2718 

Chant traditionnel du Deylamân interprété par un chanteur local accompagné 
par un ney au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 15s 
L'enquête fait entrendre un chant interprété par un chanteur local accompagné d'un ney. 
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N° d’inventaire : 3165 
Cote : D2718 

Chant traditionnel du Deylamân sur les problèmes de la vie interprété par un 
homme accompagné d'un ney, au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 3min 
 L'enquête fait entendre un chant interprété par un chanteur local sur le thème de la vie et de 

ses problèmes. Le chant est accompagné d'un ney. 

N° d’inventaire : 3166 
Cote : D2718 

Chant a cappella bref et rapide interprété par un homme dans le Deylamân 
au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 12s 
 L'enquête fait entendre un chant très bref, interprété sur un rythme très rapide sans 

accompagnement. 

N° d’inventaire : 3167 
Cote : D2718 

Chant bref et rythmé interprété a cappella par un homme dans le Deylamân 
au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 50s 
 L'enquête fait entendre un chant très bref, interprété sur un rythme très rapide sans 

accompagnement. 

N° d’inventaire : 3160 
Cote : D2718 

Chanson d'amour sur la séparation interprétée par un homme accompagné 
du ney, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 35s 
 L'enquête fait entendre un chant accompagné du ney, interprété sur le thème de la 

séparation d'avec la bien-aimée partie en voyage. 

N° d’inventaire : 3168 
Cote : D2718 

Chant sur la thématique de la vie interprété par un homme accompagné d'un 
ney, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 55s 
L'enquête fait entendre un chant accompagné du ney, sur le thème de la vie. 
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N° d’inventaire : 3169 
Cote : D2718 

Chant iranien du Deylamân interprété par un homme accompagné d'un ney, 
au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 50s 
 L'enquête fait entendre un chant accompagné du ney. La mauvaise qualité sonore rend le 

contenu inaudible. 

N° d’inventaire : 3170 
Cote : D2718 

Chanson sur l'amour d'un rossignol interprété par un homme accompagné 
d'un ney, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 
 L'enquête fait entendre un chant de 8 couplets interprété par un chanteur. Le thème porte 

sur l'amour malheureux d'un rossignol. 

N° d’inventaire : 3171 
Cote : D2718 

Chanson traditionnelle iranienne réalisée par un homme accompagné d'un 
ney, dans le Deylamân au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 20s 
 L'enquête fait entendre un chant accompagné du ney, mais la qualité mauvaise du son rend 

les paroles inaudibles. 

N° d’inventaire : 3172 
Cote : D2718 

Chanson du Deylamân chantée par un homme accompagné d'un ney au Gilan 
dans le nord de l'Iran 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 45s 
 L'enquête fait entendre un chant accompagné du ney, mais la qualité mauvaise du son rend 

les paroles inaudibles. 

N° d’inventaire : 3173 
Cote : D2718 

Chant du Deylamân interprété en gâleshi par un homme accompagné d'un 
ney au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 2min 20s 
L'enquête fait entendre un chant interprété par un homme accompagné du ney. 
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N° d’inventaire : 3174 
Cote : D2718 

Morceau de musique traditionnelle iranienne joué au ney dans le Deylamân 
au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 25s 
Morceau de musique joué au ney.  

 

N° d’inventaire : 3175 
Cote : D2718 

Chant iranien du Deylamân chanté par une voix d'homme accompagné par un 
ney, au Gilan dans le nord de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1min 50s 
L'enquête fait entendre un chant interprété par un homme en gâleshi accompagné d'un ney.  
 
N° d’inventaire : 3176 
Cote : D2718 

Chant interprété par un homme accompagné du ney, dans le Deylamân au 
Gilan dans le nord-ouest de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 3min 
 L'enquête présente un chant accompagné d'un ney. La mauvaise qualité sonore rend 

inaudible les paroles. 

 
N° d’inventaire : 3177 
Cote : D2718 

Chant traditionnel turkmen interprété par un homme et un choeur à l'unisson 
dans le Turkmen-Sahrâ, dans le nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 45s 
 L'enquête fait entendre un chant au tempo rapide dont le refrain est repris à l'unisson par un 

choeur improvisé.  

 
N° d’inventaire : 3178 
Cote : D2718 

Chant turkmen interprété par un homme accompagné d'un ney, dans le 
Turkmen-Sahrâ au nord-est de l'Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Turkmen-Sahrâ, en 1971 
Durée : 1min 45s 
 L'enquête fait entendre un chant interprété par un homme accompagné d'un ney sur un 

rythme rapide. 
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N° d’inventaire : 2709 
Cote : D2724 

Chanson d'amour gilaki interprétée par un homme à Laskuhkalâye, au nord 
de l'Iran en 1982 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Laskokolâye, en 1982 
Durée : 2min 20s 
 L'enregistrement fait entendre une chanson populaire en langue gilaki de la région du Gilân. 

Il s'agit d'une chanson d'amour louant la beauté de la cousine pour laquelle l'amant est prêt à tout 

sacrifier. Il a travaillé dur pour lui offrir des perles ainsi que pour célébrer le mariage qui dure sept 

jours et sept nuits pour lequel des moutons sont rôtis et sept sacs de riz sont préparés. Le chanteur 

est accompagné de claquements de doigts et, faute d'accompagnement instrumental, il le chante lui-

même. 

 
N° d’inventaire : 2705 
Cote : D2720 

Eléments linguistiques lâhijâni au Gilân dans le nord de l'Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Lâhijân, en 1972 
Durée : 54min 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du dialecte lâhijâni. 

L'informateur traduit en lâhijâni les phrases et les expressions dites en persan par l'enquêteur. Les 

thèmes  variés (animaux domestiques, animaux sauvages, arbres, différentes partie du corps, 

relations parentales, climat,  nature, objets de la vie courante)  n'ont pas d'importance particulière. 

L'attention est surtout portée sur la valeur linguistique des phrases et des expressions et sur la 

conjugaison de différents verbes à plusieurs temps. L'enquêteur respecte cependant une certaine 

répartition thématique dans les phrases et les expressions qu'il fait traduire en lâhijâni. Les 

intonations sont également soulignées pour différencier les formes affirmative et interrogative. La 

conjugaison se situe essentiellement à la fin de l'enquête et l'informateur omet quelquefois le temps 

de la phrase en persan. Pendant les trente dernières secondes de l'enregistrement, l'enquêteur 

fredonne un air jazzy. 

 
N° d’inventaire : 3193 
Cote : D2724 

Deux contes Gilakis  par un homme à Laskuhkalâye, dans le nord de l'Iran en 
1984 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Laskokolâye, en 1982 
Durée : 14min 
 Deux contes sont racontés en gilaki par un homme. Le premier, d'une durée de 7mn27s, 

raconte l'histoire d'un vieil homme mourant qui a trois fils. Ces derniers se séparent à un croisement 

de trois routes, chacun vivant alors son aventure. Ils se retrouvent finalement dans la maison 

paternelle où ils vivent dans la joie, ensemble et accompagnés de leurs épouses. L'enregistrement est 

de bonne qualité et on entend les rires du public qui suit avec intérêt le conteur. Ce dernier  n'hésite 

pas à employer quelques grossièretés pour amuser son public. Le deuxième conte, d'une durée de 

6mn35s et de mauvaise qualité sonore, relate l'histoire d'un mollah qui veut participer à une activité 
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commune en allant couper du bois. Cette décision étonne son entourage car il n'a jamais travaillé de 

sa vie. Le mollah se met sur une branche pour la couper, il tombe et a une vision spirituelle.  

 
N° d’inventaire : 2710 
Cote : D2725 

Cérémonies traditionnelles de deuil d' 'Âshurâ à Âstâneh, ville du Gilân en 
Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Âstâneh, en 1974 
Durée : 2h 28min 
 L'enquête est un document exhaustif sur toute la journée d' 'Âshurâ, le 10 moharam du 

calendrier de l'hégire lunaire, jour anniversaire de la mort en martyre en 680 du 3ème Imam chiite, 

Hosseyn, à Karbela en Irak. Ces cérémonies sont célébrées avec beaucoup de faste tous les ans. Des 

processions des endeuillés qui se flagellent avec des chaînes ou frappent leur poitrine avec leurs 

mains, en répondant en choeur aux élégies chantées par le chanteur principal, le "Madâh", 

s'avancent dans les rues de la ville. L'enquêteur suit la procession qui s'avance vers le "Hosseynieh", 

mosquée consacrée à Hosseyn, où se réunissent progressivement tous les "hey'at-s", différents 

groupes d'endeuillés arrivant avec leurs propres chants et élégies. A 1h 18min de l'enregistrement, 

on entend les cérémonies qui se poursuivent dans la soirée comme l'indique l'enquêteur. Les 

participants à la procession vont se réunir dans les locaux consacrés au troisième oman 

("Hosseynieh") en éteignant les lumières pour pleurer les martyrs et compatir avec la famille de 

Hosseyn dans des cérémonies de Shâm-e gharibân (le soir des étrangers). A 1h 40min de 

l'enregistrement, on entend un madâh faire un "Rowze", c'est-à-dire chanter ou narrer d'une voix 

pathétique exprimant douleur, les malheurs de Hosseyn et de sa famille, toute l'assistance pleurant 

alors dans le noir. Normalement, le Rowze se termine par des prières avec des amen de l'assistance. 

L'animateur demande au madâh d'interpréter un chant sollicité par le public. Au fur et à mesure que 

la procession s'avance, l'enquêteur indique les endroits où se déroulent les cérémonies. 

 
N° d’inventaire : 3217 
Cote : D2725 

Eléments linguistiques gâleshi au Gilân dans le nord de l'Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Tâlesh, en 1972 
Durée : 27min 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du gâleshi. L'informateur 

explique la différence de l'accent dans les différentes villes de la plaine (gilaki), comme par exemple 

le parler à Lâhijân et à Rasht (gilaki) différent de la langue et du parler gâleshi. L'informateur traduit 

en gâleshi les phrases et les expressions dites en persan. Les thèmes variés (les différentes parties du 

corps humain), n'ont pas d'importance particulière. L'attention est surtout portée sur la valeur 

linguistique des phrases et des expressions, le singulier et pluriel des noms, la conjugaison des 

verbes... L'informateur, vers la fin de l'entretien, rappelle la "grandeur" et l'importance de la langue 

gâleshi, il raconte quelques anecdotes historiques et se vante ensuite de sa formation scolaire qui lui 

a permis d'avoir de nombreuses connaissances intellectuelles et ce dès son enfance. 
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N° d’inventaire : 2711 
Cote : D2726 

Pièce de musique instrumentale jouée par un ney dans le Deylamân au Gilân 
en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 4min 28s 
 L'enregistrement fait entendre un morceau de ney au tempo lent. L'interprète émet un son 

vocal tout en exécutant le morceau. 

 

N° d’inventaire : 3218 

Cote : D2726 

Chant de muletier à Deylamân au Gilân en Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 12min 03s 
 L'enregistrement fait entendre un chant de muletier alors qu'il conduit ses mulets. On entend 

le bruit des clochettes et des sabots. Le tempo du chant est lent et les paroles portent sur les 

malheurs de la vie et du destin, la futilité de la fortune. 

 
N° d’inventaire : 3219 
Cote : D2726 

Métier à tisser à Ghâsem-âbâd, au Gilân en Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghâsem-âbâd, en 1972 
Durée : 6min 23s 
 L'enquête porte sur le tissage artisanal au Gilân. "Pâchâl'' est le métier à tisser différents 

types de textile avec différentes matières comme la laine et surtout la soie. Le "châdor shab", tissu 

de fils de soie récupérés des cocons percés après la sortie du papillon est le produit textile 

emblèmatique de cette région. L'informateur présente les différentes parties du métier et explique la 

technique de tissage. Il détaille les usages très variés de ces tissus : châles pour les femmes, rideaux 

ou tapisseries. Le son dégradé au début s'améliore progressivement et les explications deviennent 

audibles. 

 
N° d’inventaire : 3220 
Cote : D2726 

Chant sur le printemps interprété par une femme au Gilân en Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Ghâsem-âbâd, en 1971 
Durée : 1min 17s 
 L'enregistrement fait entendre un chant de femme. Elle loue le printemps et les bienfaits de 

l'amour dans cette saison. Le tempo, la mélodie et le rythme de complainte contrastent avec le 

thème qui dit le contraire. 

 
N° d’inventaire : 3222 
Cote : D2727 

Témoignage sur les caravansérails en Iran en 1972 
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Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Iran, en 1972 
Durée : 51min 24s 
 Il s'agit d'une enquête sur les caravansérails d'Iran. L'informateur décrit le lieu, les 

équipements du chameau, l'origine des caravaniers, les paysages sur la route et l'entretien des 

chameaux. 

 

N° d’inventaire : 3277 

Cote : D2727 

Enquête sur la linguistique gilaki au Gilân dans le nord de l'Iran en 1972 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Iran, en 1972 
Durée : 11min 52s 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du gilaki. L'informateur 

traduit en gilaki les phrases et les expressions dites en persan. 

 

N° d’inventaire : 2714 
Cote : D2729 

Quatre chants iraniens interprétés a cappella par un homme en Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Iran, en 1972 
Durée : 18min 14s 
Un homme interprète quatre chants iraniens mélismatiques, non mesurés et a cappella. 

 
N° d’inventaire : 3278 
Cote : D2729 

Musique vocale et instrumentale lors d'une manifestation collective en Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Iran, en 1972 
Durée : 49min 58s 
 L'enquête se compose de plusieurs moments d'une cérémonie iranienne. En premier lieu, on 

entend un morceau instrumental joué à l'aide d'une percussion et d'un instrument à vent. La suite de 

l'enquête propose des chants responsoriaux entre un choeur et un soliste, sans accompagnement 

instrumental. 

 
N° d’inventaire : 3279 
Cote : D2729 

Enquête linguistique sur la langue gilaki au Gilân dans le nord de l'Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Gilan, en 1972 
Durée : 40min 53s 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du gilaki. L'informateur 

traduit en gilaki les phrases et les expressions dites en persan.  

 
N° d’inventaire : 2715 
Cote : D2730 

Enquête linguistique sur la langue tâleshi dans le Tâlesh au Gilân dans le nord 
de l'Iran 
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Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré dans le Tâlesh, en 1972 
Durée : 54min 30s 
 Cet enregistrement est consacré à la connaissance linguistique du tâleshi. Les informateurs 

traduisent en tâleshi les phrases et les expressions dites en persan. 

 
N° d’inventaire : 3280 
Cote : D2730 

Morceaux instrumentaux au ney interprétés par un homme dans le Tâlesh au 
Gilân, dans le nord-ouest de l'Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré dans le Tâlesh, en 1972 
Durée : 4min 40s 
 Un musicien iranien effectue quatre morceaux instrumentaux au ney. On remarque la 

rapidité du tempo des différentes musiques et la dextérité de l'interprète. Entre certains airs, il fait 

un commentaire en persan. 
 
N° d’inventaire : 3281 
Cote : D2730 

Chanson tâlesh et morceau instrumental au ney interprétés par un homme 
dans le Tâlesh au Gilân, dans le nord de l'Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré dans le Tâlesh, en 1972 
Durée : 3min 43s 
 Un musicien iranien interprète un chant tâlesh ainsi qu'un morceau instrumental au ney. A la 
fin de chacun des airs, il fait un commentaire en persan. 
 
N° d’inventaire : 3282 
Cote : D2730 

Ambiance sonore pastorale et témoignage d'un homme au Gilân dans le nord 
de l'Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré dans le Tâlesh, en 1972 
Durée : 29min 37s 
 L'enquêteur a enregistré l'ambiance sonore des scènes pastorales du Gilân qui laisse 

entendre les bêlements des animaux, le vent et des paroles de personnes. Parfois, une voix d'homme 

ressort parmi les autres et semble donner des explications à l'enquêteur. La fin de l'enregistrement 

est consacrée au témoignage d'un homme. 

 
N° d’inventaire : 3283 
Cote : D2730 

Six chants iraniens interprétés par un enfant, une femme et des hommes au 
Gilân, dans le nord de l'Iran 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré dans le Tâlesh, en 1972 
Durée : 19min 35s 
 L'enquête comporte six chants iraniens a cappella. Les deux premiers chants sont interprétés 

par un enfant. La troisième chanson est interprétée par le même enfant en duo avec une femme 
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accompagnés par des frappements de main. Les quatrième et cinquième chants sont interprétés par 

deux hommes différents, accompagnés par des claquements de main. La sixième et dernière 

chanson, effectuée par un autre homme, a un tempo moins rapide que les précédents airs. 

 

N° d’inventaire : 2716 
Cote : D2731 

Six chants iraniens interprétés a cappella par un homme au Deylamân en Iran 
en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 8min 18s 
 L'enquête comporte six chants iraniens interprétés par un homme a cappella. On remarque 

la dextérité vocale de l'interprète. Entre chaque air, le chanteur fait un commentaire en persan. 

 
N° d’inventaire : 3284 
Cote : D2731 

Quinze chants iraniens interprétés a cappella par un homme au Deylamân en 
Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 1h 01min 
 L'enquête comporte quinze chants iraniens interprétés par un homme a cappella. On 

remarque la dextérité vocale de l'interprète. Entre certains airs, le chanteur fait un commentaire en 

persan. 

 
N° d’inventaire : 3185 
Cote : D2731 

Percussions iraniennes lors d'une manifestation collective dans le Deylamân 
en Iran en 1971 
Bromberger, Christian (enquêteur) 
Enregistré à Deylamân, en 1971 
Durée : 9min 22s 
 Il s'agit d'un enregistrement de percussions iraniennes avec parfois les bruits de la foule. La 

qualité sonore est très mauvaise et le son fluctue tout au long de l'enquête. 
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Notice enquête : Entretien avec Christian Bromberger : « Pourquoi 
constituer et déposer des archives scientifiques ? » 
 
N° d’inventaire : 2600 
Cote : D2670 

Les motivations d’un dépôt d’archives par Christian Bromberger, ethnologue 
Isnart, Cyril (enquêteur) ; Bromberger, Christian (informateur) 
Enregistré à Aix-en-Provence  

 

 L'anthropologue Christian Bromberger parle ici de ses méthodes d'enquête. Il motive ses 

choix, en particulier celui de la prédilection pour l'observation, l'écoute situationnelle, l'informel et la 

prise de notes. Il développe ainsi son rapport au discours et donc à l'enregistrement, en particulier 

suivant les pays où il travaille et ses objets d'enquêtes (entretiens, chants, enquêtes sur le football, 

pilosité). L'ethnologue raconte également la relation qu'il a avec ses informateurs en l'illustrant d'une 

anecdote. La discussion s'oriente ensuite sur la notion d'archives orales souvent perçues comme 

sources essentielles de la recherche, idée relativisée ici par C. Bromberger qui met en avant l'idée 

d'ensembles de documents (notes, photographies, retranscriptions, souvenirs, sentiments...). 

L'enquêteur s'entretient plus précisément avec lui sur ses collectes de chants, il recontextualise 

certaines de ses collectes et les outils ou références utilisés pour classer et étudier ses documents. 

L'informateur s'exprime longuement sur son dépôt d'archives orales à la phonothèque de la MMSH 

d'Aix-en-Provence et sur ses motivations qui comportent un aspect en lien avec la recherche (rendre 

accessible une production d'informations qui permette des études comparatives ou servent d'outils 

d'analyses pour d'autres spécialistes), un autre aspect lié à la restitution et enfin un aspect 

patrimonial avec la conservation de la mémoire de certaines populations. 
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II- LES CONFERENCES  
 
Responsabilité : Multiple (Interv.) ; IDEMEC (auteur personne moral)  

Date : 1986 à 2008 

Durée : 44h 
Genre de document : Parole publique 
Enregistrement de conférences, journées d’études et séminaires, sur les programmes et objets de 

recherches du laboratoire de l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative (IDEMEC) à la 

MMSH depuis 1984.  

 

Ne sont présentés dans ce catalogue seulement les notices des conférences ou Christian Bromberger 

intervient.  

 

Notices  
 
N° d’inventaire : 1489 
 Cote : D1610 

Petites frictions interculturelles en Europe et Méditerranée 
Bromberger, Christian (interv.); Anteby-Ymeni, Lisa  (interv.); Bordigni, Marc (interv.);Fliche, Benoît 

(interv.);IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 03/12/2004 

Durée : 3h 24min 

 
N° d’inventaire : 1487 
Cote : D1607 

Penser et fabriquer les hommes et les animaux : genre, apparence et 

domestication 
Bonniol, Jean-Luc (interv.); Anteby-Yemini, Lisa (interv.); Bromberger, Christian (interv.); Schippers, 

Thomas (interv.); Hérault, Laurence (interv.); Digard, Jean-Pierre (interv.); IDEMEC (auteur personne 

morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 03/12/2004 

Durée : 3h 26min 

 

N° d’inventaire : 1656 
Cote : D1716 

Petites frictions interculturelles en Europe et Méditerranée 
Bromberger, Christian (interv.); Digard, Jean-Pierre (interv.); Pons, Christophe (interv.); Rapper, Gilles 

(de) (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 25/02/2004 

Durée : 2h 56 min 

 Ce séminaire "Petite friction inter-culturelle" est le deuxième séminaire sur ce sujet. Le 

premier intervenant Jean-Pierre Digard aborde la friction entre chrétiens, musulmans et juifs autour 

des animaux. Il propose de définir les caractéristiques des représentations de l'animal propres à 

chaque religion. La deuxième intervention celle de Christophe Pons relate tout d'abord un fait divers: 
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la sieste d'un bébé scandinave. Autour de cet évènement l'intervenant a construit sa réflexion sur 

cette friction autour de la notion d'engendrement. Il explique que les personnes qui ont trouvé ce 

bébé ont eu une réaction adaptée aux représentations de la culture à laquelle ils appartiennent, de 

même pour les personnes qui ont laissé le bébé dormir à cet endroit. Enfin, la troisième intervention 

celle de Gilles de Rapper débute sur les pratiques quotidiennes et ordinaires en Albanie puis évoque 

les différentes formes de ségrégations qui coexistent dans ce pays : ségrégation spatiale, 

professionnelle, sociale, linguistique. Ces ségrégation s'expriment notamment par la rareté des 

mariages mixtes. 

 

N° d’inventaire : 1665 
Cote : D1723 

Transformation des pratiques sportives et de loisir 
Bromberger, Christian (interv.); Darbon, Sébastien (interv.); Rochard, Philippe (interv.); Boutroy, Eric 

(interv.);  Tourre-Mallen, Catherine (interv.);  IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 01/04/2005 

Durée : 4h 02 min 

 Cette séance a pour objet d'analyser quelques cas représentatifs des transformations que les 

sports et les loisirs ont subies, soit dans le temps (à travers la féminisation de la pratique de 

l'équitation), soit dans l'espace (à partir de la mutation d'un cricket "archaïque" anglais en un 

baseball "moderne" américain). Elle permettra également d'évoquer certains aspects du processus 

général de "sportisation" de pratiques traditionnelles, abordé ici avec les pratiques gymniques en 

Iran et l'alpinisme en Himalaya. 

 

N° d’inventaire : 1993 
Cote : D2230 

Séminaire préparatoire à un colloque sur la diffusion 
Bromberger, Christian (interv.);Digard, Jean-Pierre (interv.);Durand, Jean-Yves (interv.); Turgeon, 

Laurier (interv.);Saumade, Frédéric (interv.);IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 16/12/2005 

 L'étude de la diffusion des objets, des pratiques, des idées a été ternie par les excès du 

diffusionnisme. Paradoxe : alors que jamais autant d'artefacts, de mots, de textes, de manières de 

faire et de modes ne se sont diffusés, l'analyse de ces processus est négligée ou "encapsulée" sous la 

notion commode de globalisation qui plonge les phénomènes dans une nuit où tous les chats sont 

gris. Un examen critique de la notion de diffusion, des mécanismes à l'oeuvre saisis à travers des 

études de cas devrait permettre de rouvrir, sur de nouvelles bases, un chantier demeuré en friches. 

En évoquant les recherches de Laurier Turgeon, C. Bromberger souligne l'adaptation par les 

Amérindiens d'artefacts importants comme le montre la diffusion des perles de verres et de 

coquillage ou bien encore la diffusion d'autres objets comme les chaudrons importés par les Français 

et réappropriés par les Amérindiens. J-Y. Durand, T. Schippers et C. Bromberger présentent leurs 

réflexions autour de la diffusion. Approche historique, rétrospective du courant diffusionniste et de 

ces limites comme de ces enseignements par C.Bromberger, puis un questionnement sémantique 

des notions de diffusion et de transfert par J-Y. Durand qui s'interroge également sur les réticences 

actuelles faites à l'usage du terme "diffusion" en anthropologie. Enfin, T. Shippers questionne 

l'amalgame fréquent qui est fait entre diffusion et distribution. La seconde partie du séminaire 

concerne la diffusion des techniques dans différents domaines. L. Turgeon parle de la diffusion des 
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perles par les Européens dans le Nord-est de l'Amérique, puis J-P. Digard présente la diffusion de la 

monte équestre orientale en occident. Enfin F.Saumade évoque l'histoire des représentations du 

cheval, du cervidé et du boeuf au Mexique entre la rencontre des Espagnols et des civilisations sud-

américaines. 

 

N° d’inventaire : 1279 

Cote : D1297-D1298-D1299-D1300-D1301-D1302-D1303-D1304-D1305 

Qu'est-ce qu'une culture régionale aujourd'hui ? 
Meyer, Mireille (interv.); Bromberger, Christian (interv.); Postic, Fanch (interv.); Guillon, Jean-Marie 

(interv.); Girard, Nicole (interv.); Pasquini, Pierre (interv.); Bidart, Pierre (interv.); Denis, Marie-Noële 

(interv.); Le Coadic, Ronan (interv.); Portet, François (interv.); Roque, Marie-Angels (interv.); 

Siniscalchi, Valeria (interv.); Veillard, Jean-Yves (interv.); Guyonnet, Marie-Hélène (interv.); Pelen, 

Jean-Noël (interv.) ; Dossetto, Danièle (interv.); Laferté, Gilles (interv.); Cegarra, Marie (interv.); 

Caisson, Max (interv.); Ravis-Giordani, Georges (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
 Enregistré à Aix-en-Provence, le 2001-06-15 et le 2001-06-16 

 Durée : 14h 40min 

 Deux journées d'études sur ''la culture régionale'' présentée par Christian Bromberger. Sont 

abordées, les questions de culture régionale entre génèse et ambiguité, et d'expressions et de 

représentations des cultures régionales. 

 

N° d’inventaire : 1266 
Cote : D1270-D1271-D1272 

Comment peut-on aujourd'hui parler de ''culture''? 
Bromberger, Christian (interv.); Bonniol, Jean-Luc (interv.); Babarzan, Alain (interv.); Bensa, Alban 

(interv.); Lemonnier, Pierre (interv.); Tchezkezoff, Serge (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
 Enregistré à Aix-en-Provence, le 21/20/2000 

 Durée : 3h 19min 

 

N° d’inventaire : 1259 
Cote : D1255 

Relance des traditions en Europe aujourd'hui. Etudes de cas. 
Bromberger, Christian (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 18/11/1999 
Durée : 1h 32min 
L'enregistrement ne comporte que les débats des interventions durant le colloque. 

 

N° d’inventaire : 1240 
Cote : D1223 

La passion pour le football : sens et modalité 
Bromberger, Christian (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 15/02/1997 
Durée : 27min 
 Intervention de Christian Bromberger à propos de la passion pour le football dans le cadre du 
troisième séminaire de l'IDEMEC : ''les passions ordinaires''. 
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N° d’inventaire : 1231 
Cote : D1208 

Le sens du poil : réflexions préliminaires 
Bromberger, Christian (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 24/02/1996 
Durée : 54min 
Intervention de Christian Bromberger dans le cadre du séminaire sur la pilosité et la société. 
 
N° d’inventaire : 1228 
Cote : D1202-D1203 

L'apparence, norme et déchéance 

Bromberger, Christian (interv.); Cunha, Manuela (interv.); Fainzang, Sylvie (interv.); IDEMEC (auteur 
personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 04/11/1995 
Durée : 2h 36min 
 Interventions de Manuela Cunha sur le corps qui ''dys-paraît'' : conscience corporelle et 

parure dans une prison féminine et de Sylvie Fainzang sur la déchéance de l'apparence chez les 

alcooliques. 

 

N° d’inventaire : 1217 
Cote : D1175-D1176-D1177 

L'ethnologie des mondes contemporain : évolutions, problèmes et 
contreverses 
Digard, Jean-Pierre (interv.); Duval, Maurice (interv.); Bromberger, Christian (interv.); Darbon, 
Sébastien (interv.); Schippers, Thomas (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 20/01/1999 
Durée : 5h 16min 
 Interventions de Christian Bromberger sur 'l'ethnologie du monde contemporain en France : 
évolutions récentes, problèmes et controverses'', de Thomas Schippers sur ''la diversité des 
méthodes ethnologiques en Europe'' et enfin de Maurice Duval et Sébastien Darbon sur ''les 
différentes postures méthodologiques de l'ethnologie du monde contemporain à travers l'analyse 
d'articles parus dans les principales revues françaises''. Chaque intervention est suivie d'un débat en 
présence de Jean-Pierre Digard. 

 
N° d’inventaire : 1279 
Cote : D1297 

Présentation des journées  de l'IDEMEC : cultures régionales en débat 
Meyer, Mireille (interv.); Bromberger, Christian (interv.); IDEMEC (auteur personne morale) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le 15 et 16/06/2001 
Durée : 21min 
 Présentation de deux journées d'études sur ''la culture régionale''. Ensemble de pratiques 
territorialisées signalant des singularités positives, la notion de culture régionale s'inscrit dans un 
débat politique historique en France qui oppose l'Etat et  les entités territoriales qui lui sont 
subordonnées. Aborder cette notion, ne peut se faire en éludant la dimension revendicatrice de ces 
culture régionales et nécessite au préalable que l'on opère une distinction entre culture de la région 
et culture dans la région. 
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N° d’inventaire : 1313 
Cote : D1382 

Intervention de Christian Bromberger sur les nouvelles pratiques sportives 
lors d'un colloque à la Vieille Charité en octobre 1986 
Bromberger, Christian (interv.) 
Enregistré à Marseille, le 06/1986 
Durée : 50min 
 Conférence de C. Bromberger sur le thème du football, lors de ce colloque organisé par le 
CERCOM et l'IMEREC. 
 

N° d’inventaire : 2684 

Introduction de Christian Bromberger suivie d'une intervention sur "Les 

Passions de Tende. Négocier ses rites et son passé dans un village des Alpes" 
IDEMEC (auteur personne morale); Bromberger, Christian (interv.); Isnart, Cyril (interv.) 
Enregistré à Aix-en-Provence, le  28/11/2008 
Durée : 50min 40s 
 Dans un premier temps, Christian Bromberger, président de séance de l'après-midi du 28 
novembre 2008 du colloque de l'IDEMEC "Négociation avec et dans le religieux", rend un hommage à 
Claude Lévi-Strauss, dont c'est le centième anniversaire, et présente brièvement les prochaines 
interventions. Puis, Cyril Isnart propose une communication intitulée "Les Passions de Tende. 
Négocier ses rites et son passé dans un village des Alpes" qui porte sur la musique vocale, les 
pratiques religieuses et les processus de patrimonialisation du village de Tende, par le biais de ses 
confréries de pénitents. 
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III- INDEX DES CORPUS 

a) Index des decripteurs 
 
 
A 

accent  

3064 

accessoire du costume 

596, 603 

accident 

509 

accouchement 

1656, 2443 

adduction de l'eau 

513 

adultère 

499, 505, 505, 513, 520 

alcool 

1228, 1656 

alcoolisme 

505, 506, 513, 1228 

aliment d'origine animale 

1656 

alimentation 

599, 600, 601 

almanach 

2467 

alopécie 

4632, 4633, 4634 

amant trompé 

502, 504 

amour contrarié 

506, 511, 513, 2703, 3144, 

3152, 3159, 3160, 3170 

amoureux 

518 

âne 

506, 506 

anecdote 

500, 501 

animal 

1656 

 

animal sauvage 

506 

anthropologue 

2600 

apprentissage 

4438 

apprentissage de la 

chanson 

511 

apprentissage musical 

668 

après-match 

600, 601, 603, 1326, 1327 

architecture 

3222 

architecture de pierre 

515 

archives 

2444, 2600 

armée 

596 

artisanat 

3219 

assassinat 

507, 513, 520 

assemblée protestante 

518 

association religieuse 

517 

aubade 

518, 668 

auteur de chansons 

506 

autographe 

598 

avant-match 

600, 601, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1331, 1332, 

1337, 1339, 506 

B 

bal masqué 

504, 507, 513 

ballon de football 

2647 

baptême 

2443 

barque 

518 

bateau 

502, 513, 516, 518, 518, 518 

beauté 

502, 513, 520, 2709 

belle-mère 

504, 507 

beotiana 

501 

berceau 

2443 

berceuse 

518, 518 

béret 

2443 

berger 

502, 506, 506, 513, 518, 

521, 2698, 3282 

bicyclette 

1312 

bijou 

1993 

bœuf 

1993 

bûcheron 

506 

C 

cadeau 

1325, 1337 

café 

603, 2647 
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cahier de chansons 

497, 498, 499, 500, 504, 

509, 511, 513, 516, 519, 668 

campagne 

518 

cancer 

4631, 4632, 4633, 4634 

cantique 

498, 508, 517, 518, 518, 

2684 

caravane 

3064, 3222 

caravansérail 

3222 

carnaval 

523, 668 

carrière professionnelle 

1324, 1326, 1327, 1330, 

1331, 1332, 1337, 1339, 

2646, 2647 

catéchisme 

517, 2436 

catholicisme 

2684 

catholique 

1656 

céréale 

501 

cérémonie religieuse 

2710 

cerf 

1993 

châle 

2467 

chameau 

3222 

championnat 

599 

chandelier 

2436 

chanson à message 

518 

chanson célébrant une 

communauté 

504, 513, 518, 520 

chanson d'amour 

497, 499, 500, 502, 504, 

505, 506, 511, 513, 518, 

520, 522, 668, 2703, 2709, 

3144, 3149, 3152, 3159, 

3160, 3170, 3179, 3220 

chanson de berger et 

bergère 

498, 506 

chanson de beuveries de 

femmes et de filles 

503, 513 

chanson de cocu 

520 

chanson de congés et de 

retours 

500 

chanson de conscription 

498 

500 

chanson de conscrit 

511, 520, 521, 522, 2432 

chanson de l'amour 

518 

2432 

chanson de la table et du 

vin 

498, 503, 506, 511, 513, 

520, 524 

chanson de marine 

518, 524 

chanson de métier 

524 

chanson de séparation puis 

de retour 

518 

chanson de sérénades et de 

rendez-vous 

518 

chanson de soldat 

518 

chanson des femmes 

mariées aux vieillards 

502 

chanson des filles sages et 

prudentes 

513, 518 

chanson des noces 

500, 511, 521, 522, 524, 668 

chanson du domaine 

religieux et sur la religion 

518 

chanson évènementielle 

498, 500 

chanson facétieuse 

522, 524 

chanson grivoise 

499, 500, 513, 519, 520, 

524, 2443 

chanson nostalgique 

516 

chanson relatant des vols 

ou des histoires de 

brigands 

518 

chanson sur la bergère et le 

monsieur 

511 

chanson sur la bergère et le 

monsieur repoussé 

521 

chanson sur la criminalité 

et les faits divers 

500 

chanson sur les belles 

endormies 

513, 518, 521 

chanson sur les soucis et 

inconvénients du mariage 

513, 518 

chansons enfantines 

diverses 

500, 520 

chant 

596, 597, 1314, 1315, 1317, 

1319, 1320, 1321, 1322, 

1323, 1326, 1327, 1329, 

1333, 1334, 1335, 1336, 

1338, 2440 
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chant à caractère social 

506, 506 

chant choral 

518 

chant de l'enfance 

500 

chant de mineur 

524 

chant historique 

498, 506 

chant religieux 

668, 2710 

chant scolaire 

668 

chanteur traditionnel 

503, 518 

chapeau 

518 

char de fête 

1319 

charrue 

515 

chasse 

503 

chasseur 

499, 502, 503, 506, 513, 

513, 518, 521, 521 

chat 

501 

chaussure 

518, 1339, 2647 

cheminée 

515 

cheminot 

506 

chemise 

3062 

cheval 

513, 1993 

cheveu 

4631, 4632, 4633, 4634 

chimiothérapie 

4631, 4632, 4633, 4634 

chômage 

506 

christianisme 

511 

ciel 

518 

cimetière 

517 

club de supporters 

596, 602, 603, 1312, 1316, 

1317, 1318, 1319, 1320, 

1324, 1325, 1329, 1331, 

1332, 1336, 1337, 1339, 

2647 

club sportif 

599 

cochon 

508, 1656 

coiffe 

2442, 2467 

coiffe de deuil 

2441 

coiffe de mariage 

2441 

coiffeur 

4631, 4632, 4634 

coiffure 

4631, 4632, 4633, 4634 

colonialisme 

1993 

colporteur 

504, 520 

commensalité 

3065 

communauté grecque 

1656 

communauté italienne 

596, 598, 602 

communion 

517, 2436, 2441, 2442 

communisme 

2432 

complainte 

497, 498, 500, 504, 505 

505, 506, 507, 511, 513, 

516, 518, 519, 520, 520, 

3218 

complainte de guerre 

500 

condition de vie 

3165, 3168 

confirmation 

2436 

confiserie 

1318 

conflit 

2684 

conflit social 

1656 

confrérie religieuse 

2684 

consistoire 

2436 

consommation alimentaire 

1656 

construction publique 

513 

conte 

508 

conte d'animaux 

501, 512 

conte facétieux 

501 

conte populaire 

2432, 2443, 2444 

conte réaliste 

512 

contrebande 

500, 507 

conversion religieuse 

504, 518, 520 

coq 

509 

coquillage 

1993 

corbeau 

3063 

corps humain 

1228, 4633 

corps médical 

4631, 4632, 4633, 4634 
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cortège nuptial 

511, 668 

costume folklorique 

2441, 2444, 2467 

couleur 

518 

couplet à danser 

520 

couverture 

510 

couvre-chef 

4631, 4632, 4633, 4634 

croix Huguenote 

2436, 2443 

cuisine 

2444 

culte 

517 

curé 

2684 

D 

danseur 

506 

défaite 

601 

déguisement 

523 

demande en mariage 

500, 502, 502, 504 

dentelle 

2441, 2443 

départ 

516 

déplacement 

501, 596 

dépôt de l'enquête orale 

2600 

deuil 

506, 2441, 2443 

dévotion 

2684 

diacre 

2436 

 

 

dialogue 

502, 505, 506, 510, 511, 

513, 518, 520, 521 

différence dialectale 

2697, 2705, 2712, 2715, 

3217, 3277, 3279 

diffusionnisme 

1993 

direction musicale 

668 

drapeau 

596, 598 

E 

échange économique 

1993 

écharpe 

598 

école du dimanche 

508 

2436 

économie 

2646 

éducateur sportif 

599 

éducation religieuse 

2443, 2467 

église 

2436 

électricité 

498 

élevage des ovins 

2698, 3282 

élevage transhumant 

2698, 3282 

émotion 

601 

emploi de la langue 

régionale 

506, 510 

enfance 

2442, 2443, 2444 

enfant 

518, 1656 

enquête de terrain 

1217, 2600 

enquête orale 

500, 521 

enseignant 

515 

enterrement 

517, 2443 

entraînement sportif 

599, 601, 1324, 1325, 1331, 

1339, 2647 

entraîneur sportif 

598, 599, 600, 601, 1324, 

1331, 1339, 2646 

équipe sportive 

599, 601, 1312, 1316, 1317, 

1318, 1319, 1320, 1321, 

1323, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330, 

1331, 1332, 1336, 1337, 

1339, 2646, 2647 

équitation 

1665 

errance 

511, 518 

esclavage 

518 

essence divine 

2684 

ethnologie 

4438 

étoile 

521 

être fantastique et 

légendaire 

509 

études scolaires 

600 

F 

fait divers 

500, 507, 513, 520 

famille 

596, 600, 601, 2436 

farce 

504, 507 

féminité 

4632, 4634 



63 

femme 

1665 

ferronnerie 

3064 

fête scolaire 

668 

fétichisme 

603 

feu 

517 

feu de fête 

517 

fichu 

3062 

fille 

502, 503 

 fils 

3193 

fleur 

506, 518, 518 

foi 

518, 2436 

folklorisation de la 

tradition 

1259 

fontaine 

520 

football 

596, 597, 599, 601, 602, 

603, 1240, 1312, 1314, 

1315, 1316, 1317, 1318, 

1319, 1320, 1321, 1322, 

1323, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330, 

1331, 1332, 1333, 1334, 

1335, 1336, 1337, 1338, 

1339, 2646, 2647 

fougère 

502, 504 

foulard 

3062 

four à pain 

510, 516 

fumier 

515 

G 

gaieté 

513 

gardien de but 

1328 

gâteau 

1318 

genévrier 

517 

gibier 

501 

grammaire 

2697, 2705, 2712, 2715, 

3217, 3277, 3279 

guerre 

506 

H 

hébraïque 

1656 

héritage 

510 

héroïsme 

518 

hirondelle 

499, 506, 516, 518, 520 

histoire 

1279 

histoire familiale 

2432, 2444 

hospitalité 

3065 

hygiène de vie 

600, 601 

I 

identité culturelle 

1279, 1279 

identité vaudoise 

2436 

imitation des animaux 

3180, 3182 

improvisation musicale 

3146 

inceste 

498 

 

infanticide 

506 

injustice 

518 

Institut National de 

Football 

600 

interprétation musicale 

497, 518, 2703, 2711, 2714, 

2716, 3142, 3143, 3144, 

3145, 3146, 3147, 3148, 

3149, 3150, 3151, 3152, 

3153, 3154, 3155, 3156, 

3157, 3158, 3159, 3160, 

3161, 3162, 3163, 3164, 

3165, 3166, 3167, 3168, 

3169, 3170, 3171, 3172, 

3173, 3174, 3175, 3176, 

3177, 3178, 3179, 3180, 

3181, 3182, 3185, 3186, 

3187, 3188, 3189, 3190, 

3191, 3192, 3218, 3220, 

3280, 3281, 3283, 3284 

intimité 

4631 

J 

jambe 

506 

jardin 

518 

jeu 

517, 601 

jeu collectif 

599 

jeu de boules 

515 

jeu de veillée 

2444 

jeu individuel 

599 

jeune fille 

500, 502,504, 505, 506, 510, 

511, 513, 518, 518 , 520, 

521 
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jeune garçon 

506, 506 

jeune homme 

516 

joueur 

596, 599, 601, 603, 1312, 

1316, 1317, 1318, 1319, 

1320, 1321, 1323, 1324, 

1325, 1326, 1327, 1328, 

1329, 1330, 1331, 1332, 

1337, 1339, 2646, 2647 

journaliste 

602 

jours de la semaine 

499 

L 

laine 

502, 513, 521, 3219 

lait 

509 

langage des végétaux 

506 

langue identitaire 

510, 515 

légendaire historique 

499, 517, 2467 

lessive 

516 

lettre 

502, 513, 518, 518 

liberté 

506, 518 

linguistique 

2697, 2705, 2712, 2715, 

3217, 3277, 3279 

loisirs 

596, 600 

loup 

502, 509, 512, 513, 521, 521 

lynx 

509, 510 

M 

maîtrise corporelle 

599 

 

maladie 

596, 4632, 4634 

maladie pulmonaire 

504 

manifestation musicale 

3278 

mariage 

498, 500, 504, 505, 509, 

511, 600, 2441, 2709, 3149, 

3183, 3184, 3285 

mariage forcé 

511 

mariage mixte 

517, 1656 

marquage symbolique 

501 

masturbation 

519 

maternité 

2443 

médecin 

506, 506 

mémoire collective 

500 

mendiant 

506 

mer 

518 

méthodologie 

1217, 2600, 4438 

mets de fête 

501, 515 

meunier 

510 

520 

miel 

509 

migration 

1656, 2441, 2444, 2467 

migration italienne 

516 

mine 

524, 2442 

mode de paiement 

502, 511, 513, 513, 521 

modernisation de la société 

520 

montagnard 

500, 504, 507, 513, 518, 

518, 520, 520, 2432 

montagne 

518, 520, 520, 521 

monument commémoratif 

518 

mort 

500, 506, 507, 509, 511, 

516, 518, 520 

moulin à eau 

510 

mouton 

2698, 3282 

music-hall 

506 

musicien-chanteur 

2440 

musique d'Iran et 

d'Azerbaïdjan 

2703, 2711, 2714, 2716, 

3142, 3143, 3144, 3145, 

3146, 3147, 3148, 3149, 

3150, 3151, 3152, 3153, 

3154, 3155, 3156, 3157, 

3158, 3159, 3160, 3161, 

3162, 3163, 3164, 3165, 

3166, 3167, 3168, 3169, 

3170, 3171, 3172, 3173, 

3174, 3175, 3176, 3177, 

3178, 3185, 3278, 3280, 

3281, 3283, 3284 

musique de fête 

3150 

musique et chanson de 

noces 

504, 505 

musique imitative 

3180, 3182 

musique vocale 

2684 

musulman 

504, 1656 
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N 

naissance 

2443 

négociation 

2684 

nourriture 

506 

noyade 

516 

O 

objet manufacturé 

1993 

oiseau 

500, 502, 513, 518, 518, 520 

orage 

506 

origine de l'œuvre orale 

506 

origine familiale 

598, 602 

origine sociale 

600, 601 

ours 

509, 510, 512 

P 

pain 

510 

paix 

500 

pantalon 

3062 

Pape 

2684 

papier de famille 

515 

papillon 

511 

parricide 

507, 520 

passéisme 

3217 

passion 

511 

 

 

passion du sport 

602, 603, 1240, 1312, 1313, 

1316, 1317, 1318, 1319, 

1326, 1327, 1330 

pasteur 

504, 509, 517, 520, 2432, 

2436, 2442 

pastorale 

2703, 3142, 3143, 3145 

pastourelle 

500, 506, 511, 513, 518, 

519, 521, 522, 524 

patient 

4631, 4632, 4633, 4634 

patrimoine architectural 

2684 

patriotisme 

511 

pâturage 

2698, 3282 

pauvreté 

506, 509, 2441, 2442 

pêche 

518 

pêcheur 

518 

pelouse 

596, 603 

pénitent blanc 

2684 

pénitent noir 

2684 

pères de l'église 

2436 

perle 

1993 

perruque 

4631, 4632, 4634 

persécution religieuse 

516, 517, 2432 

perte de la mémoire 

497, 499, 499 

petit lait 

508 

phare 

518 

pleurs 

505, 511, 513 

poésie chantée 

3063 

politique culturelle 

1279 

polyphonie 

2440 

pomme-de-terre 

516 

portage sur la tête 

515 

portage sur le dos 

515 

porte-bonheur 

601, 518, 1324, 1325, 1327, 

1328, 1331, 1332, 1339, 

2647 

pratique musicale 

668 

pratique religieuse 

1656 

presse régionale 

598, 602 

prière 

504, 506, 518, 518, 518, 

2442 

principes et méthodes 

pédagogiques 

599 

printemps 

3063 

prison 

506, 516, 520, 1228 

prisonnier de guerre 

499 

procession 

2684, 2710 

produit laitier 

517 

protestant 

2432 

protestantisme 

518 
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prothésiste capillaire 

4631, 4632, 4634 

proverbe 

516 

public 

596, 599, 600, 601 

Q 

quête 

523 

R 

racisme 

1656 

ramassage du bois 

510 

rapt 

518 

recette de cuisine 

501, 515 

récit de peur 

516, 517 

recrutement 

599 

refrain de danse 

500, 511 

région 

1279 

relation adulte-enfant 

506 

relation avec le public 

600 

relation catholique-

protestant 

501, 515, 516, 517, 518 

relation chrétien-

musulman 

1656 

relation conjugale 

505, 505, 506, 509, 513, 521 

relation de joueur à joueur 

599 

relation de travail 

506 

relation enquêteur-

enquêté 

506, 2600 ,3065 

relation entraîneur sportif-

joueur 

599, 1324, 1325,1331,1339 

relation entre classes 

sociales 

502, 506, 511, 513, 518, 521 

relation entre les classes 

d'âge 

500, 509, 511 ,518 

relation fille-garçon 

506 

relation homme-animal 

2698, 3282 

relation homme-femme 

503, 513, 520, 1318, 1325, 

1332 

relation humaine 

4633, 4634 

relation 

intercommunautaire 

1656 

relation mère-enfant 

503, 504, 506, 511, 513, 

516, 518, 520, 3186 

relation père-enfant 

502, 504, 507, 513, 520 

relation sexuelle 

510 

relation vie privée-vie 

professionnelle 

600 

religion 

1656, 2432, 2684 

remboursement maladie 

4632, 4634 

rencontre 

518 

rencontre sportive 

602, 603, 1312, 1313,1314, 

1315, 1316, 1317, 1318, 

1319, 1320, 1321, 1322, 

1323, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330, 

1331, 1332, 1333, 1334, 

1335, 1336, 1337, 1338, 

1339, 2646, 2647 

 repas 

1318 

repas de fête 

515 

restaurant 

500 

retour 

511 

retraite 

601 

revivalisme 

506 

rite 

600, 601, 1321, 1323, 1326, 

1327, 1328, 2684 

 rite de passage 

2441, 2442, 2443 

rite masculin 

1325, 1339 

riziculture 

3063 

robe 

2467 

robe de mariée 

517 

rondes enfantines et jeux 

2436 

rose 

502, 504, 513 

rossignol 

504, 518, 3063, 3170 

ruban 

2441, 2443 

S 

sage-femme 

2443 

sarrasin (céréale) 

516 

savoir sur les animaux 

517 

séduction 

4631 
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sentiment d'appartenance 

501, 603 

serpent 

509, 520 

service militaire 

521, 2442 

slogan 

597, 1312, 1314, 1315, 

1317, 1322, 1332, 1333, 

1334, 1335, 1336, 1338 

soie 

3219 

soldat 

499, 500, 506, 511, 513, 518 

sorcellerie 

501, 509, 510, 512, 517 

source archivistique 

4438 

source orale 

4438 

sources du chercheur 

4438 

souvenir d'enfance 

520 

sponsor 

599, 601, 

Sport 

1665 

sport amateur 

599 

sport de haut niveau 

600, 601, 1665 

sport de montagne 

1665 

stade 

596, 598, 600, 601, 602, 

603, 1312, 1314, 1315, 

1316, 1317, 1318, 1319, 

1320, 1321, 1322, 1323, 

1324, 1325, 1326, 1327, 

1328, 1329, 1330, 1331, 

1332, 1333, 1335, 1337, 

1338, 1339, 2646, 2647 

statut de la femme 

505, 513 

supporter 

596, 599, 602, 603, 1240, 

1312, 1314, 1315, 1316, 

1317, 1318, 1319, 1320, 

1321, 1322, 1323, 1324, 

1325, 1326, 1327, 1328, 

1329, 1330, 1331, 1332, 

1333, 1334, 1335, 1336, 

1338, 1339, 2647 

synode 

2436 

système pileux 

1231, 4631, 4632, 4633, 

4634 

T 

tablier 

2442, 2467 

taureau 

3063 

technique de chant 

2716, 3284 

tennis 

1312 

textile 

3219 

théâtre religieux 

517 

tissage 

3219 

tombe 

509 

tourisme 

3065 

transhumance 

520 

transmission d'un savoir 

498, 500, 511, 512, 599, 

600, 601, 2443 

transmission des contes 

2467 

transmission du chant 

506, 518, 520 

transmission familiale 

497, 500, 2441, 2442 

 

transmission orale 

517 

travail 

509, 2441, 2442, 2444 

travail saisonnier 

506, 515 

travailleur immigré 

506 

troupeau 

520 

tuer du cochon 

511 

U 

usine 

2442 

V 

vache 

509 

vaudois 

498, 504, 504, 508, 515, 

518, 518, 519, 520, 2432 

veillée 

500, 504, 506, 506, 511, 

515, 516, 517, 668 

veillée mortuaire 

498 

vendanges 

515 

vengeance 

507, 513, 520 

vente 

1337 

vestiaire 

596 

vêtement d'homme 

1325, 1337 

vêtement de femme 

2441 

vêtement traditionnel 

517, 2441, 3062 

victoire 

601 

vie à la ferme 

520 
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vieillesse 

511, 518 

vigne 

501, 511, 515, 518, 518 

village 

2444 

vin 

502, 503, 503, 506, 511, 511, 513, 520, 3063 

violence 

602 

 

virage 

596, 598, 603, 1314 

virilité 

4632, 4633 

voile 

2441, 2443,  

3062 

vol 

502, 513, 518 

voyage 

516, 3160 
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b) Index des noms cités 
 
 

A 

Abbas 

2710 

Alexandre le grand 

506 

Ali 

2710, 3064 

Ali Akba 

2710 

Ali Asghar 

2710 

Any d'Avray 

4631, 4632 

B 

Banide, Gérard 

596, 600 

Barrus, Emmanuel 

506 

Bats, Joël 

600 

Baxtyari 

2698 

Bell, Joseph-Antoine 

596, 603 

Bossis, Maxime 

600 

C 

Calvin, Jean 

517 

Charles-Albert 1er 

506 , 518 

Club central des supporters 

602, 2647 

Comba, Aldo 

508 

comte de Belle-Isle 

517 

Coupe du Monde de 

Football 

4633 

 

D 

David 

668 

Diallo, Abdoulaye 

599, 603 

Domergue, Jean-François 

596, 601 

Ducs de Savoie 

517, 518 

Durand, Marie 

517 

E 

école Beckwith 

515 

Equipe de Torino 

1319, 1321, 1323 

F 

FFF 

2646, Fiat 

603, 1318, 1330, 1336 

Garibaldi, Giuseppe 

517 

Garnier (Abbé) 

668 

Giresse, Alain 

596, 599 

H 

Hidalgo, Michel 

596, 598, 599, 600, 603 

Hosseyn 

2710, 3064 

I 

Institut National de 

Football 

599 

J 

Jalla, Jean-Jacques 

519 

Jésus-Christ 

2684 

 

Judas Iscariote 

497 

Juventus 

1315, 1316, 1317, 1318, 

1320, 1322, 1323, 1325, 

1326, 1327, 1328, 1329, 

1330, 1331, 1337, 1338 

L 

L'écho du Vallon 

518 

La Gazetta 

60 

La Lanterne 

500 

La Stampa 

602 

La Table vaudoise 

2436 

Lacombe, Bernard 

601 

Laqudement, Isaac 

511, 519 

Le Méridional 

602 

Le Provençal 

602 

Le roux, Yvon 

596 

Le Sport 

596 

Les Ultras 

596, 598 

Les-Fighters 

1317 

Les-Indians 

1316 

Les-Superga 

1319 

Lévi-Strauss, Claude 

2684 
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Leydi, Roberto 

518 

Ligue du sud-est 

603 

M 

Mandrin, Louis 

518 

Maradona, Diego 

596, 1332 

Martel, Pierre 

4438 

Mayor de Montricher, 

Franz 

513 

Mo'âvie 

3064 

Mohamad 

3064 

Moïse 

506 

Moslem 

3064 

Mozaffaredin (Shah) 

3064 

Mussolini, Benito 

501, 510, 520, 521 

N 

Napoléon Bonaparte 

499 

Nasseredin (Shah) 

3064 

 

 

 

Neptune 

518 

Noé 

506 

O 

Olympique de Marseille 

596, 598, 599, 600, 601, 

602, 603, 1312, 1314, 1324, 

1334, 1339, 2646, 2647, 

3989 

P 

Pahlavi, Reza 

3064 

Papin, Jean-Pierre 

596, 599 

personnage imaginaire 

511 

Peugeot 

1339 

Pigano, Pierre 

599 

Platini, Michel 

603 

R 

Ravachol 

498 

Rolland, Thierry 

596 

S 

Saint-Joseph 

497 

 

 

 

Skoblar, Josip 

596, 598 

Stade Vélodrome 

1314 

T 

Tapie, Bernard 

598, 602, 603, 3989 

tribune Ganay 

1314 

Tron, Samuel 

517 

U 

Ultra Granata 

1320 

Union 

517, 520, 521 

Union des jeunes vaudois 

2436 

V 

Vacqueyras (Comte de) 

517  

Valdo, Pierre 

517 

Vierge Marie 

2684 

Y 

Yazid 

306 

Z 

Zatelli, Mario 

598 

Zynab 

2710 
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c) Index des dates, évènements et lieux cités 
 
 

1600-1699 

517 

17 février 1848 

517 

1700-1799 

517, 518, 1783, 519 

1800-1899 

1656, 3064, 4438, 1832, 

498, 506, 517, 2432, 1860, 

500, 1870, 501, 1900, 515 

1900-1999 

3064, 1914, 500, 1929, 500 

1937-1939 

510, 513 

1945-1950 

501, 1972, 2647, 1986, 2646 

années 1830 

498, 499 

années 1860 

500 

années 1890 

511 

années 1900 

511, 512 

années 1920 

515, 517 

années 1950 

510, 513, 514, 2647 

années 1960 

598, 2647 

années 1970 

598, 603 

 

années 1980 

603 

Âshurâ 

2710, 3064 

automne 

516 

Carême 

668 

Charles-Albert 1er 

506 

517 

dimanche 

510, 513, 521 

dimanche de Pâques 

2684 

fascisme italien 

501, 502 

février 

508, 516 

guerre de 1914-1918 

500, 1279 

guerre de 1939-1945 

498, 501, 515, 1279, 1312, 

1313 

Guerres de Religion 

518 

guerres napoléoniennes 

506 

506 

hiver 

506 

janvier 

519, 520 

 

Jeudi Saint 

2684 

jour de l'an 

1318 

l'Unité italienne 

501 

La semaine sainte 

2684 

Lettres Patantes de 

Charles-Albert 

506, 518 

mai 

510, 513 

Napoléon Bonaparte 

506, 517 

Noël 

508 

Pâques 

2684 

période médiévale 

2684 

printemps 

506, 516, 516, 520, 520, 

3220 

Révolution française 

1279 

Royaume de Sardaigne 

517 

Saint-Jean 

668 

Serment de Sibaud 

518 

vendredi saint 

2684 
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IV- INDEX DES CONFERENCES 

a) Index des descripteurs  
 
A 
1656 

alcool 

1656, 1228 

alcoolisme 

1228 

aliment d'origine animale 

1656 

animal 

1656 

B 

bijou 

1993 

bœuf 

1993  

C 

2684 

catholicisme 

2684 

catholique 

1656 

cerf 

1993 

cheval 

1993 

cochon 

1656 

colonialisme 

1993 

communauté grecque 

1656 

conflit 

2684 

conflit social 

1656 

confrérie religieuse 

2684 

consommation alimentaire 

1656 

 

coquillage 

1993 

corps humain 

1228 

curé 

2684 

D 

dévotion 

2684 

diffusionnisme 

1993 

E 

échange économique 

1993 

enfant 

1656 

enquête de terrain 

1217 

équitation 

1665 

essence divine 

2684 

F 

femme 

1665 

folklorisation de la tradition 

1259 

football 

1240 

H 

hébraïque 

1656 

histoire 

1279 

I 

identité culturelle 

1279, 1279 

M 

mariage mixte 

1656 
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méthodologie 

1217 

migration 

1656 

musique vocale 

2684 

musulman 

1656 

N 

négociation 

2684 

O 

objet manufacturé 

1993 

P 

Pape 

2684 

passion du sport 

1240, 1313 

patrimoine architectural 

2684 

pénitent blanc 

2684 

pénitent noir 

2684 

perle 

1993 

politique culturelle 

1279 

pratique religieuse 

1656 

prison 

1228 

procession 

2684 

R 

racisme 

1656  

région 

1279 

relation chrétien-musulman 

1656 

relation intercommunautaire 

1656 

religion 

1656, 2684 

rencontre sportive 

1313 

rite 

2684 

S 

sport 

1665 

sport de haut niveau 

1665 

sport de montagne 

1665 

supporter 

1240 

système pileux 

1231, 4631, 4632, 4633, 4634 
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b) Index des lieux cités 
 
A 

Albanie 

1656 

Alsace 

1279 

Amérique du Nord 

1665, 1993 

Amérique du Sud 

1993 

B 

Bourgogne 

1279, 1259 

Bretagne 

1279 

C 

Catalogne 

1279, 1259 

Corse 

1279 

E 

Espagne 

1993 

Europe 

1993, 1259 

F 

France 

1993, 1279,1279, 2684 

H 

Himalaya 

1665 

I 

Iran 

1665 

 

 

Islande 

1656 

Israël 

1489, 1656 

Italie 

1656, 2684 

M 

Menton 

2684 

Mexique 

1993 

O 

Ottawa 

1993 

P 

Palerme 

1259 

Pays Basque 

1279 

Piémont 

2684 

Principauté de Monaco 

2684 

R 

Région PACA 

1279, 2684 

S 

Scandinavie 

1656 

T 

Tende 

2684 

Turquie 

1489 
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V- INTERVENTIONS TÉLÉVISUELLES ET RADIOPHONIQUES 
 
 
 Les références suivantes sont extraites de la base des données documentaires de l’Ina –
Institut national de l’audiovisuel (http://www.ina.fr - contact : mcheliassarre<at>ina.fr) et mises en 
page pour ce catalogue. Elles présentent de façon exhaustive les interventions de Christian 
Bromberger sur différentes chaînes de radio et de télévision publiques nationales entre 1984 et avril 
2014. L’écoute de ces documents est possible sur les postes de consultation Média, à l’Ina - Paris ou 
dans les différentes antennes régionales de l’Ina et en particulier à la délégation Ina – Méditerranée 
(sur rendez-vous) : 23, rue Guibal, Marseille – 00 +33(0)4 91 14 33 40. 
  

a) Emissions nationales télévisées  
 

Cote INA : CAA8500848901 
 

Plateau avec George Hidalgo et Christian Bromberger, (Série : IT1 13H), diffusé sur TF1, le 
30/05/1985 (durée : 00:11:42). Intervenants : Mourousi, Yves (journaliste);  Augry, Marie Laure 
(journaliste) ; Roland, Thierry (journaliste); Hidalgo, George ; Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : CAA91015858 
 

[Plateau télévisé avec trois débats sportif. Le second, avec Jean Michel Larquet et Christian 
Brromberger, porte sur la comparaison entre les "verts" de Saint-Etienne et l'Olympique de 
Marseille], (Série : Va y avoir du sport), diffusé sur TF1, le 25/03/1991 (durée : 00:31:58). 
Intervenants : Zabel, Roger (journaliste) ; Grimault, Dominique (journaliste) ; Thillet, Patrick ; 
Goethals, Raymond ; Bromberger, Christian ; Andanson, Christophe ; Rives, Jean Pierre ; Astre, 
Richard ; Harize, Dominique ; Larqué, Jean Michel . 

Cote INA : CAA91023924 
 

Marseille : "the" ville du foot, (Série : IT1 13H), diffusé sur TF1, le 29/05/1991 (durée : non indiquée). 
Intervenants : (journaliste) Aguirre, Bertrand ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : PAC02028958 
 

Plateau télévisé avec Marc Bessou et Christian Bromberger, (Série : Starter), diffusé sur FR3, le 
05/04/1992 (durée : 00:08:05). Intervenants : Bessou, Marc ; Bromberger, Christian . 
 

Cote INA : CAA93056389 
 

Marseille ambiance : Après l'annonce de l'exclusion de l'Olympique de Marseille de la Coupe 
d'Europe prononcée par le Comité exécutif de l'UEFA pour la saison 1993-94, (Série : IT1 20H), 
diffusé sur TF1, le 07/09/1993 (durée : 00:01:54). Intervenants : Pillas, Jean Marc (journaliste) . 
 

Cote INA : CAB95040462 
 

Football américain, (Série : STADE 2), diffusé sur A2, le 16/07/1995 (durée : 00:03:39). Intervenants : 
N'Dongo, Pierre : Bromberger, Christian ; Painchaud, Frédéric 

 

http://www.ina.fr/
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Cote INA : CPB95008585 
 

[le journal l'équipe a 46 ans], (Série : Le cercle de minuit), diffusé sur A2, le 20/11/1995 (durée : 
01:28:09). Intervenants : Daude, Gilles (réalisateur) ; Adler, Laure (présentateur) ; Drillon, Jacques 
(présentateur) ; Cangioni, Pierre ; Rocheteau, Dominique ; Revillon, Jean ; Bromberger, Christian ; 
Chaumier, Denis ; Maitrot, Eric ; Chenez, Bernard ; Delvoye, Wim ; Labrande, Christian . 
 

Cote INA : CAB96011875 
 

Le nouvel om/buts coupe de France, (Série : STADE 2), diffusé sur A2, le 17/03/1996 (durée : 
00:04:30). Intervenants : Reunif, Christian (journaliste) . 

Cote INA : CPC96004199 
 

Foot : l'argent fou, (Série : La marche du siècle), diffusé sur FR3, le 29/05/1996 (durée : 01:45:41). 
Intervenants : Angely, Olivier d' (réalisateur) ; Cavada, Jean Marie (producteur et présentateur) ; 
Bertrand, Jean Pierre (producteur) ; Alves, Roger (encadrement PSG) ; Trentalange, Alfredo (arbitre 
international) ; Domergue, Jean François (directeur administratif PSG) ; Blanco, José Manuel 
(directeur sportif La Corogne) ; Kopa, Raymond ; Fontaine, Just (président Syndicat des joueurs 
professionnels) ; Cangioni, Pierre ; Sastre, Fernand ; Verne, Jean Michel (journaliste) ; Missika, 
Philippe (avocat) ; Domenech, Raymond ; Ettori, Jean Luc ; Sonor, Luc ; Le Graet, Noël ; Lorenzi, Pierre 
Antoine ; Glassmann, Jacques ; Lascoux, Christophe (footballeur Sainte Rose) ; Vergoz, Michel (maire 
de Sainte Rose) ; Dijoux, Fabien (footballeur Sainte Rose) ; Nausche, Philippe (footballeur Sainte 
Rose) ; Mangrolia, Siddick (journaliste RFO) ; Cocard, Christophe ; Cocard, Caroline (femme de 
Christophe Cocard) ; Aulas, Jean Michel (président Olympic Lyonnais) ; Dobraje, Frédéric (agent de 
Christophe Cocard) ; Lacombe, Bernard (directeur sportif Olympic Lyonnais) ; Nima, Jean Jacques 
(footballeur camerounais) ; Smets, Freddy (entraîneur La Louvière Belgique) ; Enguele, Moïse 
(footballeur camerounais) ; Macors, Francis (intermédiaire) ; Gaone, Filippo (président de La 
Louvière) ; Leroy, Claude (conseiller technique pour l'Afrique Milan AC) ; Casagrande, Frédéric 
(président des Devils) ; Leroi, Sylvain (responsable des Ultras) ; Laborderie, Christophe de 
(responsable déplacements) ; Sarrail, Dominique (responsable animations) ; Bromberger, Christian 
(professeur ethnologie) ; Mathieson, Stuart (Manchester Evening News) . 
 

Cote INA : 0724154002034 
 

[Marseille et le foot], (Journal: TF1 20 heures), diffusé sur TF1, le 03/12/1997 (durée : 00:03:39). 
Intervenants : (journaliste) Ferracci, Stéphane ; Chapellier, Christian ; Echinard, Pierre ; Bromberger, 
Christian ; Gaudin, Jean Claude . 

Cote INA : 0888036003 
 

L'Europe : Christophe Jicquel présente cette émission en compagnie de ses invités : Ken Loach, 
cinéaste anglais ; Nick Brooks, capitaine de l'équipe de football de Bath (Grande Bretagne) ; 
Christian Bromberger, ethnologue du football, diffusé sur F5, le 17/07/1998 (durée : 01:23:46). 
Intervenants : Jicquel, Christophe (présentateur) ; Bromberger, Christian (Sociologue du sport) ; 
Loach, Ken ; Brooks, Nick . 

Cote INA : 1294025006 
Travail, économie : [programme du 3 janvier 2000], diffusé sur F5, le 03/01/2000 (durée : 01:45:01). 
Intervenants : (présentateur) Mianne, Frédéric ; (présentateur)Martichoux, Elizabeth ; Peyron, Bruno 
; Sandjak, Jamel ; Moniotte, Sophie ; Bromberger, Christian . 

 
  



77 

Cote INA : 1294551012 
 

La course à l'image, (Série : Sport en jeu), diffusé sur F5, le 06/01/2000 (durée : 00:27:07). 
Intervenants : Gueret, Eric (réalisateur) ; Cantoni, Olivier ; (commentateur) Julien, Christine ; 
Bromberger, Christian ; Godart, Jean René . 

Cote INA : 1312107010 
 

Rêves de foot, (Série : Sport en jeu), diffusé sur F5, le 27/01/2000 (durée : 00:26:40). Intervenants : 
Cantoni, Olivier ; Vieira, José Luandino (réalisateur) ; (commentateur) Julien, Christine ; Sandjak, 
Jamel ; Sandjak, Nasser ; Bromberger, Christian . 

Cote INA : 2004451001002 
 

[Les affaires judiciaires de l'Olympique de Marseille], (Série : C dans l'air), diffusé sur F5, le 
16/05/2002 (durée : 00:03:33). Intervenants : (journaliste) Banoun, Jean Charles ; (journaliste) 
Liogier, Maxime ; Beaume, Jacques (procureur de la République) ; Bouchet, Christophe (président de 
l'OM) ; Bromberger, Christian (professeur d'ethnologie) . 

Cote INA : 2613352001 
 

Allez Richard, (Documentaire), diffusé sur A2, le 15/07/2004 (durée : 00:52:49). Intervenants : REA 
Flécher, Laurent ; Virenque, Richard ; Virenque, Bérangère ; Virenque, Stéphanie ; Virenque, Jacques 
; Jalabert, Laurent ; Kahn, Jean François ; Dufaux, Laurent ; Thénard, Jean Michel ; Stouvenot, Michèle 
; Vallet, Odon ; Thévenet, Bernard ; Vigarello, Georges ; Chêne, Patrick ; Bromberger, Christian . 
 

Cote INA : 2783344001023 
 

[L'OM vu de Marseille], (Série : Téléfoot), diffusé sur TF1, le 27/02/2005 (durée : 00:03:08). 
Intervenants : JOU David, Fabrice ; Bouchet, Jacques ; Bromberger, Christian ; Tonini, Michel ; Marlet, 
Steve ; Di Meco, Eric ; Troussier, Philippe ; Gaudin, Jean Claude . 

Cote INA : 2834653001025 
 

[Arbitres de football en danger], (Série : Stade 2), diffusé sur A2, le 15/05/2005 (durée : 00:03:31). 
Intervenants : (journaliste) Levêque, Fabien ; Bromberger, Christian ; Escalettes, Jean Pierre . 
 

Cote INA : 3628841001 
 

L'Odyssée de l'OM : le jour où Marseille a basculé, (Documentaire), diffusé sur FR3, le 24/05/2008 
(durée : 01:32:34). Intervenants : REA Perez, Gilles ; (journaliste) Perez, Gilles ; (journaliste) Rof, Gilles 
; Chino, Barrio ; Mazard, Stephane ; (producteur) Maurel, Colette ; (réalisateur)Rof, Gilles ; Perez, 
Gilles ; Rof, Gilles ; Servan, Bettina ; Sicot, David ; Generet, Laurence ; Boli, Basile ; Deschamps, Didier 
; Desailly, Marcel ; Sauzée, Franck ; Voller, Rudolf ; Barthez, Fabien ; Aliaga, Michel ; Malleville, René ; 
Foucault, Jean Pierre ; Bouchet, Christophe ; Bromberger, Christian . 

Cote INA : 4322102001024 
 

Les 5 dernières minutes : Christian Bromberger, (Journal  de 13 heures), diffusé sur A2, le 
05/11/2010 (durée : 00:05:36). Intervenants : (réalistaeur) Gervais, Pascal ; (présentateur) Lucet, 
Elise ; Bromberger, Christian . 

Cote INA : 4596568001035 
 

[L'Olympique de Marseille boudée par ses supporters], (Série : Stade 2), diffusé sur A2, le 
27/11/2011 (durée : 00:03:14). Intervenants : (journaliste) Levêque, Fabien ; Deschamps, Didier ; 
Tonini, Michel ; Tonini, Lionel ; Bromberger, Christian . 
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b) Emissions régionales télévisées  
 

Cote INA : MAC9307050002 
 

Spécial Mémorial Drame de Furiani. (Enjeux méditerranée), diffusé sur FR3, le 05/05/1993 (durée : 
01:00:00). Intervenants : Vergès, Jacques ; Bromberger, Christian ; (realistaeur) Clément, Gérard ; 
(journaliste) Jeammet, Danièle ; Bouye, Hélène ;  Giudicelli, Rémi ; Houdot, Patrick. 

 
Cote INA : MAC9308010372 

 
L'OM champion d'Europe (Enjeux méditerranée), diffusé sur FR3, le 26/05/1993 (durée : 01:00:00). 
Intervenants : Cesari, Jocelyne (sociologue), Corbeau, Jo (chanteur), Juan, Jean Claude (journaliste), 
Langevin, Philippe (économiste), Bromberger, Christian (ethnologue), Echinard, Pierre (historien). 
 

 Cote INA : MOC9601013875 
 

Etude sur les supporters de football (JT Soir Montpellier), diffusé sur FR3, le 27/10/1996 (durée : 
00:02:47). Intervenants : (participant) Bromberger, Christian ; (journaliste) Ratinaud, Stéphane ; 
(journaliste) Vienne, Jean Pierre . 

 Cote INA : MA00001272222 
 

Le regard d'un sociologue sur l'Olympique de Marseille (JT local Marseille), diffusé sur FR3, le 
27/01/1999 (durée : 00:01:10). Intervenants : (participant) Bromberger, Christian (ethnologue); 
Renard, Frédéric ; Vigier, Emmanuel ; Chevazic, Stéphane . 

 Cote INA : MA00001288296 
 

"Jeux interdits" : La violence dans le football (le Mag du Dimanche), diffusé sur FR3, le 05/03/2000 
(durée : 00:00:00). Intervenants : (participant) Bromberger, Christian (Ethnologue - sociologue) ; 
(participant) Tonini, Lionel (Responsable des Yankees); Di Cesare, Francis ; Cambon, Richard ; Gasc, 
Roger ; (journaliste) Aliaga, Michel. 

 Cote INA : MA00001359836 
 

Extrait Magazine du Dimanche : la passion OM (12/14 Méditerranée), diffusé sur FR3, le 
12/01/2003 (durée : 00:00:21). Intervenants : Bromberger, Christian (ethnologue - sociologue) ; 
Cazal, Sophie. 

Cote INA : NI00001282592 
 

Mag Dim foot : l'OM (Mag du Dimanche Méditerranée), diffusé sur FR3, le 12/01/2003 (durée : 
00:09:50). Intervenants : PAR Bromberger, Christian (sociologue) ; Perrin, Alain (entraîneur de l'OM) ; 
Assouly, Avi ; Carotenuto, Philippe ; Macquet, Thierry ; Soffer, Jacques ; (journaliste) Foucher, Anne 
Sophie ; Botella, Pierre. 

 Cote INA : BX00001343460 
 

Les supporters de l'Arène , (Documentaire), diffusé sur FR3, le 22/11/2003 (durée : 00:26:13). 
Intervenants : Bromberger, Christian (ethnologue) ; Hourcade, Nicolas (sociologue) ; Lafarge, David , 
(réalistaeur) Buchemeyer, Laurent. 
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 Cote INA : LY00001319970 
 

12 -14 / Jeudi , (Magazine 12/14), diffusé sur FR3, le 12/01/2006 (durée : 00:26:03). Intervenants :  
Jeantet, Eric (ancien bâtonnier du barreau de Lyon) ; Fillon, Catherine (commissaire de l'exposition) ; 
Bromberger, Christian (professeur d'ethnologie et directeur de l'institut d'Ethnologie 
Méditerranéenne et Comparative); (presentateur) Boschiero, Silvie. 

Cote INA : MA00001457923 
 

Côté doc : L'Odyssée de l'OM , "le Jour ou Marseille a basculé" , (Côté doc), diffusé sur FR3, le 
24/05/2008 (durée : 01:32:15). Intervenants : PAR Aliaga, Michel (journaliste, F3, Méditerranée) ; 
Sauzée, Franck (joueur de l'OM, OM) ; PAR Malleville, René (Gérant de café) ; Caillat, Richard (chef 
d'entreprise, supporter) ; Bouchet, Christophe (président OM de 2002 - 2004, journaliste, AFP) . 
 

Cote INA : MA00001500856 
 

Sociologie du sport : le cas de l'equipe de France , (JT soir Marseille), diffusé sur FR3, le 21/06/2010 
(durée : 00:02:13). Intervenants : Bromberger, Christian (ethnologue) ; Cambon, Richard ; Poupardin, 
Dominique ; (journaliste) Chartier, Olivier. 

 Cote INA : NY00001474754 
 

La Fléchette de SALM, un des meilleurs clubs de fléchettes , (19 20 Lorraine magazine), diffusé sur 
FR3, le 03/05/2012 (durée : 00:02:30). Intervenants : Bromberger, Christian (président de la 
Fléchette de SALM) ; Thomas, Sylvie (secrétaire de la Fléchette de SALM) ; Billod Laillet, Sarah ; 
(journaliste) Parisot, Laurent ; Peev, Stiliana. 

 Cote INA : G809529001002 
VIA CULTURA : La Violence dans le Football. , (Via Cultura), diffusé sur FR3, le 15/03/2013 (durée : 
00:26:00). Intervenants : Bromberger, Christian (Ethnologue) ; (présenateur) Léoni, Delphine ; 
(journaliste) Bonifay, Sébastien. 

Cote INA : G809512001040 
 

ANNONCE du Via CULTURA consacrée au FOOTBALL en tant que PHENOMENE SOCIAL et CULTUREL 
, (19 20. Corsica sera), diffusé sur FR3, le 15/03/2013 (durée : 00:00:20). Intervenants : (présentateur) 
Arraudeau, Emilie ; Bromberger, Christian ; Martel, Ludovic. 

 Cote INA : G1088556_001_001 
VIA CULTURA : La Violence dans le Football. , (Via Cultura), diffusé sur FR3, le 25/04/2014 (durée : 
00:26:00). Intervenants : Bromberger, Christian (Ethnologue) ; (présentateur) Léoni, Delphine ; 
(journaliste) Bonifay, Sébastien. 
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c)  Emissions nationales radiophoniques  
 

Cote INA : PHD98007296 
 

Les chemins de la connaissance, (Les braconniers ; 1), diffusé sur France Culture, le 05/03/1984 
(durée : 00:18:00). Intervenants :  Auguet, Roland (producteur) ; Bromberger, Christian. 

 
Cote INA : PHD98026390 

 
La matinée des autres, (Le gilan ; Les Maïtatzines), diffusé sur France Culture, le 18/09/1984 (durée : 
01:25:00). Intervenants : (réalisateur) Mallarmé, Christiane ; (producteur) Auguet, Roland ; Laborde, 
Catherine (texte) ;  Menaud, Jean (texte) ; Bromberger, Christian; DORE Ansoumane. 

 
Cote INA : PHD99011246 

 
Nuits magnétiques, (Le Guilan, région de l'Inde : Marais et caravanes), diffusé sur (France Culture), le 
04/06/1986 (durée : 01:01:43). Intervenants : (producteur) Adler, Laure ; (producteur) Milovanoff, 
Jean Pierre ;(producteur) Chapoullié, Anne Marie ; Bromberger, Christian.  

Cote INA : 00341194 
 

Nuits magnétiques, (Mais ou est donc passé le ballon : le métier de supporter : 1ère partie), diffusé 
sur (France Culture), le 06/09/1988 (durée : 01:18:00). Intervenants : Hayot, Alain (Ethnologue) ; 
Bromberger, Christian (Ethnologue) ; Volery, René (journaliste chef du service des sports au journ al 
"Le Méridional") ; Fabbri, Paolo (Linguiste) ; Cauvin, Patrick (Ecrivain) ; Laufer, Danièle (Ecrivain) ; 
Marchais, Georges (Secrétaire Générale du Parti Communiste.) ; Pélissier, Jacques (Président du Club 
Central des supporters de l'O.M.). 

Cote INA : 00341215 
 

Nuits magnétiques, (Mais ou est donc passé le ballon : vie sociale et langue de bois : 2ème partie), 
diffusé sur (France Culture), le 07/09/1988 (durée : 01:18:00). Intervenants :  Cantona, Eric 
(footballeur à Marseille) ; Vercruysse, Philippe (footballeur à Marseille) ; Hidalgo, Michel (Conseiller 
technique à l'O.M) ; Banide, Gérard (entraineur de l'O.M.) ; Herbin, Robert (Entraineur de l'A.S. Saint 
Etienne) ; Volery, René (chef du service des sports au "Meridional") ; Cauvin, Patrick (ecrivain) ; 
Garande, Patrice (footballeur à Saint Etienne) ; Garonnaire, Pierre (conseiller technique, chargé du 
recrutement à l'A.S. Saint Etienne) ; Bromberger, Christian (Ethnologue) ; Hayot, Alain (Ethnologue) ; 
Papin, Jean Pierre (footballeur à Marseille).  

Cote INA : 00341236 
 

Nuits magnétiques, (Mais ou est donc passé le ballon : foot Business : 3ème partie), diffusé sur 
(France Culture), le 08/09/1988 (durée : 01:18:00). Intervenants : Maxwell, Ian (Vice-Pt Derby County 
F.C.) ; Marchais, Georges (secretaire général du Parti Communiste.) ; Volery, René (Chef du service 
des sports du "Méridional") ; Bromberger, Christian (Ethnologue) ; Hayot, Alain (Ethnologue) ;  
Cauvin, Patrick (Ecrivain) ; Galametz, Frédérique (journaliste sportive) ; Puillet, Bernard (Redacteur en 
chef de "Radio Loire Service".) ; Piette, Jean Louis (Dr délégué Matra Racing) ; Oudot, Jean Paul 
(Journaliste à "L'Equipe".). 

Cote INA : 00341253 
 

Nuits magnétiques, (Mais ou est donc passé le ballon : violence et recueillement : 4ème et dernière 
partie), diffusé sur (France Culture), le 09/09/1988 (durée : 01:18:00). Intervenants : Cauvin, Patrick 
(Ecrivain) ; Laufer, Danièle (Ecrivain) ;  Quiniou, Joël (Arbitre de football.) ; Vercruysse, Philippe 
(Footballeur à l'O.M.) ; Hayot, Alain (Ethnologue) ; Fabbri, Paolo (Linguiste) ; Marchais, Georges 
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(Secrétaire général du Parti Communiste) ; Pélissier, Jacques (Président du Club Central des 
supporters de l'O.M.) ; Bromberger, Christian (Ethnologues) ; Puillet, Bernard (Redacteur en chef de 
"Radio Loire Service"). 

Cote INA : 00514410 
 

Le pays d'ici, (Aix-en-Provence ; 3 : Les Provençaux : un certain état d'esprit), diffusé sur (France 
Culture), le 27/09/1990 (durée : 00:47:34). Intervenants : (realisateur) Veilletet, Monique ; 
(présentaeur) Vettes, Marie Paule ; (producteur) Vettes, Marie Paule ; Bromberger, Christian 
(ethnologue, professeur à avec, entre autres, l'université d'Aix-en-Provence) ; Viard, Jean 
(sociologue, écrivain). 

Cote INA : 00606679 
 

LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE, (LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE du 11 septembre 1991), 
diffusé sur (France Culture), le 11/09/1991 (durée : 00:28:00). Intervenants : (producteur) Auguet, 
Roland ; Bromberger, Christian ; Dugarin, Jean ; Fischler, Claude ; Guillaume, Marc ; Karsenty, Serge ; 
Kokoreff, Michel ; Nourrisson, Didier. 

Cote INA : 00765851 
 
LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE, (RITUELS MODERNES.), diffusé sur (France Culture), le 
09/06/1993 (durée : 00:18:00). Intervenants : (producteur) Thiba, Marion ; REA Coppin, Olivier ; 
Bromberger, Christian (ethnologue.). 

Cote INA : 00778375 
 

Les chemins de la connaissance, (les fêtes du corps - anthropologie du sport : Anatomie et sport n° 
2.), diffusé sur (France Culture), le 08/11/1994 (durée : 00:18:00). Intervenants : (producteur) 
Munier, Jacques ;(realisateur) Bossuet, Michel ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 00778437 
 

Culture matin, (Culture matin du 10 novembre 1994), diffusé sur (France Culture), le 10/11/1994 
(durée : 01:13:00). Intervenants : (realisateur) Pivin, Clotilde ; (realisateur) Kiosseff, Georges ; 
(présentateur) Lebrun, Jean ; (présentateur) Angelier, François ; (présentateur) Voinchet, Marc 
;(producteur)Lebrun, Jean ; Bromberger, Christian (chercheur au CNRS) ; Muselier, Renaud (député 
RPR). 

Cote INA : 00778596 
 

Le pays d'ici, (Marseille populaire ; 5 : La ville mosaïque), diffusé sur (France Culture), le 15/11/1994 
(durée : 00:59:55). Intervenants : (realisateur) Croizier, Yvon ; (présenateur) Séloron, Françoise ; 
(producteur)Séloron, Françoise ; Passeron, Jean Claude ; Crespin, Michel ; Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : 00074489 
 

Agora, (Christian Bromberger), diffusé sur (France Culture), le 29/11/1995 (durée : 00:29:00). 
Intervenants : AUT Bromberger, Christian ; (producteur) Velter, André ; (réalisateur) Barjou, Régine ; 
(réalisateur) Valeron, Nicole ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 00897212 
 

Le magazine de Radio Bleue, (Le magazine de Radio Bleue : 1ère partie du 28 avril 1998), diffusé sur 
(Radio Bleue), le 28/04/1998 (durée : 00:53:00). Intervenants : (producteur) Baillet, Gwladys ; 
(realisateur) Cavalaria, Philippe ; (présentaeur) Baillet, Gwladys ; Bromberger, Christian. 
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Cote INA : 00906691 
 

Zinzin, (Zinzin du 21 mai 1998), diffusé sur (France Inter), le 21/05/1998 (durée : 01:35:00). 
Intervenants : (producteur) Bertrand, Philippe ; (producteur) Pauchon, Hervé ; (producteur) 
Hazebroucq, Sylvie ; (realisateur) Lauranne, Thomas ; (présenteur) Bertrand, Philippe ; (présentateur) 
Pauchon, Hervé ; (présentateur) Hazebroucq, Sylvie ; Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : 00911048003 
 

Panorama, (Football : 2ème partie), diffusé sur (France Culture), le 03/06/1998 (durée : 00:45:00). 
Intervenants : Bromberger, Christian ; Mignon, Patrick ; Cela, Camilo Jose. 
 

Cote INA : 00912129 
 

Le téléphone sonne, (Le football), diffusé sur (France Inter), le 09/06/1998 (durée : 00:39:00). 
Intervenants : (realisateur) Rosier, Catherine ; (producteur) Bedouet, Alain ; (présentateur) Bedouet, 
Alain ; Bromberger, Christian ; Mignon, Patrick ; Charton, François. 

Cote INA : 00921050006 
 

Inter treize, (Coupe du monde de football), diffusé sur (France Inter), le 10/07/1998 (durée : 
00:03:00). Intervenants : (journaliste) Courchelle, Gérard ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 00969959 
 

Mémoire d'hommes, (Mémoire d'hommes du 07 décembre 1998), diffusé sur (France Culture), le 
07/12/1998 (durée : 00:59:00). Intervenants : (producteur) Charpentier, Vincent ; (realisateur) 
Lagarde, Didier ; (présentateur) Charpentier, Vincent ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 01033068 
 

Le téléphone sonne, (Un an après la victoire des Bleus, la planète foot en folie), diffusé sur (France 

Inter), le 12/07/1999 (durée : 00:39:00). Intervenants : (journaliste) Vendroux, Jacques ; (realistateur) 
Rosier, Catherine ; (producteur) Bedouet, Alain ; (présentateur) Bauby, Christian ; Bromberger, 
Christian ; Nys, Jean François. 

Cote INA : 01033068002 
 

Le téléphone sonne, (Le téléphone sonne 1ère partie), diffusé sur (France Inter), le 12/07/1999 
(durée : 00:00:45). Intervenants : (journaliste) Vendroux, Jacques; (présentateur) Bauby, Christian ; 
Bromberger, Christian. 

Cote INA : 01089995 
 

Radio libre, (VIèmes rencontres d'Averroes), diffusé sur (France Culture), le 04/12/1999 (durée : 
02:20:00). Intervenants : (realisateur) Triandafyllidès, Nathalie ; (producteur) Ipatovtsev, Alexis ; 
PTheron, Manu (chanteur du groupe "Gacha Empega".) ; Tozy, Mohamed ; Lortat Jacob, Bernard ; 
Bromberger, Christian ; Etienne, Bruno ; Clément, Olivier. 

Cote INA : 01534057 
 

Surpris par la nuit, (Pogonologie portative), diffusé sur (France Culture), le 10/09/2002 (durée : 
01:28:00). Intervenants : (producteur) Veinstein, Alain (coordination) ; (producteur) Andreu, Sylvie ; 
(producteur) Laporte, Arnaud ; (realisateur) Fleury, Anne ; Maalouf, Ziad ; Cagnolari, Vladimir ; PRE 
Maalouf, Ziad ; (présentateur) Cagnolari, Vladimir ; Bromberger, Christian ; Castro, Fidel ; Prieur, 
Jean. 
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Cote INA : 01612888 
 

REPLIQUES, (Passions sportives), diffusé sur (France Culture), le 04/01/2003 (durée : 00:53:00). 
Intervenants : (réalisateur) Lagarde, Didier ; (producteur) Finkielkraut, Alain ; Brohm, Jean Marie ; 
Bromberger, Christian. 

Cote INA : 01837235 
 

Entre revues, (Les 20 ans de la revue Terrain), diffusé sur (France Culture), le 11/11/2003 (durée : 
00:20:00). Intervenants : (réalisateur) Finot, Daniel ; (producteur) Werner, Pascale ; (présentateur) 
Werner, Pascale ; Langlois, Christine ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 01949887 
 

Entre revues, (Cultures régionales, singularités et revendications), diffusé sur (France Culture), le 
16/03/2004 (durée : 00:20:00). Intervenants : (réalistaeur) Finot, Daniel ; (producteur) Werner, 
Pascale ; (présentateur) Werner, Pascale ; (présentateur) Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : 02007166002 
 

Le téléphone sonne, ([LE TELEPHONE SONNE] Euro 2004 de football : les médias en font-ils trop ?), 
diffusé sur (France Inter), le 17/06/2004 (durée : 00:37:00). Intervenants : (journaliste) Bedouet, 
Alain ; (journaliste) Martin, Serge ; (journaliste) Vendroux, Jacques ; Mougeotte, Etienne ; 
Bromberger, Christian. 

Cote INA : 02007166 
 

Le téléphone sonne, (Euro 2004 de football : les médias en font-ils trop ?), diffusé sur (France Inter), 
le 17/06/2004 (durée : 00:37:30). Intervenants : (réalisateur) Thomas, Lauranne ; (producteur) 
Bedouet, Alain ; (présentateur) Bedouet, Alain ; Mougeotte, Etienne ; Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : 02111550 
 

La nouvelle fabrique de l'histoire, (Le Masculin : où en sont les hommes ? : 2ème émission), diffusé 
sur(France Culture), le 16/11/2004 (durée : 01:00:00). Intervenants : (journaliste) Chicon, Emmanuel ; 
(journaliste) Liatard, Séverine ; (journaliste) Mournaud, Carine ; (réalisateur) Robert, Christine ; 
(réalisateur) Triandafyllidès, Nathalie ; (producteur) Laurentin, Emmanuel ; (présentateur) Laurentin, 
Emmanuel ; Marais, Jean Luc ; Bromberger, Christian. 

Cote INA : 02200696 
 

La nouvelle fabrique de l'histoire, (Le populaire dans l'histoire. Débat historiographique), diffusé sur 
(France Culture), le 17/02/2005 (durée : 01:00:00). Intervenants : (présentateur) Laurentin, 
Emmanuel ; Bosséno, Christian Marc ; Tetard, Françoise ; d'Almeida, Fabrice; Bromberger, Christian. 
 

Cote INA : 02486412 
 

Le plein de sens, (La passion), diffusé sur (France Inter), le 16/08/2005 (durée : 00:51:00). 
Intervenants : (réalistaeur) Nguyen, Khoï ; (producteur) La Rocca, Sylvie ; Bromberger, Christian ; 
(présentateur)La Rocca, Sylvie ; (présentateur) Kervasdoué, Cécile de. 

Cote INA : 02487962 
 

L'Invention de l'Autre, (Le regard nomade : ethnologues et anthropologues dans la cité : Ethnologies 
de proximité), diffusé sur (France Culture), le 19/08/2005 (durée : 00:58:00). Intervenants : 
(réalisateur) Garrandeau, Marie Ange ; (réalisateur) Abouchard, Vincent ; (producteur) Fraisse, Marie 
Hélène ; Gruzinski, Serge ; Lepoutre, David ; Bromberger, Christian. 
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Cote INA : 03524243 
 

Le téléphone sonne, (Les jeux olympiques sont-ils le coeur de la géopolitique ?), diffusé sur (France 

Inter), le 08/08/2008 (durée : 00:38:00). Intervenants : (réalisateur) Kern, Christine ; (présentateur) 
Bromberger, Dominique ; (producteur) Bromberger, Dominique ; Durry, Jean ; Bromberger, Christian 
; Susbielle, Jean François. 

Cote INA : 04255632 
 

Le téléphone sonne, (Planète foot : questions sur la Coupe du monde et les raisons de la passion), 
diffusé sur (France Inter), le 11/06/2010 (durée : 00:36:46). Intervenants : (producteur) Bedouet, 
Alain ; (réalisateur) Thomas, Lauranne ; (journaliste) Bedouet, Alain ; (journaliste) Vendroux, Jacques 
; (présentateur) Bedouet, Alain ; Mignon, Patrick ; Bromberger, Christian ; Ghemmour, Chérif. 
 

Cote INA : 04261748 
 

Et pourtant, elle tourne, (Pasdaran et Bassidjis), diffusé sur (France Inter), le 15/06/2010 (durée : 
00:41:54). Intervenants : (producteur) Mathevon, Franck ; (réalisateur) Chelius, Jérôme ; (journaliste) 
Minoui, Delphine ; (journaliste) Mathevon, Franck ; (présentateur) Mathevon, Franck ; Coville, 
Thierry ; Bromberger, Christian ; Kazemi, Kaveh ; Hatdog, Bob. 

Cote INA : 04440707 
 

Maman, les p'tits bateaux, (Maman, les p'tits bateaux : émission du 28 novembre 2010), diffusé sur 
(France Inter), le 28/11/2010 (durée : 00:27:55). Intervenants : (producteur) Breham, Noëlle ; 
(réalisateur) Barjou, Michel Alain ; (présentateur) Breham, Noëlle ; Bromberger, Christian ; Helft, 
Gérard ; Alary, Eric ;  Adler, Emmanuel ; Bardintzeff, Jacques Marie. 

Cote INA : 04762274 
 

La tête au carré, (Tout sur le poil), diffusé sur (France Inter), le 28/02/2011 (durée : 00:54:29). 
Intervenants : (producteur) Vidard, Mathieu ; (realisateur) Ballet, Violaine ; (présentateur) Vidard, 
Mathieu ; Perrot, Julien ; Bromberger, Christian ; Biecq, Luc. 

Cote INA : 05019167 
 

La fabrique de l'histoire, (Histoire de la virilité : histoire de la pilosité), diffusé sur (France Culture), le 
03/11/2011 (durée : 00:53:15). Intervenants : (producteur) Laurentin, Emmanuel ; (présentateur) 
Laurentin, Emmanuel ; Le Gall, Jean Marie ; Bromberger, Christian ; Auzepy, Marie France ; Liatard, 
Séverine. 

Cote INA : 05317151 
 

Le débat de midi, (Pourquoi ne se touche t on plus), diffusé sur (France Inter), le 25/07/2012 (durée : 
00:50:15). Intervenants : (producteur) Chauvineau, Thomas ; Illa, Céline ; (presentateur) Chauvineau, 
Thomas ; Vigarello, Georges ; Monet, Jacques ; Bromberger, Christian ; Corcos, Maurice. 
 

Cote INA : 05354067 
 

Une vie, une oeuvre, (Germaine Tillion), diffusé sur (France Culture), le 01/09/2012 (durée : 
00:57:21). Intervenants : (réalisateur) Cassar, Séverine ; (réalisateur) Estebe, Françoise ; 
(producteur)Garrigou Lagrange, Matthieu ; Barbara, Augustin ; Bromberger, Christian ; Reynaud, 
Michel ; Todorov, Tzvetan. 
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Cote INA : 05389204 
 

Titre de collection non communiqué, (Les cheveux : modes, rituels et symboles : 1ère émission), 
diffusé sur (), le 01/10/2012 (durée : 00:49:43). Intervenants : (producteur) Delorme, Florian ; 
(réalisateur) Zénine, Doria ; (réalisateur) Francis, Jean Christophe ; (présentateur) Delorme, Florian ; 
Bromberger, Christian ; Dalsace, Yeshaya. 

Cote INA : 05622822 
 

Tout un monde, (Le turban, le ballon, l'an nouveau: l'Iran des Iraniens), diffusé sur (France Culture), 
le 26/03/2013 (durée : 00:59:52). Intervenants : (producteur) Fraisse, Marie Hélène ; (réalisateur) 
Depelchin, Anne ; (présentateur) Fraisse, Marie Hélène ; Bromberger, Christian ; Tajadod, Nahal. 
 

Cote INA : 05754725 
 

Culturesmonde, (La vérité si je mens : six milliards d'arracheurs de dents (4/4)), diffusé sur (France 

Culture), le 26/09/2013 (durée : 00:50:33). Intervenants : (producteur) Delorme, Florian ; 
(réalisateur) Zénine, Doria ; (réalisateur) Francis, Jean Christophe ; (présentateur) Delorme, Florian ; 
Jamous, Raymond ; Morin, Olivier ; Bromberger, Christian. 
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