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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Société d'ethnologie française
SEF
1929-2009 (date of creation)
7,45 m.l.

Administrative history / Biographical sketch
Custodial history
Avant leur versement, les archives étaient conservées au Musée National des Arts et Traditions Populaires
(Paris, XVIe).
Les archives ont été trouvées non classées. Deux listes avaient été réalisées :
- une liste des dossiers jusqu'à 1980,
- une liste à la pièce datant de 2000, pour les archives de la période 1929-1946.
Par ailleurs, une liste à la boîte a été réalisée au moment du don en 2012.

Scope and content
Archives de la Société d'Ethnologie française fondée en 1947 sous le nom de Société d'Ethnographie
française avant d'être rebaptisée en 1971. La Société d'Ethnologie française succède à la Société du
Folklore français (1929-1946) devenue en 1932, Société du Folklore français et du Folklore colonial.
Les archives conservées témoignent du fonctionnement et des activités de la Société qui a pour objectif
l'étude ethnologique du domaine français et la diffusion des résultats de ces études. Les documents
conservés témoignent principalement de l’organisation de manifestations telles que colloques et journées
d’étude ainsi que de sessions de formation à l'ethnologie de la France. Le fonds contient également les
archives relatives à la direction et à l’administration de l’association telles que les statuts et règlements
intérieurs successifs, les dossiers de séance des réunions du bureau, du conseil et des assemblées
générales.
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Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Don d'archives privées (SEF_DON01) le 20 juin 2012 par Anne Monjaret, présidente de la Société
d’ethnologie française, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe à la MAE.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (Art L213-1 du code du patrimoine) et dans le respect du droit
d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Finale

Access points
•

Société d'ethnologie française

Collection holdings
Subfonds: SEF01-17 - Société du folklore français (puis, à partir de 1932, Société du
Folklore français et du Folklore Colonial)
Title: Société du folklore français (puis, à partir de 1932, Société du Folklore français et du Folklore
Colonial)
ID: SEF01-17
Date: 1929-1949 (date of creation)

Series: SEF01-04 - Création et administration
Title: Création et administration
ID: SEF01-04
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Date: 1929-1944 (date of creation)

Item: SEF01 - Société du Folklore français
Title: Société du Folklore français
ID: SEF01
Date: 1929 (date of creation)
Scope and content:
Projet de statut et de règlement intérieur.
Physical description: Papier

Subseries: SEF02-04 - Société du Folklore Français et du Folklore Colonial
Title: Société du Folklore Français et du Folklore Colonial
ID: SEF02-04
Date: 1932-1944 (date of creation)

File: SEF02 - Documents constitutifs
Title: Documents constitutifs
ID: SEF02
Date: 1932-1935 (date of creation)
Scope and content:
- Statuts (versions de 1932 et 1939).
- Règlement intérieur (version de 1932).
- Bureau : ordre de service n° 44-1 du 22 janvier 1944, calendrier des activités arrêté par le
bureau (21 octobre 1942), composition (s.d.).
- Membres : listes pour les années 1932 et 1935 (les documents donnent également la
composition du bureau à ces deux dates).
Physical description: Papier

File: SEF03 - Assemblées générales
Title: Assemblées générales
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: SEF03
Date: 1942-1944 (date of creation)
Scope and content:
- 28-30 novembre 1942 : textes d’interventions (« Persistance des formes et des techniques
de la poterie depuis la préhistoire » par Raymond Lantier et « Trois enquêtes nationales du
Musées des arts et traditions populaires : questions pour un atlas folklorique de la France,
enquête sur le calendrier traditionnel, enquête sur les instruments de musique folklorique »
par Claudie Marcel Dubois), programme.
- 28 avril 1944 : note dactylographiée intitulée « éléments en vue du rapport moral ».
Physical description: Papier

File: SEF04 - Réalisation d’un document présentant l’historique et les objectifs
de la société
Title: Réalisation d’un document présentant l’historique et les objectifs de la société
ID: SEF04
Date: 1937 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires et définitive.
Contient également la plaquette-programme du « congrès international de Folklore.
Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne (Paris, 28 juin-03 juillet
1937 ».
Physical description: Papier

Series: SEF05-09 - Courrier
Title: Courrier
ID: SEF05-09
Date: 1930-1945 (date of creation)
Arrangement:
Classement alphabétique par nom d'expéditeur.

File: SEF05 - Société du folklore français
Title: Société du folklore français
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ID: SEF05
Date: 1930-1932 (date of creation)
Scope and content:
- GABILLAUD, ms, 3 pièces, 1930, sujet : conférences et interventions sur le folklore
Berrichon.
- GAMARD (Fédération de la mutualité coloniale et Société amicale et philanthropique des
originaires de l'ancienne Picardie), dactylo, 1930, à André Schaeffner, sujet : le bulletin de la
société et le folklore et chansons de Picardie.
- GOLLIET, ms et dactylo, mars-avril 1930, sujet : compte rendu de l'ouvrage de E. Violet « les
superstitions et les croyances populaires en mâconnais ».
- MARINUS, A. (Service de recherches historiques et folkloriques de Bruxelles), dactylo, 20
novembre 1930, sujet : parution d'un article dans la revue anthropologique ""les glissements
explicatifs dans le folklore"".
- NIPPGEN, J., ms, 29 octobre 1930, sujet : communication sur la médecine populaire et la
sorcellerie.
- SOCIETE BELFORTAINE D'EMULATION, ms, 7 janvier 1931, sujet : échange de bulletins
et statuts.
- VUILLAUME, Abbé, ms, 6 mars 1932, à André Schaeffner, sujet : pierres mégalithiques dans
la région de Villars Le Sec, fontaines avec guérisons particulières, demande de communication
d'articles et de renseignements.
Physical description: 9 pièces
Papier

File: SEF06-09 - Société du Folklore Français et du Folklore Colonial
Title: Société du Folklore Français et du Folklore Colonial
ID: SEF06-09
Date: 1933-1945 (date of creation)
Physical description: Papier

: SEF06 - De A à C
Title: De A à C
ID: SEF06
Date: 1937-1942 (date of creation)
Scope and content:
- ARMAND-CAILLAT (Musée de Châlons-sur-Saône), ms, 8 novembre 1942, à Georges
Henri Rivière, sujet : délégué régional de la société.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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- AUDOT (Archives départementales de l'Eure), ms, 14 novembre 1942, au directeur, sujet :
délégué régional de la société.
- BONDY, ms, 26 octobre 1937, sujet : questionnaire sur le folklore musical.
- BONNAT (secrétaire perpétuel de la Société académique d'Agen), 16 février 1941, à M.
Varagnac, sujet : le livre « Coutumes de Tonneins » de M. Lagarde.
- BURGALAT, ms, 4 avril 1943, sujet : le printemps (poétique).
- CHARNET, ms, 9 avril 1938, sujet : réponse à une invitation à la séance de la société.
- COULON, Edgar (délégué de la société du Folklore Français pour le département de la
Haute-Saône) à René Maunier, 9 juin 1942, courrier joint à une page de notes manuscrites
sur les témoignages oraux et les éléments du folklore qu'il a pu recueillir, est joint un récit
de trois pages d'un conte « La princesse au pou » (dactylographié, non publié).
- COULON, ms, 13 février 1943, à G. H. Rivière, sujet : délégué régional pour la société."
Physical description: 8 pièces

: SEF07 - De D à G
Title: De D à G
ID: SEF07
Date: 1934-1943 (date of creation)
Scope and content:
- DESFORGES, carte postale, ms, 1 février 1943, sujet : délégué régional et enquête sur les
chants populaires et la bourrée près de Clermont Ferrand.
- DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE, dactylo, 1er octobre 1945, sujet :
demande d’un état des recettes et des dépenses concernant la société, pour justification de la
subvention accordée.
- DRUCKER (secrétaire général de la société), ms, 25 avril 1938, sujet : administratif.
- DUCASSE P. (Faculté de Lettres de Besançon), ms, 31 janvier 1943, à G. H. Rivière,
sujet : délégué régional.
- DURAFFOUR (Faculté de lettres de Grenoble), ms, 25 janvier 1943, à G. H. Rivière,
sujet : délégué régional pour la société.
- FOROT, ms, 28 mars 1943, sujet : délégué régional.
- FORTIER-BEAULIEU, dactylo, 30 mars 1940, à René Maunier, sujet : démission de la
direction de la revue de la société.
- GABILLAUD, ms, 13 juin 1938, sujet : conférences et interventions sur le folklore
Berrichon.
- GABILLAUD, ms, 14 mars 1934, sujet : conférences et interventions sur le folklore
Berrichon.
- GAGNIERE (correspondant du Ministère de l'Education nationale), carte postale, dactylo,
22 février 1943, sujet : délégué régional.
- GAGNIERE, Sylvain (correspondant du ministère de l'Education nationale), carte postale,
dactylo, 22 février 1943, sujet : délégué régional.

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 11

SEF

Société d'ethnologie française
- GAMARD (Fédération de la mutualité coloniale et société amicale et philanthropique des
originaires de l'ancienne Picardie), dactylo, trois pièces, 1933 à André Schaeffner, sujet : le
bulletin de la société et le folklore et chansons de Picardie.
Physical description: 12 pièces

: SEF08 - De H à M
Title: De H à M
ID: SEF08
Date: 1933-1945 (date of creation)
Scope and content:
- HESS, J. (Société luxembourgeoise de linguistique et de folklore), dactylo, deux lettres, 20
septembre et 25 novembre 1940, sujet : admissibilité de leur société au sein de la société du
folklore français.
- ICHAC, P., ms, 11 février 1935, sujet : une communication sur quelques observations de
folklore et de géographie humaine.
- LAFON, R. ms, 31 janvier 1943, sujet : délégué régional, intérêt pour la linguistique
basque.
- LAURENT, G. ms, 10 août 1943, à M. Perbosc, sujet : interrogation d'un professeur sur
une installation campagnarde (superstition ?).
- LE TEISSIER, R., ms, 12 novembre 1940, sujet : délégué régional et folklore
préhistorique.
- LEROY, C., ms, 19 mars 1935, sujet : communication sur les rois.
- LESTER, P. (Laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme) ms, 16 mars 1943, à G.H.
Rivière, sujet : renseignement sur M. Tauxier, pour la rédaction d'un article nécrologique.
- LESUEUR, Dr, dactylo, 18 février 1943, à G. H. Rivière, sujet : délégué régional et musée
du terroir de Blois.
- MAUNIER, René, ms, 16 août 1937, carte postale adressée à André Schaeffner, représente
une scène de corrida.
- MAUSS, Marcel, carte postale, dactylo, 14 février 1938, sujet : absence à une
communication sur la nomenclature des nœuds de bateau.
- MERCIER, A. (Société botanique de France), ms, 24 décembre 1942, sujet : flore
populaire.
- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), dactylo, janvier 1944, accord pour une subvention de 20.000 francs
pour la publication de la revue."
Physical description: 12 pièces

: SEF09 - De S à Z
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Title: De S à Z
ID: SEF09
Date: 1933-1945 (date of creation)
Scope and content:
- SCRIVE-LOYER, J., dactylo, 7 juin 1933, à André Schaeffner, sujet : un instituteur M.
Lalisse, qui a récolté 47 rondes dans la région du Vieux Condé (Nord).""
- SELZ, J., ms, 22 janvier, 1940, sujet : projet d'enquête sur le folklore de la guerre, 2
pages.- SOCIETE BELFORTAINE D’EMULATION, 13 novembre 1942, ms, sujet :
entreprise d'une enquête sur le folklore du territoire et constitution d'un petit musée de la vie
populaire locale.
- STANY, Gauthier (Association des arts, château des ducs de Bretagne, Nantes), juilletaoût 1945, correspondance avec Henri George Rivière au sujet du 2ème congrès de Folklore
Breton et Vendéen, le 28, 29, 30 septembre 1945.
- STANY-GAUTHIER, J. (Musée du château des ducs de Bretagne), ms, 24 janvier 1943,
sujet : délégué régional, exposition durant le « salon du vin » en mai.
- STEPHEN-CHAUVET, Dr., ms, 12 et 17 janvier 1936, sujet : fétiches à clous, médecine
préhistorique.
- VAULTIER, R., dactylo, 30 décembre 1942, à G. H. Rivière, sujet : délégué régional,
projet d'exposition du folklore de Jouy ainsi que de sa région, "" Les Compagnons de St
Vincent "".
- WAILLY de, J., ms, 25 janvier 1943, sujet : délégué régional et conférence sur le mobilier
Picard, prospection d'une croix en bois du XVIème siècle, 2 pages.
Physical description: 7 pièces

Series: SEF10-16 - Activités
Title: Activités
ID: SEF10-16
Date: 1930-1943 (date of creation)

Subseries: SEF10-12 - Séances de la Société
Title: Séances de la Société
ID: SEF10-12
Date: 1936-1943 (date of creation)

File: SEF10 - De 1936 à 1940
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Title: De 1936 à 1940
ID: SEF10
Date: 1936-1940 (date of creation)
Scope and content:
- 1936, 12 novembre : compte rendu.
- 1937, 17 juin : texte de la communication de Louise Alcan « L’intérêt folklorique de
l’iconographie ».
- 1938, 10 février : texte de la communication de Mme Chobier « Contes en langage
périgourdin ».
- 1938, 08 juillet : coupure de presse.
- 1939, 06 janvier : liste des projections de la communication « Les avatars des vieux bois
d’images populaires ».
- 1939, 29 novembre : carte projetée lors de la communication de Louise Alcan « Une
enquête de M. F. Dastarac à Civray (Vienne) : la poterie locale et ses traditions depuis la
Gaule romaine ».
- 1940, 15 mars : texte de la communication de Pierre Golliet « La récole des vieilles
ferrailles et des vieux papiers et les collections folkloriques de demain ».
Physical description: Papier

File: SEF11 - 1942
Title: 1942
ID: SEF11
Date: 1942 (date of creation)
Scope and content:
- 22 janvier : compte rendu, coupure de presse, convocation.
- 26 février : compte rendu, convocation.
- 26 mars : compte rendu (version non définitive), convocation.
- 30 avril : compte rendu, convocation.
- 28 mai : compte rendu, convocation, note préparatoire (dactylographiée).
- 25 juin : convocation.
- 04 juillet : résumé de l’intervention de M. P. Lebel « l’œuvre folklorique de la commission
des antiquités de la Côte-d’Or » (document dactylographié et portant des corrections),
résumé de la communication « Entreprise d’un catalogue des contes populaires français
» (dactylographié), « compte rendu des travaux de M. Guy Pison » (document manuscrit),
liste des personnes présentes.
- 04 novembre : résumé de l’intervention de M. Ray (manuscrit), convocation.
- 26 novembre : résumé de l’intervention de Dan Lailler « Pierre Lelièvre, vannier de Brière
», convocation.
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Contient également le compte rendu de la réunion constitutive de la Mission d’ethnographie
folklorique de Bretagne qui s’est tenue au Musée national des arts et traditions populaires le
30 novembre 1942.
Physical description: Papier

File: SEF12 - 1943
Title: 1943
ID: SEF12
Date: 1943 (date of creation)
Scope and content:
- 28 janvier : coupures de presse, notes manuscrites prises au cours de la séance, texte des
interventions de Louis Martin et Maurice Grandjean sur « La communauté des jardiniers de
Sully-sur-Loire », convocation.
- 25 février : notes manuscrites prises au cours de la séance, texte de l’intervention
de Germaine Brizard « Présentation d’une bibliographie du folklore limousin
» (dactylographié), convocation.
- 26 mai : convocation.
- 24 juin : texte de l’intervention de Edith Mauriange « Etudes d’ethnographie folklorique
d’après les archives d’anciens évêchés de Bourgogne », texte (dactylographié) et compte
rendu (manuscrit) de l’intervention de F. de Vaux de Foletier «Les archives, sources de
folklore ».
- 28 octobre : compte rendu de l’intervention de Mario Roques (manuscrit), texte de
l’intervention « Une chanson de Basse-Bretagne » (dactylographié), texte de l’intervention
« Ethnographie folklorique et notation phonétique », 4 feuillets accompagnant l’intervention
« Notation phonétique » de Jean-Paul Vinay, 14 fiches cartonnées portant des illustrations
et des tirages N&B (se rapportent à l’intervention de Dan Lailler « Mots et choses de BasseBretagne », convocation.
- 20 novembre : compte rendu.
- 16 décembre : compte rendu, convocation, document préparatoire.
Physical description: Papier

File: SEF13 - Questionnaires et enquêtes
Title: Questionnaires et enquêtes
ID: SEF13
Date: 1930-1938 (date of creation)
Scope and content:
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- MAUNIER René, "questionnaire sur le Charivari", revue du Folklore français, tome VI, 1930,
manuscrit, 1 page.
- SAINTYVES Pierre "Le folklore préhistorique, bibliographie sommaire et questionnaire",
publié dans la revue du Folklore Français, tome VI, 1930, dactylo corrigé, 11 pages.
- SEBILLOT Paul "Essai de questionnaire, pour recueillir les traditions et superstitions d'une
grande ville", extrait de la revue du Folklore Français, tome V, n°1, janvier-février 1934, 2
pages.
- Passage à Mery sur Cher du secrétaire à la propagande le 11 mai 1938", enquête et
transcription des témoignages recueillis, 2 pages.
- Questionnaires vierges pour l'enquête de Gabriel Jeanton sur « Les survivances de l'agriculture
temporaire et de certains usages qui s'y rattachent » (1938).
- LALISSE Emile Arnould, "Vieilles chansons populaires, introduction, les rondes de la saint
Jean d'été", texte de 8 pages, dactylo, et transcription musicale de la "chanson des enfants
la veille des rois", dans les rues de Neuf Berquin (Nord), entendue en 1894, non publiée,
accompagnée de transcription musicale (manuscrite) et couplets (dactylographiés) de chansons
(47 planches, non publiéés).
Physical description: Papier

File: SEF14 - Préparation de la Revue du Folklore Français (qui devient en 1932
Revue du Folklore Français et du Folklore Colonial)
Title: Préparation de la Revue du Folklore Français (qui devient en 1932 Revue du Folklore
Français et du Folklore Colonial)
ID: SEF14
Date: 1930-1939 (date of creation)
Scope and content:
Tome 1.
- Manuscrit de l’article de René Maunier « Le chien de Montargis, Etude de Folklore Juridique
».
- Manuscrit du compte rendu critique fait par J. Nippgen de l’ouvrage « The science of folklore
» (A. Krappe, Londres, 1930).
- Manuscrit d’un article dédié aux manifestations organisées à l'occasion du centenaire de la
Belgique en août 1930.
Contient également une plaquette publicitaire des actes du colloque « Papers and transactions of
the Jubilee Congress of the Folk-Lore Society » qui s'est tenu à Londres en 1928.
Tome 8.
- 6 photographies noir et blanc (9 x 6,5 cm) légendées pour l’illustration de l’article de Henri
Manceau « Villages et maisons des Ardennes ».
Tome 9. - Article de Henri Manceau « Etudes sur le costume populaire ardennais » :
- Lettre adressée au directeur de la Revue du Folklore français (22 décembre 1938).
- Manuscrit.
- Légende des figures.
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- Dessins à la plume de bonnets et costume ardennais (3 pièces, encre sur papier).
- 3 tirages noir et blanc représentant des mannequins en costume ardennais.
- 1 tirage noir et blanc représentant une ardennaise en costume traditionnel pendant la cueillette
des cerises,
- 1 tirage noir et blanc légendé « Toit plat de tuiles rondes, pierre boulisses ».
Tome 10.
- Article de Emile Violet « L'ancien pressoir mâconnais dit à grand point, au MNATP » :
manuscrit, deux croquis.
- Notes de travail pour la réalisation du volume mai - juin 1939.
Textes non publiés.
- ANONYME, ""Mégalithes d'Octeville et des arrondissements de Coutances et de Mortain"",
dactylo corrigé, 2 pages.
- BAUDOUIN Marcel, ""Les églises à pommiers de la Vendée maritime"", manuscrit, 5 pages,
non publié.
Physical description: Papier
11 tirages photographiques

File: SEF15-16 - Comités régionaux
Title: Comités régionaux
ID: SEF15-16
Date: 1938 (date of creation)

: SEF15 - Listes des Comités et des délégués
Title: Listes des Comités et des délégués
ID: SEF15
Date: 1938 (date of creation)
Scope and content:
- Délégués régionaux (s.d.).
- Correspondants susceptibles de devenir des animateurs de comités, par zones géographique
(1938).
- Comités de Folklore, avec les noms des responsables des bureaux (s.d.).
Physical description: Papier
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Item: SEF16 - Carte départementale de la France portant les noms des
différents délégués régionaux du Musée National des Arts et Traditions
Populaires et de la Société
Title: Carte départementale de la France portant les noms des différents délégués régionaux du
Musée National des Arts et Traditions Populaires et de la Société
ID: SEF16
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Papier

File: SEF17 - Dissolution
Title: Dissolution
ID: SEF17
Date: 1945-1946 (date of creation)
Scope and content:
- Liquidation : courriers, mandat donné à George Henri Rivière et André Varagnac pour la
liquidation des biens.
- Assemblée générale : convocation.
Physical description: Papier

Subfonds: SEF18-40 - Société d'ethnographie française
Title: Société d'ethnographie française
ID: SEF18-40
Date: 1947-2003 (date of creation)

File: SEF18 - Documents constitutifs
Title: Documents constitutifs
ID: SEF18
Date: 1947 (date of creation)
Scope and content:
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- Assemblée générale constitutive du 21 février 1947 : compte rendu, liste des personnalités ayant
adhéré au Comité de patronage de la Société, dépouillement, feuille de présence, pouvoirs, lettres
d’excuse et bons pour pouvoir des absents.
- Statuts et règlement intérieur.
- Déclaration en Préfecture : récépissé de déclaration, extrait du Journal Officiel (29 mai 1947),
copies de la déclaration et du courrier accompagnant la déclaration.
Physical description: Papier
Note [generalNote]:
Le changement de nom intervenu en 1972 n'ayant pas été accompagné d'une dissolution de
l'association, il n'y a pas de rupture entre la Société d'Ethnographie Française et la Société
d'Ethnologie Française. C'est pourquoi les documents constitutifs de l'association ont été classés au
même endroit qu'ils aient été produits avant ou après 1972.

Series: SEF19-24 - Création et administration
Title: Création et administration
ID: SEF19-24
Date: 1947-1972 (date of creation)

File: SEF19 - Assemblées générales
Title: Assemblées générales
ID: SEF19
Date: 1949-1971 (date of creation)
Scope and content:
- 23 mars 1949 : convocation.
- 23 mars 1950 : feuille de présence, convocation.
- 15 décembre 1952 : bulletin de vote, invitation.
- 12 décembre 1953 : convocation, courrier envoyé à M. Simon (Doyen de la faculté de lettres
de Strasbourg), courrier P. Schmitt (conservateur de la bibliothèque de la ville de Colmar).
- 20 décembre 1957 : compte rendu.
- 20 mars 1958 : bulletin de vote, convocation.
- 20 novembre 1958 : liste d’émargement, bulletin de vote.
- 18 mai 1971 : liste des votants, dépouillement, résultat du vote (renouvellement du Conseil),
ordre du jour, convocation.
Physical description: Papier
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Related material:
Voir aussi l'article SEF22 pour le compte rendu des Assemblées générales du 22 mars 1950 et
du 25 avril 1951.

File: SEF20 - Conseil d'administration
Title: Conseil d'administration
ID: SEF20
Date: 1954-1971 (date of creation)
Scope and content:
Composition du conseil au 16 juin 1954.
Réunions :
- 27 février 1952 : ordre du jour, convocation, composition du conseil, lettre à Patrice Coirault
pour lui demander d’intégrer le Comité de patronage.
- 05 mars 1958 : compte rendu, feuille d’émargement, courriers d’absence, convocation.
- 19 juin 1958 : compte rendu, feuille d’émargement, courriers d'invitation à faire partie du
conseil d’administration.
- 28 octobre 1959 : convocation.
- 1er juillet 1969 : notes de séance (manuscrites).
- 21 mai 1971 : notes de séance (manuscrites), courrier de Albert Soboul annonçant son
absence.
- 20 décembre 1971 : convocation.
- Mai 1971. Renouvellement : courriers de candidature, courrier de démission de Germaine
Maillet.
Physical description: Papier

File: SEF21 - Réunions du Bureau
Title: Réunions du Bureau
ID: SEF21
Date: 1947-1970 (date of creation)
Scope and content:
On retrouve 5 à 7 réunions annuelles pour la période 1947-1951, les documents conservés
semblent très lacunaires pour la période suivante (seuls 8 comptes rendus sont conservés pour la
période 1952-1970).
Les dossiers du Bureau pour l'année 1950 et de mai à juin 1951, concernent également les
séances de la Société qui se sont tenues le même jour : on retrouve alors la feuille de présence
de la séance et parfois des notes manuscrites.

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 20

SEF

Société d'ethnologie française
Physical description: Papier
Related material:
Voir également l'article SEF22 pour l'année 1952.

Item: SEF22 - Registre contenant le compte rendu manuscrit de diverses
réunions
Title: Registre contenant le compte rendu manuscrit de diverses réunions
ID: SEF22
Date: 1950-1972 (date of creation)
Scope and content:
- Réunions du bureau de janvier 1950 à février 1952.
- Réunion de la commission des publications du 4 janvier 1950.
- Assemblées générales des 22 mars 1950 et 25 avril 1951.
Contient également les comptes rendus dactylographiés des réunions du bureau de la Société
d'Ethnologie Française des 21 mars et 17 avril 1972.
Physical description: Papier

File: SEF23 - Commission de réforme des statuts
Title: Commission de réforme des statuts
ID: SEF23
Date: 1971 (date of creation)
Scope and content:
Liste des membres, feuilles de présence pour les réunions des 11 octobre, 3 et 15 novembre
1971.
Physical description: Papier

File: SEF24 - Gestion des membres
Title: Gestion des membres
ID: SEF24
Date: 1947-1968 (date of creation)
Scope and content:
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- Instructions pour la tenue du fichier des adhérents (1947), liste des adhérents (contient
également une carte des délégués régionaux).
- Circulaire indiquant le montant des cotisations pour 1951, circulaires envoyées dans le cadre
de la campagne d’adhésions 1959 (1958).
- Courrier envoyé au membres au sujet de la mise en sommeil de la Société et en vue d'une
future Assemblée générale (1968).
Physical description: Papier

Series: SEF25-39 - Activités
Title: Activités
ID: SEF25-39
Date: 1947-1971 (date of creation)

Subseries: SEF25-26 - Séances de la Société.
Title: Séances de la Société.
ID: SEF25-26
Date: 1947-1953 (date of creation)
Scope and content:
Le plus souvent, seule la convocation indiquant l'ordre du jour de la Séance est conservée.

File: SEF25 - De 1947 à 1949
Title: De 1947 à 1949
ID: SEF25
Date: 1947-1949 (date of creation)
Scope and content:
1947 :
- 27 juin 1947. ""Ethnographie et Histoire"" (Michel de Bouard).
- 09 octobre 1947. ""L'outillage agricole dans le Comtat du XIVe siècle au XIXe
siècle"" (M. H. Chobaut).
- 26 novembre 1947. ""La tarasque est-elle un dragon ?"" (Louis Dumont).
- 17 décembre 1947 : compte rendu.
1948 :
- 12 janvier 1948. ""Le pain annuel à Villar d'Arène en décembre 1946"" (Marcel Maget)
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- 25 février 1948. « L’état des recherches ethnographiques en Hongrie » (Edith Fel): texte de
l’intervention.
- 02 avril 1948. ""Les contes populaires en France. Collecte et classement. Eléments d'un
programme d'urgence"" (Paul Delarue).
- 23 avril 1948. ""Le passage de la ligne, son rituel à travers les âges"" (Jean Mousnier) :
notes manuscrites de séance, liste d’invités ou de participants.
- 26 mai 1948 : compte rendu manuscrit. (convocation absente).
- 23 juin 1948. ""Musiques de Haute-Loire et du Pays-Basque"" (Claudie Marcel-Dubois) :
contient également des notes de séance manuscrites.
- 20 octobre 1948. ""La tarasque. 2ème partie"" (Louis Dumont).
- 17 novembre 1948. ""Meubles régionaux datés"" (S. Tardieu)
- 15 décembre 1948. ""Costume populaire et mode. A propos de l'évolution des dimensions
et du décor de la coiffe bigouden entre 1880 et 1946).
1949 :
- 26 janvier 1949. ""Cormeilles-en-Vexin au XVIIIème siècle d'après les documents
cadastraux"" (Claude Pris).
- 23 février 1949 ""Ethnographie et historie régionale : le cas de la Normandie"" (Michel de
Bouard).
- 23 mars 1949 : notes de séance manuscrites (la convocation est absente).
- 27 avril 1949. ""Enquête sur les structures sociales urbaines, à Auxerre"" (Suzanne Frère).
- 25 mai 1949. ""Recherches technologiques sur charrues et araires"" (M. A. Haudricourt et
Mariel Jean-Brunhes Delamarre)
- 01 juillet 1949. ""Recherches technologiques sur charrues et araires (suite)"" (M. A.
Haudricourt et Mariel Jean-Brunhes Delamarre)
- 26 octobre 1949. ""La photographie aérienne dans l'étude d'un village français"" (Paul
Henri Chombart de Lauwe).
- 30 novembre 1949. ""Matérialisme historique et ethnographie française"" (Charles Parain).
Physical description: Papier

File: SEF26 - De 1950 à 1953
Title: De 1950 à 1953
ID: SEF26
Date: 1950-1953 (date of creation)
Scope and content:
1950 :
- 22 février 1950 : notes de séance, feuille de présence.
- 19 juillet 1950. ""Acquisitions récentes du Musée National des Arts et Traditions
Populaires"" : note préparatoire, convocation.
- 26 août 1950 : notes de séance manuscrites.
- 29 novembre 1950. « l'héritage des pouvoirs guérisseurs » : convocation.
Pour les séances des 04 et 25 janvier, du 22 mars et du 26 avril, voir l'article SEF21 qui
concerne les réunions du Bureau qui se sont tenues aux mêmes dates.
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1951 :
- 27 juin 1951. ""Etudes écologiques dans l'agglomération parisienne"" (P. Chombart de
Lauwe).
- 25 octobre 1951. ""La notion de régime agraire"" (Charles Parain).
- 28 novembre 1951. ""Le mobilier bressan à deux tons de bois"" (Edith Mauriange).
Pour les séances des 24 janvier, 28 février, 30 mai et 31 juillet, voir également l'article
SEF21 qui concerne les réunions du Bureau qui se sont tenues aux mêmes dates.
1952.
- 23 janvier 1952. ""Une religion populaire : le vaudou"" (Alfred Metraux).
- 27 février 1952 : ""Modes et costumes des Bretons"" (Yves Creston).
- 26 mars 1952. ""Origine du vignoble de Bordeaux"" (Roger Dion).
- 10 juillet 1952 : programme manuscrit.
- 29 octobre 1952. "" Thèmes et centres d'imagerie populaire en France"" (René Saulnier) :
feuille de présence.
- 26 novembre 1952. ""Une civilisation de la prairie et du nomadisme en décadence, depuis
Jean Brunhes, en Val d'Anniviers, canton du Valais, Suisse"" (René Dumont) : feuille de
présence.
- 15 décembre 1952. ""Les avatars du Père Noël ou la psychologie des mythes"" (Claude
Lévi-Strauss).
1953 :
- 28 janvier 1953. ""La légende des quatre fils Aymon ou le folklore d'une chanson de
gestes"" (Maurice Piron) : courriers.
- 25 février 1953. ""Visite de la 5ème exposition temporaire du Musée : L'image de
Toulouse"".
- 24 mars 1953. ""Le problème de la formation des particularités régionales : Périgord,
Quercy et Rouergue"" (Charles Parain) : liste d'invitations.
- 27-28 avril 1953 : courriers échangés au sujet de l’organisation des conférences de J. H.
Delargy, affiche annonçant la conférence, carton d’invitation.
- 27 mai 1953 : feuille de présence. (la convocation est absente).
- 24 juin 1953. "La mélodie des chansons folkloriques du cycle de Pâques en
France" (Simone Wallon).
Physical description: Papier

Subseries: SEF27-31 - Cycles de Conférences organisés par la Société
Title: Cycles de Conférences organisés par la Société
ID: SEF27-31
Date: 1953-1966 (date of creation)

File: SEF27 - De 1953 à 1956
Title: De 1953 à 1956
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ID: SEF27
Date: 1953-1956 (date of creation)
Scope and content:
Cycle 1953-1954 :
- 10 octobre 1953. ""Charles Perrault et les contes de fées. Faits et rapprochements
nouveaux"" (Paul Delarue) : programme, feuille de présence.
- 14 novembre 1953. ""Cultes populaires en Île-de-France"" (Roger Lecotté) : programme,
compte rendu, feuille de présence, courriers, notes, liste d’invitations à envoyer.
- 12 décembre 1953. ""Le culte de Saint-Nicolas en Lorraine. Son origine et son
évolution"" (Pierre Marot) : programme, courriers.
- 09 janvier 1954. ""Le cycle de Mai en Basse Auvergne"" (Henriette Abraham) :
programme, coupure de presse de l’Auvergnat de Paris du 17 décembre 1955 reprenant
l’intervention, courriers.
- 13 février 1954. ""L'équipement domestique en Mâconnais. Etude conjuguée des sources
archivistiques et des témoignages et des monuments matériels"" (Suzanne Tardieu) :
programme, feuille de présence, courriers.
- 13 mars 1954. ""Les marchands d'oignons du Pays de Léon, leur répertoire musical et
leur campagne d'Angleterre"" (Claudie Marcel-Dubois) : programme, feuille de présence,
demande d’insertion dans la presse.
- 03 avril 1954. ""Tradition et fonctionnalisme. Une expérience de reconstruction rurale
dans le Département de la Manche"" (G. S. Pison) : programme, feuille de présence.
- 11 mai 1954. ""Exvotos suisse : problèmes d'histoire religieuse et d'art populaire"" (Ernst
Baumann) : coupure de presse (journal non identifié) publiant un compte rendu de
l’intervention, feuille de présence, convocation, courriers.
- 09 juin 1954. ""Folklore des oiseaux en Basse-Bretagne"" (A. Kéravel) : programme,
courriers.
Cycle 1954-1955 :
- 13 novembre 1954. ""Gayant et sa famille"" (Jacques Guillouet) : feuille de présence,
coupure du Figaro annonçant la séance, courriers.
- 11 décembre 1954. ""Danses traditionnelles dans les Pyrénées : le Lavedan"" (Jean Michel
Guilcher) : article de la Nouvelle République du 03 août 1955 « Le Lavedan à la Société
d’ethnographie française », feuille de présence, liste d’invitations, courriers.
- 08 janvier 1955. ""La maison rurale dans la civilisation du Quercy"" (Alfred Caya) : feuille
de présence, liste des personnes à inviter.
- 12 février 1955. ""Les éléments musicaux et la danse d'une cérémonie provençale, la StMarcel de Barjols"" (Claudie Marcel-Dubois) : feuille de présence, liste des projections,
liste d’invitations.
- 12 mars 1955. ""Saints Bretons. Vingt ans de campagnes photographiques et d'études d'art
populaire"" (Louis le Thomas) : feuille de présence, courriers.
- 20 avril 1955. ""Quelques thèmes de la littérature arthurienne et celtique dans les folklores
irlandais et français"" (Paul Delarue) : feuille de présence, invitation, courriers.
- 18 mai 1955. ""Ethnographie régionale et Musée du Berry"" (Jean Favière) : liste
d’invitations, questionnaire technique à remplir par le conférencier.
- 15 juin 1955 ""La maison vigneronne en France"" (Charles Parain) : liste d’invitations.
Cycle 1955-1956 :
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- 08 octobre 1955. ""Aspects de la vie communautaire au Portugal"" (Jorge Dias) : « liste
des nouveaux membres depuis le 18 juin 1955 », feuille de présence, courriers.
- 12 novembre 1955. ""Conclusions d'une enquête en Berry : y-a-t-il toujours des sorciers
dans nos campagnes ?"" (Jean Meillot) : feuille d’émargement, courrier.
- 10 décembre 1955. ""Evolution des cirques-constructions en France"" (Jacques Fort) :
feuille de présence, liste des documents projetés, « liste des personnes ayants adhéré depuis
le 20 novembre 1955 ».
- 14 janvier 1956. ""Un nouveau musée de terroir : le musée bigouden de Pontl'Abbé"" (Bernard de Parades) : coupure du Télégramme de Brest et de l’Ouest « Une
conférence à Paris de Bernard de Parades sur le musée Bigouden » (16 janvier 1956), feuille
de présence.
- 11 février 1956. ""Techniques de garde des troupeaux de moutons dans la montagne
française"" (Jean Blanc) : feuille de présence, liste des nouveaux adhérents depuis le 15
janvier 1956, notes de travail.
- 10 mars 1956. ""Une activité rurale du Haut-Jura : la fabrication fermière du fromage
bleu"" (Julien Chermorin) : feuille de présence.
- 14 avril 1956. ""Sculptures du Roussillon associées aux croyances populaires"" (Clémence
Duprat) : feuille de présence.
- 12 mai 1956. ""Les joutes sétoises"" (Gabriel Couderc) : courriers.
Physical description: Papier

File: SEF28 - De 1956 à 1959
Title: De 1956 à 1959
ID: SEF28
Date: 1956-1959 (date of creation)
Scope and content:
Cycle 1956-1957 :
- 20 novembre 1956. ""L'Italie dans son folklore"" (Gianfranco d'Aronco) : feuille de
présence, courriers.
- 08 décembre 1956. ""L'histoire du pain d'épice de Reims"" (René Gandilhon) : feuille de
présence, courriers.
- 12 janvier 1957. ""Renouveau du musée du Champagne à Epernay"" (Ketty Van Gennep) :
feuille de présence, liste d’invitations, questionnaire technique.
- 09 février 1957. ""Bergers du Niolo (Corse)"" (Isaac Chiva) : feuille de présence.
- 09 mars 1957. ""Faits musicaux observés dans les Pyrénées centrales en 1956"" (Claudie
Marcel-Dubois) : feuille de présence.
- 06 avril 1957. ""Pour une étude des sources iconographiques du costume régional : à
propos de la découverte d'un album d'aquarelles d'Hyppolite Lalaisse, illustrateur de la
Galerie armoricain, (1848)"" (René-Yves Creston) : feuille de présence.
- 11 mai 1957. ""Les enquêtes ethnographiques de l'Atlas linguistique de la
Gascogne"" (Jean Séguy) : courriers, liste de personnes à inviter, fiche technique, dessin
représentant un âne attelé à une charrette (1 pièce, crayon sur papier)
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- 01 juin 1957. ""La statuaire consacrée à Saint-Martin dans le département de
l'Oise"" (Clémence Duprat) : note de travail.
Cycle 1957-1958 :
- 15 novembre 1957. ""Une œuvre posthume du maître des études de folklore français
[Arnold Van Gennep] : Manuel de folklore français, tome I, 7e partie, Noël"" (Roger
Lecotté) : feuille de présence.
- 12 décembre 1957. ""Les jeux de quille en France"" (Hélène Tremaud) : feuille de
présence.
- 09 janvier 1958. ""La pêche en Grande Brière et dans le lac de Grandlieu"" (Jacqueline
Bodin) : feuille de présence, coupure de La Bretagne à Paris du 20 décembre 1957
annonçant la séance, fiche technique, courrier.
- 13 février 1958. ""Les couleurs de la vie"" (Francis Hubert, Max Strady) : courriers.
- 13 mars 1958. ""Une contribution fondamentale à l'étude du folklore français : Le conte
populaire français. Tome 1. Catalogue raisonné des version de France et des pays de langue
française d'outremer"" (Marie Louise Tenèze) : feuille de présence.
- 17 avril 1958. ""Mes géants processionnels : phénomène et interprétation d'un type de
masque européen"" (Klaus Beitl)) : feuille de présence, courrier.
- 24 avril 1958. ""Création d'une section d'histoire et d'ethnographie régionale dans un
musée de province"" (Marcel Boulin) : feuille de présence.
- 12 juin 1958 ""Un instrument de musique populaire : l'épinette des Vosges"" : feuille de
présence.
Cycle 1958-1959 :
- 18 décembre 1958. ""Magie et sorcellerie en France, résultats et conclusions
d'enquêtes"" (Marcelle Bouteiller): feuille de présence, courriers.
- 15 janvier 1959. ""La batellerie de la Saône dans un passé proche et lointain"" (Louis
Armand-Caillat) : feuilles de présence, courriers.
- 19 février 1959. « Un type de costume régional en voie de disparition, le costume de
la vallée de Bethmale (Ariège) » (Louise Alcan) : feuille de présence, coupure de « Arts
Ménagers » (février 1959) annonçant la conférence.
- 19 mars 1959. ""Projection de films de caractère ethnographique présenté par Mlle Hélène
Tremaud"" : feuille de présence, courriers.
- 23 avril 1959. ""Présentation de costumes populaires dans les musées français et
étrangers"" (H. G. Rivière) : feuille de présence.
- 21 mai 1959. ""Les parlers du Vimeu et l'atlas linguistique picard"" (Gaston Vasseur) :
feuille de présence, courrier.
- 04 juin 1959. ""Aspects originaux du théâtre liégeois de marionnettes"" (Roger Pinon) :
feuille de présence.
Physical description: Papier

File: SEF29 - De 1959 à 1962
Title: De 1959 à 1962
ID: SEF29
Date: 1959-1962 (date of creation)
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Scope and content:
Cycle 1959-1960 :
- 19 novembre 1959. ""Quelques aspects de la vie domestique dans la région de RochefortMontagne (Puy-de-Dôme)"" (Suzanne Tardieu) : feuille de présence.
- 21 janvier 1960. ""Contes populaires en Corse"" (Geneviève Massignon) : coupure du Petit
Bastiais (26 janvier 1960) «Brillante conférence au Musée des Arts et Traditions françaises
sur les contes populaires en corse », feuille de présence, courriers.
- 18 février 1960. ""Ethnographie et arts populaires de la Lorraine au Musée lorrain"" (Abbé
Jacques Choux) : coupure de La Presse Régionaliste (18 mars 1960) rendant compte de
l’intervention de l’Abbé Jacques Choux, feuille de présence, courriers.
- 17 mars 1960. ""Résultats du Congrès international de littérature orale, Kiel et
Copenhague, août 1959"" (Marie-Louise Tenèze) : feuille de présence.
- 21 avril 1960. ""Ethnographie et linguistique : bilan de l'atlas linguistique de
l'Alsace"" (Ernst Beyer) : feuille de présence, courrier relatif à l’organisation de la séance.
- 19 mai 1960. ""A propos des instruments de musique du cirque"" (Claudie MarcelDubois) : feuille de présence.
- 16 juin 1960. ""La femme dans le Pays-Basque espagnol"" (Jean-Albert Fonvielhe) :
courriers.
Cycle 1960-1961 :
- 24 novembre 1960. ""L'art du bois et du fer dans le Pays-Basque espagnol"" (Jean-Albert
Fonvielhe) : feuille de présence, courrier relatif à l’organisation de la séance.
- 15 décembre 1960. ""Début d'enquêtes en Savoie sur le costume régional"" (Louise
Alcan) : feuille de présence.
- 19 janvier 1961. ""Les mélodies traditionnelles françaises de structure archaïque"" (Maguy
Pichonnet-Andral) : feuille de présence, courrier relatif à l’organisation de la séance.
- 16 février 1961. ""A propos des récentes découvertes de la poésie populaire chantée en
Gascogne pyrénéenne"" (Xavier Ravier) : feuille de présence, résumé de la communication,
courriers.
- 16 mars 1961. ""Typologie des pressoirs préindustriels, répartition de leurs différents types
en Europe occidentale"" (Charles Parain) : feuille de présence, courriers.
- 20 avril 1961. ""Rencontres entre l'art de l'impression des tissus et l'imagerie"" (Françoise
Lapadu-Hargues) : feuille de présence.
- 18 mai 1961. ""Peintures paysannes de la Suisse"" (Robert Wildhaber) : feuille de
présence, courriers.
- 19 juin 1961. ""Quelques problèmes d'art forain"" (Michèle Richet) : feuille de présence.
Cycle 1961-1962 :
- 16 novembre 1961. ""Médecine populaire et guérison magico-religieuse dans le
Bourbonnais occidental"" (Henri Graulle) : feuille de présence, courriers, fiche technique.
- 21 décembre 1961. ""L'élevage ovin et son évolution dans le Causse du
Blandass"" (Adrienne Durand-Tullou) : feuille de présence, courriers.
- 15 janvier 1962. ""Folk life studies in Great Britain and Ireland"" (S. F. Sanderson) :
feuille de présence, courrier, fiche technique.
- 18 janvier 1962. ""Métiers traditionnels en Limousin"" (Maurice Robert) : feuille de
présence, courriers, fiche technique.
- 05 avril 1962. ""Les danses de mariage en Basse-Bretagne"" (Jean-Michel Guilcher) :
feuille de présence, courriers.
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- 17 mai 1962. ""Bilan de l'année martinienne"" (Clémence Duprat) : feuille de présence.
- 21 juin 1962. ""Thèmes d'imagerie napoléonienne"" (Edith Mauriange) : feuille de
présence.
Physical description: Papier

File: SEF30 - De 1962 à 1966
Title: De 1962 à 1966
ID: SEF30
Date: 1962-1966 (date of creation)
Scope and content:
Cycle 1962-1963 :
- 15 novembre 1962. ""Hommes et techniques du Levezou"" (Corneille Jest) : feuille de
présence, courrier relatif à l’organisation de la séance.
- 08 décembre 1962 . ""Potiers en terre du Haut-Berry"" (Jean Favière) : feuille de présence.
- 17 janvier 1963. ""Un maître tailleur de pierre, Compagnon du Tour de France"" (André
Desvallées) : feuille de présence.
- 21 février 1963. ""La musique des tsiganes"" (André Hajdu) : feuille de présence,
courriers.
- 21 mars 1963. ""André Lagrange, analyste muséographe et chantre du vignoble
bourguignon"" (G. H. Rivière) : feuille de présence, courrier relatif à l’organisation de la
séance.
- 16 mai 1963. ""Moulins du Portugal"" (Jorge Dias).
- 20 juin 1963. ""Le conte populaire : un bilan, un programme"" (Marie-Louise Teneze) :
feuille de présence."
1963-1964.
- 19 décembre 1963. ""Pèlerinage aux sources de la peinture populaire religieuse : les ex
votos peints"" (Myriam Gracy) : feuille de présence.
- 16 janvier 1964. ""Premières enquêtes ethnographiques en vue du Musée
d'Aquitaine"" (François Moniot) : feuille de présence.
- 20 février 1964. ""Etat des recherches concernant les atlas linguistiques et ethnographiques
en France"" (Jean Seguy) : coupure de La Dépêche du Midi (23 février 1964) rendant
compte de l’intervention, feuille de présence.
- 19 mars 1964. ""Recherches récentes sur la tradition de danse en Berry"" (Jean-Michel
Guilcher) : feuille de présence.
- 16 avril 1964. ""Méthodes de recherche ethnomusicologique : expériences
récentes"" (Claudie Marcel-Dubois) : courrier annonçant l’annulation de la séance.
- 21 mai 1964. ""Les méthodes de recherche du conte populaire hongrois"" (Guyla
Ortutay) : feuille de présence.
- 19 juin 1964. ""Pour une sociologie du sacré : recherches sur les pèlerinages dans l'Europe
moderne"" (Alphonse Dupront) : feuille de présence.
Cycle 1964-1965.
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- 28 janvier 1964. ""Premiers résultats d'une enquête de littérature orale dans les Côtes-duNord aux confins des aires linguistiques française et bretonne"" (Ariane de Felice) : feuille
de présence.
- 20 février 1965. ""Les contes d'animaux dans la tradition canadienne"" (Luc Lacourcière) :
feuille de présence, courrier d’invitation, courrier relatif à l’organisation de la séance.
- 25 mars avril 1965""Le tambour-bourdon, expérience récente de recherche
ethnomusicologique"" (Claudie Marcel-Dubois) : feuille de présence.
- 06 mai 1965. ""Quelques problèmes de recherches folkloriques en Roumanie"" (Corneliu
Barculescu) : courrier d’annulation de la séance.
- 20 mai 1965. ""Formes anciennes de la vie agro-pastorale dans la Haute Vallée du Giffre
(Faucigny, Haute-Savoie)"" (Henri Raulin) : feuille de présence.
- 04 juin 1965. ""Hommage à Félix Arnaudin, précurseur de la recherche ethnologique dans
les Landes"" (sous la direction de Louis Papy) : feuille de présence, coupure du Figaro du
jour annonçant la tenue de la séance, invitation, compte rendu de réunion préparatoire.
Cycle 1965-1966 : documents relatifs à l'organisation des conférences.
Physical description: Papier

File: SEF31 - Affiches annonçant le programme des Conférences
Title: Affiches annonçant le programme des Conférences
ID: SEF31
Date: 1953-1962 (date of creation)
Scope and content:
Les affiches ont été conservées pour les Cycles suivants :
- 1953-1954.
- 1954-1955
- 1955-1956.
- 1957-1958.
- 1958-1959.
- 1960-1961.
- 1961-1962.
- 1962-1963.
Physical description: 8 pièces
Papier

Subseries: SEF32-35 - Congrès annuels
Title: Congrès annuels
ID: SEF32-35
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Date: 1948-1951 (date of creation)

File: SEF32 - Congrès de Colmar autour des thèmes de la vigne et du vin
(1948)
Title: Congrès de Colmar autour des thèmes de la vigne et du vin (1948)
ID: SEF32
Date: 1948 (date of creation)
Scope and content:
- Organisation : liste des inscrits (avec noms et fonctions), bulletins d'adhésion, lettres
d’excuses et liste des excusés, liste de personnalités officielles alsaciennes invitées, courrier,
programme, coupure de presse (article de Germaine Maillet intitulé « L’Alsace fête le
tricentenaire de son rattachement à la France » paru dans La Marne du 20 juin 1948).
- Interventions : notes manuscrites prises pendant le Congrès, liste, textes et résumés.
Physical description: Papier
Related material:
Les textes conservés ici peuvent être complétés ou compléter ceux conservés aux articles
SEF37 et SEF38.

File: SEF33 - Congrès de Paris sur les thèmes du vin et du lait (1949)
Title: Congrès de Paris sur les thèmes du vin et du lait (1949)
ID: SEF33
Date: 1949 (date of creation)
Scope and content:
- Organisation : programme, bulletin d’inscription vierge, bulletins d’inscriptions complétés,
liste des communications, courriers.
- Travaux : « Résolutions et programmes de travail pour l’année 1949-1950 en vue du
congrès de Caen 1950, arrêtés en séance de clôture » (thèmes de la Vigne et du vin, du Lait),
notes de séances manuscrites de Dan Lailler, listes des participants aux différentes séances,
notes de séance manuscrites de M. Maget, compte rendu dactylographié de la séance du 19
juillet au matin consacrée au lait.
Physical description: Papier
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File: SEF34 - Congrès de Caen sur le thème du lait (1950)
Title: Congrès de Caen sur le thème du lait (1950)
ID: SEF34
Date: 1950 (date of creation)
Scope and content:
- Organisation : liste des inscrits, liste des personnes auxquelles a été envoyé le bulletin
d’inscription, bulletin d’inscription vierge, courriers reçus et envoyés.
- Questionnaire sur le lait : liste des réponses reçues, coupure de L’écho de Pacy (18 avril
1951) relayant le l’enquête, courriers reçus et envoyés au sujet du questionnaire.
- Travaux du Congrès : notes de séance prise par Jean-Pierre Laurent.
Physical description: Papier

File: SEF35 - Congrès de Paris sur le thème "Circulations et Evolution
culturelle" (1951)
Title: Congrès de Paris sur le thème "Circulations et Evolution culturelle" (1951)
ID: SEF35
Date: 1951 (date of creation)
Scope and content:
- Organisation : courriers, formulaires d’inscriptions (exemplaire vierge et formulaires
retournés remplis).
- Travaux : notes manuscrites prises lors des séances, feuilles de présence.
Physical description: Papier

Subseries: SEF36-39 - Préparation de publications
Title: Préparation de publications
ID: SEF36-39
Date: 1948-1963 (date of creation)

File: SEF36 - Revue Le Mois d'Ethnographie française (publiée entre 1947 et
1952)
Title: Revue Le Mois d'Ethnographie française (publiée entre 1947 et 1952)
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ID: SEF36
Date: 1948-1952 (date of creation)
Scope and content:
Formulaire de réponse à une enquête sur la presse agricole menée par le Service d’études et
de documentation du Ministère de l’Agriculture, tarifs des abonnements pour 1951 et 1952,
courriers, convocation au Comité de rédaction du 11 octobre 1948.
Contient également des documents de Léonce Beaumadier autour des danses populaires
languedociennes : ""tableau comparatif des danses populaires"", photographie légendée
""Treilles de Chevalet de l'Escolo Trencavel"", courrier.
Physical description: Papier

File: SEF37-38 - Annales de la Société d’Ethnographie Française
Title: Annales de la Société d’Ethnographie Française
ID: SEF37-38
Date: 1948-1960 (date of creation)

: SEF37 - Volume 1 « La vigne et le vin. 1ère partie » (parution en 1950)
Title: Volume 1 « La vigne et le vin. 1ère partie » (parution en 1950)
ID: SEF37
Date: 1948-1960 (date of creation)
Scope and content:
- Articles : manuscrits des articles, note manuscrite prise à l’occasion de la séance
inaugurale du Congrès de Colmar (1948), tapuscrit des avant-propos du Volume,
illustrations préparatoires de quelques articles.
- Edition : original du contrat, courriers et projets de contrat.
- Diffusion : carton promotionnel, correspondance avec le Service des affaires cultures
du Ministère des affaires étrangères (1949), listes de diffusion auprès d’institutions
culturelles étrangères (1951), carnet de suivi des entrées et sorties (1951-1960), courrier
aux adhérents annonçant que la publication se fera en 2 volumes, annonce de la sortie du
volume dans la Revue du Ministère de l’Agriculture.
Documents figurés (le nom indiqué est celui de l'auteur de l'article) :
- Guichonnet : 2 planches de dessins (crayon sur papier).
- Marthelot : carte de la vallée de la Bruche et agrandissement de la même carte (encre
sur papier et encre sur calque).
- Vajkai : liste des planches, légendes (en Hongrois), 10 tirages N&B représentant des
scènes du vignoble hongrois (collés sur papier et légendés en Hongrois).
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- Livet : graphique légendé « Mouvement comparé du Maspfenning et de l’Umgeld au
XVIIIe siècle (par unité de mesure) ».
- Juillard : légende d’une carte (absente).
Physical description: Papier
Related material:
Les manuscrits conservés ici peuvent compléter ou être complétés par ceux conservés à
l'article SEF32.

: SEF38 - Volume 2 (non publié ?)
Title: Volume 2 (non publié ?)
ID: SEF38
Date: [v. 1950] (date of creation)
Scope and content:
- Liste des contributeurs au Volume.
- Manuscrits « Le folklore de la vigne et du vin en Côte-d’Or » (M. Colombet) et « La
maison vigneronne en hauteur » (Ch. Parain),
- Illustrations préparatoires à l'article de M. Lecotté : 3 tirages n. bl. légendés, 1 planche
représentant 4 dessins d’outils (crayon sur papier) repris sur quatre feuilles séparées
(encre sur papier), 2 dessins représentant la table des bans de vendanges à Larrey-lesDijon (crayon sur papier).
Physical description: Papier
Related material:
Les manuscrits conservés ici peuvent compléter ou être complétés par ceux conservés à
l'article SEF32.

File: SEF39 - Revue Arts et Traditions populaires (publiée à partir de 1953)
Title: Revue Arts et Traditions populaires (publiée à partir de 1953)
ID: SEF39
Date: 1952-1963 (date of creation)
Scope and content:
Rapport moral à l’attention du Directeur du Centre national de la recherche scientifique
(1963), courrier adressé à Mme Brunhes Delamarre de la revue Géographie humaine afin
de connaître la liste des abonnés de cette revue (1953), courriers envoyés au Directeur des
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Presses Universitaires de France dans le cadre d'une demande de subvention en vue de la
création de la revue (1952).
Physical description: Papier

File: SEF40 - Communication
Title: Communication
ID: SEF40
Date: 1952-1967 (date of creation)
Scope and content:
Courrier reçu pour insertion de la Société dans l'Annuaire des fournisseurs de laboratoires de
recherches (1967), courrier adressé par l'annuaire The world of learning (1965), courriers au sujet
de l'annonce de la société dans le Bottin mondain (1962), texte de présentation de l’association
(1969), entrefilet présentant la société et ses objectifs (Bulletin officiel du Ministère de l'Education
nationale, 1953), plaquette de présentation de la société, notice envoyée pour insertion dans le
Bottin (avant 1952).
Physical description: Papier

Subfonds: SEF41-76 - Société d'ethnologie française
Title: Société d'ethnologie française
ID: SEF41-76
Date: 1972-2009 (accumulation) (date of creation)
Date: [1970]-2009 (date of creation)

Series: SEF41-47 - Administration
Title: Administration
ID: SEF41-47
Date: 1972-2009 (date of creation)

File: SEF41-42 - Assemblées générales
Title: Assemblées générales
ID: SEF41-42
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Date: 1972-2007 (date of creation)
Scope and content:
Les dossiers de séance se résument le plus souvent à la convocation et à l'ordre du jour
mais on retrouve également, selon les cas : compte rendu, résultats des élections au Conseil
d'administration, pouvoirs, déclarations de candidature, courriers.
SEF41. De 1972 à 1987.
SEF42. De 1990 à 2007.
Physical description: Papier

File: SEF43 - Réunions du Conseil d'Administration
Title: Réunions du Conseil d'Administration
ID: SEF43
Date: 1972-2005 (date of creation)
Scope and content:
On retrouve le plus souvent dans les dossiers de séance la convocation portant mention de
l'ordre du jour, parfois un compte rendu, des courriers et autres documents afférents.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

Subseries: SEF44-45 - Bureau
Title: Bureau
ID: SEF44-45
Date: 1972-2003 (date of creation)

File: SEF44 - Réunions
Title: Réunions
ID: SEF44
Date: 1972-2003 (date of creation)
Scope and content:
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Les dossiers se résument le plus souvent à la convocation portant mention de l'ordre du jour,
on retrouve parfois des notes de séance ou des comptes rendus des réunions.
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

File: SEF45 - Dossiers du Président
Title: Dossiers du Président
ID: SEF45
Date: 1978-1990 (date of creation)
Scope and content:
Courriers, notes prises en réunion, circulaires envoyées aux membres, documentation.
Les documents conservés ici concernent les présidences de Claudie Marcel-Dubois
(1978-1986), Nicole Belmont (1986-1990) et Guy Barbichon (1990-1993).
Physical description: Papier

File: SEF46 - Assemblées générales, réunions du Conseil d'administration et du
bureau
Title: Assemblées générales, réunions du Conseil d'administration et du bureau
ID: SEF46
Date: 1990-1998 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies du cahier d’enregistrement des réunions.
Physical description: Papier

File: SEF47 - Commission "Avenir de la SEF"
Title: Commission "Avenir de la SEF"
ID: SEF47
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
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Comptes rendus de réunions, note "Propositions de réflexions sur un recadrage de la SEF dans
un ensemble de sociétés scientifiques liées au MuCEM".
Physical description: Papier

Series: SEF48-51 - Gestion des membres
Title: Gestion des membres
ID: SEF48-51
Date: 1972-2004 (date of creation)

File: SEF48 - Listes des membres
Title: Listes des membres
ID: SEF48
Date: 1972-1997 (date of creation)
Scope and content:
Concerne les années 1971-1972, 1978, 1986, 1989-1990, 1994, 1996 et 1997.
Physical description: Papier
Related material:
Voir également l'article SEF51 qui concerne les adhésions.

File: SEF49 - Fichier des membres
Title: Fichier des membres
ID: SEF49
Date: [1989]-[1993] (date of creation)
Scope and content:
Le fichier comporte les informations suivantes : adresses des présidents d’honneur, des
adhérents de la Société, des adhérents au Musée, des membres du bureau et du Conseil
d'administration de la Société.
Physical description: Papier
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File: SEF50 - Questionnaire envoyé aux adhérents les interrogeant sur leurs
domaines de recherches
Title: Questionnaire envoyé aux adhérents les interrogeant sur leurs domaines de recherches
ID: SEF50
Date: 1972 (date of creation)
Scope and content:
Réponses reçues de la part des personnes physiques et des personnes morales, liste des
personnes morales adhérentes (septembre 1972).
Physical description: Papier

File: SEF51 - Adhésions
Title: Adhésions
ID: SEF51
Date: 1978-2004 (date of creation)
Scope and content:
Bulletins d'adhésion, courriers.
Physical description: Papier

File: SEF52 - Courrier
Title: Courrier
ID: SEF52
Date: 1973-2003 (date of creation)
Scope and content:
Courriers (départ et arrivée).
Physical description: Papier
Arrangement:
Classement chronologique.
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File: SEF53 - Gestion financière
Title: Gestion financière
ID: SEF53
Date: 1974-1990 (date of creation)
Scope and content:
- Bilans financiers (1982-1986 ; 1990).
- Subventions du Conseil Général de Loire-Atlantique (1983-1985) et de la Direction des
Bibliothèques (1974-1976).
Physical description: Papier

File: SEF54 - Relations avec d'autres organismes
Title: Relations avec d'autres organismes
ID: SEF54
Date: 1974-1985 (date of creation)
Scope and content:
- Ministère de la Recherche et de la Technologie. - Participation au "Colloque national Recherche
et Technologie" (1981-1982) : courriers, documentation, notes de travail.
- Centre alpin et rhodanien d'ethnologie (Musée Dauphinois de Grenoble). - Participation de
membres de la Société au stage "L'ethnologie et ses expressions : connaissance scientifiques
et techniques d'exposition" (1985) : courriers, documentation. Organisation d'une journée en
hommage à Charles Joisten (1981) : courriers.
- Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF ; 1974-1982) : courriers (concernent en
particulier l'organisation du Congrès de Souzdal, Russie, 1982).
Physical description: Papier
Note [generalNote]:
La présence de documents de la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore s'explique par
l'implantation du secrétariat de celle-ci au Musée des Arts et Traditions Populaires.

Series: SEF55-74 - Activités
Title: Activités
ID: SEF55-74
Date: 1973-2006 (accumulation) (date of creation)
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Date: [1970]-2006 (date of creation)

Subseries: SEF55-69 - Organisation de manifestations scientifiques
Title: Organisation de manifestations scientifiques
ID: SEF55-69
Date: 1973-2006 (date of creation)

File: SEF55 - Conférences
Title: Conférences
ID: SEF55
Date: 1976-1989 (date of creation)
Scope and content:
- 12 avril 1976. « Le problème de la culture nationale française » (Charles Parain) : texte de
la conférence.
- 10 mai 1976. « Les ex-voto marins » (Michel Mollat Du Jourdain) : texte de la conférence.
- 22 février 1978 « Y a-t-il une mythologie populaire en Europe ? » (Mihaï Pop) : invitation,
notes.
- 07 juin 1979. « Une muséographie populaire : l’exemple de San Marino di Bontivoglio
(Bologne) » (Carlo Poni) : invitation.
- 14 mai 1979. « Une enquête sur les villes ouvrières au XIXe siècle : stratégies familiales
en France et aux Etats-Unis » (Louise Tilly) : invitation, carton promotionnel.
- 11 décembre 1987. « L’idéologie politique française vue à la lumière d’un début de
comparaison des cultures nationales » (Louis Dumont) : carton d’invitation, liste des invités,
transcription du débat ayant suivi l’intervention.
Contient également des courriers relatifs à l’organisation des conférences (1973-1976).
Physical description: Papier

File: SEF56 - Tables rondes
Title: Tables rondes
ID: SEF56
Date: 1977-1980 (date of creation)
Scope and content:
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- 20 juin 1977. "La Société d'Ethnologie française et les sociétés savantes" : compte rendu,
plaquette de présentation de la revue "Ethnologie française", texte présentant la Société,
plaquettes et listes de sociétés savantes, courriers, bulletins d’inscription.
- 19 juin 1980. "Patrimoine ethnologique de la France et enseignement" : programme,
courriers, notes de travail.
Physical description: Papier

: SEF57-62 - Journées d'études
Title: Journées d'études
ID: SEF57-62
Date: 1973-2006 (date of creation)

File: SEF57 - De 1973 à 1979
Title: De 1973 à 1979
ID: SEF57
Date: 1973-1979 (date of creation)
Scope and content:
- 05 juin 1973. "La vigne et le vin" : programme.
- 15 octobre 1973. "L'activité dramatique en milieu rural traditionnel" : programme,
courriers.
- 28 octobre 1974. « Architecture sans ou avec architecte » : programme, courrier.
- 22 octobre 1974. "Ethnologie et histoire" : comptes rendus, programme.
- 21 avril 1975. « Itinéraires cérémoniels » : programme.
- 17 novembre 1975. « Langages et pratiques du corps » : programme, courrier.
- 25 octobre 1976. "L'homme dans le milieu naturel français : contribution de
l'ethnobotanique et de l'ethnozoologie" : programme.
- 09 décembre 1977. « Provinciaux et Provinces à Paris » : résumés, propositions de
communications, appel à communications, invitation.
- 07-08 décembre 1977. « Les régions de la France : leurs limites historiques, culturelles,
linguistiques» (Musée Dauphinois, Grenoble) : coupures de presse, formulaires
d’inscription, programme, notes de travail, courriers.
- 29 mai 1978. « Mémoires de France : domaines, entreprises et méthodes des archives
orales » (Paris) : programme.
- 25-27 octobre 1979. « Pour une ethnologie d’urgence » (Limoges) : photographies (4
pièces couleur et 3 pièces Noir et Blanc), programme, résumés des interventions, notes
de travail, courriers.
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- 14 décembre 1979. « Le texte hagiographique dans la culture populaire » (Paris) :
programme.
Physical description: Papier

File: SEF58 - De 1980 à1990
Title: De 1980 à1990
ID: SEF58
Date: 1980-1990 (date of creation)
Scope and content:
- 04-05 décembre 1980. « L’Homme et son environnement dialogue entre les sciences de
l’Homme et les sciences de la Nature » (Marseille) : programme, courriers, résumés des
communications, notes de travail, coupures de presse, documentation.
- 02 février 1981. « Le patrimoine ethnologique : de l’image publique au concept
scientifique » : programme, invitation, courriers.
- 16 mars 1981. « Anthropologie culturelle dans le champ urbain » : programme, liste des
participants, invitation, compte rendu de lecture de l’ouvrage « Cities in a larger context
» (Thomas W. Collins).
- 01 décembre 1983. « Photographie aérienne et spatiale : espaces et sociétés » :
programme, invitation, courriers, documentation.
- 01 octobre 1984. « Textiles : linge de corps et linge de maison » : présentation,
programme, courriers, texte des communications.
- 02 décembre 1985. « Lire et relire Saintyves » : programme, courriers, notes de travail.
- 20 mars 1986. « Hommage à George Henri Rivière » : programme, bulletins
d’inscription, courriers.
- 06 octobre 1986 « Ethique et pratiques de l’ethnologue face aux racismes » : invitation,
programme, compte rendu, courriers, feuille de présence, notes de travail, coupures de
presse (concernent en particulier l’affaire de la thèse de Henri Roques sur Kurt Gerstein).
- 30 mars 1987. « Apparence physique et Société » : programme.
- 05 juin 1989. « Conduites blasphématoires » : programme, présentation de la journée.
- 21 mai 1990. « Apprentissages. Journée d’hommage à Yvonne Verdier » : programme,
présentation.
Physical description: Papier

File: SEF59 - De 1991 à 1992
Title: De 1991 à 1992
ID: SEF59
Date: 1991-1992 (date of creation)
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Scope and content:
- 06 février 1991. "Saint-Pierre et Miquelon. Hier et aujourd'hui" : programme, courriers.
- 22 mars 1991. « Cultures ouvrières. Autoquestionnements et questionnements. Une
anthropologie du passé ou de l’avenir » : programme, résumés, courriers, notes prises par
Guy Barbichon pendant les interventions.
- 23-24 mai 1991. « Textures mythiques » : programme, résumés des communications,
notes prises par Guy Barbichon durant les interventions.
- 05-06 décembre 1991. « Imagerie populaire politique et imagerie populaire religieuse
» : programme, notes prises par Guy Barbichon durant les interventions, résumés des
communications, courriers.
- 09 avril 1992. « Le statut de l’animal » : programme, résumés des communications,
courriers.
Physical description: Papier

File: SEF60 - De 1993 à 1996
Title: De 1993 à 1996
ID: SEF60
Date: 1993-1996 (date of creation)
Scope and content:
- 25-26 février 1993. « Fête et identité de la ville » : programme, résumés des
communications, notes prises par Guy Barbichon pendant les interventions, courriers.
- 29 avril 1993. « L’anonymat urbain » : programme, résumés des communications,
courriers.
- 17-18 juin 1993. « Le motif » : programme, résumés des interventions, courriers.
- 07 janvier 1994. « Exposer » : programme, présentation.
- 19 mai 1994. « Exclusion » : programme.
- 15 février 1995. « La rue et ses représentations » : programme, présentation, textes
d’interventions.
- 28 mars 1996. « Questions de typologie en littérature orale » : programme.
- 13-14 juin 1996. « Connaissance et métiers : savoir faire et mise en mémoire » :
programme, résumé des communications, documentation, courriers.
Physical description: Papier

File: SEF61 - De 1997 à 2001
Title: De 1997 à 2001
ID: SEF61
Date: 1997-2001 (date of creation)
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Scope and content:
- 24-25 février 1997. « L’univers d’Astérix » : programme, courriers.
- 24-25 avril 1997. « Le métissage culinaire » : programme.
- 12-13 mars 1998. « Musiciens des rues – Musiques dans la rue » : programme, résumés
des communications, courriers.
- 11-12 mars 1999. « La vie au grand air. Aventures du corps et évasions vers la nature
» : programme, résumés des communications, notes prises par Guy Barbichon durant les
interventions, courriers, coupures de presse.
- 14 janvier 2000. « Atelier ouvert. Les pratiques alimentaires sur les lieux de travail » :
programme.
- 22-23 novembre 2001. « Sexe, genre et âge dans la relation d’enquête » : courriers,
résumés des communications, programme.
Physical description: Papier

File: SEF62 - De 2001 à 2006
Title: De 2001 à 2006
ID: SEF62
Date: 2001-2006 (date of creation)
Scope and content:
- 21-23 mai 2002. « Censure et imprimé (Belgique, France, Québec, Suisse : XIXe-XXe
siècles » : compte rendu de réunion, documentation, programme, résumés .
- 24 janvier 2003. « Carn, une île du Finis Terrae, rencontres en bordure du temps » :
programme, notes de réunion, appel à communication, documentation.
- 28 mars 2003. « Censure et auto-censure : l’explicite et l’implicite » : programme,
notes, documentation, diapositives représentant des reproductions de publicités (6
pièces).
- 06-07 juin 2003. « Rencontres franco-finlandaises d'ethnologie » (partenariat avec
l'Institut Culturel finlandais) : programme, notes de travail, courriers.
- 05-06 décembre 2005. « Plantes toxiques et psychotropes ; des discrètes et des bavardes
» (partenariat avec le laboratoire Images, Sociétés, Représentations de l'Université Paris
I) : programme, notes de travail.
- 13 janvier 2006. « La construction de la vérité scientifique » (partenariat avec le Centre
d'histoire culturelle et sociale contemporaine de l'Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines) : programme.
Physical description: Papier

: SEF63-68 - Colloques
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 45

SEF

Société d'ethnologie française
Title: Colloques
ID: SEF63-68
Date: 1979-2005 (date of creation)

File: SEF63 - De 1980 à 1982
Title: De 1980 à 1982
ID: SEF63
Date: 1979-1982 (date of creation)
Scope and content:
- 17-19 avril 1980. « Recherche et action culturelle sur le patrimoine ethnologique » :
actes, programme.
- 09-11 octobre 1980. « Expressions culturelles, animations et spectacles en milieu rural
» (La Roche-Sur-Yon, organisé avec l’Association des ruralistes français) : programme,
résumés des communications, courriers.
- 22-24 octobre 1981. « Villages et Maisons de Lorraine » (Université de Nancy) :
invitation, programme, courriers.
- 13-14 mai 1982. « Savoir et créativité de l’ouvrier en milieu industriel d’hier et
d’aujourd’hui » (Bourgoin-Jallieu) : programme, résumé des communications, liste des
participants, courriers.
Physical description: Papier

File: SEF64 - 1983
Title: 1983
ID: SEF64
Date: 1982-1984 (date of creation)
Scope and content:
09-10 juin 1983. « Les cultures populaires. Savoir faire, savoir vivre, savoir dire
» (Nantes) : programme, résumés des communications, dossiers de demande de
subvention, courriers, notes de travail, comptes rendus de réunions, coupures de presse.
Physical description: Papier

File: SEF65 - De 1984 à 1986
Title: De 1984 à 1986
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ID: SEF65
Date: 1984-1986 (date of creation)
Scope and content:
- 15-17 novembre 1984. « Le littoral. Milieux et sociétés » : courriers, inscriptions,
propositions de communications, résumés, demandes de subvention, documentation,
photographies (7 pièces), coupures de presse.
- 30-31 mai 1985. "Classes d'âge et sociétés de jeunesse" (Le Creusot) : programme,
photographies (4 tirages couleurs et 3 tirages noir et blanc), notes prises par Guy
Barbichon durant le Colloque, courriers.
- 29-31 mai 1986. « Loteries, jeux de hasard et assignations aléatoires des biens, des sorts
et des moyens de production dans les sociétés européennes » (Aix-en-Provence) : note
d’orientation, programme, liste des participants, courriers.
Physical description: Papier

File: SEF66 - De 1988 à 1996
Title: De 1988 à 1996
ID: SEF66
Date: 1988-1996 (date of creation)
Scope and content:
- 24-26 novembre 1988. « Ethnologie des faits religieux en Europe » (Strasbourg) :
programme, résumés des communications, courriers, notes de travail.
- 11-13 janvier 1990. « Vieillir aujourd’hui » (Paris) : programme, résumé des
interventions, courriers, notes de travail, enregistrement des interventions (8 cassettes
audio) .
- 10-12 décembre 1992. « Les marques républicaines dans la culture populaire en France
» (Toulouse) : programme, résumé des communications, notes prises par Guy Barbichon
durant le colloque, courriers, notes de travail.
- 07-08 octobre 1994. « Anthropologie, les nouveaux défis » (Vézelay) : programme,
projet, courriers, demandes de subvention.
- 01-02 février 1996. "Regards sur l'ethnologie et l'anthropologie à travers leur
enseignement universitaire" : programme, courriers.
Physical description: Papier

File: SEF67 - De 1997 à 2002
Title: De 1997 à 2002
ID: SEF67
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Date: 1997-2002 (date of creation)
Scope and content:
- 06-08 décembre 1997. « Sociétés et cultures enfantines » (Lille) : courriers, documents
relatifs à la publication des actes, programme, argumentaire, documents relatifs aux
demandes de subventions.
- 23-24 novembre 1998. « » (Aubervilliers) : programme, courriers, notes de séance de
Guy Barbichon, notes de travail, coupures de presse.
- 20-22 septembre 2000. « Norbert Elias et l’ethnologie » (Metz) : programme, budget
prévisionnel, courriers.
- 17-19 janvier 2002. « Le corps extrême dans les sociétés occidentales » : courriers,
résumés, propositions de communications, programme, documents relatifs aux demandes
de subvention.
- 30 mai 2002. « Le métier de femme. Le point de croix, de l’éducation des filles aux
loisirs créatifs » (Paris) : présentation, programme, notes.
Physical description: Papier

File: SEF68 - De 2003 à 2005
Title: De 2003 à 2005
ID: SEF68
Date: 2002-2005 (date of creation)
Scope and content:
- 19-21 mars 2003. « Du folklore à l’ethnographie. Institutions, musées, idées en France
de 1936 à 1945 » (Paris) : résumés, programme, propositions de communications,
documents relatifs au Comité scientifique du colloque.
- 24-26 mars 2004. « L’anthropologie appliquée aujourd’hui » (Bordeaux) : résumés,
programme, propositions de communications, notes prises au cours des interventions.
- 17-18 mars 2005. « Gastronomie et identité culturelle française. Discours et
représentations » (colloque organisé à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance
de Brillat-Savarin , Paris) : programme, budget prévisionnel, propositions de
communications, notes, menu.
Physical description: Papier

File: SEF69 - Projets non aboutis
Title: Projets non aboutis
ID: SEF69
Date: 1980-2001 (date of creation)
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Scope and content:
Projets de journées d'étude :
- "Espaces professionnels de productions matérielles" (1994) : note de présentation,
courriers.
- "Nomades et gens du voyages (1991) : note de présentation, notes de travail.
- Sur les sources de l'ethnologie (1980) : note de présentation.
- Sur l'apparence (1986) : notes de présentation.
Projets de colloques :
- Sur l'histoire du MNTAP (1987 ; 1999) : courriers, notes de travail, documentation.
- "Métamorphoses de la voix" (1991) : courriers.
- "La médiation en ethno-écologie" (2000) : programme, courriers, comptes rendus de
réunion, propositions de communication, dossiers de demande de subvention.
Contient également 7 cassettes audio n'ayant pas pu être rattachées à une manifestation en
particulier :
- 5 cassettes numérotées sur les deux faces de 1 à 10.
- 1 cassette légendée "Jeu - Emission radio".
- 1 cassette légendée "1. Lenclud, Christine, Lemoine, Lalouette".
Physical description: Papier

Subseries: SEF70-71 - Participation au Groupe de recherche (GDR) "Censures"
Title: Participation au Groupe de recherche (GDR) "Censures"
ID: SEF70-71
Date: 2001-2006 (accumulation) (date of creation)
Date: [1970]-2006 (date of creation)

File: SEF70 - Fonctionnement du GDR
Title: Fonctionnement du GDR
ID: SEF70
Date: 2001-2006 (date of creation)
Scope and content:
Courriers, comptes rendus de réunions, feuilles de présence, documentation.
Physical description: Papier
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File: SEF71 - Documentation rassemblée par Henriette Touillier-Feyrabend
autour des thèmes de la censure et de la publicité
Title: Documentation rassemblée par Henriette Touillier-Feyrabend autour des thèmes de la
censure et de la publicité
ID: SEF71
Date: 2001-2006 (accumulation) (date of creation)
Date: [1970]-[2006] (date of creation)
Scope and content:
Coupures de presse, impressions d'articles en ligne, articles scientifiques.
Physical description: Papier

Subseries: SEF72-74 - Organisation de sessions de formation
Title: Organisation de sessions de formation
ID: SEF72-74
Date: 1992-2005 (date of creation)

File: SEF72 - Dossier général
Title: Dossier général
ID: SEF72
Date: 1993-2005 (date of creation)
Scope and content:
- Documentation sur des formations extérieures ainsi que sur les formations universitaires en
ethnologie.
- Gestion des inscriptions : listes d'inscrits, courriers.
- Bilans pédagogiques et financiers (copie du dossier adressé chaque année au Service
régional de contrôle de la formation professionnelle), contient également des documents
relatifs au suivi comptable des sessions de formation.
- Copie du dossier de déclaration d'un organisme de formation auprès du Service régional de
contrôle de la formation professionnelle (1993)
- Dossier "Prospections" : documentation, annuaires de personnes et d'institutions, courriers,
notes de travail.
- Programmes des sessions de formation (1993-2004).
Physical description: Papier
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: SEF73-74 - Dossiers annuels
Title: Dossiers annuels
ID: SEF73-74
Date: 1992-2005 (date of creation)

: SEF73 - De 1993 à 1998
Title: De 1993 à 1998
ID: SEF73
Date: 1993-1998 (date of creation)
Scope and content:
Sont conservés, selon les années : liste des participants, programme, courriers, notes
prises au cours des sessions, bibliographies et documents distribués par les intervenants,
fiches d'évaluation de la formation par les stagiaires, dossier de demande d'inscription à
des plans académiques de formation.
- Session 1993-1994.
- Session 1994-1995.
- Session 1995-1996.
- Session 1996-1997.
- Session 1997-1998.
Physical description: Papier

: SEF74 - De 1999 à 2005
Title: De 1999 à 2005
ID: SEF74
Date: 1998-2005 (date of creation)
Scope and content:
Sont conservés, selon les années : programme, fiches d'évaluation par les stagiaires,
bibliographies et documents distribués par les intervenants, bilan financier, courriers,
notes prises durant les séances, coupures de presse, dossier de demande d'inscription à
des plans académiques de formation.
- Session 1998-1999.
- Session 1999-2000.
- Session 2000-2001.
- Session 2001-2002.
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- Session 2002-2003.
- Session 2003-2004.
- Session 2004-2005 (seul le programme a été conservé).
Physical description: Papier

Series: SEF75-76 - Communication
Title: Communication
ID: SEF75-76
Date: 1978-2004 (date of creation)

File: SEF75 - Bulletin de la Société d'Ethnologie Française
Title: Bulletin de la Société d'Ethnologie Française
ID: SEF75
Date: 1978-2004 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, courriers, liste des correspondants régionaux, numéros de la publication.
Inventaire des numéros conservés :
- Numérotation de 1 à 20 de 1991 à 2004 (manquent les n° 3 et 14).
- Numéros 4 (1978) à 14 (1988).
Physical description: Papier

File: SEF76 - Lettre de la Société d'Ethnologie Française (n° 1 à 13)
Title: Lettre de la Société d'Ethnologie Française (n° 1 à 13)
ID: SEF76
Date: 1982-1990 (date of creation)
Scope and content:
Numéros de la publication.
Physical description: Papier
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