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sL’histoire du collectionnisme appliquée à la musique constitue une thématique de recherche 
neuve. Elle est menée par un groupe international de chercheurs, à l’initiative de la Fondation 
Royaumont, depuis l’acquisition par celle-ci de la bibliothèque du pianiste François Lang 
(1908-1944).

Faisant suite aux deux premiers volumes (Collectionner la musique : histoires d’une passion, 
2010 ; Collectionner la musique : au cœur de l’interprétation, 2012), ce nouvel ouvrage aborde le 
thème du « collectionneur érudit ».

Outils de travail ou fruits d’une vie consacrée entièrement ou en partie à l’art ou à l’étude 
de la musique, certaines collections ou bibliothèques musicales sont directement liées aux 
activités savantes de leur ancien possesseur qu’il soit théoricien de la musique (Mersenne, 
Brossard), historien (Burney, Fétis, Perne, Schoelcher), bibliothécaire (Gaspari), organologue 
(Tolbecque, Bricqueville), amateur passionné (La Boissière, Picquot, Laurens, Yorisada). Ils 
s’inscrivent dans les réseaux érudits de leur temps (Bouhier, Paulmy) et participent à la trans-
mission du savoir, une démarche toujours d’actualité comme en témoignent les collections 
d’H. Schneider et de P. Florentin.

Tracing the history of the art of collecting music is a relatively new scholarly phenomenon. The pre-
sent compendium, prepared by an international group of research scholars, is the result of a project 
that was launched by the Fondation Royaumont following its acquisition of the library of the pianist 
François Lang (1908-1944).

As the complement to the first two volumes (Collectionner la musique: histoires d’une pas-
sion, 2010; Collectionner la musique: au cœur de l’interprétation, 2012), this new volume focuses 
upon the question of the “collector-scholar.”

Some collections and music libraries — serving as tools for research and sometimes being the fruit 
of a lifetime consecrated in full or in part to the art and study of music — are directly linked to the 
scholarly activity of their former owners, be they music theorists (Mersenne, Brossard), historians 
(Burney, Fétis, Perne, Schoelcher), librarians (Gaspari), organologists (Tolbecque, Bricqueville), 
or simply passionate amateurs (La Boissière, Picquot, Laurens, Yorisada). These collections occupy 
important positions in the intellectual activity of their own time (Bouhier, Paulmy); they play a role 
in the transmission of knowledge, a role that continues to be of contemporary importance, as may 
be seen today in the collections of H. Schneider and P. Florentin.
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