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La collection de photographies

La collection de photographies concerne le Sud Vietnam, le Cambodge et l'Indonésie. 

Jacques Dournes l’a remise à la photothèque entre 1963 et 1971

Elle se compose de 1229 tirages sur papier presque tous montés sur carton (méthode MH de 
classement de la photothèque), dont 142 planches contact, de 993 négatifs et de 651 diapositives 
couleur. 

État de traitement : 

• Tout est catalogué mais 92 manques en toponyme

• 253 pièces ne sont pas encore numérisées. Elles sont toutes affectées à un lot de numérisation. 



La collection de photographies
Inventaire MH

• Négatifs sur le sud du Viêt-Nam :

• 1963-1 à 1963-295

• 1965-4410 à 1965-4464

• 1966-467 à 1966-522

• 1967-168 à 1967-180 ; 1967-1632 à 1967-1830

• 1967-2161 à 67-2168 ; 1967-2354 à 1967-2373

• 1968-1713 à 1968-1734 ; 1968-2995 à 1968-3015

• 1969-3636 à 1969-3657 

• 71-994 à 71-1005

• Négatifs sur le Viêt-Nam, le Cambodge et la Thaïlande : 1968-3431 à 1968-3544

• Négatifs sur l'Indonésie, le Cambodge et le Viêt-Nam : 1971-860 à 1971-980

• Négatifs sur l'Indonésie : 1971-1578 à 1971-1580

[Source : fichier papier de la photothèque du MH]



Cheo Reo chez et avec 
Jacques Dournes
Georges Condominas, 
1921-2011
70.2005.20.5204
1967 : date de prise de vue
Négatif sur support souple
Dimensions du film : 6 x 6 cm



70.2005.20.14685
Vue découpée dans une 
planche-contact présentant 
Jacques Dournes devant sa 
maison
Georges Condominas, 
1921-2011
1967 : date de prise de vue
Tirage sur papier baryté
Dimensions : 6 x 6 cm



PF0016359
« Habitant du village », 
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1954 : date de prise de vue
Négatif sur support souple en 
nitrate de cellulose
Dimensions du film : 6 x 6 cm
Lang Biang (plateau) / Tuyen Duc 
(ancienne province) / Lam Dong / 
Viet Nam / 

Choro

Portrait d'un groupe d'hommes, de 
femmes et d'enfants.



PF0016361
"Hang-Dang", habitant du village de Jöm
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1954 : date de prise de vue
Négatif sur support souple en nitrate de cellulose



PF0016363
Famille Churu
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1954 : date de prise de vue
Négatif sur support souple en nitrate de cellulose



PF0019692

Intérieur de la maison commune ou "rông"
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1955 : date de prise de vue
Négatif sur support souple en nitrate de cellulose
Dimensions du film : 6 x 6 cm
Kon Tum / Viet Nam 



PP0224963

« L'école du Poste du Lac » 

Portrait de groupe d’enfants 
devant leur école, le maitre 
pose à gauche

Jacques Dournes, 1922 - 1993
1946-1972 : date de prise de 
vue
Tirage sur papier baryté pré-
imprimé pour carte postale au 
verso
Dimensions du tirage : 6,5 x 9 
cm
Asie du sud-est



PP0224969
Photographie d’un détail de 
textile représentant des 
motifs géométriques et 
anthropomorphes
Jacques Dournes, 1922 -
1993
1946-1972 : date de prise de 
vue
Tirage sur papier baryté 
Velox
Dimensions du tirage : 6 x 6 
cm



PP0224972
Photographie d’une vannerie de 
forme circulaire aux motifs 
géométriques bicolores
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1946-1972 : date de prise de vue
Tirage sur papier baryté Velox
Dimensions du tirage : 6 x 6 cm
Asie du sud-est



PP0053977

Légende portée sur le carton de 
montage de la photothèque du 
musée de l’Homme : « Statuette 
de "gong töpai " à deux 
personnages sculptés dans un 
seul bloc de bois ; au second 
plan H'Cin et son fils ».
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1948-1963: date de prise de vue
Tirage sur papier baryté monté 
sur carton
Viet Nam, Jörai





PP0053975
Photographie, positif 
monochrome
Sculpture funéraire en bois
Jacques Dournes, 1922 - 1993

1948-1963: date de prise de vue
Tirage sur papier baryté monté 
sur carton
Dimensions du montage : 22,5 x 
29,5 cm
Sculpture funéraire en bois : 
femme à l'enfant.
Haut. : 65 cm.





PP0053848
Photographie, positif monochrome
Cöbam, le nouveau Pötao Angin (Sadet du vent).
Jacques Dournes, 1922 - 1993



PP0052857
Photographie, positif monochrome
Coupe-coupe
Jacques Dournes, 1922 - 1993



PP0051240
Photographie, positif monochrome
Le balai de la maison-galerie
Jacques Dournes, 1922 - 1993



PF0180430
Bateau du lac Toba
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1969 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Toba (lac) / Sumatera Utara (province) / Sumatera / Grandes îles de la Sonde (aire) / Indonésie / Asie



PF0180421
Vue sur le lac Toba
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1969 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Toba (lac) / Sumatera Utara (province) / Sumatera / Grandes îles de la Sonde (aire) / Indonésie / Asie



PF0180355
Maison
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1967 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache plastique Gepe
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180326
Sans titre [jeunes femmes] / Portrait en pied de deux jeunes femmes se tenant par les épaules, vues de face.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1968 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodak Ektachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180327
Homme portant une barque / "Fleuve Apa. Homme portant une barque", au-dessus de la tête, les pieds dans l'eau.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1967 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache plastique Gepe
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180281
"Statuette funéraire". Une statuette en bois représentant une femme et un enfant se tenant par les mains. Derrière la statuette une femme assise sur 
un tabouret et un enfant reproduisent la même position, vus de profil. Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1967 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180296
Photographie, positif couleur
"Fillette". Assise, en robe, vue de trois quarts.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1967 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180270

Combat à la mode ancienne / Deux hommes face à face, tenant un bouclier et une épée.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
c.1967 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache Kodachrome
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Jörai / Montagnards / <Asie>



PF0180057
Pont suspendu au-dessus du Sungai Padas / Vue où figurent des personnes en train de marcher sur un pont suspendu.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
Avant 1973 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Sabah (état) / Bornéo (île) / Malaisie orientale / Malaisie / Asie
Description physique: Kodachrome / <Positif sur support souple> / Procédés photographiques



PF0179941
Riz mis à sécher sur des nattes sous le grenier à riz / Vue où figure une femme sous une construction sur poteaux élévateurs.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
Avant 1973 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sous cache
Dimensions du film sous cache : 24 x 36 mm
Toponyme: Sarawak (état) / Bornéo (île) / Malaisie orientale / Malaisie / Asie
Populations: Bidayuh / <Asie>



PF0179892
Sans titre [jeune homme]
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1946-1973 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sans cache
Dimensions du film : 6 x 6 cm
Toponyme: Indochine / Asie



PF0179873

Sans titre [plante à fleurs rouges]
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1946-1973 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sans cache
Dimensions du film : 6 x 6 cm
Toponyme: Indochine / Asie
Classification: Botanique / Sciences





PF0179860
Sans titre [bœufs ?] / Deux hommes menant des animaux, probablement des bovins, vus de dos. L'un d'entre eux est monté sur le dos de l'animal.
Jacques Dournes, 1922 - 1993
1946-1973 : date de prise de vue
Diapositive couleur sur film souple sans cache
Dimensions du film : 6 x 6 cm
Toponyme: Indochine / Asie



PF0162195

Jacques Dournes, 1922 - 1993
Sré et Maa'. Types [hommes]
Années 1950 : date de prise de vue
Négatif au gélatino-bromure d'argent sur support en nitrate de cellulose
Dimensions du négatif : 4,5 x 6 cm
Toponyme: Viet Nam / Asie
Populations: Ma / Montagnards / <Asie>
Populations: Srê / Montagnards / <Asie>



Légendes par films 
des photographies 
prises par Jacques 
Dournes

D004313/53262

Archives du musée du 
quai Branly



Les archives

14 entrées : 

• le dossier de la photothèque du MH, dont correspondance et liste de 
légendes, 

• dossiers d’objets du MH (liste avec prix),

• copies des inventaires du MH et des fiches à 10 points de certains 
objets. 

http://docmuseale.quaibranly.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_quaibranly%2Fdatas%2Fir%2FFonds+3+-+Mus%C3%A9e+de+l%27Homme%2FS%C3%A9rie+I+-+D%C3%A9partements+scientifiques+et+mouvements+des+collections+%2FSous-s%C3%A9rie+I9+-+Phototh%C3%A8que%2FQUAIBR75_00000108.xml&page_ref=50615&lot_num=1&img_num=15
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La collection d’objets

Total : 88 objets 

Viet Nam

• 65 entrés en 1962

• 15 entrés en 1968

Malaisie

• 8 entrés en 1970



8 objets provenant de Malaisie entrés au musée de 
l’Homme en 1970, 1970.32.1 à 8.





85 objets entrés en deux ensembles, 1962 et 1968

71.1962.107.1 à 65 et 71.1968.91.1 à 15.

Ma (Blao, Lam Dong/ Haut Dong Nai / Kördöng), Sedang, Jörai (villages vers A Yun Pa, Gia Lai, Viet Nam), 
Srë, Bahnar, Mnong (Dak Lak),  









Liste des objets avec provenance et valeurs D002269/39796, Archives du musée du quai Branly



71.1962.107.3
Jupe drapée

Milieu du 20e siècle
Textile
75 x 162 x 1 cm, 369 g
Toponyme: Lam Dong / Viet Nam 
/ Asie
Ethnonyme / Style: Ma / 
Montagnards
Catégorie: jupe drapée / jupe / 
<appui à la taille> / vêtement / 
vêtement / parure / cosmétique
Matériau principal: organique
Habillement.



71.1962.107.11
Peigne de chignon pour homme

Milieu du 20e siècle
Bois, cuivre et pompons de laine rouge
24 x 9 x 0,8 cm ; 63 g

Toponyme: Haut Dong Nai / Lam Dong / Viet 
Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Ma / Montagnards
Catégorie: vêtement / parure / cosmétique
Matériau principal: organique



71.1962.107.31.1-2
Couteau et fourreau
Piis
Milieu du 20e siècle
Bambou, fer, bois, rotin
44,5 x 10,5 x 2,8 cm, 484 g
Toponyme: Kördöng / Lam Dong / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Ma / Montagnards
Catégorie: outillage / techniques
Matériau principal: (non renseigné)

Armement.

Couteau courbe, à manche de bambou cerclé de fer, bagué d'argent à l'extrémité. Lame 
à dos droit s'élargissant aux deux tiers, puis se rétrécissant pour former la pointe. 
Fourreau en bois, à crocher, deux lattes de bois cerclées de cinq bagues de rotin tressé.



71.1962.107.36.1-2
Pipe
dding iu
Milieu du 20ème siècle
Bambou, cuivre
2,70 x 23 x 2,74 cm ; 57 g
Toponyme: Haut Dong Nai / Lam
Dong / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Ma / 
Montagnards
Catégorie: médecine / drogue / 
pharmacopée
Matériau principal: bambou / 
origine végétale / organique
Matériau principal: cuivre / métal / 
inorganique

Pour fumer le tabac.
Emplacement: vitrine posée double
Pipe en bambou coudé, décoré de 
cuivre.



71.1962.107.34.1-3
Piège à rats
Dak



71.1962.107.33
Flèche empoisonnée

Pour la chasse
Kam
A

Milieu du 20e siècle
Bois
0,4 x 2 x 54 cm
Toponyme: Haut Dong Nai / Lam
Dong / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Ma / Montagnards
Catégorie: Arme de jet et d'hast / 
arme offensive / armement
Matériau principal: bois / origine 
végétale / organique



71.1962.107.45
Accessoires de chamane : Cinq bracelets en cuivre auxquels sont 
attachés quatre colliers et ficelles avec cinq grelots et chiffons verts et 
rouges.
Che börlim

Milieu du 20e siècle
Cuivre, textile
110 x 14 x 2 cm, 190 g
Toponyme: Lam Dong / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Srê / Montagnards
Catégorie: religion / rituel / culte



71.1962.107.46.1-4
Talisman / un sachet 
contenant trois graines.

Boh kany
Milieu du 20e siècle
22 x 15 x 7 cm, 145,4 g
Toponyme: Lam Dong / 
Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Srê / 
Montagnards
Catégorie: objet de 
protection / vie sociale



71.1962.107.59.1-2
Anneaux de destinée
Kông büng
Milieu du 20e siècle
Laiton, fil de fer, coton, calebasse
13 x 6 x 3 cm, 35,8 g
Toponyme: Plei Pa / Gia Lai / Viet 
Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / 
Montagnards
Catégorie: religion / rituel / culte

Anneaux rituels symbolisant la 
destinée, plus particulièrement 
concrétisée par le morceau de 
calebasse "get büng", ou "büng". 
Remis lors de la première cérémonie 
"pöpu'" et conservés entre deux bols 
appliqués l'un contre l'autre.

Deux anneaux de laiton, fil de fer 
tendu sur un diamètre, croisillons de 
fils de coton à l'intérieur du cercle. Au 
centre d'un des anneaux est fixé un 
petit morceau de calebasse.
Diamètre de l'un : 5 cm ; Diam. de 
l'autre : 5,6 cm



71.1962.107.60
Disque de la destinée
Büng



71.1962.107.63.1-2
Besace
Ködang

Milieu du 20ème siècle
Vannerie
32,5 x 28,5 x 9 cm, 176 g
Toponyme: Kon Tum / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Sedang / 
Montagnards
Catégorie: (non renseignée)
Matériau principal: origine végétale / 
organique

A couvercle, décorée de lignes 
noires.



71.1962.107.64
Hotte
Sö'

Milieu du 20e siècle
Fibre végétale, fibre textile, bois
48 x 38 x 32,5 cm, 498 g
Toponyme: Blao / Lam Dong / 
Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Ma / 
Montagnards
Catégorie: portage / transport
Matériau principal: origine 
végétale / organique

Pour le portage ordinaire.

A pied et bretelles avec 
pompons noirs.



71.1968.91.9
Sculpture de poteau funéraire
kut
Première moitié du 20e siècle
Bois (dipterocarpus)
90 x 21 x 32 cm, 10313 g
Toponyme: A Yun Pa / Gia Lai / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / Montagnards
Catégorie: funérailles / dépôt funéraire / cycles de la vie
Matériau principal: bois / origine végétale / organique

Ce type de statues funéraires orne le tombeau pendant 
un an, le temps que le defunt quitte le monde des 
vivants pour devenir un ancêtre. Elles sont ensuite 
abandonnées lors de la cérémonie dite des secondes 
funérailles.
Emplacement: vitrine posée double

Gardien de tombeau à chapeau colonial, sur un 
éléphant.



71.1968.91.10
Scultpure de poteau funéraire
Töpong
deuxième moitié du 20e siècle
Bois (dipterocarpus)
80,5 x 28 x 26,5 cm, 12488 g
Toponyme: A Yun Pa / Gia Lai / Viet Nam / 
Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / Montagnards
Catégorie: religion / rituel / culte
Matériau principal: bois / origine végétale / 
organique

Ce type de statues funéraires orne le 
tombeau pendant un an, le temps que le 
défunt quitte le monde des vivants pour 
devenir un ancêtre. Elles sont ensuite 
abandonnées lors de la cérémonie dite des 
secondes funérailles.
Porteuse d'offrandes.



71.1968.91.15
Pain de cire
Hlin

milieu du 20e siècle
Cire
13,5 x 13,5 x 2 cm, 163,8 g
Toponyme: A Yun Pa / Gia Lai / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / Montagnards
Catégorie: (non renseignée)
Matériau principal: organique

La cire est récoltée dans la partie supérieure du 
rayon, "sing", d'abeilles, "hni" ; fondue en marmite 
au-dessus du feu, elle est coulée dans un bol plat, ce 
qui lui donne en durcissant cette forme de disque. 
Travail masculin. La cire est utilisée soit pour frotter 
certains bois (arbalètes notamment), soit pour 
confectionner des petits cierges rituels.
Disque de cire pure, jaunâtre.
Epaisseur : 1,3 cm



71.1968.91.7.1-2
Egreneuse à coton
Pöta'
milieu du 20e siècle
Bois
34,4 x 34 x 63,4 cm
Toponyme: A Yun Pa / Gia Lai / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / Montagnards
Catégorie: outillage / techniques
Matériau principal: bois / origine végétale / 
organique
Instrument servant à égrener le coton ; il est posé 
au sol. L'ouvrière, assise par terre, maintient la 
base avec sa jambe, fait tourner la manivelle de la 
main droite et, de la gauche, présente la capsule de 
coton entre les rouleaux ; les fibres passent, la 
graine est arrêtée.
Base en bois blanc (Lagerstroemia), corps vertical 
en bois dur (Dipterocarpées), double cylindre en 
bois très dur (Légumineuse). La base est fixée dans 
le corps vertical par assemblage tenon-mortaise 
immobilisé par cales. Le corps vertical est composé 
de deux montants d'une plaque mobile permettant 
de rapprocher ou écarter les cylindres d'un cylindre 
inférieur, taillé à une extrémité en hélice, entrant par 
l'autre extrémité dans une manivelle 
perpendiculaire d'un cylindre supérieur dont une 
extrémité en hélice est entraînée par l'hélice 
inférieure. Une cordelette rejoint les extrémités 
supérieures des montants.
Longueur de la base : 63 cm ; Largeur du corps : 26 
cm ; Hauteur : 34 cm



71.1962.107.55.1-2
Tube à talisman
Corhel

Milieu du 20e siècle
Verre taillé, bambou
6,5 x 1,5 x 1,5 cm, 12,5 g
Toponyme: Gia Lai / Viet Nam / Asie
Ethnonyme / Style: Jörai / Montagnards
Catégorie: religion / rituel / culte
Matériau principal: (non renseigné)

Conservé comme objet sacré.

Morceau de verre taillé, de forme tronconique, 
ressemblant à une parure d'oreille, contenu 
dans un tube de bambou avec couvercle.
Longueur du verre : 3,5 cm ; Larg. Moyenne : 
1 cm ; Longueur du tube : 6,1 cm ; Diam. du 
tube : 2,1 cm.





Fonds sonores

Lien depuis notice disques 

vers la base CREM (accord)



Je vous remercie de votre 
attention !
lucile.grand@quaibranly.fr


