
LE FONDS 

JACQUES DOURNES
À la bibliothèque de la Maison Asie-Pacifique



HISTORIQUE

 Le fonds Jacques Dournes à été acquis par le CNRS en 1993.

 Laurent Dartigues et Pierre Leroux, mentionnent, dans leur note : « Jacques 

Dournes, son œuvre. Une nouvelle bibliographie » (Moussons, 3, 2001) :

 « 24 cartons ; le carton n° 13 comporte diverses revues, rapports et thèses 

sur l’Indochine ; les cartons nos 14, 15, 16, 17 et 18 contiennent de nombreux 

évangiles traduits en srê, köho et joraï ; les cartons nos 22 et 24 

comprennent des documents personnels, notamment dans le domaine 

artistique. Nombreuses photographies, exclusivement des portraits, 

éparpillées dans différents cartons, sans grand intérêt ethnographique. 

Certains ouvrages présents dans la bibliothèque contiennent des 

photographies du même type ou bien sont annotés de la main de 

Dournes, notamment les dictionnaires qu’il a confectionnés. »

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=127&sortfield=title


Caractéristiques du fonds

 Le fonds comporte, à ce jour, 399 titres

 Dont 14 titres de périodiques, 10 articles, et 3 thèses (nombre sous-estimé 

dans la mesure ou ils n’ont pas toujours été « tamponné » Fonds J. Dournes)

 Dates ultimes : 1612-1993

 Langues : Français, anglais, vietnamien, italien, langues des minorités

 Disciplines : Ethnologie, religion, linguistique, littérature, philosophie, récits 

de voyage

 Lieux : Vietnam (180 documents), Indochine, Thaïlande, Indonésie



Périodes d’édition : 

Périodes Nombre de titres

17e 4

18e 13

19e 38

1900-1950 110

1950-1993 234



Le plus ancien : 

Mythologie, c'est à dire Explication des fables, contenant les généalogies des dieux, 

les cérémonies de leurs sacrifices, leurs gestes, adventures, amours et presque tous 

les préceptes de la philosophie naturelle et moralle. Extraite du latin de Noël Le 

Comte... par I. D. M. (J. de Montlyard). Lyon : Frelon, 1612

Livre dont la publication fut 
essentielle, notamment pour 
l'ensemble des beaux-arts, 
puisqu'il fournit un bréviaire 
utile et fonctionnel pour une 
application immédiate dans 
des domaines tels que la 
peinture, la littérature, la 
sculpture... L'ouvrage 
rassemble en effet toutes les 
fables de tous les héros 
mythologiques. Un répertoire 
fort utile permet de 
retrouver tous les sujets et 
personnages. Montaigne, un 
des premiers, puisera 
largement dans le livre pour 
étayer les Essais. 



Le plus récent :

Les Mnong des hauts-plateaux, Centre-Vietnam / Albert-Marie Maurice ; 

préface de Georges Condominas, Paris : l'Harmattan, DL 1993



Des livres précieux…

L’un, sur les premiers voyages de découverte de l’Asie du Sud-est :

 Relation nouvelle et curieuse des royaumes de Tunquin et de Lao. Contenant une 

description exacte de leur origine, grandeur, estenduë, de leurs richesses, & de leurs 

forces ; des mœurs, & du naturel de leurs habitans ; de la fertilité, & des rivieres qui les 

arrosent de tous costez, & de plusieurs autres particularitez utiles & necessaires pour 

l'histoire, & la géographie. Ensemble la magnificence de la Cour des Roys de 

Tunquin, & des ceremonies qu'on observe à leurs enterremens. Traduite de l'italien du 

P. Mariny Romain. Par L. P. L. C. C. Paris, chez Gervais Clouzier, au Palais, sur les 

degrez en montant pour aller à la Sainte Chappelle, à la seconde boutique, à 

l'Enseigne du Voyageur. M. DC. LXVI [1666]. Avec privilege du Roy.





Une contrefaçon de 1765 (selon la note du libraire) de l’édition originale des 

« Lettres écrites de la montagne », de 1764, par Jean-Jacques Rousseau...

Lettres écrites de la Montagne / par J. J. Rousseau. Amsterdam : chez Marc-Michel 

Rey, 1765

« Pl. basane marbrée »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_%C3%A9crites_de_la_montagne


Autre édition originale, celle d’un document source sur les relations entre missionnaires 

chrétiens et populations du Vietnam, et les conflits internes de l’Eglise :

Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de la Baume, évêque 

d'Halicarnasse, à la Cochinchine en l'année 1740 / par M. Favre. A Venise, chez les 

fréres Barzotti, M. D. C. C. XLVI. [1746] 

 Récit de la visite 
apostolique des missions 
jésuites en Cochinchine 
(1740), par l'abbé Favre 
(1706-1795), originaire 

d'Assens (VD) ; ses 
critiques contre les 
jésuites, qu'il accuse 
d'être trop tolérants vis-
à-vis des pratiques 
païennes des chrétiens 
indigènes, lui valent des 
ennuis : le présent 
ouvrage est condamné 
et interdit par l'évêque 
de Lausanne et est brûlé 
publiquement sur la 
place de l'Hôtel de Ville 
de Fribourg le 16 avril 
1746.



Un ouvrage, source de sagesse : 

L'éloge de la folie : composé en forme de déclamation / par Erasme ; et traduit par Mr. 

Gueudeville, avec les notes de Gérard Listre, et les belles figures de Holbein. Le tout sur 

l'original de l'Académie de Basle. A Amsterdam, chez François l'Honoré. M. DCC. 

XXXI. [1731] 

thèse humoristique, rédigée en latin de manière volontairement savante, truffée à dessein de locutions grecques, découpée en 

mordante

thèse humoristique, 
rédigée en latin de 
manière volontairement 
savante, truffée à dessein 

de locutions grecques, 
découpée en 68 articles. 
Érasme y fait parler la 
déesse de la Folie et lui 
prête une critique acerbe 
des diverses professions et 
catégories sociales, 
notamment les 
théologiens, les maîtres, les 
moines et le haut clergé 
mais aussi les courtisans 
dont nous avons une satire 
mordante.

« Plein veau marbré de l’époque »



Une collection de la Pléiade qui témoigne des questionnements religieux et 

philosophiques de Jacques Dournes, ainsi que de son romantisme humaniste :

- Dostoïevski

 Récits, chroniques et polémiques / Dostoïevski ; textes traduits, présentés et annotés par Gustave 
Aucouturier. [Paris] : Gallimard, DL 1969

 Journal d'un écrivain / Fedor Dostoïevski ; textes traduits, présentés et annotés par Gustave 
Aucouturier. [Paris] : Gallimard, DL 1972

 L'adolescent. Les nuits blanches. Le sous-sol. Le joueur. L'éternel mari / Dostoïevski ; introduction par 
Pierre Pascal ; traductions et notes par Pierre Pascal, B. de Schloezer et Sylvie Luneau. Paris : 
Gallimard, DL 1956

 Les démons. Carnets des démons. Les pauvres gens / Dostoïevski ; introduction par Pierre Pascal ; 
traductions et notes par B. de Schloezer et Sylvie Luneau. Paris : Gallimard • C 1955

 L'idiot. Les carnets de l'Idiot. Humiliés et offensés / Dostoïevski ; traduction et notes d'A. Mousset, B. 
de Schloezer et S. Luneau ; introduction par Pierre Pascal. [Paris] : Gallimard, DL 1953

 Les frères Karamazov. Les carnets des Frères Karamazov. Niétotchka Niézvanov / Dostoievski ; 
introduction par Pierre Pascal ; traductions et notes par H. Mongault, B. de Schloezer, L. 
Désormonts... [et al.]. Paris : Gallimard, DL 1952

 Crime et châtiment. Journal de Raskolnikov. Les carnets de "Crime et châtiment. "Souvenirs de la 
maison des morts / Dostoievski ; traductions de D. Ergaz, V. Pozner, B. de Schlœzer, H. Mongault et L. 
Desormonts ; introduction de Pierre Pascal ; chronologie, bibliographie, annotations par Sylvie 
Luneau. Paris : Gallimard • C 1950

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156880
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156881
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156884
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156885
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156886
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156888
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156890


- Marcel Proust

 À la recherche du temps perdu, I, II & III / Marcel Proust ; édition établie et 

présentée par Pierre Clarac et André Ferré ; [préface par André Maurois]. 

[Paris] : Gallimard, DL 1954

 Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais 

et articles / Marcel Proust ; édition établie par Pierre Clarac avec la 

collaboration d'Yves Sandre. Paris : Gallimard, DL 1971

 Jean Santeuil, précédé de Les plaisirs et les jours / Marcel Proust ; édition 

établie par Pierre Clarac avec la collaboration d'Yves Sandre. Paris : 

Gallimard, DL 1971

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149297
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149300
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72127
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156882


- Arthur Rimbaud, Antoine de Saint-Exupéry, Raymond Queneau, 

 Œuvres complètes / Arthur Rimbaud ; édition établie, présentée et annotée par 
Antoine Adam. [Paris] : Gallimard, DL 1972

 Oeuvres / A. de Saint-Exupéry ; préf. de Roger Caillois. [Paris] : Gallimard, impr. 
1953

 Histoire des littératures, I, Littératures anciennes, orientales et orales / sous la 
direction de Raymond Queneau. [Paris] : [Librairie Gallimard], DL 1955

Et Jean-Jacques Rousseau…

 Œuvres complètes, IV, Émile. Education, morale, botanique / Jean-Jacques 
Rousseau ; édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel 
Raymond. [Paris] : Gallimard, DL 1969

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72135
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156887
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156883
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156889
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156889


Le cœur de la collection : 

l’ethnologie des Hauts Plateaux du Vietnam
 Hinterland Moï / Paul Patté ; Introduction de M. le Général F. Canonge ; Lettre-préface 

de M. le Lt-colonel Adam de Villiers. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1906

 Les sauvages Ba-Hnars (Cochinchine orientale) : souvenirs d'un missionnaire / par P. 
Dourisboure. Paris : P. Téqui : Missions-étrangères, 1929

 Chez les beautés aux dents limées / Roland Dorgelès,... Paris : Laboratoires Martinet, 1930

 La Mort et la tombe. L'abandon de la tombe : Les cérémonies, prières et sacrifices se 
rapportant à ces très importantes manifestations de la vie des autochtones du Darla / 
Docteur Bernard Y. Jouin. Paris : Institut d'Ethnologie, 1949

 Le Peuple de la jungle : hommes, bêtes et légendes du pays Moï / Gabrielle Bertrand. 
Paris : Editions "Je sers", 1952

 Coutumier de la tribu Bahnar, des Sedang et des Jarai de la province de Kontum / par 
Paul Guilleminet. Paris : E. De Boccard, Hanoï : École Française d'Extrême-Orient, 1952

 To'lo'i Djuat : coutumier de la tribu Jarai / Pierre-Bernard Lafont,... Paris : Ecole française 
d'Extrême-Orient, 1963

Et bien d’autres…

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70806
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70802
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70811
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70804
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70810
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70876
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70809


Dont l’ouvrage de son collègue Georges Condominas… 

Nous avons mangé la forêt : chronique d'un village mnong gar, hauts 

plateaux du Viet-Nam / Georges Condominas. Paris : Mercure de France, 

1957

 Sur la page de titre duquel, est 

écrit de la main de Dournes : 

« Contre-sens, mais cf Marcel Ner. 

Extrême-Asie, août 1933 p. 339 = 

« mangé la forêt »

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70895


Mais c’est surtout avec l’ouvrage de Louis Condominas, le Père de Georges 

Condominas, que nous pouvons voir poindre une certaine  « colère » vis-à-vis 

de Condo… voire une certaine férocité de lion…

La Chasse : et autres essais / Louis Condominas ; ed. par Georges 

Condominas. Paris : L'Harmattan, 1988

Commentaires de Dournes :

« et le Quai d’Orsay donne des sous 
pour publier ces minables notes d’un 

colon. Il aurait fallu signaler la référence 
au BSEI, dans lequel le texte a déjà été 
publié.
Condominable, pourquoi publier cela 
alors qu’il y a déjà tant de meilleurs 
récits de chasse en Indochine ?
Plat et primaire. Pourquoi as-tu fait cela 
Condo ? Une fois de plus pour ta 
gloriole personnelle, mais personne ne 
lira ce livre (si c’en est un). Et tjrs autour 
« des Montagnard ». Et c’est tout ce 
qu’il peut faire. »

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70896


Le fonds Dournes…

c’est aussi celui de l’auteur Jacques Dournes…

Des textes non publiés ou tirés à part :

 La Toupie incestueuse : ou de la Distinction nécessaire. [S.l : s.n, s.d.]

 Le Milieu jörai : éléments d'ethno-écologie d'une ethnie indochinoise. [S.l : s.n, s.d.]

 Préambule : [à "Voir et nommer les couleurs", S. Tornay éd., Laberthno Nanterre, 

1978]

 Les Races de couleurs : une optique jörai (Viet-Nam). [S.l : s.n, s.d.]

 Modèle structural et réalité ethnographique : (à propos du "triangle culinaire"). [S.l : 

s.n, s.d.]

 L'Inceste préférentiel : étude de mythologie. [S.l : s.n, s.d.]

 Des monts et des eaux : position de recherche sur un corpus indochinois. [S.l : s.n, 

s.d.]

 De l'autre côté du tissage. [S.l : s.n, s.d.]

 Sous couvert des maîtres : Aperçu sur la pensée politique d'une ethnie indochinoise 

/ Jacques Dournes. [S.l : s.n, s.d.]

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73036
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73037
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73038
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73039
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73270
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73271
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73272
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73273
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81188


Des ouvrages publiés : 

 Chants antiques de la montagne : [La Tradition des montagnards du Haut-
Donnaï recueillie avec le concours de Jean Seo et traduite.] Saïgon : [s.n.], 1948

 Nri : recueil des coutumes srê du Haut-Donnai / recueillies, traduites et annoteés
par Jacques Dournes. Saigon : Editions France-Asia • C 1951

 En suivant la piste des hommes sur les hauts-plateaux du Viet-Nam / Jacques 
Dournes. Paris : R. Julliard, [1955]

 Dieu aime les païens : une mission de l'Eglise sur les plateaux du Viet-Nam / 
Jacques Dournes,... ; préface d'Henri de Lubac,... Paris : Aubier, DL 1963

 Gott liebt die Heiden / Jacques Dournes ; [ins Deutsche übers. von Lili Sertorius]. 
Freiburg : Herder • C. 1965

 Dio ama i pagani / Jacques Dournes ; [Mariadina Cassola]. Milano : Jaca Book • 
C. 1966

 Bois-bambou : aspect végétal de l'univers "Jörai" / Jacques Dournes. Paris : Ed. 
du CNRS, 1969

 La culture jörai / Jacques Dournes. [Paris] : Muséum national d'histoire naturelle, 
1972. [Paris] : Muséum national d'histoire naturelle, 1972

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70914
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70884
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59976
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92278
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70888
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70883
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70877
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70787


Des ouvrages publiés : 

 Chi-Chê : la botanique des Srê / Jacques Dournes. Paris : Lab. 

d'Ethnobotanique, Muséum Nat. d'Histoire Naturelle, 1973

 Le Parler des Jörai et le style oral de leur expression / Jacques Dournes. Paris : 

Publications orientalistes de France, 1976

 Pötao : une théorie du pouvoir chez les Indochinois jörai / Jacques Dournes. Paris 

: Flammarion, 1977

 Akhan, contes oraux de la forêt indochinoise / [recueillis et traduits par] Jacques 

Dournes ; illustrés par Igor Averianoff. Paris : Payot, 1977

 Mythes Srê : trois pièces de littérature orale d'une ethnie austro-asiatique / 

Jacques Dournes. Paris : SELAF, 1977

 Akhan : racconti orali della foresta indocinese / Jacques Dournes. Milano : Jaca 

Book, 1978

 Florilège Jörai / Jacques Dournes. Paris : Sudestasie, 1987

 Florilège sré / Jacques Dournes. Paris : Sudestasie, c1990

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70912
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70879
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70880
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70899
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70902
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156616
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70900
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70901




Et des dictionnaires tapuscrits :

 Ebauche de dictionnaire de la langue jörai / Le P. Jacques Dournes. [S.l : 

s.n, s.d.]

 [Dictionnaire Jorai-Français / Jacques Dournes. S.l : s.n, s.d.]

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157118
https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158509




De la dispersion du Fonds J. Dournes

 Dieu aime les païens : une mission de l'Eglise sur les plateaux du Viet-Nam / 
Jacques Dournes,... ; préface d'Henri de Lubac,... Paris : Aubier, DL 1963

L’ouvrage, a été écrit après la crise de foi et d’autorité de 

Jacques Dournes. Il a eu un important écho public, et a été 

traduit en de nombreuses langues. La bibliothèque de la MAP l’a 

en allemand, et en italien. Surpris par la cote de notre exemplaire 

français, je suis allé le chercher…

Et le voici :

…

https://smultidoc.msh-lse.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92278


Mais nous, nous avons son herminette à fer 

droit simple de Bornéo ….



Sources : 

 Diapositive  5 : https://www.edition-originale.com/fr/livres-anciens-1455-

1820/beaux-arts/conti-mythologie-cest-a-dire-explication-1607-33622

 Diapositive 9 : 

https://books.google.fr/books/about/Breve_summi_ad_R_P_Norbertum.html

?id=mJgTAAAAQAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

 Diapositive 10 : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89/Éloge_de_la_folie

https://www.edition-originale.com/fr/livres-anciens-1455-1820/beaux-arts/conti-mythologie-cest-a-dire-explication-1607-33622
https://books.google.fr/books/about/Breve_summi_ad_R_P_Norbertum.html?id=mJgTAAAAQAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89/Éloge_de_la_folie

