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Les archives sonores d’ethnomusicologie 
du CNRS – Musée de l’Homme

Le Centre de recherche en ethnomusicologie du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 
comparative (Lesc) est chargé de la gestion du fonds des archives sonores du CNRS - Musée 
de l'Homme (et Paris Nanterre depuis 2010)

• Fonds constitué depuis 1929 par l’équipe de recherche en ethnomusicologie CNRS-Musée 
de l'Homme (ayant connu diverses appellations avant de devenir le CREM en 2007), en 
enrichissement constant grâce aux données issues de l’équipe mais aussi celles d’autres 
chercheurs ou collecteurs

• Enregistrements de 1900 à nos jours, provenant du monde entier

• 7200 collections, 82000 fiches de description, 55000 fichiers audio
• Près de 5700 collections d’enregistrements édités
• Près de 1550 collections d’enregistrements inédits, majoritairement de terrain
• Plus de 30000 fichiers sont en accès libre.

• Enregistrements accompagnés parfois de documents connexes (photo, texte, 
transcription, …)



Jacques Dournes, de la mission à l’anthropologie

• Admis en 1945 aux 
Missions étrangères de 
Paris

• Entré au CNRS en 1973

La collaboration avec le 
laboratoire 

d’ethnomusicologie du 
Musée de l’Homme 

commence avant même 
son entrée au CNRS 

Les enregistrements de 
Jacques Dournes

• La méthode

• « J’attendais que le conteur veuille bien conter. Alors je 
pouvais attendre un mois, deux mois, … Alors le conteur se 
met à conter spontanément, je me mets dans un coin, 
j’enregistre. Je lui fais entendre immédiatement, il est bien 
content.” (citation tirée du film “L’homme des Jörai”, 2005)

• Le matériel

• Magnétophone à bande magnétique Uher, pas toujours 
opérationnel (cf. lettres de J. Dournes à Tran Quang Hai)



Le fonds Jacques Dournes
• Corpus Viêt-Nam (population Joraï), Dournes, 1963-1970

Enregistrements inédits et édités effectués par J. Dournes au Viêt-Nam, 
principalement auprès des populations Jaraï (ou Jöraï), de 1963 à 1970, ainsi que la 
copie d'enregistrements effectués par A. Ferreiros en 1974 au Vietnam. 13 
collections

• Corpus Dournes, Malaisie et Indonésie, 1969-1970
Enregistrements inédits effectués par J. Dournes en Malaisie et en Indonésie (à 
Sumatra) en 1969 – 1970. 4 collections

Un lien entre ces 2 corpus : populations de langue « proche » : le « jörai » est proche du malais. J. 
Dournes fait de l’ethnologie comparative. Il n’aime pas qu’on dise qu’il est « l’homme des Jörai ». Il 

étudie les relations entre les échelles musicales Jörai et du monde indonésien.

Il s’agit d’enregistrements de terrain, à part une copie du disque de Condominas, G., 
Dournes, J., & Thibault, G. (1997). Vietnam Musiques des Montagnards = Vietnam : Music of 
the Montagnards. Le chant du Monde.



Un fonds très diversifié
• Musique instrumentale et vocale (musique funéraire, de mariage, ….)

• Invocations rituelles et chants d’oiseaux

• Récits et contes, conversations, 

• Etudes phonétiques, vocabulaires

• Dits de justice

• Ambiances sonores

Chaque enregistrement est 
précédé par une 

introduction en français par 
Jacques Dournes expliquant 

ce qui va suivre

Les fiches ont été rédigées par Tran Quang Hai, ancien responsable des archives sonores, 
ethnomusicologues spécialisé notamment dans la musique du Vietnam, et Aliénor Anisensel ; 

pour les 1ères collections à partir de notes de Mireille Helffer ayant échangé par courrier avec J. 
Dournes (copie et fiches détaillées consultables à l’époque (1968) à la discothèque du musée 

Guimet) , dans le but que ce soit remis à la phonothèque du musée de l’Homme. Il prend des notes 
d’écoute, soit directement sur la fiche de saisie, soit en-dehors. J. Dournes lui envoie ensuite 

directement les courriers, parfois avec des dessins.



Les bandes magnétiques, conservées à la BnF

— Musique : bandes I (BM 63 4 1), II (BM 64 11 1), III (BM 64 11 2), V (BM 65 6 1), VII (BM 65 
18 2), IX (BM 67 1 1), XI (BM 67 3 Il, XV (BM 68 8 2), XVI (BM 68 8 3).

— Chants : bandes II (BM 64 11 1), III (BM 64 11 2), V (BM 65 6 1), IX (BM 67 1 1 ), X (BM 67 1 
2), XI (BM 67 3 1), XII (BM 67 9 1), XIII (BM 67 14 1), XV (BM 68 8 2).

— Récits et contes : bandes IV (BM 64 11 3), VII (BM 65 18 2), VIII (BM 66 3 1), X (BM 67 1 2), 
XI (BM 67 3 1), XII (BM 67 9 1), XIII (BM 67 14 1), XIV (BM 68 8 1), XV (BM 68 8 2), XVII (BM 68 
8 4).

Dits de justice : bandes I (BM 63 4 1), VI (BM 65 20 1), VII (BM 65 18 2), XII (BM 67 9 1).

Rites : bandes VI (BM 65 20 1), VIII (BM 66 3 1), X (BM 67 1 2), XII (BM 67 9 1), XIII (BM 67 14 
1), XV (BM 68 8 2), XVI (BM 68 8 3).

Source : (Dartigues & Le Roux, 2001)



Les dossiers techniques associés

Dossier technique sur 
les enregistrements 
des Joraï ( Vietnam)

Dossier technique sur 
des enregistrements 

de Malaisie

Dossier technique sur 
les enregistrements 
de Malaisie – Monde 

indonésien

Ces dossiers contiennent : 
- des notes prises par Tran Quang Hai (analyse des enregistrements, 1ère version de fiche, notes 

des échanges entre Dournes et Mireille Helffer)
- de la correspondance entre Dournes et le laboratoire, ou liée à des restitutions

- Un inventaire de ce qui a été déposé

Exemple de fiche complétée par Tran Quang Hai



Extrait d’un courrier de 
Jacques Dournes (1969)

• Précisions documentaires sur 
les bandes, dactylographiées

• Notes manuscrites (ici, précisé 
que les photographies sont à 
la photothèque)

• Dessins des instruments

Jacques Dournes sollicite parfois l’avis de Tran Quang Hai, par exemple sur les relations entre les 
gammes utilisées dans les musiques indonésiennes et la musique jörai (courrier du 08/09/1969).



La musique – les instruments

Parmi les instruments
enregistrés chez les Jörai :

• Ensemble de gongs

• Instruments en bambou :
• Vièle köni (à résonateur

buccal)

• Cithare gông (à 13 cordes
métalliques) : imite la
musique des gongs. Airs,
accordage de
l’instrument, ….

• Cithare ddong (à 2 cordes)
– pouvant être jouée par
le même interprète

Les fiches avec les photos et dessins 
des instruments sont maintenant 
au musée du quai Branly

[Cithare] « Gông ». Photo d’un dessin de J. Dournes. 
Collection Musée de l’Homme (photothèque), MQB

Rite funéraire « hua’mönöi »Photo J. Dournes, 1967. 
Collection Musée de l’Homme (photothèque), MQB

Ddong-koni.  Photo J. Dournes. Collection Musée 
de l’Homme (photothèque), MQB

« Ddong ». Photo d’un dessin de J. Dournes. 
Collection Musée de l’Homme (photothèque), MQB



Classification 
des instruments 
de musique 
dans le monde 
indonésien 
réalisée par J. 
Dournes



Merci

xyz@example.com

« Alors j’enregistrais énormément de textes. Il s’est trouvé que 
mes amis Jörai (…) se sont très intéressés à ce qui m’intéressait. Ils 
se sont procurés des magnétophones (…)  et voilà qu’eux se 
mettent aussi à ramasser des textes. (…)  Ils se sont passionnés sur 
leur culture, et pour moi c’est une des plus belles choses qu’on 
puisse faire, c’est au-delà du travail de l’ethnologue : faire que 
des peuples s’intéressent à leur propre culture”

(citation tirée du film “L’homme des Jörai”, 2005)



La restitution des enregistrements

• Des opérations de restitution ont été menées dans les années 90 auprès de 
populations de « Montagnards » du  Vietnam, dont les Jörai.

• Le Fonds Mondial pour la Sauvegarde des Cultures Autochtones (FMCA) a 
demandé le 15/01/1997 au Laboratoire d’ethnomusicologie du Musée de l’Homme 
d’accepter de remettre au FMCA une copie des documents de Culture orale Jörai
déposés par Jacques Dournes.

• En mars 1998, la totalité des copies a été remise par l’intermédiaire de Patrick 
Kersale au Père Phan, successeur de Jacques Dournes auprès de la population Jörai
à Cheo-Reo. Un double a été transmis à Pleiku à Monsieu Lâm.



La diffusion en accès libre
• Numérisation en 2003

• Autorisation de mise en ligne donnée en janvier 2017 par les 
Missions étrangères de Paris, légataires du fonds Dournes

• Diffusion sur la plaforme des archives sonores : 
https://archives.crem-cnrs.fr/archives/fonds/CNRSMH_Dournes/

En réflexion pour 
l’ensemble des 

collections des archives 
sonores du CNRS –

Musée de l’homme en 
accès libre : 
faciliter la 

compréhension des 
usages autorisés par 

défaut ou demandant 
une autorisation 
spécifique, par la 

mention d’une 
déclaration des droits : 

https://rightsstatements.
org/fr/

Parcourir le fonds

https://archives.crem-cnrs.fr/archives/fonds/CNRSMH_Dournes/
https://rightsstatements.org/fr/
https://archives.crem-cnrs.fr/archives/fonds/CNRSMH_Dournes/


Merci

« je n’enregistre pas pour collectionner (un aspect de la 
consommation !) mais pour aider les hommes à savoir qui ils sont. »

(lettre de J. Dournes à Tran Quang Hai, 08/09/1969)

Et pour finir…
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