
Ceinture magique des Day'a,ks

cle Bonreo
par Madame GnrpExovru

Parmi les nombreuses et intéressantes pièces de la section d'Ethno-
graphie des Musées Royaux du Cinquantenaire, celle qui porte le numéro

E. T. 1259 retient tout particulièrement I'attention de celui que passionne

l'émouvante activité d'êtres encore prirnitils.

CIichë R. Versteegen

Ollerte en l864 par Monsieur C. Hnlnnrcu CouvRruR, cette ceinture
magique des Dayaks de Bornéo présente un intérêt tout spécial. En eifet, aux
amulettes originaires de la région, généralement utilisées pour confection-
ner ce genre d'objet, vient s'ajouter une frêle et délicate cérarnique chinoise
dont la couverte bleutée détonne parmi cet ensemble sombre et f ruste. Le

fait, surprenant au'premier abord, d'utiliser une pièce de provenance noûs

ne dirons pas étrangère mais inconnue, et par cela même susceptible de lins
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magiques, se rencontre néanmoins par-mi ces populations' Ainsi, à un pa-

nier (t) retenu aux épaules par des courroies, sont accrochées deux dents

de porC sauvage, des cauris et une snuff-bottte d'une forme fort semblable à

celle dont il est question dans cette étude. Cette pièce qui lait partie des

Cliché R. Versteegen I

collections du llritish Musertm provient elle aussi de la partie Nord de

Bornéo habitée par les Dayaks. Ailleurs (2), parmi les divers charmes qui,

retenus par un lien, pendent autour de la taille, nous constatOnS ausSi la
présence de deux porcelaines chinoises. La juxtaposition d'éléments de

techniques si ditlérentes peut done nous parâltre curieuse et inattendue,

mais non déconcertante. Les Dayaks sernblent coutumiers du lait et sans

(1) cf. H. L[.rc RorH : TheNatives of sarawak and British Norlh Bornéo, t. I.,p.107.
(2) cf, H. LrHc Rors : The Nattves of Sarawak, t. I., p' 239.

Cette pièce qui fait partie des collections du Musée d'llthnographie de LeiCen ei provient

également de Bornéo est décrite dansle Catatogus van 's Riiks Ethnographtsch Museunt

du Dn.H.H.JuvNBoLL, t. Il , p. 364, s,érie 769, N' 37.
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doute désiiaietrt-ils renforcer ainsi le pouvoir mystique de la ceinture,
Nous avions cru tout drabord nous trouv€r en présence d'un cas particulier
de iiragie. En effet; les primitifs attachent une e-xtrême inrportance à la
découverte d'objets ou de texte-s anciens dont ils attribuent I'origine Soit à
des esprits, soit à des hommes extraordinaires du passé (les ancêtres
mythiques par exemple),, Mais poul 4dmettre l'éventuel enlouissement
d'une pièce d'exportation:ebinoise et sa débouverte par un Dayak émerveillé,
à la suite dlun hasard,iit nous eût fallu un cadre chronologique plus,large.
La facture de la snuJf.boltle I'apparente, selon toute évidence et ainsi que
nous allons le voir, àla iiériode Tro Kumtc (1821-_1850)..Or la ceinture vient
dès 1864 s'ajouter aux collêctions des Musées Rôyaux dir Cinquantenaire.
Si cette première hypothèse est plausible, néanmoins une seconde semble
préférable. Malgré leuç'niveau culturel pncorg bas et l'époque relativement
ancienne dont il #ggi!,( l:," , 

moitié du XlX. " S. ) les, Dayaks étaient en
contact avec les négoeiants ptablis dans les comptoirs de la côte. Iln'ya rien
d'étonnant au faitqu'unjgur,â la suitç',de ces rapports cortrmerciaqx, un
Dayak ne soit devegu I'figureux possesseur d'un objet inusilé et par cela
même revêtu d'un câractère magiQue. Car'ee n"est pas'pour le seul plaisir
des yeux ou pour sat$fâirerrin Clpiiee qu';ils ajoutent ces petits récipients
aux autres,amulettes protect:fiCesii., I-à. ceinture telle que nous ta voyons
constituée répond à un besoin impérieux. Elie se porte dans des circonstan-
ces particulières, quand, Ifhomrae inquiet n'ose affronter seul le danger,

lorsqu'il demande aux,lorceii'partout présentes I'aide qu'il ne peut trouver
en lui. La navigatibn pst uo des cas oir il s'avère nécessaire de solliciter et
d'obtenir la proteclio.li;'dês principes qui rôdeût partout. L'emploid'une
ceintule cornposéè.dlamulettes puissantes est-.donc à conseiller à celui qui
tlans urie légère erirbarç:ation s'iiirentrlre'sur des eaux peuplées de crocodiles
ou de requins, La ceinture qui nous oceupe se compose de 26 objets très
divers.

Parmi ceux-ci, citons d'abord un lragment. de rostre d'un Prislis,
probablement le pectinatus, ainsi qu'une vertèbre du mêrue poisson.

Le lragment de rostre et la vertèbre proviennent tous deux d'un jeune
individu; l-e premier rayon transformé de la nageoire dorsale d.'un siluridé (l )
ainsi quàr la canine d'un suidé et I'incisive d'un ruminant s'ajoutent aux
autres pièces déjà mentionnées(2). La canine est ornée à la pointede trois
rainures inégalement incisées et à I'autre extrénité d'un seule nervure. Le
possesse{r de la ceinture magique augmenta ensuite son efficacité en y
ajoutant I'omoplaté: d'un petit mammifère, probablentent un gros rat, el
cinq coquillages.

(t).f. l" pièce fossile figurée dans E. Dlnrevelle et E. CAsrER. Lrs pois.sons /o.ssi/es
du Bas-Cangoet des rëglonsvoisines. Ann. Musée Congo Belge, sér.lll, t.ll, fasc. il, pl.xvtt

1ig. 12.
(2) Noklns ici que presque tous les charmes ont été perforés pour permettre ltintrodlc-

tion d'un lien, Celui-ci; d'origine indigène, est tressé de fibres de chasvre.
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Ces derniers sont tous des gastéropodes. Liun d'eux, le cauris, est un
coquillage marin appartenant au genre Cyproea (l). ll servait de monnaie
dans plusieurs régions de I'Asie et de l'Afrique. En Orient, tout au moins,
il jouait un rôle important dahs les rites de fécondité (2). Deux autres co-
quillages marins de dimensions plus réduites limitent un de ces minuscules
sachetsdûnt il sera question plus loin. lls appartiennent au genre NAssA.

Ils ne sont plus intacts ayant été volontairement usés et sectionnés avant
leur enlilage. Deux coquillages terrestres ont également servi à laconfection
de cette ceinture : I'un d'eux appartient au genre cyclophorus, I'autre au
genre amphidrornus. Pour quelle raison, car il y en a certainement une,
ces divers coquillages font-ils partie du petit arsenal magiqire transporté
par notre Dayak ?

Lorsqu'on le heurte, le coquilfage résonne clairement. De nombreuses
peuplades ont pensé que ce son déplaisait aux esprits mauvais, et par cela
nrême, étaif capable de les mettre en luite (3), et ont utilisé largementcette
propriété, qui leur permettait d'annihiler les intluences néfastes lacilement
et à peu de f rais. Mais la destination de I'un de ces coquillages ne se limite
certainement pas à cela. En général les gastéropodes sont dextrogyres. Or,
ici, I'amphidromus est lévogyre. Cet enroulement exceptionnel est une
anoqralie. Ce qui sôrt de la norme ou présente un caractère tant soit peu

imprévu a toujours attiré I'attention de l'homme, qui Iui a prêté un pouvoir.
bénéfique, comme c'est le cas pour le trèÎle à quatre feuilles. Au coquillage
sénestre se rattache souvent. une idée de bonheur (4). Il s'agit probablement
ici d'une application de cette croyance.

Certaines amulettes sont empruntées au règne végétal : I'une d'elles
est un petit morceau de bois qui'a séjourné dans I'eau avantquel'indigène
n€ s'en empare. Trois autres morceaux de bois de même épaisseur et
recouverts d'un enduit noir identique appartenpient originairement à un
même objet qu'il n'est d'ailleurs pas possible d'identifier. Le plus grand
des deux est perloré et par le trou ainsi creusé s'emboîte une petite pièce

façonnée dans la même matière et également peinte en noir. Les croyances
relatives à la lécondité inteçvenant sans cesse dans les préoccupations des

(t) ct. A. L^MEERE, Les Animaux de Belgique, p 37, t938.
(2) cl. The Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm 1930, art. de KÂRLaREN

" Somelecundity symbols in Anclent China " p.34.
(3) E. M1ôrenc : Bornéo, het Land der Koppensnellers p,249,

Pûur tout ce qui concerne les rapports entre la musique et la magi€, et I'utilisation dtr

brult, sous toutes ses formes, à des iins surnaturelles, qu'il s'agissc soit dhttire$ lee esprits
et éventuellement de les retenir, soit de les mettre ên fuite, de d.ivination; ou de slgnallsa-
tion au courq de certaines cérémonies relatives à I'initiation, par exemple, consulter
A. ScHÂerrNeR , Origines des instruments de musique, Paris t936, p. I I I sq.

(4) A. Loclno. Çei coq.uilles ss.tëes dans les religions hindoucs, Ann. ûuimet, t. vtl,
1884, p. 291-30ô.
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prirnitiis et le travail prraissant ne correspondre à rien de matériellement
utile, il y a lieu de se demander si nous ne sqmmes pas en présence d'un
emblème pirallique. Néanmoins, cet emblèrne n'a pas ici le caractère
primordial qu'il revêt souvent dans d'autres circonstances, pas plus qu'il
ne semble avoir été utilisé dans un but prophylactique. Dans ce cas-ci,'à
moins d'une confusion toujours possible dans I'interprétation de la menta-
lité primitive, il ne devait jouer qu'un rôle accessoire, puisqu'il s'agit
avant tout de conjurer le danger menaçant dèp que I'on est sur I'eau.

Une autre amulette, un lragment ligneux, est trop dure pour provenir
d'une lougère arborescente. Elle provient d'une monocotylédone soit de la
famille des palmiers, soit de celle des musacéeS. Elle porte des traces
d'usure par le temps et surtout par I'humidité. La ficelle retient aussi le

demi péricarpe d'un fruit de mângoustanier de Garcinia Mangostana L.
Cet arbre de l0 à l5 m. de haut et originaire des Moltrques est cultivé sous

les tropiques. Il porte des lruits comestibles, de la grosseur d'une orange,
envetoppés dans un péricarpe épais, rugueux, riche en gomnle gutte et en

tanin (l). Un rhizome non décortiquë duZinziber ofticinale Roscoe s'ajoute
à la liste des charmes d'origine végétale. Cette plante (2) originaire de

I'Asie méridionale est cultivée au Bengale,,en Indochine, dans les Philip-
pines. La première description de cette racine remonte à Marco Polo, qui
eut I'occasion d'en vcrir lors de ses voyages en Orient, et particulièrentent
aux Indes, où elle est utilisée depuis la plus haute antiquité.

Les-trois minuscules sachets soigneusement cousus et qui penderrt à

la ceinture étudiée ici abritent probablçment des débris d'origine humaine.

Seuvent de très petits rnorceaux d'étoife protègent- et dissimulent aux
regards certains résidus humains auxquels le primitif attache une grande

importance, car ilg font partie de son essence : rognures d'ongles, cheveux..,
En les abandonnant, il pourrait donner prise à d'éventuelles manæuvres
magiques de la part de ses adversaires. Aussi les recueille-t-il avec soin
et les met-it à I'abri.

Parlois aussi ces matières organiques proviennent d'un défunt et dans
ce cas ils constituent alors de véritables reliques protectrices (3). Néan-
moins, il taut signaler que I'utilisation de ces charmes ne répond pas

toujours à ce but et que parlois ils serverit à apaiser I'esprit du riz (4).

Un groupe Tort curieux d'amtrlettes(5) est constitué par cinq tigures
humaines schématiques. L'une d'elles a été brisée en son milieu. Taillées

(l) Dn. L. Rsurren, Traité de matière médicale et de chimie végétale, Baillière, Paris
1923, cl. Fructuri garciniae de Garclnia Mangostana L., p. 484.

(2) Dn. L. Reurren, op. cit. , p. 14ô sq.
(3) cf. J. û, Fnrzen, The belief of immortality and the worship of the dead, vol. l,

p. 332 et p.367.
(1) ct. e. W-NreuweNgurs, lnCentraal Bornëo, r. I, p. 159 et pl. xvt b. d.
(5) ct. pl. ll.
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dans de fines lamelles de bois, eltes atfectent la lorme dfun corps humain
dépourvu de membres, mâis le rétréci du cou, la forme et les traits du
visage sont fort bien marqués. L'extrémité iniérieure s'évase brusquement
et la ficelle de chanyre passe par un trou.creusé au milieu de ce petit
piédestal arrondi. Di:ç ligurines idegtiques pende4t à la ceinture n'7æ137
du Musée d'Ethnographie de Leiden. Elles répondent à une nécessité vitale
et ont pour but d'écarter un danger particulièrement redouté desprimitifs.
Ceux-ci, en eÎÎet, craignent beaucoup certains esprits susceptibles dè les

rendre malades (t) et même de les laire mourir en'volant leur principe vital,
leur * âme r. C'est,pour parer à cette ér'entualité que les indigènes sculp-
tent des figures de réserve de vie, symbolisant cette o âme'" en général

que I'on veut garder et préserver des menaces toujours possibles. Cette

coutumg se retrouûe parrni certaines péuplades des îles du Pacifique.
Ainsi aux îles AmeoN, SeeARoe, Henoeroe et Noesl Lnoer, qui font
partie de I'archipel des Moluques, on trouve de ces îigrrres (leurs dimen-
sions peuvent varier dans de larges mesures, mais le tlut reste le même)

représentant < l'âme , et en étant le siège. Ces objets sont travaillés dans
diverses matières dont le bois. Dans l'île de SAeeRoe, en particulier, il
existe des figurines en lorme de quilles (2)' ( torme qui rappelle les

silhouettes reproduiteS planche II) et deitinées À répondre au même besoin.

Signalons aussi que, dans les îles du Détroit de Torrès, ces représentations

rudimentaires sont utilisées pour conlectionner le u Kupe u ou n adultery
tally u. Elleq présentent alors utte forme très élancée et sonl enfilées en

grand nombre sur le lien qui sert de ceinture (3)..

Mais si chaque amulette en pprticulier mérite que I'on s'y attarde, le
llacon de prise nous retiendra un peu plus longuement. Depuis longtemps,
les Chinois tabrîquent de petits récipients (les yao p'irig). (4) Ceux-ci desti-
nés à ccntenir des drogues ne sont utilisés qu'à des fins médicales.Le tabac
tlrt introduiten Chine dès le milieu du xvt" siècle (5) mais I'usage des snuff-
bottles semble n'y avoir tlté connu qu'au XVlll' S. et dès lors leur labrica-

(l) J.G. Fnrzen, op. cit., vol I. p. 332.
(2) ct. Musée de Rottèrdam, nos 5220.23.
(3) Eoce PrRrlxctox, I séries 200. 391-12, pl. 342,.t1g. no 6, British Museum.
(1) R. L. HoBsoN, The loler cerantic wares of Chlna, p. 05 et A Guide to the pottery

and porcelain of the Far Eds/, Brilish Museum, p. 102 sq.

çf, aussl The êonnoissetrt 97.282,3 May 193ô.

(5) L'hypothèse suivaht laquelle la culture du t:rbac aurtit été introduite de Manille en

Chine, est généralemerit admise. Cepcndant nous nous demandons s'll n'y a pas lieu d'en
envisager une autre. Alors que les Chlnols se servent d'un caractère ien de significatlon
assez vague < plante qui produit la lumée,, les Mongols, très lriands de tabac, emploient
tes terrnls précis.damrgha' et (tamakir. F.rute de documents à ce sujet, nous
en somlnes réduits à de simples conjectures, néanmoins il serait.lntéressanr de pouvoir
préciser le rôle éventuel ioué par l,rs populations du Nord de ln Chlne et dans ce cas

d'envisager l'hypothèse d'une voiede pénétration nordique.



l 16 souÉrÉ RûYALE BELGE u'rurHRopôrocrr ET oe prÉntgolRg

tion ne cessa de s'intensiiier. Quoiqu'il en soit, Ia coutume qui consisteà
priser cette solanacée connut bientôt une vogue extraordiraire et le flacon
de prise devint l'indispensable complément d'une toilette élégante.

Celui dont il est question ici aflecte la fôrme d'un vase en miniature
muni de 2 anses. Il mesure 6 cm de haut sur 4, I cnr de large. La petite
cuiller, avec laquelle on retire du récipient une pincée de tabac, a disparu.
La sithouette du vase rappelle celle d'une pièce reproduite dans un articte
dè Madame E. Riesfstahl (1) et qui est ornée en son milieu d'un motif
floral tres stylisé (huit pétales répartis autour d'un pistil) et répété deux
lois, I'un à la panse, I'autre au col. Ce thème à peine modifié se reirouve
sur la snulf-bottle attachée à la ceinture magique. La disposition du motif
central est identique, mais, seule la partie inférieure du motif situé un
peu en rlessous des anses a été dessinée. Deux vrilles rappelant celtes de
la vigne longent le rebondi de la panse et s'enroulent élégamment entte
ces pétales stylisés. De la base jaillissent de ttès minces Ieuilles qui posées

les unes sur les autres garnissent le bas de la composition. Toute cette
décoration en relief transparaît sous la couverte' bleutée et celle-ci, sur son
tracé s'am.enuise jusqu'à paraître blanche. L'ornementation sinlilaire sur
les deux faces est dûe à I'applicatiol d'un moule sur la pâte encore molle
et de fines coutures sont perceptibles sur les étroites laces latérales. La
pâte apparaît au pied, là où la glaçure ne I'a pas recouverte. Elle est dure
semblable à de la pierre et encore assez fine pour une ëpoque de décadenee
générate. Car ces thèmes décoratits, autant que la glaçure d'aspect huileux
si caractéristique de cette époque, perrnettent d'attribuer cette snuff-bottle
au règne de I'empereur Ts'ing, Tro Kunnc (1821-1850). Depuis ph"s de

5000 ans, laci:vilisation chinoise résiste sans laiblesseà I'action amolis-
sante du temps, Néanrnoinscelui-cf peu à peu.triomphe, il tarit la source
inspiratrice et raidit la main qui exécute. Désormais à I'ardeur créatrice
succède la défaillance. Mals ne généralisons pas et notre petite pièce ns-
mérite pas le dédain manifesté envers les objets du début du XIX" S. Au
regard de certains, elle paraîtra simplette comparée aux véritables bijoux
que produisit le siècle précédent (2); pour nous Ba gracieuse simplicité et
son coloris sobre dt délicat ne nous paraîtront pas sans charme.

Nous mentionnerons simplement mais sans nous y attarder, car il n'y
/ rien à dire à leur sujet, les deux dernières des amutettes dont I'ensemble
constitue la ceinture magique : une perle en verre rouge et un petit tronçon
de tige de bamborr. Il nous reste maintenant à déterminer dans, la mesure
du possible la provenancede cette ceinture magjque qui. porte le nom de
< djimat ' (3). Nous ne pouvons faire qu'une hypothèse en supposant une

(l) Brookly Musegm Quarterly, New-York, Aprtl 1938, p. 39.
(2) cÎ. les merveilleux flacons de prise actuellement exposés au Genieente Museum de

la Haye, avrll-mai l9rl8.
(3) cf. DR. H. H.Juvxaolr,, o1i. cit., t. II, p.364,769137.
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analogie entre la ceinture que nous avons décrite et celle qui se trouve
au musée de Leiden à laquelle elle ressemble eflectivement. Cette dernière
sé trouvait bur un Dayak devenu fou furieux et .abattu à À4oera 'Teweh

après avoir commis un meurtre (juin lB87). Moera Teweh (Centre Sud de

Bornéo) est une agglomératior située sur le cours supérieur du lleuve
Barito qui coule en plein payq Dayak. Vu leur ressemblance il est plausible
de donner à ces deux objets une origine à peu près identique. Nous pré{é-

rons nous en tenir à une sage et relative indétermination plutôt que de

risquer des alf irmations que ne viendrait étayer aucune preuve.

En t:rminant, nous voulons remercier Madame Sac'casyn tlella Santa,
attachée des Musées Royaux d'art et d'histoire, dont I'aide amicale n€ nous

fâit jamais déTaut, et exprirner nos sentimenls reconnaissantsà MM. CesteR,

FRecurop et ClelRr, conservateurs-adjoints au Musée Royal d'histoire
naturelle de Belgique, qui ont obligeamment facilité nos identilications.

Au moment de la communication relative à cette ceinture mag'ique
des Dayaks de Bornéo, nous n'étions pas encore eil possession des
précieux fenseignements que le Docteur P. GnÉaonrus de Tilburg a eu la
grande amabilité de nous communiquer.-Ce type de ceinture est utilisé
également par les médecins-sorciers. Ces dern,iers s'en servent soit pour
obtenir la guérison de certaines maladiqs soit pour procéder à des conju-
rations. Le Docteur GnÉcnRrus nous signale en outre et c'est d'ailleurs le
cas pour la pièce qui nous occupe ici, que les figurines humaines sctréma-

tiques voisinnent souvent avec les p:tits sachgts tnentionnés au cours
du présent travail. Ceux-ci, en plus des corps dont nous avons parlé,
peuvènt, év:ntuellement contenir des pierres de dimensions réduites.


