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Résumé
La réorganisation des anciennes collections anthropologiques du Muséum d’histoire naturelle de
Lyon, dans le cadre du projet en cours du Musée des Confluences, permet d’aborder à partir
d’une pièce exceptionnelle – un crâne finement gravé de motifs foliacés dont l’état de conservation
est parfait – le statut des crânes ornés de l’ouest de Bornéo. La pièce étudiée fait partie de la
catégorie des «crânes trophées » , des objets rituels que les populations bidayuh du Sarawak
(Malaisie orientale) et des groupes apparentés de Kalimantan Ouest (Indonésie) chérissaient
comme des biens de prestige (pusaka). Il faut souligner que très peu de sources récentes traitent
des trophées humains conservés dans les musées d’anthropologie ou d’ethnographie. En croisant
les données sur la question, l’auteur aborde différents aspects qui éclairent le contexte culturel,
scientifique et l’histoire de cette pièce depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Abstract
About an Engraved Skull from Borneo in the Musée des Confluences of Lyon.
In  the  frame of  the  current  project  of  the  Musée des  Confluences in  Lyon,  France,  the  old
collections belonging to the Natural History Museum of Lyon have been reorganized. On that
occasion, one of the most outstanding pieces to reappear was a delicately carved Dayak skull
from Borneo, which is in a perfect state of conservation. This headhunting trophy, originating from
the Bidayuh people of Sarawak (East Malaysia) or related groups in West Kalimantan (Indonesia),
was considered as a prestige and ritual object (pusaka) by the villagers who kept it in a ceremonial
house. Very few recent studies have dealt with the human trophy skulls stored in ethnographic or
anthropological collections. By comparing the various data relating to the background of this
object, the author explores the ethnographic, anthropological and cultural dimensions of Dayak
trophy skulls, from about the mid-19th century onwards.
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Antonio Guerreiro

À propos d’un crâne gravé de Bornéo au Musée des
Confluences de Lyon

La mise en valeur des anciennes collections anthropologiques du
Muséum d’histoire naturelle de Lyon, dans le cadre du projet en cours du
Musée des Confluences 1, m’a permis de considérer, à partir d’une pièce
exceptionnelle, le statut des crânes ornés que les populations bidayuh du
Sarawak et de Kalimantan Ouest chérissaient comme des biens de prestige.
Il faut souligner que très peu de sources traitent de la question des trophées
humains conservés dans les musées d’anthropologie ou d’ethnographie, et
particulièrement des crânes ornés de Bornéo. Dans une bibliographie
exhaustive de Kalimantan Ouest, je relève seulement deux références
d’anthropologie physique à propos des crânes dayak (Avé et al., 1983, pp.
182-183). La bibliographie de Jérôme Rousseau, qui considère spécifique-
ment l’aire culturelle du centre de Bornéo, ne donne aucune référence spé-
cialisée sur les crânes trophées dayak (Rousseau, 1988) 2. Au cours d’une

 1. Je tiens à exprimer tous mes remerciements à Monsieur Bruno Jacomy, Conservateur en
chef des collections du Musée des Confluences, de m’avoir fait communiquer les photogra-
phies du crâne orné dayak, numéro d’inventaire 60003118A, ainsi qu’à Madame Claire
Brizon du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. À cette occasion je souhaite également
remercier le personnel des archives photographiques et la bibliothèque du Sarawak Museum
à Kuching, Malaisie orientale, ainsi que Monsieur Christian Schicklgruber et Madame Sri
Tjahjani Kunst-Saptodewo du Museum für Völkerkunde de Vienne.
2. Avé, J.B., King, V.T. ; Wit, J.G.W. de (compilers and editors), 1983, West Kalimantan. A
Bibliography, Dordrecht, Foris Publications ; Bulletins de la société d’anthropologie de
Paris, 1876, séance du 2/03/1876 ; Bulletin de la société d’anthropologie de Lyon, 1879,
séance du 2/03/1879 ; Haddon, A.C., 1905, “Studies in Bornean Decorative Art: I, Patterns
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recherche sur la notion de « crâne-trophée » ainsi que sur l’exposition et la
ritualisation des crânes en Asie du Sud-Est, notamment dans l’aire
« Insulinde » (Indonésie, Malaisie et Philippines) 3, j’avais pu définir les
idées sous-jacentes à ces pratiques et rassembler une documentation impor-
tante sur les différentes catégories d’ornementation des crânes humains et

derived from the Roots of the Fig-tree”, Man, 38-39, pp. 67-69 ; Haddon, A.C., 1931, Head
Hunters: Black, White and Brown, Londres, Methuen (1ère édition, 1901) ; Hose, Ch. and
MacDougall, M., 1912, the Pagan tribes of Borneo, 2 volumes, Londres, Macmillan and
co. ; Mallinckrodt, J.M., 1928, Het Adatrecht van Borneo, 2 volumes, Leyde, M.
Dubbeldeman ; Muséum d’histoire naturelle de Lyon, 1876, Livre d’entrées (Archives,
Musée des Confluences, Lyon) ; Rousseau, J., 1988, Central Borneo: A Bibliography,
Sarawak Museum Special Monograph n° 5, Sarawak Museum Journal, vol. XXXVIII, n° 59,
New Series ; Roth, H. Ling, 1896, the natives of Sarawak & British north Borneo, 2 vol-
umes, Londres, Truslove and Hanson.
3. À propos des crânes humains il s’agissait d’abord d’établir une distinction entre crânes
ancestraux et crânes trophées obtenus lors d’expéditions guerrières. Souvent des crânes d’ani-
maux, ou encore des parties animales (bucrânes, cornes de bovidés), sont également associés
aux crânes humains dans un continuum rituel établissant des équivalences sacrificielles
homme/animal. Dans l’aire Asie-Pacifique, les plus connus sont les trophées des Naga – des
confins Indo-Birmans – des Ifugao aux Philippines, ceux des Dayak à Bornéo et des Mentawai
de l’île de Siberut, Sumatra Ouest, Indonésie. Le degré d’ornementation des trophées est très
variable selon les ethnies dans ces régions (Downs, R.E., 1983, « Head-hunting in Indonesia »,
in P.E. de Josselin de Jong (éd.), Structural Anthropology in the netherlands, Dordrecht, Foris
Publications, pp. 116-149 [1ère éd., KITLV Translation Series 17, 1977] ; George, K.M., 1996,
Showing Signs of Violence: the Cultural Politics of a twentieth-Century Headhunting ritual,
Berkeley/Los Angeles, University of California Press ; Geiger, D., 2008, “The Artless ‘Arts of
Resistance’: State Terror and Indigenous Violence at West Kalimantan Frontier”, in Danilo
Geiger (éd.), Frontier encounters: indigenous communities and Settlers in Asia and Latin
America, Copenhague, IWGIA Document no. 120, pp. 349-406 ; Guerreiro, A., 1992a,
« Intégration au rituel des groupements Modang Wehèa », Bulletin de l’École française
d’extrême-orient, 79(2), pp. 9-44 ; 1992b, “Some Aspects of Change among the Baluy
Kayan”, Sarawak Museum Journal, vol. 43, no. 64, pp. 47-105 ; 1998, “The Modang Men’s
House in Regard to Social and Cultural Values”, in Robert Winzeler (éd.), indigenous
Architecture in Borneo: traditional Patterns and new Developments, Phillips (Maine),
Borneo Research Council Proceedings Series, no. 4, pp. 69-87 ; 1999, [compte rendu], Janet
Hoskings (éd.), Headhunting and the Social imagination in Southeast Asia, Stanford, Stanford
University Press, 1996, Moussons, pp. 105-107 ; 2007, «Réflexion sur le symbolisme du calao
à Bornéo et en Asie du Sud-Est», in Rita Régnier (éd.), oiseaux. Héros et devins, Eurasie
n°17 (nouvelle série), Paris, l’Harmattan, pp. 205-239 ; 2008, « Retour sur les violences inter-
ethniques à Kalimantan », Les Cahiers de l’orient, 92, Indonésie, pp. 83-92 ; 2011,
« Introduction », in Bruce Carpenter, ethnic Jewellery from indonesia: Continuity and
evolution, Singapour, Éditions Didier Millet, pp. 14-21 ; à paraître, “Objects of Value: A Note
on Human and Animal Trophy Skulls in Southeast Asia” ; Guerreiro, A. & Coiffier, Ch., 1999,
« Une dette de vie ? Le complexe de la chasse aux têtes de l’Asie du Sud-Est à l’Océanie », in
La Mort n’en saura rien, catalogue d’exposition, Musée des Arts Africains et Océaniens,
Paris, RMN, pp. 30-47 ; Guerreiro, A. (dir.) & Couderc, P., 1991, Bornéo. Des “chasseurs de
têtes” aux écologistes, Paris, Éditions Autrement (série Monde n° 52) ; Harrisson, T., 1959,
World Within: A Borneo Story, Londres, The Cresset Press ; Juynboll, H.H., 1910, Catalogus
van ‘s rijks ethnographisch Museum. Deel ii: Borneo tweede gedeelte, Leyde, E. J. Brill ;
Okumura, M. & Yun Ysi Siew, 2011, “An Osteological Study of Trophy Heads in Borneo:
Unveiling the Headhunting Practice in Borneo”, international Journal of osteoarchaeology,
13 p. (published online in Wiley Online Library November 2011, wileyonlinelibrary.com ;
DOI: 10.1002/oa.1297).
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animaux (mammifères, oiseaux…), à partir des collections muséographiques
et des publications de la fin du XIXe siècle à nos jours. Cet article met à pro-
fit ces données en croisant différents éléments ethnographiques et anthropo-
logiques qui éclairent le contexte culturel, scientifique et l’histoire de cette
pièce. La grande île de Bornéo, divisée aujourd’hui en trois États – Brunei
Darussalam, Indonésie, Malaisie – constitue l’une des régions du monde où
la prise des crânes trophées était généralisée dans l’intérieur jusqu’aux
années 1920. Après la suppression des pratiques de « chasse aux têtes », les
anciens trophées, les crânes ornés, ont été conservés dans les villages ou bien
vendus par les populations dayak à des marchands et intermédiaires dayak
ou chinois.

Cet article, en abordant des objets rituels qui n’ont pas été étudiés systé-
matiquement en tant que tels, les crânes trophées dayak, et plus particulière-
ment ceux des Bidayuh, vise à apporter un nouvel éclairage sur l’histoire des
collections publiques françaises originaires de l’archipel insulindien qui reste
encore très peu connue.

Les crânes trophées dayak dans les collections muséographiques

Les crânes ornés des Dayak de Bornéo, qui ont tant fasciné les collection-
neurs et les muséographes européens au XIXe siècle, sont arrivés en fait sur
notre continent entre 1840 et 1870, plus tard que les fameux toi moko des
Maoris, rapportés en Europe par les sujets britanniques de la Nouvelle-
Zélande dès les années 1800-1830. Cette passion pour les crânes trophées
exotiques correspond au développement des entreprises coloniales euro-
péennes en Asie et en Océanie, transformant ces objets rituels en véritables
« fétiches » de sauvagerie, collectés par des scientifiques, des médecins et des
militaires. À ce sujet, il faut rappeler que Sir Charles Brooke est devenu raja
du Sarawak en 1841, suite à son implication dans les affaires de Brunei, dont
le territoire du Sarawak dépendait. À l’époque, les crânes trophées dayak
étaient connus en malais de l’ouest de Bornéo par l’expression kapala gan-
tong, « têtes accrochées », les trophées étant présentés, dans les longues mai-
sons ou les maisons cérémonielles, suspendus aux poutres par des ligatures
de rotin. Plus tard, l’usage du terme tengkorak (« crâne ») devient courant.
Vers 1880, un grand nombre de musées européens possédaient déjà des
crânes bidayuh décorés (entre autres Berlin, Copenhague, Dresde, Leipzig,
Göttingen, Leyde, Londres, Lyon, Paris et Stockholm). Mais ces crânes exo-
tiques se trouvaient aussi dans des collections particulières et dans celles des
facultés de médecine, comme le royal College of Surgeons de Londres.
Selon les théories anthropologiques de l’époque, les crânes ornés étaient
considérés à la fois selon une perspective évolutionniste d’anthropologie
physique, la craniologie, et selon une perspective ethnographique. Les pièces
de Bornéo qui se trouvent dans ces collections anciennes sont essentielle-
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ment des trophées de guerre provenant d’expéditions de « chasse aux têtes »
qui possédaient une fonction rituelle et de prestige pour les personnes de
haut statut de ces sociétés.

Curieusement, dans les musées d’anthropologie ou d’ethnographie, les
crânes ornés de Bornéo, à la différence de ceux d’Océanie qui sont bien
documentés, ont été très peu exposés jusqu’à nos jours. En Asie du Sud-Est,
le Sarawak Museum de Kuching est l’un des seuls établissements publics à
présenter des crânes trophées authentiques dans le cadre d’une reconstitution
de longue maison iban. Bien que la collection de ce musée compte soixante-
dix crânes, surtout iban, elle ne comporte aucun crâne gravé comparable à
celui du Musée des Confluences. Le British Museum, qui a dans ses collec-
tions plusieurs spécimens de crânes trophées bidayuh (ill. 4), les garde dans
ses réserves et de nombreux autres musées font de même. C’est seulement à
l’occasion d’une exposition temporaire que ces objets étonnants sont exposés
au public. Le musée Pitt-Rivers d’Oxford et le Museum of Anthropology and
Archaeology de l’Université de Cambridge possèdent des crânes trophées
provenant des Iban et des Orang Ulu du Sarawak, mais sans décor particu-
lier. Toutefois à Cambridge, il faut mentionner particulièrement la collection
Charles Hose (1863-1929) comprenant 112 crânes trophées dayak, déposée à
l’Institut d’Anatomie de l’Université. À Leyde, le musée royal d’Ethnologie
des Pays-Bas conserve plusieurs crânes ornés des populations de Kalimantan
Ouest, dont l’un a été reproduit dans le célèbre catalogue de H.H. Juynboll
(1910) et deux autres plus récemment (Sellato, 1989, p. 207). L’ancien
musée de l’Homme à Paris avait exposé à la fin des années cinquante un
crâne agrémenté de feuilles saang des Kenyah de la rivière Bahau à
Kalimantan Est – pièce rapportée par la mission scientifique « Apokayan », à
laquelle participaient notamment Pierre Pfeffer, Guy Piazzini et le cinéaste
Georges Bourdelon (vitrine « Bornéo. Dayak. Fête de la tête », montée dans
le hall du musée, mai-décembre 1958). Lors de sa dernière exposition, « La
Saga de l’Homme», en 2007-2008, un demi-crâne bidayuh gravé de larges
motifs floraux était présenté à côté d’autres restes humains. Cette pièce est
conservée par le Département d’anthropologie biologique du musée de
l’Homme/Musée National d’Histoire Naturelle 4.

4. Il s’agit d’un demi-crâne orné (féminin) originaire de l’ouest de Bornéo, au large décor flo-
ral caractéristique dont l’œil est figuré par un cauri fixé par de la gomme gutta-percha dans la
cavité orbitale (Sellato, B., 1989, – naga dan Burung enggang. Hornbill & Dragon, Kuala
Lumpur/Jakarta, Elf Aquitaine, photographie p. 207, notice 324. Voir aussi les deux autres
crânes ornés, originaires de Kalimantan Ouest, se trouvant dans les collections du musée de
Leyde. Ils sont reproduits dans le même ouvrage, p. 207 ; Juynboll, H.H., vol. II, 1910, pl.
XXII, no 427/22 ; Musée des arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille, 2002, Le
Musée des arts Africains, océaniens, Amérindiens, Marseille, direction des musées de
Marseille/RMN, pp. 63-71 ; Leigh-Teisen, H. & Mittersakschmöller, R. (éd.), 1999,
indonesien Kunstwerke-Weltbilder (Katalog OÖ Landesmuseum), Linz, pp. 162-163 (cata-
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À Marseille, le Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens a
hérité dans le legs du Dr. Gastaut d’une importante collection de crânes du
monde entier, crânes trophées et crânes d’ancêtres ; elle contient probable-
ment un crâne trophée dayak. Mais elle n’a pas été publiée dans sa totalité,
seule une sélection des pièces étant exposée au musée (ancienne collection
Henri Gastaut, Musée Cantini 1973 ; MAAOA, 2002). Parmi d’autres
musées en Europe, il convient de mentionner le Linden Museum de Stuttgart
en Allemagne qui possède un rare exemple de crâne bidayuh à revêtement de
gutta-percha et de plomb sur la face, et dont les yeux sont figurés par deux
perles bleu foncé. La collection du Museum für Völkerkunde de Vienne
contient de superbes crânes trophées bidayuh gravés à côté d’autres crânes
dayak non exposés (anciennes collections E.A. Paget, Daniel v. Brandt,
expédition Novara) dont un rare crâne de Chinois provenant de Mandor
(Kalimantan Ouest). Ces pièces n’ont pas non plus été publiées dans un cata-
logue raisonné à l’exception d’une seule, au décor foliacé finement incisé
(Leigh-Teisen & Mittersakschmöller, 1999). Plus généralement, de nom-
breux collectionneurs et galléristes en Europe et aux Etats-Unis possèdent
des spécimens de crânes ornés dayak, maintenant très recherchés par les
amateurs 5. Ils sont parfois reproduits dans un catalogue à l’occasion d’une
exposition, mais sans donner de précisions sur leurs origines géographique
ou culturelle et leurs fonctions rituelles. Il faut ajouter que depuis quelques
années nombre de curios, des copies plus ou moins bien réalisées de crânes
trophées dayak, sont proposés à la vente sur des sites internet.

logue d’exposition) ; Winzeler, R., 1999, “Notes on two engraved half-skulls at Kampung
Grogo, Bau”, Sarawak Museum Journal, vol. LIV, no. 74, pp. 207-209, 6 figures).
5. À la fin des années 1990, François Coppens, un antiquaire d’Anvers a proposé à la vente
des crânes et des demi-crânes ornés dont certains étaient de provenance douteuse : ils mon-
traient systématiquement le même motif floral ainsi qu’une curieuse patine brun-rouge
brillante, comme un vernis. L’exposition « Rites funéraires et chasse aux têtes. La culture des
Dayak de Bornéo d’après la collection François Coppens » au centre culturel de Sint Niklaas
a particulièrement valorisé ces objets destinés à la vente. Il faut souligner que les attributions
ethniques et les provenances géographiques indiquées pour un bon nombre des crânes tro-
phées reproduits dans le catalogue sont complètement erronées (Coppens, F. (éd.), 1999,
Dodenrituelen en koppensnellerij. De cultuur van de Dayak op Borneo. uit de collectie
François Coppens. [Rites funéraires et chasse aux têtes. La culture des Dayak de Bornéo
d’après la collection François Coppens ] (Tentoostellingszaal Zwjigerhoek Sint Niklaas 6 juni
-10 oktober 1999. Catalogue d’exposition). Voir notamment les pièces pp. 58, 62, 64, 65, 66,
68. En 2011, lors de la manifestation le « Parcours des Mondes », qui rassemble un certain
nombre de galeries françaises et européennes dans le 6e arrondissement de Paris, un crâne,
probablement originaire de Kalimantan Ouest (aire de la rivière Melawi), déjà reproduit dans
un catalogue du Musée de Munich en 2008, était proposé à la vente par une galerie allemande
pour la somme de 18.000 euros, documentation Guerreiro. Voir aussi le crâne trophée dayak
présenté en illustration dans Kaos, Parcours des Mondes, 2002, Catalogue de la manifesta-
tion, Paris, 2002, p. 63, pièce provenant d’une collection privée ; comparer : Musée Cantini,
1973, Le Crâne : objet de culte, objet d’art (15 mars-15 mai), Marseille (catalogue d’exposi-
tion) ; Nitti, P., 2010, C’est la vie ! Vanités de Pompéi à Damien Hirst, Paris, Skira
Flammarion (catalogue d’exposition).
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Par rapport aux crânes ornés que nous connaissons, celui du Musée des
Confluences présente un décor plus raffiné et, surtout, il est complet, la
mâchoire inférieure de ces crânes ayant généralement disparu. À ce sujet, on
remarque sur le devant de la mâchoire inférieure deux perforations de
chaque côté qui servaient probablement à placer des ligatures. De plus, il
présente un intérêt esthétique notable par la profusion de son décor d’entre-
lacs. C’est une disposition assez rare dans cette catégorie de crânes ornés. À
partir de la documentation disponible, j’ai relevé seulement deux autres
exemples d’un tel décor complexe couvrant tout l’espace du cranium ainsi
que les os temporaux. La qualité de la conservation de la mâchoire inférieure
ainsi que la dentition complète, la patine, qui est le résultat d’un polissage, la
finesse de la gravure, ajoutent encore à l’intérêt de cet objet exceptionnel.

Cet article devrait contribuer à combler un vide dans la connaissance de
ces objets rituels, puisque le sujet n’a ni été traité de manière détaillée dans
la littérature ethnographique récente, ni dans les catalogues d’exposition où
figurent des illustrations de crânes trophées dayak. Depuis la parution de
l’ouvrage classique de Henry Ling Roth, the natives of Sarawak and British
north Borneo (1896), qui présentait une compilation exhaustive des publica-
tions de la seconde moitié du XIXe siècle, très peu de sources ont abordé le
sujet de crânes trophées. Une courte note de Robert Winzeler a décrit et
reproduit sous forme de dessins au trait, deux demi-crânes trophées conser-
vés dans le village bidayuh de Kampung Grogo situé dans la région de Bau
(Sarawak), mais sans donner d’interprétation de leur décor gravé ni du
contexte rituel de la grande cérémonie liée à la chasse aux têtes qu’il nomme
Mukah (Winzeler, 1999). L’essai que nous avions publié avec Christian
Coiffier dans le catalogue de l’exposition La Mort n’en saura rien (1999),
faisait le point sur « le complexe de la chasse aux têtes » de l’Asie du Sud-Est
à l’Océanie, envisagé comme une « dette de vie », sans présenter toutefois
une description détaillée des crânes dans la même aire. Il faut saluer la paru-
tion de la monographie de Patrick Rigep Nuek, lui-même un Bidayuh, consa-
crée aux rituels, aux fêtes et aux croyances des habitants de Singai (Singgi),
une importante communauté du district de Bau, division de Kuching 6.
L’auteur y donne des descriptions détaillées, ainsi que les textes d’invoca-
tions et de nombreuses illustrations à propos de la grande fête du Katang,
liée à la réception des trophées de la chasse aux têtes (2005, pp. 146-191).
Enfin, pour clore ce tour d’horizon, une étude récente considérant un échan-
tillon de crânes de la collection Hose, réunie à la fin du XIXe siècle dans la
région du fleuve Baram, Sarawak (hommes, femmes, adolescents, enfants),
éclaire différents aspects liés à la décapitation des victimes et au traitement
rituel des trophées (Okumura & Yun Ysi Siew 2011).

6. A Dayak Bidayuh Community rituals, Ceremonies & Festivals, Kuching, Lee Miing Press, 2005.
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Les origines de la pièce et son entrée au Muséum de Lyon

D’après ses dimensions et sa morphologie (ill 1, 2 et 3), on peut établir
qu’il s’agit d’un crâne d’adolescente ou encore de jeune femme. Cet objet
rituel faisait partie de la catégorie des trophées de la « chasse aux têtes » des
Dayak de l’ouest de Bornéo, plus particulièrement des Bidayuh du Sarawak,
Malaisie orientale et de Kalimantan Ouest. Il ne s’agit donc pas d’un crâne
d’ancêtre. Dans l’ouest de l’archipel insulindien, contrairement à la
Nouvelle-Guinée et à l’Océanie en général, les crânes ancestraux ne sont pas
ornés. En Océanie, les crânes ancestraux dits « surmodelés » forment une
catégorie particulière bien représentée en Papouasie Nouvelle Guinée,
notamment par des pièces du bassin du Sépik, en Nouvelle Bretagne, ainsi
qu’au Vanuatu (Coiffier & Guerreiro 1999).

L’identification de la pièce du Muséum de Lyon par Arnaud de
Quatrefages de Bréau (1810-1892), pionnier avec Ernest T. Hamy (1842-
1908) de l’anthropologie physique en France, avec le crâne d’un Négrito, ne
repose sur aucun élément scientifique 7, mais plutôt sur l’observation de sa

7. De Quatrefages présupposait l’existence d’une population « négrito-papoue » à Bornéo, fai-
sant lien entre les Négritos de la Malaisie péninsulaire à l’ouest – les Semang, qui font partie
de l’ensemble Orang Asli contemporain – et ceux des Philippines au nord-est, les Ata, Aeta
ou Dumagat : « A Bornéo, les Dayaks chassant au Négrito comme à la bête fauve, en cisèlent
les crânes qui servent de trophées et abattent à coups de sarbacane les enfants réfugiés sur les
arbres comme ils feraient d’un singe. » (A. de Quatrefages, Hommes fossiles et hommes sau-
vages, études d’anthropologie, Paris, librairie J.-B. Baillière et fils, ch. III, 1884, pp. 196-
197 ; voir aussi A. de Quatrefages, « Nouvelles études sur la distribution des Négritos et sur
leur identification avec les pygmées asiatiques », revue d’ethnographie, tome 1er, n° 3, 1882,
p. 182). De Quatrefages illustre son propos d’une gravure du crâne orné du Muséum d’histoi-
re naturelle de Lyon (ills. 97-98). C’est à partir de cet exemple qu’il affirme la présence de
Négritos à Bornéo avec Hamy (1876 ; Hamy et Quatrefages, 1882). La description de ces
auteurs repose essentiellement sur des données tirées de l’ouvrage de compilation de G.W.
Earl (1853) et de celui, historique, de Crawfurd (1820), tous deux cités par de Quatrefages.
Les victimes de la chasse aux têtes étaient surtout des adolescents et des femmes, surpris lors
d’embuscades à côté des guerriers tués au combat et décapités ensuite. Certaines ethnies
Dayak, tels les Iban ou les Kayan, ont décimé ou assimilé les chasseurs-collecteurs nomades
Punan/Penan, Beketan/Buket et d’autres petites ethnies au cours de leur expansion territoriale
au Sarawak du XVIIe au XIXe siècle. Dans le dernier quart du XIXe siècle, la recherche sur
les origines des habitants de l’archipel insulindien (territoires actuels de l’Indonésie, de la
Malaisie, des Philippines et des îles Andaman en Inde) s’est concentrée sur les Négritos et les
Papous considérés par de Quatrefages, Hamy et d’autres anthropologues physiques comme
les habitants les plus primitifs de l’archipel. Dans cette perspective, les « Malais » étaient
issus du métissage des populations mongoloïdes arrivées plus tardivement dans l’archipel et
des premiers habitants, les Négritos et Papous. Ces derniers, formant une « race nègre indo-
mélanésienne », étaient subdivisés en rameaux et familles intermédiaires. Pour une perspecti-
ve contemporaine sur la question du peuplement de l’archipel insulindien, voir la synthèse de
Peter Bellwood qui tire profit des études d’anthropologie biologique (Bellwood, 1997,
Prehistory of the indo-Malaysian Archipelago, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2e édi-
tion révisée) ; Earl, G.W., 1853, the native races of the indian Archipelago – Papuans,
Londres, M.R.A.S. ; Quatrefages, A. de & Hamy, E.T., 1882, Crania ethnica. Les crânes des
races humaines, décrits et figurés d’après les collections du Muséum d’histoire naturelle de

Archipel 84, Paris, 2012

À propos d’un crâne gravé de Bornéo 89

1. GUERREIRO_Mise en page 1  19/10/12  14:08  Page89



petite taille et de la finesse de l’ossature. Depuis cette époque aucun élément
anthropologique n’a confirmé la présence de Négritos à Bornéo. Les
Négritos et les peuples de stock australo-mélanoïde, chasseurs collecteurs à
la démographie peu importante, s’ils vivaient autrefois dans la grande île, ont
été depuis complètement assimilés ou décimés par les populations austroné-
siennes plus nombreuses, arrivées du Nord via les Philippines
(Mindanao/Palawan), il y a environ 4.000 ans pour les premières. La compi-
lation des sources historiques et ethnographiques due à Henry Ling Roth éta-
blissait déjà que les arguments en faveur de la présence de Négritos à Bornéo
n’étaient pas concluants (Ling Roth, 1896, II, pp. 145-156). La recherche sur
« la distribution des Négritos » de l’Afrique à l’Asie, poursuivie par Hamy et
de Quatrefages, marquera durablement l’anthropologie naissante.

Il semble probable que la pièce du muséum de Lyon date des premières
décennies du XIXe siècle. Vers les années 1850-70, coïncidant avec l’établis-
sement de la dynastie des White rajas au Sarawak et la consolidation de la
colonisation néerlandaise du Westerafdeling van Borneo, de nombreux
crânes trophées avaient déjà été collectés par des Occidentaux à Bornéo,
notamment dans l’ouest de l’île. Un fait sans doute accentué par la politique
de James Brooke qui a fait cesser la pratique de « chasse aux têtes » en pays
bidayuh dès les années 1850. Ces derniers, placés sous la protection du raja,
craignaient beaucoup moins les expéditions de leurs voisins, notamment
celles des Iban. Tandis que de l’autre côté de la frontière, à Kalimantan
Ouest, les raids des Iban du Batang Lupar (Sarawak) se poursuivirent
jusqu’au début du XXe siècle, avec des reprises dans les années 1920, dans
l’aire faisant partie aujourd’hui du kabupaten de Sintang.

La première description détaillée de ce crâne est due à Ernest Hamy,
conservateur au Musée d’Ethnographie du Trocadéro 8. Ce dernier identifie
également son origine géographique à partir du style d’ornementation dayak :
« aucun naturaliste n’avait eu en mains un crâne de négrito de Bornéo »
(Hamy, 1876, p. 116). Il apparaît ainsi que la pièce, entrée en février 1876

Paris, de la Société d’anthropologie de Paris et les principales collections de la France et de
l’étranger (ouvrage accompagné de 100 planches lithographiées d’après nature par H.
Formant, Bibliothèque ethnologique/sous la direction de A. de Quatrefages), Paris, J.-B.
Baillière ; Quatrefages, A. de, 1882, pp. 177-225 ; Quatrefages, 1884, pp. 143-169 ; Verneau
R., 1890, Les races humaines. Préface de A. de Quatrefages, Paris, librairie J-B. Baillière et
fils, p. 126.
8. D’abord Hamy remarque le caractère « perforé » du crâne : « Ce crâne est complet. Il lui
manque seulement le centre de l’écaille occipitale enlevé par un instrument tranchant, sans
doute pour extraire la cervelle (…). La moitié supérieure de l’incision est très nette, en forme
de demi-ellipse transversalement allongée (…) ». Il y ajoute un tableau de mesures très com-
plètes, qui sont comparées avec celles d’autres exemples : un crâne dit « Mincopie » (Négrito
andamanais) et celui d’une femme « Cattalam » (paria de l’Inde). Le résultat lui permet de
conclure à son appartenance anthropologique négrito (Hamy, E.T., 1876, « Les Négritos à
Bornéo », Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, 2e s., vol. XI, pp. 113-119).
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dans les collections du muséum de Lyon, faisait partie d’un lot de quatre
crânes envoyés par Arnaud de Quatrefages à M. Jourdan, son directeur à
l’époque, en échange de huit crânes de « Lyonnais », provenant du Muséum
de Lyon. Il est remarquable que ce crâne y soit indiqué comme « Papou
sculpté » (Livre d’entrées du Muséum de Lyon, daté du 2 février 1876 ; voir
aussi Bulletin de la société d’anthropologie de Lyon, 1879). Dans l’ouvrage
du Dr Verneau (1890) préfacé par de Quatrefages, il est décrit alors comme
un « crâne de Négrito-Papou de l’intérieur de Bornéo, sculpté par les
Dayaks » (1890, p. 705). Ce crâne exceptionnel ayant été étudié et publié par
Hamy, cela explique peut-être pourquoi de Quatrefages l’envoie au Muséum
de Lyon. Cependant, des illustrations de cette pièce, des lithographies, ne
seront publiées qu’en 1882 par de Quatrefages et Hamy dans leur opus
Crania ethnica. Plus récemment, cet objet rituel a été classifié comme
« crâne gravé dayak ». Il n’avait pas été identifié de manière plus précise
jusqu’à présent.

Aspects du décor des crânes trophées dayak

Généralement, on peut distinguer trois types d’ornementation des crânes
à Bornéo. Un premier mode de décor consiste en un revêtement en feuille
d’étain ou de plomb : il ne s’agit pas d’un « surmodelage » à proprement par-
ler. Il couvre une partie ou l’ensemble du cranium, et plus rarement la
mâchoire inférieure (ill. 4). Souvent d’autres éléments d’ornementation y
sont associés (pièces de bois insérées dans la cavité nasale et le menton, cau-
ris à la place des yeux, plaques de gomme gutta-percha, cheveux, fibres
naturelles, etc.). Ce type de décor est surtout le fait des Bidayuh (ou Land
Dayak), les plus anciens habitants de l’aire frontalière entre le Sarawak et la
province de Kalimantan Ouest, de la région frontalière jusqu’au bassin de la
Melawi. À ce sujet, il faut mentionner l’impressionnant crâne trophée prove-
nant d’une collection particulière, qui a été exposé à Paris en 1999-2000 au
Musée national des Arts Africains et Océaniens (MNAAO, 1999, photo 1).
Dans ce catalogue, il est défini comme « crâne surmodelé », ce qui n’est pas
vraiment exact puisque la face est renforcée par de la gutta-percha à certains
endroits seulement, notamment avec un nez grossièrement figuré, recouverte
par une feuille de plomb, tandis que le cranium est gravé de larges motifs
végétaux, également avec application de plomb, deux cauris représentant les
yeux du trophée.

Un deuxième type est formé par les crânes à décor incisé ou gravé directe-
ment dans l’os. Le crâne du Musée des Confluences fait partie de cette caté-
gorie. Il s’agit essentiellement de motifs floraux ou d’entrelacs stylisés
(vrilles et pousses). Cette ornementation se retrouve depuis le bassin de la
rivière Melawi à Kalimantan Ouest jusqu’aux régions du Sud, le long des
fleuves Kahayan, Katingan et Kapuas, correspondant en gros à l’aire
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1. Crâne orné du Musée des Confluences, Lyon (face).
(Photographie © Musée des Confluences, Lyon)
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2. Crâne orné du Musée des Confluences, Lyon (vue de 3/4).
(Photographie © Musée des Confluences, Lyon)
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3. Dessin au trait du crâne du musée des Confluences (profil/face).
(D’après Ling roth, 1896, ii, p. 299)
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4. Crâne trophée bidayuh montrant une restauration autochtone sur la mâchoire inférieure.
(British Museum, Londres ; d’après Ling roth, 1896, ii, p. 150)
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 culturelle barito. Il est probable que les Luangan connaissaient aussi ce type
de décor. Il se retrouverait peut-être plus à l’est chez les populations Kayan et
Kenyah du Mahakam et de Bulungan/Malinau (bassin du fleuve Kayan), avec
des variations de style dans l’ornementation florale, mais cela reste à prouver.

Enfin, un troisième type d’ornementation est formé par un décor en perles
fines de traite, insérées dans une couche de gutta-percha recouvrant le cra-
nium. Ces objets montrent généralement les mêmes motifs floraux que les
crânes incisés. Les rares exemples connus, en tant que biens funéraires ou
pusaka déposés dans une grotte sur la rivière Boh, appartiennent aux Long
Gelaat du Haut-Mahakam (Kalimantan Est). Ce type de décor semble toute-
fois plus récent, mais une source du XIXe siècle le mentionne aussi chez les
Bidayuh. Sa rareté s’expliquerait en raison de la fragilité des perles.

Certains crânes trophées, originaires des populations bidayuh du Sarawak
et de Kalimantan Ouest, montrent les cavités des yeux bouchées par de la
gomme gutta-percha, puis décorées de cauris ou bien de perles de
coquillages (nassa sp.) figurant les yeux de la victime. Parfois des bondes en
bois sont placées dans les cavités nasales ainsi qu’à la place des dents ou
encore de la mâchoire inférieure souvent manquante. D’autres pièces sont
recouvertes d’une feuille d’étain ou de plomb sur une partie ou la totalité du
cranium, des motifs y étant ensuite découpés ou incisés. Sur d’autres encore,
des motifs découpés en étain y sont collés. Cette ornementation complexe
des trophées n’est pas attestée chez d’autres populations dayak. Le célèbre
botaniste Hugh Low, qui a séjourné au Sarawak pendant trente mois vers
1845-46, décrit le décor de crânes trophées qu’il a vus à l’époque dans les
villages bidayuh :

“The heads of the enemies of these tribes are not preserved with the flesh and hair adher-
ing to them as are those of the Sakarran Dyaks [Iban de la rivière Skrang]; the skull only
is retained, the lower jaw being taken away, and a piece of wood substituted for it. These
ghastly objects are hung up in the Pangah, which Capt. Keppel facetiously calls the
‘skullery’, and are often painted with lines of white and red all over them, they are occa-
sionally blackened with antimony, and have cowrie shells placed in the apertures of the
eyes, with the flat, or white side outwards ; which, in some measure, ressembles the closed
eye, the little furrows appearing like eyelashes.” 9

Le remplacement de la mâchoire inférieure par une pièce en bois serait
une ornementation propre à un ensemble de villages bidayuh du côté
Sarawak de la frontière. Il semble que la plupart des crânes trophées prove-
nant du Westerafdeling van Borneo étaient complets à la différence des
exemples observés par Low, bien que des variations dans l’aire bidayuh du
Sarawak aient été aussi attestées. Un bon nombre de ces trophées sont ornés
d’un décor gravé et ciselé, probablement à l’aide de petits couteaux à lame

96 Antonio Guerreiro

Archipel 84, Paris, 2012

9. Low, H., 1848, Sarawak: its inhabitants and Productions, Londres, Richard Bentley, p. 303.
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droite (langga) et de poinçons métalliques (pahat). C’est le mode décoratif
des crânes le plus répandu en pays bidayuh d’après l’échantillon dont j’ai
connaissance. Il faut souligner que l’élaboration du décor gravé n’est pas fré-
quente dans d’autres régions de l’archipel, en Indonésie comme aux
Philippines, où les crânes trophées sont habituellement laissés tels quels sur
des étagères. Les Iban qui habitent la même région occidentale de Bornéo
que les Bidayuh, connus comme étant les plus grands collecteurs de têtes tro-
phées au XIXe et au début du XXe siècle, ne gravaient pas les crânes (antu
pala) qu’ils ramenaient de leurs expéditions. Ils se contentaient de les sus-
pendre dans la galerie commune de la longue maison dans une armature de
tiges de rotin nommée rinka (ill. 6). Ces trophées étaient ensuite mis en
valeur lors des cérémonies gawai liées aux rites de guerre, notamment le
Gawai Kenyalang 10. Habituellement les trophées sont noircis par la suie des
foyers placés au-dessous d’eux dans la galerie commune (ruai). Parmi les
populations de l’aire culturelle du centre de Bornéo, dont les Kayan, Kenyah
et Modang, la décoration des crânes trophées par la gravure était rare et
moins élaborée que chez les Bidayuh. En outre, afin d’exposer ces trophées,
certains groupes utilisaient le crochet à crânes, formé d’une pièce de bois
sculptée ornée de défenses de sanglier. Cet ustensile semble toutefois d’une
distribution très limitée, attesté seulement chez les populations des hautes
terres connues par l’ethnonyme « Murut » – une appellation qui recouvre dif-
férentes entités ethnolinguistiques, les Putuk et Lun Dayeh dans la partie
septentrionale de Kalimantan Est (kabupaten de Malinau), les Tagal/Tagul au
Sabah. Il serait peut-être utilisé par certains Kenyah de la haute rivière
Bahau. Une source ancienne mentionne aussi dans la même aire l’utilisation
de défenses de sanglier en tant que décor. Elles étaient placées dans le nez du
trophée, la pointe en haut (Coiffier & Guerreiro, 1999 ; Guerreiro notes,
archives du Sarawak Museum ; Ling Roth 1896, II, p. 147).

Dans l’ouest de Bornéo, les motifs décoratifs gravés des crânes ornés pré-
sentent en fait peu de variations. Un type particulier de motifs floraux est
récurrent sur la partie supérieure du cranium chez les Bidayuh et les ethnies
apparentées. Il respecte généralement une symétrie prenant pour appui la
forme du crâne surtout dans la partie centrale du cranium, les os frontaux et
occipitaux (Ling Roth, 1896, figures p. 151, 152). D’ordinaire le décor prend
la forme d’une ou plusieurs « fleurs » avec leurs pétales, composant quatre
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10. Freeman, D., 1960, “A Note on the Gawai Kenyalang or Hornbill Ritual of the Iban of
Sarawak”, in Smythies, B.E. (éd.), the Birds of Borneo, Edinburgh, Ed. Oliver and Boyd, pp.
99-102 ; Freeman, D., 1979, “Severed Heads that Germinate”, in Hook, R.H. (éd.), Fantasy
and Symbol: Studies in Anthropological interpretation, Londres, Academic Press, pp. 47-62 ;
Freeman, M., 2009, the iban Diaries of Monica Freeman 1949-1951. including ethnographic
Drawings, Sketches, Paintings, Photographs and Letters, edited by Laura P. Appell-Warren,
Philipps, Borneo Research Council (BRB Monographs Series no. 11) ; Guerreiro, A., 2007.

1. GUERREIRO_Mise en page 1  19/10/12  14:08  Page97



quartiers, dont chacun est à son tour décoré de pétales ou bien de jeunes
pousses qui montrent des enroulements curvilignes. Les demi-crânes que
nous connaissons, notamment celui du Musée de l’Homme et les quatre
exemples étudiés par Winzeler à Kampung Grogo, montrent un décor de ce
type (ill. 5a & b). Parfois, ce décor floral gravé se trouve seulement sur la
partie frontale du crâne. Généralement il évoque la croissance des plantes,
une métaphore de la « vie » et de la fertilité. Il pourrait être mis en rapport
avec les croyances des Dayak qui, tels les Iban et les Bidayuh, associent la
fertilité du riz et des humains à la notion « d’âme » ou « d’esprit » présente à
la fois chez l’homme et le riz sur pied, sous la forme de semangat ou seman-
gat padi. Il faut aussi citer le concept de l’ayu des Iban, litt. « vie, vitalité »,
une touffe de plantes évoquant métaphoriquement l’âme humaine qui dispa-
raît avec la mort de l’individu 11. La position du trou occipital dans la partie
supérieure du cranium est importante puisqu’il s’agit du lieu de « sortie et
d’entrée » de l’âme dans le corps selon les croyances chamaniques des
Bidayuh 12. D’ailleurs, on peut rapprocher ces idées de l’ornementation de
certains poteaux funéraires portant des décors floraux sculptés, qui différent
un peu de ce motif – il s’agit plutôt de rinceaux – notamment dans l’aire cul-
turelle de l’ouest de Bornéo, ainsi que sur la rivière Melawi et à l’est du
Barito (centre-sud-sud-est de l’île), entre la région de Pasir et le bas-
Mahakam (Kutai Ouest). Cette distribution correspond grosso modo à celle
des crânes trophées ornés de motifs floraux.

Il est intéressant de noter que le décor végétal foliacé du crâne du Musée
des Confluences est d’un style particulier qui s’apparente exactement à celui
des objets en bambou gravé des Bidayuh du Sarawak et de la région fronta-
lière de Kalimantan Ouest, des motifs similaires étant aussi connus des Iban
(Haddon, 1905, ill. 1, p. 67). La pièce comporte des motifs de feuilles et des
rinceaux, de figuier notamment, ainsi que de jeunes pousses – des crosses de
fougères ? – qui s’enroulent dans des champs délimités par des lignes longi-
tudinales et parallèles sur le cranium et la partie frontale, jusqu’à l’arcade
sourcilière. Elles prennent appui sur les sutures des os du cranium. Sur
d’autres pièces, ces lignes sont parfois ondulées et présentent une ornemen-
tation particulière, par exemple des cercles ou une frise, suivant certaines des
sutures (temporal, pariétal, frontal, occipital, sphénoïde). En outre, les bords
du crâne ainsi que les temporaux, sont également ornés d’un décor gravé
mais moins raffiné. L’effet de symétrie est renforcé par la disposition du
décor gravé dans ces champs (ill. 1, 2, 3).
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11. Freeman, 1979 ; Freeman, 2009, p. 612 ; Geddes, W., 1973, nine Dayak nights, New York,
Oxford University Press (1ère édition Melbourne, Oxford University Press 1957), pp. xxvi, 7-8 ;
Richards, A.J.N., 1981, An iban-english Dictionnary, Oxford, Oxford University Press, p. 20.
12. Dournes, J., 1972, « Chamanisme à Mujat (Sarawak, Bornéo) », objets et Mondes, T. XII,
Fasc. 1, pp. 26-44 ; Geddes, 1973, pp. xiv-xxx.

1. GUERREIRO_Mise en page 1  19/10/12  14:08  Page98



À propos d’un crâne gravé de Bornéo 99

Archipel 84, Paris, 2012

5a & b Variations des motifs floraux sur des demi-crânes.
Kampung Grogo, Bidayuh, Sarawak ; d’après Winzeler, 1999, ill. 3, 4, p.   208.

(Figures au trait, reproduites avec l’aimable autorisation du Sarawak Museum Journal
@ Sarawak Museum, Kuching) 

5a

5b
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Fonction rituelle des crânes trophées

Le crâne trophée était obtenu lors d’une expédition guerrière (ngayau), de
combats entre ethnies voisines, mais le plus souvent par surprise (raid sur
une ferme d’essart isolée, embuscade sur un sentier de forêt…), une pratique
fréquente à cette époque. C’est pourquoi nombre de crânes trophées sont
féminins ou appartiennent à des adolescents. L’abolition de la chasse aux
têtes et la prise de trophées 13 remonte à la fin des années 1920 à Bornéo,
sous l’impulsion des autorités coloniales néerlandaises à Kalimantan – alors
nommé « Bornéo néerlandais » – et au Sarawak, sous l’administration du
royaume des Brooke (1841-1941). Dès les années 1890, à l’instigation des
autorités coloniales des peace-meetings entre les différents groupes dayak
furent organisées, comme à Tumbang Anoi, dans la province actuelle de
Kalimantan Centre (Mallinckrodt, 1928, I, p. 178 ; II, pp.159-160) et à
Marudi au Sarawak, dès 1898 (Haddon, 1931, pp. 220-225 ; Hose &
MacDougall, 1912, pp. 293-300). En comparaison, à Sulawesi Centre et Sud,
la littérature ethnologique a décrit les différentes facettes du « complexe
rituel de la chasse aux têtes », qui d’un point de vue sociologique ne diffère
pas de formes connues à Bornéo. Il s’agit aussi d’une initiation pour les
jeunes hommes qui possède nombre d’associations symboliques dans le sys-
tème de valeurs et la cosmologie de ces populations. Le complexe martial et
sa ritualisation permettaient en outre de canaliser la violence de jeunes
hommes au sein de petites communautés fermées vers un but collectif, lié au
bien-être de la société. Cette fonction rituelle s’accorde avec le caractère
périodique, calqué sur le calendrier agraire de la riziculture ou de l’essartage,
des expéditions guerrières destinées à se procurer des têtes fraîches. Les tro-
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13. De Quatrefages, qui cite notamment Dominique de Rienzi (L’océanie, le cinquième
continent du monde, Paris, Didot, 1835) et A.R. Wallace (the Malay Archipelago, Londres,
Macmillan and co., 1ère édition, 1869), exprimant les préjugés ethnocentriques de l’époque,
souligne que « loin de pouvoir être assimilés aux tribus vraiment sauvages, les Dayaks sont
donc, à bien des égards à demi-civilisés. Malheureusement l’anthropophagie, à laquelle ils se
livrent dans certaines occasions et le terrible préjugé qui attache l’idée d’honneur à la posses-
sion de têtes humaines obtenues n’importe comment ne permettent pas de voir en eux autre
chose que des barbares. » (Quatrefages, A. de, 1884, p. 153). Au cours de ses recherches
d’histoire naturelle, Alfred Russel Wallace avait visité les communautés Bidayuh sur la riviè-
re Simunjon et à Sadong dans la partie méridionale du Sarawak (Wallace, 1869, pp. 46-72).
Les Bi-dayuh, litt. « les gens des collines » ou « de l’intérieur des terres sèches », sont divisés
en quatre sous-groupes linguistiques (Puruh, Jagoi, Siburan, Bukar-Sadong) qui comportent
des variations importantes (vocabulaire, syntaxe), mais d’un point de vue culturel ils mon-
trent une certaine homogénéité (Dournes, J., 1972, pp. 23-44 ; Geddes, W., 1973 ; Low, 1848 ;
Nais, W., 1988, Bidayuh-english Dictionary, Kuching, Persatuan Kesusasteraan Sarawak ;
Niemitz, C. & E., 1975, “The Forging of a Ritual Knife (Pendat) by Land Dayaks, in
Sarawak, Borneo, Cultural and Religious Background”, Sarawak Museum Journal, vol.
XXIII, no. 44 (N.S.), pp. 243-257 ; Schadee, M.C., 1931, « La coutume de la chasse aux têtes
et le sacrifice chez les Dayak de Landac et Tayan », Bulletin de la Société royale Belge de
Géographie, vol. 55, pp. 3-30).
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6. Crânes trophées iban (antu pala). La structure circulaire en vannerie de rotin (bangkong) sert à sus-
pendre les crânes qui sont retenus par des armatures en tiges de rotin (rinka) et ornementés de coiffes en
vannerie tressée (ketapu). Région du Baleh, Sarawak, longue maison de Rumah Nyala, Sungai Sut.

(Adapté d’après Monica Freeman, 2009, ill. 132, p. 542, dessin de Monica Freeman)
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phées provenant de ces expéditions étaient ensuite incorporés par la commu-
nauté lors d’un grand rituel, tel le Pangngaè des Mappurondo de Sulawesi-
Sud, étudié par George. Cependant, dans ces dernières régions, les crânes
trophées ne présentent pas d’élaboration esthétique. Aucune description
détaillée ni de reproduction de ces trophées n’est donnée dans la littérature
(Downs 1983 ; George 1996 ; Guerreiro 1999).

À Bornéo, en raison des vendettas, les décapitations continuèrent de
manière sporadique, notamment dans les régions les plus inaccessibles
(Haut-Mahakam, Haute-Bahau, Apo Kayan, plateau-Kerayan Kelabit…). À
la fin de la Seconde Guerre mondiale, les militaires japonais en fuite dans
l’intérieur de Bornéo, à partir de mars-avril 1945, furent les victimes des
«chasseurs de têtes », notamment des Iban et des Kenyah-Kayan (Harrisson,
1959, 283sq.). Lors de ces expéditions, les armes utilisées étaient essentielle-
ment la lance (tombak) ou la sarbacane munie d’une fléchette empoisonnée
qui servait à tuer ou blesser l’ennemi (c’est-à-dire tout individu, homme,
femme ou enfant d’au moins douze ans), ainsi que le sabre de guerre utilisé
pour la décapitation, connu en indonésien sous le nom de mandau. La tech-
nique de décapitation des Dayak visait à décoller la tête au plus près sous le
menton (Ling Roth, 1896, II). Les Bidayuh se servaient dans ce but d’un
sabre particulier (pendat) présentant une lame coudée caractéristique du type
parang patah (Niemitz, 1975).

Chez les Bidayuh de l’ouest du Sarawak – autrefois nommés Land Dayak
parce qu’ils vivaient dans l’intérieur des terres, par rapport aux Iban côtiers,
les Sea Dayak – et les populations apparentées linguistiquement et culturel-
lement de la province de Kalimantan Ouest (Manyukai, Ayou, Tengon…),
les crânes trophées étaient le plus souvent gardés dans la « maison cérémo-
nielle » 14. Au Sarawak, elle avait été nommée headhouse par les
Britanniques, son nom bidayuh étant baruk, panggah ou balai. Il s’agit
d’une « maison des célibataires », d’une « salle de réunion » dans les parlers
des différents groupes. Dans ce bâtiment, les tengkorak sont associés à un
membranophone, un long tambour conique à une peau (tigoduoh ou seb-
bang, subang) utilisé lors des rituels de guerre. Le baruk sert également de
lieu d’hébergement pour les visiteurs de passage dans le village, comme
l’ewéang des Modang (Geddes, 1973, pp. 46-58 ; Guerreiro, 1998 ; Rigep
Nuek, 2005, pp. 113-119). C’est en partie dans ce lieu de réunion villageois
qu’ont lieu les cérémonies et les rituels liés à la guerre et à la bravoure, par
exemple la cérémonie Katang des Bidayuh de Singai. Traditionnellement, la
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14. Voir photographie d’un baruk vers 1890 reproduite dans Guerreiro & Couderc, 1991,
p.42 ; Rigep Nuek, P., 2005, pp. 146-149. Concernant les Iban, comparer Freeman, D., 1960,
pp. 99-102 ; Freeman, D., 1979, pp. 47-62 ; Freeman, M., 2009 ; Guerreiro, A., 2007 ;
Richards, A.J.N., 1981.
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cérémonie était organisée après l’obtention d’une tête afin d’apaiser les
esprits des victimes. L’organisation de rites funéraires pour certains indivi-
dus importants en pays manyukai nécessitait aussi la présence de crânes tro-
phées (Schadee, 1931). Quant aux Bidayuh de Mentu Tapuh, en amont de la
rivière Sadong (région de Serian), ils relatent dans la geste du héros Kicapi
les faits de guerre et les rites associés aux têtes trophées. Le traitement rituel
des nouveaux trophées ramenés au village par une expédition guerrière, tel
qu’il est décrit dans le récit, présente des caractéristiques particulières qui
différent de celui des Bidayuh de Singai. D’abord la fête se déroule dans la
longue maison et sur les plates-formes extérieures. Le premier jour de la
fête, qui en dure cinq, les femmes qui connaissent les prières dansent avec
les têtes et les bercent sur leurs genoux, en récitant des prières, puis les deux
sexes dansent ensemble avec les têtes. Tandis que les anciens, les prêtres
récitent à leur tour des invocations qui s’adressent à leurs ascendants, proba-
blement aussi aux fondateurs du village. Les offrandes de nourriture – pré-
sentées aux esprits des têtes –, les danses, ainsi que les invocations sont
répétées pendant toute la durée de la cérémonie, jour et nuit (Geddes, 1973,
pp. 126-142). Grâce à ces soins, prodigués par les membres de l’expédition
comme par les autres habitants du village, le danger provenant des esprits
des victimes décapitées était neutralisé. Il semble en outre que l’ornementa-
tion conférait un statut d’objet rituel au trophée. Les esprits des têtes étaient,
semble-t-il, « domestiqués » par ce processus, prenant, si l’on peut dire, une
autre personnalité par l’application de motifs spécifiques sur la face et le
cranium. À Singai, les Bidayuh repoussaient l’esprit de la victime à l’exté-
rieur du village, bien qu’il se trouvât toujours dans leur territoire, mais alors
comme allié spirituel. Lors des rituels liés à la célébration de la bravoure des
guerriers, les invocations associées aux offrandes de nourriture devaient tenir
à distance les esprits malfaisants, dont ceux des victimes décapitées, qui rési-
daient de manière permanente dans une forêt sacrée nommée Obut Pinantang
par les Bidayuh de Singai (Rigep Nuek, 2005, pp. 156-160, 188-191). La
décapitation d’une victime lors d’une expédition guerrière (ngayau) s’inscri-
vait dans l’ensemble des relations entre les hommes et les esprits de deux
catégories, les Kamang et les Triu. Elle devait attirer la chance et la bravoure
pour les hommes, tout en constituant une offrande à leurs esprits tutélaires
lors de la célébration du Katang. L’âme de la victime décapitée était considé-
rée comme une offrande sacrificielle à ces esprits de la guerre, patrons de la
chasse aux têtes (Low, 1848 ; Schadee, 1931).

Les crânes trophées étaient des objets rituels associés au prestige des spé-
cialistes rituels (tua gawai ou nyamba gawai, nyoma gawia), des chefs de
guerre (panglima), ainsi que des anciens (nyoma adat), les « grands
hommes » de la société bidayuh. Certains d’entre eux, chefs de village, por-
taient le titre d’Orang Kaya reçu autrefois des représentants de Brunei au
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Sarawak. Ces objets connotent aussi une force sakti, ainsi que la bravoure
ancestrale pour toute la communauté villageoise. Leur ostentation lors des
rituels du Katang, après la fin des expéditions guerrières, a contribué à revi-
taliser les traditions orales liées à ces pratiques ainsi que les croyances liées
aux divinités tutélaires du village. Les crânes des ennemis suspendus dans le
baruk deviennent ainsi des symboles de l’unité de la communauté, de la
célébration des victoires et en même temps un rappel des dangers du monde
extérieur (Geddes, 1973, pp. 52-57). À cette occasion, les chefs rituels
bidayuh portent aussi les colliers à trois rangs (sembun) comportant quatre
dents de félins qui connotent la virilité (Guerreiro, 2011 ; Sellato, 1989). Les
trophées sont censés aussi accroître par leur seule présence la fertilité et la
prospérité des habitants. Dans les baruk de Singai, les crânes trophées étaient
déposés en tas sur des supports en vannerie de bambou (tikarak) décorés de
palmes évoquant des fruits et la croissance des plantes (Ringep Nuek, 2005,
p. 174). Chez les Bidayuh, ces trophées pusaka appartenaient au village et
non à des individus, comme c’était le cas chez les Iban ou d’autres popula-
tions de la grande île. Dans le cas des Kayan et des Kenyah, les crânes
étaient rassemblés avec le long tambour conique sur la galerie du chef de la
longue maison (awa’ aya’). Tandis que les Modang, eux, les accrochaient
sous la maison des hommes (ewéang) ou encore dans la « grande maison » du
chef de village, après avoir célébré le Nemlèn, la « Fête de la victoire », au
retour d’une expédition. Il s’agissait alors de remercier par des offrandes
leurs esprits protecteurs metà (Guerreiro 1992a, 1998).

Les crânes au décor le plus sophistiqué possédaient pour les Dayak du
Sarawak une valeur marchande considérable. À l’époque où les trophées
étaient recherchés par les Occidentaux, on relève le prix de 50 livres sterling
– 1.250 francs français de la fin des années 1880 – pour un crâne similaire à
celui du Muséum de Lyon (Verneau, 1890, p. 703). Après la suppression de
la chasse aux têtes, les Bidayuh qui chérissaient ces trophées, afin de célé-
brer les fêtes liées à l’incorporation de nouveaux crânes dans la communau-
té, les achetaient à leurs voisins, ou plus loin encore. Sur ce point, il est
intéressant de relever la remarque de Winzeler qui précise que les Bidayuh
du village de Gumbang (Bau, Sarawak), pratiquant encore le culte des
crânes, auraient acheté cinq trophées provenant de la région de Sambas à
Kalimantan Ouest (Winzeler, 1999, p. 204). Parfois, le crâne est doté d’une
cordelette, qui passe par un trou dans la suture sagittale, afin de le suspendre.
C’est le cas de l’un des demi-crânes de Kampung Grogo (ill. 5b). Chez les
Bidayuh de Singai, des hottes particulières (juah tayuo) servaient au trans-
port des crânes trophées. Elles étaient jetées après que ces derniers aient été
disposés dans le baruk. Dans l’ouest de Bornéo, des hottes utilisées pour
conserver les têtes trophées sont richement décorées de cauris, de
coquillages nassa et de mèches de cheveux humains 15.
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Il faut préciser que nombre de crânes trophées originaires de l’aire
bidayuh sont des demi-crânes, c’est-à-dire qu’ils ont été fendus en deux moi-
tiés verticalement afin d’en partager les bienfaits avec un ami ou autre guer-
rier membre de l’expédition au cours de laquelle la victime a été tuée, après
que le crâne ait été vidé et séché. Il y a aussi partage du crâne entre deux
communautés alliées dans l’attaque d’un autre village ou bien encore si la
victime a été tuée par deux guerriers d’un même village. Dans ce dernier cas,
ils divisaient le crâne de manière à ce que chaque homme obtienne une moi-
tié lors du retour cérémoniel dans sa communauté. Il semble que les demi-
crânes pouvaient aussi être donnés comme cadeaux par les chefs à certaines
occasions. Plus récemment, en rapport avec la christianisation du pays
bidayuh, certains villages font don de leurs trophées à d’autres villages qui
pratiquent encore les rituels liés à la guerre. Il n’est pas inutile de rappeler
que la décapitation, associée dans certains cas à la pratique de l’anthropopha-
gie rituelle après une expédition guerrière – attestée chez certains groupes
Dayak de l’ouest de Kalimantan et revitalisée à l’occasion de conflits récents
–, a reçu une couverture médiatique exagérée lors des violences ethniques
Dayak-Madura en 1997-2001 (Geiger, 2008 ; Guerreiro, 2008). La peau du
crâne, comme d’autres parties du corps des victimes (cerveau, foie), ont pu
être consommées après la décapitation des victimes lors des cérémonies
réservées aux guerriers, notamment chez les Manyukai, Ayou et Tengon à
Landak et les Songkong (Jongkong) sur les pentes du Gunung Bajang, à la
limite de Sambas, du kabupaten Pontianak et de la frontière du Sarawak.
Mais elle semble relever de choix individuels des participants à ces expédi-
tions, qui dérivent de croyances (kepercayaan) auxquelles les Dayak font
référence par le terme ilmu (invulnérabilité, puissance sakti…). C’était aussi
le but des charmes pengaroh portés par les guerriers iban lors des expédi-
tions. La même remarque peut s’appliquer aux « huiles magiques » (obat
minyak) dont les guerriers s’enduisent le corps et qui sont censées les rendre
invisibles aux yeux de leurs ennemis. Ces pratiques participaient à la propa-
gation de rumeurs, dans le but d’effrayer des victimes potentielles.

Conclusion

Dans l’archipel indonésien, seuls les Dayak de l’ouest de Bornéo ont
développé l’ornementation des crânes trophées à un haut degré, ainsi que des
populations du sud-est de la Papouasie occidentale, tels les Asmat, les
Marind-Anim et leurs voisins, qui relèvent de cultures mélanésiennes
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15. D’après un exemple originaire d’une ethnie de la province de Kalimantan Ouest
(Tebidah) de l’ancienne collection Ali Cohen, se trouvant dans les collections du Musée de
l’Homme, transférées depuis 2003 au Musée du Quai Branly. Voir l’illustration d’une hotte
de cette catégorie dans Ling Roth, 1896, I, p. 107.
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(MAAOA, 2002). Chez ces derniers, le décor des crânes correspond à des
représentations rituelles funéraires ou bien est associé à l’initiation des guer-
riers. C’est le cas ailleurs en Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) et plus à
l’est dans le Pacifique. Il faut souligner que ces objets rituels papous, crânes
ancestraux ou encore crânes trophées, ont été décrits et explicités en fonction
du contexte socio-rituel dans lequel ils s’intègrent, tandis que les trophées
dayak n’ont pas bénéficié de cette mise en perspective : ils sont exposés ou
reproduits simplement à titre d’illustration exotique. Les trophées que
conservent encore les villages bidayuh, au Sarawak et à Kalimantan Ouest,
sont dotés d’une valeur patrimoniale en tant qu’objets sacrés et de prestige
(pusaka) transmis au sein de la communauté. Ils cristallisent les valeurs mar-
tiales de l’adat et les récits de la tradition orale liés aux exploits des héros du
temps passé.

Le regain d’intérêt pour les vanités et les « crânes objets » réalisés dans
différents matériaux (Nitti, 2010), qui se manifeste depuis une dizaine
d’années, a suscité naturellement une curiosité pour les trophées dayak qui
montrent une esthétique très élaborée. Elle touche maintenant un public plus
large, au delà des amateurs de l’art tribal indonésien. Le crâne orné du
Musée des Confluences présentant un décor plus sophistiqué que les autres
pièces que j’ai recensées, c’est sans doute pourquoi il a été reproduit dans
nombre de publications à la fin du XIXe siècle 16. Paradoxalement, il devait
sombrer dans l’oubli pendant plus d’un siècle avant d’être retiré récemment
des réserves.

Enfin, on peut souligner qu’il s’agit d’une pièce exceptionnelle par sa
qualité esthétique et son état de conservation. Elle permet également d’expli-
citer les idées attachées à la décapitation par les Dayak, notamment le presti-
ge découlant de l’obtention d’un tel trophée, aussi bien pour un « grand
homme » de la société bidayuh, que pour la communauté dans sa totalité.
Dans le cadre du futur Musée des Confluences, cet objet pourrait bénéficier
d’une scénographie mettant en valeur les différentes facettes de son histoire.

106 Antonio Guerreiro

Archipel 84, Paris, 2012

16. Par exemple Quatrefages, A. de, & Hamy, E.T., 1882 ; Verneau, 1890 ; Ling Roth, H.,
1896.
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