
ARCHIPEL 76

Études interdisciplinaires sur le monde insulindien
Sous le patronage de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Publiées avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
et de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris

2008



Études interdisciplinaires sur le monde insulindien

Publiées avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
et de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris
Sous le patronage de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Fondateurs:Pierre LABROUSSE (responsable juridique),
Denys LOMBARD, Christian PELRAS

ARCHIPEL 76

Comité de rédaction
Andrée FEILLARD, Rémy MADINIER, Étienne NAVEAU,

Daniel PERRET, Jérôme SAMUEL, Monique ZAINI-LAJOUBERT

Comité scientifique
Henri CHAMBERT-LOIR, Claude GUILLOT, Pierre LABROUSSE,

Christian PELRAS, François RAILLON, James SIEGEL,
Mary SOMERS HEIDHUES, Luis Filipe THOMAZ

Directrice de la rédaction
Claudine SALMON

Secrétaire de la rédaction
Anna PEZZOPANE

Éditeur
Association Archipel

EHESS, bureau 732, 54 bd Raspail, 75006 Paris

2008

ISSN 0044-8613



Commande des volumes disponibles
(Frais de port en sus)

Prix par volume en Euros
Archipel 6, 7, 8, 9, 14 4,55
Archipel 11, 12 6,10
Archipel 15, 16, 17 7,60
Archipel 19, 20, 21, 22 9,15
Archipel 23, 24 10,65
Archipel 25, 26, 32 12,20
Archipel 27, 28, 29, 30 13,70
Archipel 31 14,20
Archipel 33, 34, 35 14,65
Archipel 36 18,30
Archipel 37 22,10
Archipel 38 15,25
Archipel 39, 40 16,00
Archipel 41, 42 16,75
Archipel 43, 44, 45, 46 18,30
Archipel 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 19,05
Archipel 54, 56 22,85
Archipel 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 19,80
Archipel 65, 66, 67, 68, 69, 70 20,00
Archipel 71 26,00
Archipel 72, 73, 74, 75, 76 22,00
L’HORIZON NOUSANTARIEN, pour les 4 volumes
(NOs 56, 57, 58, 60), PRIX SPÉCIAL 68,60
Index des volumes 15 à 30 4,10
Cotisation 2009 (Archipel 77 & 78) 38,00

Règlement

Je joins mon règlement de .............................. Euros par :

� chèque bancaire � chèque postal à l’ordre de «Association Archipel»

� carte de crédit
Je vous autorise à débiter mon compte* � CB � Visa � Mastercard/Eurocard

N° ............................................. expire à fin ...............

� Je désire recevoir une facture
Date Signature

* Cocher la mention voulue

Enclosed please find payment for a year's subscription to Archipel (€............)

Enclosed please find payment for ................. back issues of Archipel as marked above

Name .......................................................

Address .................................................................................................................

Payment enclosed by : � Euro check � Postal check
Please make checks payable to “Association Archipel”

Charge my : � Visa Card � Master Card – Account number : ....................

Expiration Date : .......... Signature

Librairie dépositaire : C.I.D. 131, bd Saint-Michel - 75005 Paris
Tél. : (33) 01 43 54 47 15 – Fax : 01 43 54 80 73 – cid@msh-paris.fr

Association Archipel : E.H.E.S.S. (bureau 732) 54, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01 49 54 25 64 – Fax : 01 49 54 23 44 – e-mail : archipel@ehess.fr



Archipel 76

Échos de la recherche — To the Memory of Professor W. Franke (1912-2007) :
Claudine Salmon, The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong as Evidenced by a
New Archaeological Find — Monde musulman : Paul Wormser & Thibaut
d’Hubert, Représentations du monde dans le golfe du Bengale au XVIIe siècle : Ālāol
et Rānīrī – Gerrit Knaap, Millenarianism in Mountainous Central Java. The Case of
Pekalongan 1871 – Andrée Feillard, Du messianisme au dépassement de la
« religion». La voie de Salamullah dans l’Indonésie du XXIe s. — Peinture et
littérature : Jérôme Samuel, Haryadi Suadi et la peinture sous verre. Un art
populaire au service des académies – Neil Khor, Malacca’s Straits Chinese
Anglophone Poets and their Experience of Malaysian Nationalism — Autour de
Raden Saleh : Marie-Odette Scalliet, Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java
(1851-1858) – Kéram Kévonian, Raden Saleh, témoin de la société arménienne de
Java — Modes alimentaires et commerce : Claudine Salmon, Le goût chinois
pour les nids de salanganes et ses répercussions économiques en Indonésie
(XVe/XVIe-XXIe s.)—Comptes rendus — Résumés-Abstracts

22,00 €

ISBN 978-2-910513-55-9



SOMMAIRE

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

3 Netzwerks Zwischen Synkretismus und Orthodoxie: Zur religiösen
Dynamik Südostasiens. «Le réseau “Entre syncrétisme et orthodoxie :
dynamiques religieuses en Asie du Sud-Est”»

TO THE MEMORY OF PROFESSOR WOLFGANG FRANKE (1912-2007)

7 Claudine Salmon
The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong as Evidenced by a New
Archaeological Find

MONDE MUSULMAN

15 Paul Wormser & Thibaut d’Hubert
Représentations du monde dans le golfe du Bengale au XVIIe siècle : Ālāol
et Rānῑrῑ

37 Gerrit Knaap
Millenarianism in Mountainous Central Java. The Case of Pekalongan 1871

65 Andrée Feillard
Du messianisme au dépassement de la «religion». La voie de Salamullah
dans l’Indonésie du XXIe siècle

PEINTURE ET LITTÉRATURE

99 Jérôme Samuel
Haryadi Suadi et la peinture sous verre. Un art populaire au service des
académies

127 Neil Khor
Malacca’s Straits Chinese Anglophone Poets and their Experience of
Malaysian Nationalism

AUTOUR DE RADEN SALEH

151 Marie-Odette Scalliet
Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java (1851-1858)

205 Kéram Kévonian
Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java

MODES ALIMENTAIRES ET COMMERCE

251 Claudine Salmon
Le goût chinois pour les nids de salanganes et ses répercussions
économiques en Indonésie (XVe/XVIe-XXIe s.)

COMPTES RENDUS

Histoire

291 The Indian Ocean in the “New Thalassology”: Review essay based on
Sugata Bose, A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of
Global Empire
(Rila Mukherjee)

306 RODERICHPTAK
Die maritime Seidenstrasse. Küstenräume, Seefahrt und Handel in
vorkolonialer Zeit
(C. Salmon)

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 1-2



309 LI QINGXIN 李庆新, Mingdai haiwai maoyi zhidu 明代海外贸易制度
(The Overseas Trade System of the Ming Dynasty), Ser Dongfang lishi
xueshu wenku东方历史学术文库
(R. Ptak)

313 HADI SIDOMULYO
Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapañca. Avant-propos du Prof. Dr. Edi
Sedyawati
(D. Perret)

314 BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE
Detik-Detik yang menentukan. Jalan panjang Indonesia menuju
demokrasi
(F. Raillon)

Langue, littérature et culture

318 RUSSELL JONES (GEN. ED.)
Loan-words in Indonesian and Malay, Compiled by the Indonesian
Etymological Project
(W. Mahdi)

322 JULIAN MILLIE (ED.)
Bidasari, Jewel of Malay Muslim Culture
(M. Zaini-Lajoubert)

323 FRITZ SCHULZE & HOLGER WARMK (EDS.)
Insular Southeast Asia. Linguistic and Cultural Studies in Honour of Bernd
Nothofer
(M. Salazar)

327 RITA H. RÉGNIER (ÉD.)
Oiseaux : Héros et devins
(R. Ptak)

RÉSUMÉS – ABSTRACTS

2 Sommaire

Archipel 76, Paris, 2008

© Copyright Association Archipel 2008

En couverture : Semar Panakawan Sembilan, coll. Suadi. (Photo J. Samuel)



ÉCHOS DE LA RECHERCHE

Netzwerks Zwischen Synkretismus und Orthodoxie: Zur
religiösen Dynamik Südostasiens. « Le réseau “Entre
syncrétisme et orthodoxie : dynamiques religieuses en Asie
du Sud-Est”»

Une intéressante initiative a été prise par des anthropologues allemands
intéressés aux dynamiques religieuses en Asie du Sud-Est. Cette initiative est
due à Volker Gottowik (Francfort), Annette Hornbacher (Munich) et
Alexander Horstmann (Münster), qui ont formé une section sur l’Asie du
Sud-Est au sein de l’Association anthropologique allemande (Deutschen
Gesellschaft für Völkerkunde). C’est dans ce cadre qu’ils ont lancé le projet
d’un réseau intitulé « Entre syncrétisme et orthodoxie : Dynamiques
religieuses en Asie du Sud-Est » (Netzwerks Zwischen Synkretismus und
Orthodoxie: Zur religiösen Dynamik Südostasiens), avec l’apport de deux de
leurs collègues, Peter Bräunlein (Marburg) et Andrea Lauser (Halle).
Ce réseau est soutenu financièrement par la Fondation allemande pour la

Recherche – DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) –, qui fournit à des
chercheurs relevant de diverses institutions la possibilité de se rencontrer pour
mettre en commun leurs travaux. Ce soutien financier ne porte pas sur les
recherches proprement dites mais sur les réunions de travail et les publications
qui en sont issues. Il permet notamment d’inviter des chercheurs étrangers à
participer aux réunions sur des thèmes spécifiques. Lancé en 2007, le réseau
est financé pour trois ans, au cours desquels six réunions sont prévues, cha-
cune étant préparée et dirigée par l’un de ses membres, qui décide du thème à
traiter au cours de la réunion dont il prend la responsabilité.
À ce jour deux réunions ont d’ores et déjà eu lieu, la première en juillet

2007 à l’Université de Münster, sous la direction d’Alexander Hortsmann, et
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la seconde en janvier 2008 à l’Université de Munich, sous la direction
d’Annette Hornbacher. Cette dernière, dont les recherches portent sur Bali,
m’avait invité à participer au séminaire qu’elle coordonnait pour parler de
mes travaux sur l’hindouisation contemporaine de la religion balinaise. Étant
le seul étranger invité, ma présence requérait des participants qu’ils
acceptent de présenter leur communication en anglais, ce qu’ils ont fait avec
une bonne volonté et une compétence dignes d’éloges. Je n’ai eu qu’à me
féliciter d’avoir accepté cette invitation, car tant les communications que les
débats se sont avérés d’une excellente tenue, sans omettre de mentionner le
sens de l’hospitalité de nos collègues allemands. Il s’agit-là en tout cas d’une
initiative qui mérite d’être suivie avec attention.

Michel PICARD

1. Arbeitstreffen des von der DFG geförderten akademischen Netzwerks Zwischen
Synkretismus und Orthodoxie. Zur religiösen Dynamik Südostasiens am 30-31.07.2007 in
Münster: Religiöse Purifizierung und Resistenz – Translokale religiöse Bewegungen in
Südostasien. «Purification religieuse et résistance – mouvements religieux translocaux en
Asie du Sud-Est»

Koordination: Alexander Horstmann (Münster)

Peter Bräunlein: Charismatisches Christentum in Südostasien.

Kirsten Endres:Der Buddha und die Tochter des Jadekaisers. Religiöser Synkretismus in Vietnam.

Volker Gottowik: Die Utrechter Missionsgesellschaft auf Bali: Warum Rev. J. de Vroom ster-
ben mußte.

Annette Hornbacher: Mission impossible ? Der balinesische Hinduismus zwischen lokalem
Ritual und transnationaler Orthodoxie.

Alexander Horstmann: Alte Rituale, neue Rituale: Rituelle Organisation der islamischen
Missionsbewegung Tablighi Jamaat in Südthailand.

Stefan Dietrich: Christliche Mission und Lokalkulturen in Ostindonesien in historischer
Perspektive.

Thomas Reuter: Cosmological Battles: Susceptibility and Resistance to Transnational Islamic
Puritanism in Java.

Susanne Schröter: Christianisierung in Flores.

2. Religious Dynamics in Southeast Asia. Network-meeting in München, January, 18-20.
2008. «Processes of reflexive transformation and revitalisation» (Reflexive Transformations-
und Revitalisierungsprozesse)

Coordination: Annette Hornbacher (München)

Annette Hornbacher: A mood of crisis: The transformation of Balinese ritual practice as
reflexive modernisation.

Michel Picard: Agama Hindu Bali versus Agama Hindu: the people of Bali (re)appropriate
their religion.

4 Échos de la recherche
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Franz von Benda-Beckmann: Transformation and revitalisation in the Islam-adat-state trian-
gle in West-Sumatra, Indonesia.

Volker Gottowik: Between appropriation and criticism: Indigenous ethnography and the
reception of ethnographic texts in Indonesia.

Alexander Horstmann: The Ritual of Two Religions in Ban Tamot, Patthalung, Southern
Thailand: Revitalization and Reflexivity in Theravada Buddhism and in Islam in ritual
practice.

Peter Bräunlein: Nationalism, messianism, mysticism: Religio-political movements in
Philippine past and present.

Guido Sprenger: Self-censorship and publicity in Rmeet rituals, Laos.

Kirsten Endres: Under renovation: Spirit possession rites as cultural heritage, Vietnam.
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To the Memory of Professor Wolfgang Franke
(1912-2007)

CLAUDINE SALMON

The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong as
Evidenced by a New Archaeological Find

In a previous issue of Archipel 1 we presented a bronze gong recovered in
the 1980s in Muara Jambi (Central Sumatra), which bore an inscription
dated in the fourth year of the Shaoding 绍定 era [1231] of the Song
Dynasty. The question that was debated but remained unsolved was to know
whether the percussion instrument had been made in China or in the
Srivijayan Empire. At that time we were much puzzled by the fact that the
inscription, which looked inelegant, had been punched with a point after the
completion of the instrument. Although this method of engraving has been
known in China at least since Han times, it was, we thought, generally em-
ployed to delineate small designs on gold jewelry. But recently our attention
was drawn to an article 2 that for the first time presents in detail a Song
bronze percussion instrument, a qing 磬, 3 recovered in China in 1979, that

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 7-14

*We thank Mary Somers who kindly reread this article, and Claude Guillot for his remarks.
1. C. Salmon, “A Tentative Interpretation of the Chinese Inscription (1231) Engraved on a
Bronze Gong Recovered in Muara Jambi (Central Sumatra),” Archipel 66, 2003, pp. 91-112.
2. Ren Yiling 任义玲, “Nanyang bowuguan cang Songdai mingwen tongqing kao
南阳博物馆藏宋代铭文铜磬考 (Research on an inscribed bronze qing from the Song period
kept in the museum of Nanyang [Henan 河南 province]),” Zhongyuan wenwu 中原文物, n°
4, 2007, pp. 87-89. We owe this reference to Michèle Pirazzoli t’Serstevens.
3. This kind of qing, also called sengqing 僧磬, “Buddhist priest qing”, or yuanqing 圆磬,
“circular qing”, is presumably of Indian origin. This instrument is either in bronze or in cast



bears three inscriptions, two of which are punched into the bronze instru-
ment and which present the same unrefined appearance as the one of the
Jambi gong (see plates).
One of these last two inscriptions provides the place of residence, name

(hardly decipherable), and signature (huaya 花押, undecipherable) of the
craftsman who cast the qing (plate 1), 4 while the other (plate 2) gives the
date at which the instrument was completed (on a certain day of the fifth
moon of the third year of the Qingyuan庆元 era [1197]). 5 The third inscrip-
tion, which is chiseled on the rim in an elegant calligraphy, is an inspection
mark (plate 3). It contains the signature (undecipherable) of the official who
exerted the control, the location and name of the temple that owned the qing,
the register mark (yingzi hao 盈字号) of the latter, and the date at which the
inspection was made (on a certain day of the eighth moon of the second year
of the Baoqing 宝庆 era [1226]). 6 These inscriptions clearly attest the con-
trol exerted by the Song authorities not only on the casting of brass and
bronze wares, percussion instruments included, but also on their owners.
This newly found evidence induced us to reconsider the Muara Jambi in-
scription in order to see if it should not be interpreted in the context of this
control generated by official restrictions, although the (two) gong(s) former-
ly belonged to an “armory”.
The increasing demand for copper in the Song Dynasty because of the

outflow of copper coins as a result of normal international trade and interna-
tional “monetary war” – especially carried out by the northern and southern
neighbouring countries –, but also because of accumulation of coins for
speculative purposes, 7 obliged the Chinese authorities to take various

8 Claudine Salmon
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iron; cf. Ren Yiling, “Nanyang bowuguan cang Songdai mingwen tongqing kao”, pp. 87-88.
Such qing have been used in Chinese Buddhist temples for centuries to mark religious
prayers and songs. Unlike the stone qing (shaped like a carpenter’s square, and hung from the
apex) this sengqing is shaped like a huge alms bowl which is placed on a table, and struck
with a wooden stick. Such qing were very common in Song China Buddhist monasteries.
4. Cf. Ren Yiling, op. cit., p. 87. The text reads: 沙市青囗打造(花押). Shashi is the present
Jiangling江陵 in Hubei湖北 province.
5. Idem. The text reads:慶元三年五月日鐫記.

6. Idem. The text reads: 光化军净土院盈字号磬壹颗寶慶二年八月日鐫鑒訖官(押). The
military prefecture of Guanghuajun, present Guanghua, is located some 50 km northeast of
Xiangyang 襄阳, Hubei province. At that time it was close to the southern border of the Jin
金 territory. Nothing is known about the temple.
7. For more detail, see inter alia Angela Schottenhammer, “The Role of Metals and the
Impact of the Introduction of huizi Paper Notes in Quanzhou on the Development of
Maritime Trade in the Song Period,” in Angela Schottenhammer (ed.), The Emporium of the
World: Maritime Quanzhou 1000-1400, Leiden, Brill, 2001, pp. 95-176; Jerome Ch’en,
“Sung bronzes – An Economic Analysis”, Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, vol. 28, 1965, pp. 613-626.
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1. Inscription providing the place of residence, name
and signature of the craftsman who cast the qing.

3. Inscription attesting the inspection
of the qing in the year [1226].

2. Inscription that gives the date at which
the qing was completed [1197].
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4. The gong inscription of 1231. (Photo P.-Y. Manguin, 1982)



measures to restrain the production of copper wares, to prohibit the exporta-
tion of copper coins, and to forbid the melting of Song cash for
manufacturing purposes. 8 At the same time the authorities tried to imple-
ment a policy of control of copper wares, as did the Liao 辽 (Khitans), and
later the Jin金 (Jurchens), on their own territories. 9
It is certainly difficult to follow the details of all these regulations, but the

Songshi as well as a few other historical sources provide enough informa-
tion to get an idea of the successive decrees that were taken by the Song
since the beginning of the dynasty. The first limitations apparently took
place soon after the establishment of the dynasty. In the second year of the
Taiping xingguo 太平兴国 era [977], the court prohibited the use of copper
wares and decided that old artifacts should be surrendered to the authorities
at an estimated price, but made an exception for those owned by Buddhist
and Taoist temples (such as bells, qing, statues etc.) and for the mirrors wide-
ly used among the population. 10 In the fourth year of the Zhenghe 政和 era
[1116] a decree was issued that reinforced the previous prohibition. It stated
that the craftsmen who had illicitly cast copper wares would be banished for
two years. 11 Such a measure implied that the copper wares had to bear the
name and signature of the authorized craftsmen, as was the case with the
qing mentioned above.
In the 28th year of the Shaoxing 绍兴 era [1158] the authorities ordered

another collection of the copper wares owned by the population, ceasing the

The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong 11
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8. As early as 977 the Song tried to control the outflow of copper coins for manufacturing
purposes in the northwest border regions inhabited by Rong 戎 tribes, by prohibiting the in-
habitants to take with them more than five strings of cash when crossing the Chinese border;
cf. Songshi 宋史, j. 180, “Shihuo, xia er 食货,下二,” (ed.), Beijing, Zhonghua shuju, 1985,
vol. 13, p. 4377.
9. Cf. Kong Xiangxing 孔祥星, Zhongguo tongjing tudian 中囯铜镜图典 (Illustrated
Dictionary of Chinese Bronze Mirrors), Beijing, Wenwu chubanshe, 1992, pp. 798-800, 815,
818, 830, 848-849, 869; Kong Xiangxing & Li Xuemei 李雪梅, “Guanyu Jindai tongjing
shang de jianyan keji 关于金代铜镜上的检验刻记 (About the check marks of the bronze
mirrors from the Jin Period),” Kaogu 考古 1992, n° 2, pp. 170-174. From the furniture so far
excavated in Jin territory it appears that the control of the production of bronze mirrors lasted
until after the fall of the dynasty to the Mongols in 1234. See here plates 5 and 6 (Kong
Xiangxing, Zhongguo tongjing tudian, pp. 815, 849) showing an inscription attesting the date
at which the mirror was cast (in the second year of the Cheng’an承安 era [1197]) and an in-
spection mark engraved in intaglio (臨洮府錄事司驗記官). For an overview of the illicit
trade between Jin and Song, see Hok-Lan Chan, “Commerce and Trade in Divided China:
The Case of Jurchen-Jin versus the Northern and Southern Song,” Journal of Asian Studies,
36(2), 2002, pp. 167-173.
10. Song huiyao jigao 宋会要辑稿, “Shihuo 食货,” 34, 31. The mirrors of the Song period
were occasionally inscribed; according to Kong Xiangxing, Zhongguo tongjing tudian (p.
695), some bore the name of the owner, that of the craftsman or that of the official manufac-
tory, but also the date at which they were cast, such as the one made in the second year of the
Jiaxi嘉熙 era [1238].
11. Songshi, j. 180, “Shihuo, xia er,” vol. 13, p. 4394.



making of bronze and brass articles, and registration of the ceremonial ob-
jects belonging to the temples (such as bells, qing, handbells, cymbals,
statues…), which would be taxed accordingly. 12 This measure also implied
that the official in charge of the inspection had to engrave his signature and

12 Claudine Salmon
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12. Songshi, j. 180, “Shihuo, xia er,” vol. 13, p. 4395; Xu zizhi tongjian 续资治通鉴, éd.
Beijing, Zhonghua shuju, 1964, vol. 8, p. 3498.

5. Inscription attesting the date at which
this Jin mirror was cast [1197].

6. Inscription in intaglio engraved at
the time this Jin mirror was inspected.



the date of the inspection. In the second year of the Qingyuan 庆元 era
[1196], the melting down of coins for manufacturing purposes was prohibit-
ed; those who disobeyed would be banished abroad (haiwai 海外). The
following year another decree stipulated that “copper or bronze products”
(tongqi 铜器) had to be sold to the authorities within two months, which
means that the previous interdictions had not been enforced systematically. 13
It is worth noting that it was precisely during that very year that the qing was
cast. The statement of the Songshi is not very clear. Presumably religious
and military copper artifacts (gongs and bells especially) were excluded
from this massive collecting, as was the case in 1158, but their owners were
subject to taxation. A renewed attempt was made in the first year of the
Jiatai嘉泰 era [1201] to stop the making and use of bronze and brass articles
among the civilian population. However religious artifacts as well as gongs
(especially those placed on ships or those used as instruments of alarm) were
permitted, provided a tax was paid and a register mark [shouhao 守号]
engraved. 14
In the sixth moon of the first year of the Duanping 端平 era [1234] the

authorities promulgated a new decree prohibiting the melting down of cop-
per cash in order to cast utensils for export overseas. 15 It was apparently not
effective because in the tenth moon of the ninth year of the Chunyou 淳祐
era [1249] a reinforcement of the prohibition of using cash for the making of
utensils was issued. 16 Moreover the authorities continued to exert control
over the artifacts, as is clearly evidenced by the inscription of [1226] on the
qing and by an inspection mark of [1238] on a mirror.
Although none of these measures explicitly refers to brass and bronze

wares owned by military, one may infer from what has been presented above
that military artifacts were also subject to a certain control and that they con-
sequently should bear inscriptions providing certain information, such as the
date at which they had been cast and the name of their owner.
If we return to the (two) gong(s) of Muara Jambi, it becomes clear that

their (its) inscription was engraved for control purposes, as its contents indi-
cate (plate 4). The text reads:

紹 定 四 年 七 月 二 十 五 日 [宣] 知 郡 洪 大 夫 任 內 置 到 甲 仗 庫 軍 器 大 銅

鑼 貳 面, [使] 17 [也]。

The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong 13
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13. Songshi, j. 180, “Shihuo, xia er,” p. 4396:庆元三年,复禁铜器，期两月鬻于官，每两三十.
14. Song huiyao jigao, “Shihu, xia er食货,” 34, 66a.
15. Songshi, “Benji本纪”, j. 41, p. 802; Xu zizhi tongjian, 10, p. 4563.
16. Xu zizhi tongjian, 10, p. 4702.
17. This character may possibly be read as bian 便, meaning “convenient”.
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The fourth year of the Shaoding era, the seventh month, the twenty-fifth day [1231. 8.
24], [it is declared that] Prefect (zhijun) 18 and Great Master Hong, within the scope of his
position (rennei), has placed two big military (junqi) bronze gongs (tongluo) into the
armory for use.

It follows that we should see the (two) gong(s) of Muara Jambi as having
been cast for a certain military unit in China at the demand of a prefect ap-
pointed in a prefecture somewhere in South China proper, and not by a
zhijun or chief administrator of a certain territorial unit named jun or zhou,
somewhere in the Srivijayan empire, as we first hypothesized.
It remains to explain how the “military gong(s)” placed in a Song armory

could have escaped surveillance and found its/their way to Srivijaya.
Although the route it/they travelled cannot be reconstructed concretely, it is
safe to conceive that the Muara Jambi gong(s), and presumably the big
bronze cauldron recovered near Candi Kedaton (also in Muara Jambi) 19 hap-
pened to be part of the smuggled wares taken to the South by Chinese
sea-going merchants, in the way bronze artifacts were smuggled to the
North, as evidenced by the presence of Song mirrors in Jin tombs. 20 Such
smuggling activities in the direction of Srivijaya were certainly quite com-
mon. We have seen elsewhere that in the first year of the Qiandao 乾道 era
[1172] Chinese merchants, allegedly acting in the name of the ruler of
Srivijaya, had tried to purchase huge quantities of copper in Quanzhou,
under the pretext of casting bronze tiles, but that their stratagem had been
uncovered by the Chinese authorities. 21
Last but not least, in terms of artifact transfers, this Jambi inscription con-

stitutes the first dated evidence so far of the introduction of Chinese gongs
into Sumatra. 22

18. Zhijun was an equivalent of zhizhou 知州 and eventually of zhifu 知府, “prefect”, but
with the difference that it was not the official denomination; see Gong Yanming 龔延明,
Songdai guanzhi cidian 宋代官制辞典, Beijing, Zhonghua shuju, 1987, pp. 531, 536, 678.
19. See plate 8, p. 103, in Archipel 66, 2003.
20. Kong Xiangxing & Li Xuemei, “Guanyu Jindai tongjing shang de jianyan keji,” p. 174.
As regards the bronze mirrors found in Northern Vietnam and especially those from the Song
period, which are not numerous, they were presumably the property of some Chinese settlers;
cf. L. Vandermeersch, Les miroirs de bronze du musée de Hanoi, Paris, E.F.E.O., 1960, p. 2.
21. C. Salmon, “Srivijaya, la Chine et les marchands chinois (Xe-XIIe s.) – Quelques ré-
flexions sur la société de l’empire sumatranais”, Archipel 63, 2002, pp. 69-71.
22. For an overview of the diffusion of gongs in Insulinde as reflected by shipwrecks, see C.
Salmon, “La diffusion du gong en Insulinde vue essentiellement à travers diverses épaves
orientales (période Song-Ming),” in Jorge M. dos Santos Alves, Claude Guillot, Roderich
Ptak (eds.), Produtos raros no comércio maritimo. Produits rares dans le commerce mariti-
me. Seltene Waren im Seehandel, Vol. 2, Wiesbaden, Harrassowitz & Fundação Oriente,
2005, pp. 89-116.
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Représentations du monde dans le golfe du Bengale
au XVIIe siècle : Ālāol et Rānīrī

Les échanges commerciaux dans le golfe du Bengale et l’activité de cer-
tains ports insérés dans ce réseau ont été l’objet de plusieurs études au cours
des dernières décennies. Jusqu’à présent les sources principales pour l’histoi-
re de cette région du monde ont été les récits de voyages et autres documents
occidentaux. Les travaux de chercheurs comme Denys Lombard, Claude
Guillot, Sanjay Subrahmanyam ou Muzaffar Alam1 ont aussi mis en lumière
l’importance des sources en persan et en langues régionales. L’utilisation de
ces sources a entraîné un regain d’intérêt pour des sujets autres que l’histoire
économique au sens strict. Les échanges ne concernaient pas uniquement les
biens matériels, mais aussi les idées et les attitudes culturelles. Cet article
s’inscrit dans la continuité de ces travaux et se pose comme une contribution
à l’exploration du pendant culturel d’une histoire économique.
Le golfe du Bengale avait un réseau de commerce interne établi depuis

longtemps qui était lui-même un maillon dans la chaîne d’un circuit beau-
coup plus large qui reliait l’Europe à la Chine2. Pour le XVIIe siècle, période
que nous étudions ici, on peut tracer un triangle qui relie le Bengale et la
Birmanie aux côtes du Coromandel et au Nord de Sumatra. Le renforcement
des routes commerciales correspond aussi à une période d’islamisation des
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1. Cf. D. Lombard, Carrefour javanais ; C. Guillot, «La Perse dans l’Océan Indien» ; M.
Alam et S. Subrahmanyam, Indo-persian Travels.
2. Cf. Om Prakash et Denys Lombard (dir.), Commerce and Culture ; Jos Gommans et J.
Leider (dir.), The Maritime Frontier of Burma.



régions concernées3. Dans ce contexte d’échanges commerciaux intenses,
nous prendrons comme point de départ le constat de la formation quasi-
simultanée de traditions littéraires musulmanes s’exprimant dans les langues
régionales (bengali, malais, etc.) à partir de modèles arabes et persans 4. Les
langues régionales en question se renforcent à l’époque en tant que langues
du commerce, et la culture arabo-persane devient la référence incontournable
en matière de diplomatie à l’époque des trois grands empires persanisés otto-
man, safavide et moghol 5. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous
allons comparer deux figures de la vie intellectuelle musulmane dans des
royaumes inscrits dans ce réseau d’échanges : le religieux lettré d’expression
malaise Nūr al-Dīn al-Rānīrī qui a exercé à Aceh et le poète bengali Ālāol
qui a vécu à Mrauk-U, capitale du royaume d’Arakan.
Pourquoi avoir choisi ces deux auteurs qui ne se sont jamais rencontrés et

dont, a priori, les fonctions étaient différentes? La réponse nécessite un cer-
tain recul et l’évocation du contexte de la production de leurs œuvres. Rānīrī
et Ālāol étaient tous les deux patronnés par des membres d’une élite musul-
mane qui constituait une interface entre le domaine local et les réseaux
diplomatiques et commerciaux suprarégionaux. Tous les deux se présentent,
dans leur milieu, comme des autorités sur le plan culturel et leurs textes
répondent aux préoccupations et aux idéaux de leur auditoire. En des termes
plus appropriés à leur contexte, ils étaient les garants de l’adab – du savoir et
du savoir-vivre – dans les majlis – les symposiums – organisés par leurs
patrons 6. C’est pourquoi nous avons choisi ces deux auteurs afin d’examiner
de manière concrète comment ils décrivent le monde, et le cas échéant, com-
ment ils situent le lieu dans lequel ils vivent dans une géographie plus large.
Quelle place occupent leurs géographies par rapport aux représentations

du monde de leurs contemporains? Qu’est-ce qui caractérise leurs approches
respectives? Pour apporter une réponse à ces deux questions, nous évoque-
rons dans un premier temps les représentations géographiques ayant cours à
l’époque. Puis nous donnerons deux exemples de description du monde issus
des œuvres de Rānīrī et Ālāol.

16 Paul Wormser & Thibaut d’Hubert

Archipel 76, Paris, 2008

3. Cf. R.M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier ; M.C. Ricklefs, Mystic
Synthesis in Java.
4. Ce phénomène a été étudié séparément pour chaque région, mais attend toujours une
approche d’ensemble. Vladimir Braginsky a déjà invité à une étude comparative des littéra-
tures malaise, bengalie et ourdoue dans ses travaux. Cf. V. Braginsky, The Heritage of
Traditional Malay Literature.
5. Cf. S. Subrahmanyam, «Persianization and Mercantilism».
6. Cf. F. Gabrieli, «Adab» in Encyclopédie de l’Islam ; M. Jawān, «Adab» in Farhangnāma ;
B.D. Metcalf, Moral Conduct, et concernant la signification sociale et politique du majlis cf.
S. F. Dale, The Garden of Eight Paradise, pp. 179-186.



Conception de l’espace géographique dans les littératures malaise et bengalie
Avant d’analyser les productions de nos deux auteurs, il nous semble

indispensable de fournir des points de comparaison, c’est-à-dire de reconsti-
tuer, autant que faire se peut, les représentations du monde les plus courantes
de leurs contemporains. Très peu d’études ont jusqu’à présent été menées sur
le sujet, et l’on se heurte assez vite à l’hétérogénéité des matériaux dispo-
nibles. Les descriptions systématiques du monde sont extrêmement rares, et
l’on doit alors se tourner vers deux types de sources différents : les chro-
niques, qui nous renseignent sur les partenaires commerciaux et
diplomatiques, et les textes narratifs, qui nous informent sur les horizons de
leurs auteurs par la localisation des histoires qu’ils racontent et les origines
ethniques des personnages qu’ils mettent en scène. Un examen rapide de ces
deux ensembles montre également qu’à l’époque qui nous intéresse, plu-
sieurs représentations du monde cohabitent aussi bien dans la littérature
bengalie que dans la littérature malaise. Pour y voir plus clair, nous tâche-
rons de présenter, dans chaque cas, quelles représentations géographiques
semblent les plus répandues.
Étant donné l’éclectisme de la tradition littéraire bengalie, il n’est pas évi-

dent d’affirmer qu’une représentation de la géographie dominait en ce milieu
du XVIIe siècle. Les historiens ont souvent essayé d’interpréter de manière
scientifique les données géographiques fournies par les poèmes narratifs
bengalis. Il appert que les auteurs évoquent souvent leur environnement
immédiat avec une précision relative, mais que, dès qu’il s’agit de sortir de
l’espace régional, ils ont recours à la géographie épique et puranique 7.
L’exemple des maṅgalakāvya, poèmes narratifs illustrant l’imposition du
culte d’une divinité parmi les hommes, est caractéristique de cette manière
de procéder. Ces textes comprennent généralement une partie consacrée à un
voyage en bateau au cours duquel le protagoniste, qui est un roi marchand,
rencontre diverses embûches. Le début du voyage donne l’occasion à
l’auteur d’énumérer des noms de villes et de villages situés sur les bords de
la Hugli et de ses affluents. Puis la flotte s’engage en mer et se dirige vers
l’île de Laṅkā (Sri Lanka) 8. Ce trajet immuable qui a pour destination Sri
Lanka est bien entendu inspiré du récit du Rāmāyaṇa, et ne constitue mani-
festement pas un témoignage sur les routes maritimes de l’époque. La
littérature hagiographique rapporte aussi de nombreux déplacements qui, ici
encore, reprennent les conventions d’un motif mythique, celui de la ‘conquê-
te des orients’ (digvijaya) au cours de laquelle le saint personnage se rend
aux quatre coins de l’Inde en passant par les lieux de pèlerinages principaux
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7. Le terme «puranique» renvoie au corpus des Purāṇa qui sont des ouvrages encyclopé-
diques en sanskrit qui comprennent notamment des récits cosmogoniques et cosmologiques.
8. Cf. Vipradāsa, La victoire de Manasā, pp. 189-199 et 376-383.



du sous-continent 9. Si l’on observe les textes d’auteurs musulmans de la
région de Chittagong, alors c’est la géographie du Moyen-Orient, empruntée
aux modèles persans qui prédomine et la dimension régionale est absente.
Dans les différents cas qui viennent d’être énoncés, les toponymes sont un
élément secondaire, un canevas, souvent emprunté à un modèle mythique.
Nous aurons l’occasion de constater qu’avec Ālāol c’est une tout autre repré-
sentation du monde qui va venir s’ajouter à ces modèles traditionnels.
Pour situer Rānīrī dans son contexte il faudrait relever systématiquement

dans les chroniques et les textes littéraires malais du XVIIe siècle les élé-
ments géographiques récurrents. Comme il est impossible de nous livrer ici à
une étude aussi approfondie, nous nous en tiendrons à un texte qui a déjà été
étudié par Denys Lombard 10, et qui nous semble assez représentatif des hori-
zons du monde malais de l’époque : Hikayat Hang Tuah 11 (tournant du
XVIIIe siècle). Tout d’abord, on remarque que cette hikayat est centrée sur
Malacca. Le monde malais y est bien représenté, avec les villes d’Aceh,
Bentan, Lingga et Palembang, à Sumatra et dans l’archipel des Riau, mais
aussi Patani, Trengganu et Indrapura sur la Péninsule malaise, et enfin
Brunei, à Bornéo. Les grandes puissances avec lesquelles il faut compter
dans cette œuvre sont la Chine, le Siam, Java, l’Inde du Sud et Rum, c’est-à-
dire l’empire Ottoman. Cela correspond en effet aux principaux partenaires
commerciaux et diplomatiques du monde malais de l’époque. Il est intéres-
sant de remarquer que ce sont dans l’ensemble les mêmes grandes
puissances que dans un des textes les plus anciens de la littérature malaise, la
Hikayat Raja Pasai (tournant du XVe siècle) 12. Voir dans ces deux textes,
distants d’au moins trois siècles, une vision à peu près semblable du monde
pourrait nous faire croire que les représentations du monde véhiculées par la
littérature malaise sont restées très stables dans le temps. Il faudrait nuancer
en soulignant qu’un nombre non négligeable de textes malais ne parlent pas
du monde malais et sont centrés sur le Moyen-Orient ou l’Iran. On pense ici
à la Hikayat Iskandar Zulkarnain 13 ou encore au Taj al-Salatin, qui, sans
contenir de présentation géographique systématique, situe une majorité de
ses histoires didactiques en Iran 14. On voit ainsi s’opposer deux ensembles :
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9. Cf. F. Bhattacharya, «Le voyage dans la littérature médiévale du Bengale».
10. Cf. D. Lombard, Le carrefour javanais, pp. 197-200 (carte p. 199).
11. Cf. Hikayat Hang Tuah, éd. Kassim Ahmad.
12. La traduction de ce texte en français a été récemment rééditée et annotée par Monique
Zaini-Lajoubert. Cf. Histoire des rois de Pasey.
13. La carte des lieux mentionnés dans ce texte établie par Denys Lombard est très parlante à
cet égard. Cf. D. Lombard, Le carrefour javanais, pp. 201-203 (carte p. 202).
14. On pourra pour s’en convaincre consulter la traduction française d’Aristide Marre. Cf.
Bukhari de Johore,Makota radja-radja.



des textes centrés sur le monde malais, qui sont sans doute représentatifs de
la vision du monde des marchands de cette région, et des textes centrés sur le
monde musulman central, qui refléteraient plutôt la vision de l’univers des
marchands étrangers fraîchement installés dans la région. Nous tâcherons de
voir auquel de ces deux ensembles la vision du monde de Rānīrī se rattache.

La géographie de Rāānīīrīī
La première description du monde que nous allons présenter est extraite

du Bustan al-Salatin, «Le jardin des sultans», une œuvre de Nūr al-Dīn al-
Rānīrī, rédigée à Aceh vers 164015.
Nūr al-Dīn al-Rānīrī, est né vers la fin du XVIe siècle à Rander, petit port

voisin de Surat, au Gujarat, d’une famille de savants religieux du
Hadramaout émigrés en Inde. Après être parti se former au pays de ses
ancêtres et en Arabie, où il fait le pèlerinage à La Mecque en 1621, Rānīrī
part sur les traces de son oncle tenter de faire carrière dans le monde malais.
De 1637 à 1644, il est le principal chef religieux d’Aceh. Il lance alors une
véritable chasse aux sorcières contre ses adversaires religieux, les disciples
d’Hamzah Fansuri et Shamsuddin de Pasai. Il donne l’ordre de les décapiter
et fait brûler leurs livres. Au bout de sept ans, la population excédée le fait
expulser d’Aceh. Il passe les quatorze dernières années de sa vie au Gujarat
à enseigner et à écrire, puis meurt à Rander en 165816. Il a beaucoup écrit,
en arabe et en malais. C’est même un des auteurs les plus prolifiques de la
littérature malaise classique 17.
Le Bustan al-Salatin, qui compte plus de mille pages, est son œuvre la

plus volumineuse, et c’est sans doute l’œuvre la plus longue de la littérature
malaise classique. Elle est divisée en sept livres. Le premier raconte la créa-
tion du ciel et de la terre, le deuxième l’histoire du monde, d’Adam au
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15. On sait par la préface que le livre a été commandé à Nūr al-Dīn al-Rānīrī en 1638 par le
sultan d’Aceh Iskandar Thani (1637-1641). Cf. RAS Raffles MS 8, p. 3. Il a probablement
été achevé en 1641, peu après la cérémonie mortuaire en l’honneur d’Iskandar Thani, qui est
le dernier événement rapporté par Rānīrī dans le chapitre sur Aceh du Bustan al-Salatin. Cf.
T. Iskandar (éd.), Bustanu’s-Salatin, pp. 60-73. Aucune édition critique complète de ce livre
n’existe à ce jour. Pour notre passage, les éditions des livres I et II par R. J. Wilkinson, K.
Steenbrink et J. Harun sont disponibles, cf. bibliographie. On compte au moins quatre manus-
crits du livre I du Bustan al-Salatin dans le monde (Raffles MS 8 et Raffles MS 42 de la
Royal Asiatic Society de Londres ; Cod. Or. 5443 de l’Université de Leiden ; MS 41 de
l’Universiti Malaya de Kuala Lumpur). Nous avons utilisé ici le manuscrit Raffles MS 8 de la
Royal Asiatic Society de Londres, dont une copie nous a été généreusement fournie par M.
Karel Steenbrink, que nous remercions chaleureusement.
16. Pour une biographie et une présentation des réseaux de Rānīrī, cf. A. Azra, The origins of
Islamic reformism, pp. 52-69.
17. On trouvera une liste de ses œuvres dans T. Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu, pp.
410-420.



sultanat d’Aceh, le troisième expose les conditions nécessaires pour être un
bon souverain, c’est en quelque sorte un livre constitutionnel. Le quatrième
et le cinquième narrent respectivement les histoires des rois pieux et saints et
les histoires des rois tyranniques, le sixième traite du courage et de la géné-
rosité et le dernier aborde l’intelligence, la médecine, la physiognomonie, le
mariage et les femmes18. On voit qu’on peut ramener ces sept livres à deux
grandes parties : une histoire universelle allant de la création à 164119 (I et
II), et un miroir des princes (III à VII).
La description du monde dont il question ici se trouve au dernier chapitre

du premier livre. Après avoir décrit la création des sept couches du ciel et de
la terre, des anges, des paradis et des enfers, Rānīrī expose les différentes
parties de la terre et ses habitants. Elle est la seule du livre qui corresponde à
des réalités identifiables.
L’œuvre de Rānīrī contient plusieurs autres références à la géographie. Le

livre II du Bustan al-Salatin se présente comme une histoire universelle,
organisée en treize chapitres consacrés à des peuples différents 20. Les
quelque trois cents histoires didactiques du Bustan al-Salatin (livres III à
VII) sont presque toutes situées, et il serait possible d’analyser leur localisa-
tion 21. Le Tibyān fī ma‘rifat al-adyān, « exposé clair de la connaissance des
religions» (c. 1641) est un traité de religions comparées qui aborde un grand
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18. Cf. J. Harun, «Bustan al-Salatin, ‘The Garden of Kings’, a Universal History and Adab
Work from 17th century Aceh», pp. 28-29.
19. Les dernières lignes de l’histoire universelle datent du règne de la sultane Zakiatuddin, entre
1678 et 1688 et ont été manifestement rajoutées par un disciple ou un copiste, car à cette époque
Rānīrī était mort depuis plus de vingt ans. Cf. T. Iskandar (éd.), Bustanu’s-Salatin, p. 74.
20. Le chapitre 1 est consacré aux prophètes juifs, le chapitre 2 aux rois iraniens, le chapitre 3
aux rois grecs et romains, le chapitre 4 aux rois d’Égypte, le chapitre 5 aux rois du Yémen et
d’Ethiopie, le chapitre 6 aux rois de Kinda (tribu originaire du Sud de la péninsule arabique),
le chapitre 7 aux rois du Hijaz, le chapitre 8 à Muhammad et aux quatre premiers califes, le
chapitre 9 aux califes omeyyades, le chapitre 10 aux califes abbasides, le chapitre 11 aux sul-
tans de l’Inde musulmane, le chapitre 12 aux rois de Malacca et Pahang et le chapitre 13 aux
rois d’Aceh. Cf. J. Harun, «Bustan al-Salatin, ‘The Garden of Kings’, a Universal History
and AdabWork from 17th century Aceh», pp. 30-31.
21. Un décompte provisoire, effectué d’après la romanisation des livres III à VII que le pro-
fesseur Teuku Iskandar nous a très aimablement fournie avant sa publication prochaine à
Kuala Lumpur dans la collection Karya Agung, donne le tableau suivant :

Localisation Nombre d’histoires
Monde arabe 193 
Monde iranien 76
Monde juif 20
Monde grec 7
Monde indien 2
Non situé 18
Total 316



nombre de régions du monde 22. Les prologues de Rānīrī livrent aussi des
informations géographiques. Par exemple, celui de sa dernière œuvre, Fatḥ
al-mubīn ila al-mulḥidīn, «La victoire évidente sur les hérétiques», écrite en
1657, un an avant sa mort, contient une liste des villes d’origine de ses amis
des Pays sous le vent, c’est-à-dire du monde malais 23. Cette rapide discus-
sion montre que les éléments géographiques sont d’habitude très dispersés
dans l’œuvre de Rānīrī, et que le passage étudié ici est le seul à présenter une
vision condensée et systématique.
La description du monde de Rānīrī est une suite de sept ensembles de noms

de lieux ou de peuples, qui sans se recouper exactement donnent la même
impression générale. Le premier correspond aux sept mers24 et aux quatre
fleuves25. Le deuxième décrit les six parties du monde et leur taille26. Le troi-
sième est la liste des cinq grands rois du monde27, le quatrième celle des sept
climats28. Le cinquième décrit les bords du monde, avec les peuples fantas-
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22. Un manuscrit en jawi de cette œuvre a été reproduit en fac-similé dans P. Voorhoeve,
Twee Maleise Geschriften.

23. Daudy A., «Tinjauan atas Fath al-Mubin», p. 27.
24. «La première est la mer Caspienne (Laut Tabaristan), la deuxième le golfe Persique (Laut
Kerman), la troisième la mer d’Oman (Laut Uman), la quatrième la mer Rouge (Laut
Qulzum), la cinquième l’océan Indien (Laut Hindustan), la sixième la mer Méditerranée
(Laut Rum), la septième, la mer de l’Ouest (Laut Maghrib) (sûrement l’océan Atlantique). »
RAS Raffles MS 8 p. 65.
25. «Le premier est le Nil (Sungai Nil), dans le pays d’Égypte (Mesir), le deuxième est
l’Euphrate (Sungai Furat), dans le pays de Baghdad, le troisième est l’Amou Daria (Sungai
Jihun), dans le pays de Transoxiane (Mawara al-Nahr), le quatrième est le Sihun (Sungai
Sihun), dans le pays de l’Inde (Hind), aussi appelé Gange (Gangga)». RAS Raffles MS 8 p.
65. On notera que Sīḥūn désigne habituellement non pas le Gange, mais le fleuve Syr Daria,
ou Iaxarte, qui traverse le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan avant de se jeter dans
la mer d’Aral.
26. «Ce monde fait 14000 parasanges, dont 6000 en Éthiopie (Habsyah), 3000 dans le pays
de Rum (Benua Rum), 3000 en Perse (Parsi), 1000 en Arabie (Benua Arab) et 1000 dans le
pays des Turcs et en Chine (Benua Turki dan Cina). » RAS Raffles MS 8 p. 68. On retrouve
ici les sept contrées (haft kishvar) de la géographie persane classique, parmi lesquelles on
aurait omis l’Inde. Oubli curieux pour un homme qui y est né ! Cf. A. Miquel, Article
« Iḳlīm», in Encyclopaedia of Islam.
27. «Le roi Faridun, du peuple des Qibti, au Khorasan, le roi Tubba’, du peuple de Himyar,
au Yémen, le prophète Salomon (que la paix soit sur lui), le Sultan Iskandar Zulkarnain, le
roi Ardashir fils de Taik en Perse.» RAS Raffles MS 8 p. 68. Faridun est donné ici comme le
roi des Qibti, c’est-à-dire des Coptes, dans la région du Khorasan. Cela pose évidemment
problème, car les Coptes habitent en Égypte. Il pourrait s’agir d’une erreur de copie, car notre
manuscrit Raffles MS 8 date de 1810, plus d’un siècle et demi après la première rédaction.
Seule l’identification de la source arabe de cette liste permettrait de trancher. À la fin de la
liste, il faut bien sûr lire Ardashir fils de Babak et non fils de Taik, il s’agit sûrement d’une
autre erreur de copie.
28. La liste résumée des climats donne ceci : 1 Inde (Benua Hindi), 2 La Mecque et Hijaz
(Benua Makkah dan Hijaz), 3 Baghdad, Basra et Kufa, 4 Iraq, Syrie, Jérusalem et Khorasan
(Benua Iraq dan Benua Syam dan Bait al-Muqaddas dan Benua Khurasan), 5 Anatolie,



tiques de Gog et Magog, de l’Inde et de l’Afrique29. Le sixième est une liste des
terres centrales du monde30 et le septième celle des peuples d’Orient, suivi cha-
cun d’une brève description31. Pour donner une image plus claire de ces
ensembles à peu près concordants, nous avons placé les sept mers, les quatre
fleuves et les terres centrales du monde sur une carte de l’Eurasie (Carte 1).
La première constatation qui s’impose en regardant cette carte et ces sept

listes est qu’elles sont toutes centrées sur le Moyen-Orient, quelque part
entre l’Irak, l’Iran et l’Arabie Saoudite actuels, et que le monde malais d’où
écrit Rānīrī en est parfaitement absent. Trois régions peuplées de monstres
ou de peuples fantastiques forment les limites de ce monde : l’Afrique,
l’Inde et Gog et Magog, quelque part au Nord-est de l’Asie. Il ne reste donc
pas de place pour l’archipel insulindien, qui a le malheur d’être encore plus
loin du Moyen-Orient que l’Inde. Le centre, le quatrième climat, composé de
l’Iraq, de la Syrie, de Jérusalem et du Khorasan est l’objet de toutes les
louanges : « c’est un climat intermédiaire entre tous les climats, et le lieu
d’origine de tous les prophètes et de tous les sages» 32. L’espace est organisé
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Arménie, Khwarizm et Andalousie (Benua Rum dan Negeri Arminiah dan Negeri Khwarizm
hingga Negeri Andalus), 6 Gog et Magog (Yakjuj wa Makjuj), 7 Chine et Turkestan (Benua
Cina dan Benua Turki). RAS Raffles MS 8 p. 68. Le manuscrit donne Bidayah pour Baghdad
et Khuwarin pour Khwarizm, ces deux noms me semblent être les lectures les plus vraisem-
blables. On trouvera une analyse du découpage en climats chez les géographes arabes, ainsi
qu’une liste assez semblable de sept climats, établie par le géographe du Xe siècle Ibn al-
Faqīh, dans A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman, tome 2, pp. 56-70.
29. Nous donnons ici l’exemple des monstres de l’Inde : «Un des peuples qui est resté à Gog
et Magog est divisé en 125 peuples. Ils habitent l’extrémité de l’Inde. Le premier s’appelle
Sanuh, ce sont des hommes à tête de chien. Le deuxième s’appelle Maluh, leurs yeux sont sur
leur poitrine. Le troisième s’appelle Masuh, ils ont des oreilles d’éléphant. Le quatrième
s’appelle Malus, ils ne marchent pas sur leurs pieds, ils rampent. Le cinquième s’appelle
Kalus, ce sont des moitiés d’hommes : ils n’ont de mains et de pieds que d’un côté, d’yeux
que d’un côté et marchent sur un pied, leur façon de marcher est remarquable. Ce sont tous
des infidèles, qui iront en enfer. » RAS Raffles MS 8 pp. 70-71.
30. «Après avoir parcouru les terres de Gog et Magog et le pays des Noirs, six ans de voyage
sont nécessaires pour parcourir l’Ethiopie (Habsyi), l’Inde (Hindi), la Chine (Cina), la Perse
(Parsi), le pays des Turcs (Turki), des Khazars (Khazar), des Slaves (Saqaliba), de Rum
(Rum), des Francs (Feringgi), des Allemands (Namas), des Talish (Talish), des Arabes
(Arab), le Yémen (Yaman), l’Irak (Iraq), la Syrie (Syam), l’Égypte (Mesir) et l’Andalousie
(Andalus). » RAS Raffles MS 8 p. 71. Cette liste est identique à celle d’Abū Ḥāmid al-
Gharnāṭī. G. Ferrand, «Le Tuḥfat al-albāb de Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Gharnāṭī», p. 44
(texte arabe) et pp. 249-250 (texte français) Le mot « namas» qui désigne les Allemands est à
rapprocher du russe немец, « allemand », littéralement, « celui qui ne parle pas ». Talish
désigne la région de l’Azerbaïdjan actuel, cf. E. Yarshater, Article « Tālish », in
Encyclopaedia of Islam.
31. Les peuples décrits sont, dans l’ordre : les Chinois, les Sabéens, les Coptes, les Persans,
les Kurdes, les Grecs, les Juifs, les Chrétiens d’Orient, les Indiens, les Cananéens. RAS
Raffles MS 8 pp. 72-75.
32. RAS Raffles MS 8, p. 66. Comme Basra et Kufa sont exclus de ce climat, l’Irak désigne
probablement ici l’‘Irāq-i ‘ajam, c’est-à-dire l’Iran Occidental.



par cercles concentriques, avec les hommes les plus accomplis au centre, et
des monstres à peine humains à la périphérie.
Cette géographie reproduite par Rānīrī ne peut venir de son expérience

personnelle. Sinon, il aurait dû y inclure plus spécifiquement le Gujarat, où il
est né, le Hadramaout, dont vient sa famille et Aceh, la ville où il écrit. Voici,
(Carte 2), à peu près à quoi correspondrait une telle carte.
Au contraire, comme nous l’avons vu dans les listes précédentes, le

Gujarat se perd dans une Inde vague 33 et peuplée de monstres, le
Hadramaout est assimilé au Yémen antique des Sabéens et des rois de
Tubba’ 34, et Aceh n’existe tout simplement pas.
Certes, le reste de l’œuvre de Rānīrī contient des références à Aceh et au

monde malais. Au livre II du Bustan al-Salatin lui-même, le chapitre 12 est
consacré à l’histoire de Malacca et Pahang, et le chapitre 13 à celle
d’Aceh 35. Dans son Tibyān fī ma‘rifat al-adyān, au milieu de passages
entiers traduits du Tamhīd d’Abū Shakūr al-Sālimī, auteur persan du XIIe
siècle 36, Rānīrī ajoute lui-même de petites notes sur les populations jains du
Gujarat ou sur les animistes vivant à Java, sur le mont Merapi 37. Chaque
prologue de Rānīrī fait référence à Aceh, et celui de Fatḥ al-mubīn ila al-
mulḥidīn nous dit que Rānīrī a des amis partout dans le monde malais, à
Aceh, Banten, Makasar, Johor, Pahang, Kedah, Patani et Singora 38. Alors
pourquoi l’auteur n’a-t-il pas inclus le monde malais à sa petite géographie
universelle ?
D’où peut venir une telle géographie, qui ne tient presque aucun compte

de l’expérience vécue de Rānīrī? Comme le montre la juxtaposition de sept
listes différentes, il s’agit d’une compilation. Sont en fait réunies ici des don-
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33. Voici la description des Indiens que donne Rānīrī : « Il y a en Inde un peuple qu’on appelle
Nasuta et dont la religion consiste à adorer le feu, à rendre obligatoire l’adultère, à vénérer les
vaches, à pratiquer la science et à se recouvrir le corps de cendres. Certains d’entre eux s’abs-
tiennent de tout coït et d’accumuler des richesses. Certains vénèrent le soleil et la lune, et
certains vénèrent des idoles. D’autres vénèrent l’eau, surtout celle du Gange. Leur respect pour
cette eau est comme notre respect pour l’eau de Zamzam.» RAS Raffles MS 8 pp. 74-75.
34. Il s’agit des Himyarites, ayant régné du IIe siècle avant J.C. à 571.
35. Dans sa thèse sur le livre IV du Bustan al-Salatin, Anne Grinter remarquait déjà que les
chapitres 11, 12 et 13 du livre II tranchaient nettement par le style avec le reste de l’ouvrage,
et pensait que Rānīrī n’en était pas l’auteur. A. Grinter, Book IV of the Bustan Us-Salatin, pp.
52-54.
36. On trouvera l’analyse détaillée des sources du Tibyān fī ma‘rifat al-adyān dans P.
Voorhoeve, Twee Maleise Geschriften, pp. 7-12.
37. Cf. ibid., pp. 21 et 30-31 (pagination arabe). Le terme ‘serawaka’ employé par Rānīrī
vient du sanskrit śrāvaka, et désigne ici les adeptes du jainisme.
38. Il s’agit de la ville de Songkhla, aujourd’hui au Sud de la Thaïlande. A. Daudy,
«Tinjauan atas Fath al-Mubin», p. 27.
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nées géographiques déjà présentes dans des textes arabes remontant au
moins au XIIe siècle. Ces informations sont donc déjà vieilles de cinq cents
ans quand Rānīrī les reprend. Par exemple, la liste des peuples d’Afrique est
empruntée au géographe andalou de Grenade Abū Ḥāmid al-Gharnāṭī, mort
en 1170 39. Elles le sont parfois beaucoup plus, car les auteurs auxquels
Rānīrī emprunte sont eux-mêmes des compilateurs. Par exemple, les peuples
imaginaires de l’Inde, avec leurs têtes de chien ou leurs oreilles d’éléphant,
sont déjà présents chez l’auteur grec du IVe siècle avant J.C. Ctésias de
Cnide 40. La géographie de Rānīrī est donc tout à fait canonique et anachro-
nique. Elle n’est pas organisée à partir de son expérience, mais à partir d’un
savoir livresque.

La géographie d’ĀĀlāāol
Originaire du petit royaume de Fathabad, au centre du Bangladesh actuel,

sa date de naissance n’est pas connue. Il est le fils d’un ministre de Majlis
Quṭb, roitelet afghan local. C’est dans le milieu composite de la cour de ce
souverain qu’Ālāol a reçu sa première éducation en sanskrit, en persan et en
bengali. Enlevé par des pirates portugais à la solde du roi arakanais qui fai-
saient des raids dans la région à la recherche d’esclaves, il est emmené à
Mrauk-U. Il devient esclave royal et intègre la cavalerie du roi d’Arakan,
alors exclusivement constituée de musulmans. Rapidement il se distingue
par son érudition et il est introduit auprès d’un des plus hauts dignitaires
musulmans de la cour qui devient son premier patron. Notons que, à l’instar
de Rānīrī, Ālāol débute sa carrière ailleurs que dans son lieu d’origine. Il
commence par traduire des ouvrages de l’awadhi – langue littéraire originai-
re de l’Awadh en Inde du Nord, puis adapte un texte anonyme du persan
avant de passer à la traduction de classiques de la poésie narrative et didac-
tique persane. Son activité littéraire s’étend d’environ 1645 à 1671. Ālāol a
plusieurs patrons dont il s’efforce de façonner l’éducation 41. Ceux-ci sont
impliqués à la fois dans les affaires politiques du royaume et dans le com-
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39. G. Ferrand, « Le Tuḥfat al-albāb de Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Ġarnāṭī», texte arabe pp.
32-148 et pp. 193-240, résumé français pp. 241-277. Comparer particulièrement RAS Raffles
MS 8 pp. 71-72 et G. Ferrand, «Le Tuḥfat al-albāb de Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Ġarnāṭī»,
pp. 42-48 (texte arabe) et pp. 245-252 (texte français).
40. On les trouvera dans le Livre de l’Inde, récemment traduit par Dominique Lenfant : D.
Lenfant, Ctésias de Cnide, pp. 179-180 et p. 210.
41. Ālāol fait explicitement référence à son rôle de précepteur dans le prologue du
Sikāndarnāmā : bahu mahantera putra mahā mahā nara/pāṭha gīta-saṅgīta śikhāilũ̃ bahutara//
bahuta mahanta loke kaila guru-bhāva/sakalera kṛpā honte chila bahulābha// « J’ai beaucoup
enseigné la littérature, le chant et la musique à maints fils de nobles, de très grands person-
nages. Nombreux sont ceux qui m’ont considéré comme leur maître, et de leur bienveillance
j’ai tiré de grands bénéfices. ». Cf. Ālāol, Sikāndarnāmā, pp. 27-28.



merce de longue distance. Ce dernier point est fondamental pour comprendre
la manière dont Ālāol décrit le monde de son époque42.
Un soir, lors d’une assemblée qui se tenait à la demeure de son patron

appelé Māgana Ṭhākura, un jeune maître soufi raconte en persan l’histoire
du prince d’Égypte Sayphulmuluk et de la fée Badiujjāmāl 43. Le maître de
l’assemblée est enthousiasmé par cette histoire. Il se tourne vers Ālāol et lui
demande de traduire ce récit en bengali pour que les convives qui ne maîtri-
sent pas le persan puissent pleinement en profiter. Ālāol accepte et s’engage
ainsi dans la composition de Sayphulmuluk o Badiujjāmāl qui constitue la
deuxième œuvre de sa carrière littéraire 44.
L’histoire de Sayphulmuluk et Badiujjāmāl narre la quête d’un jeune

prince à la recherche d’une fée dont il a vu le portrait peint sur une étoffe
offerte à son père par le prophète Salomon. Le récit comprend une première
partie qui relate l’enfance du prince d’Égypte, la maladie d’amour qui le
frappe après avoir contemplé l’image de Badiujjāmāl et les vains efforts du
père de Sayphulmuluk pour trouver le jardin d’Iram où elle demeure. Puis,
en désespoir de cause, le jeune homme part lui-même à la recherche de sa
bien-aimée. Enfin, après de nombreuses péripéties, il parvient à la retrouver
et il l’épouse avant de retourner en Égypte. Alors qu’Ālāol composait la par-
tie relative aux voyages de Sayphulmuluk, Māgana Ṭhākura, son patron,
décède et l’ouvrage reste inachevé. Une quinzaine d’années plus tard, vers
1670, un autre dignitaire musulman bengali demande à Ālāol de terminer son
poème, ce qu’il fait malgré son âge avancé.
Ce texte se présente comme un conte de fée, mais comprend des passages

où viennent s’immiscer des éléments empruntés à la réalité, notamment une
description détaillée du monde absente des autres versions de cette
histoire 45. À la vue de son fils sombrant dans un désespoir insondable, le roi
d’Égypte décide d’envoyer des généraux aux quatre horizons et les charge de
ramener la princesse Badiujjāmāl, l’unique remède au mal qui met la vie de
son fils en péril. La description du trajet des généraux donne l’occasion à
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42. Les informations sur la biographie d’Ālāol sont fournies par le poète lui-même dans les
prologues de ces textes. Le récit le plus complet est donné dans son dernier poème, le
Sikāndarnāmā (1671). Cf. Ālāol, Sikāndarnāmā, éd. Ahmad Sharif..., pp. 27 et suiv.
43. Cf. C. Shackle, «The Story of Sayf al-Mulūk in South Asia».
44. Aucune édition critique de ce texte n’a été constituée jusqu’à ce jour. Pour préparer cet
article nous avons consulté une édition parue à Calcutta en 1894 et trois manuscrits conservés
à la Bangla Academy (BA.) de Dhaka ; notre texte de référence est celui du manuscrit BA. n°
185 ; cf. bibliographie.
45. Cf. Mss BA. n° 185 pp. 22b-24a, n° 13 pp. 31a-33b et n° 177 pp. 30b-32a et Ālāol,
Chayaphulmulluk, pp. 50-54.



Ālāol d’exposer ses connaissances géographiques, qui, compte tenu de son
parcours personnel et du lieu apparemment reculé où il écrit, sont particuliè-
rement remarquables.
On trouve dans les textes d’Ālāol trois évocations de la géographie mon-

diale et des peuples qui l’habitent : une dans le prologue de Padmāvatī
(1651), une autre dans l’histoire de Sayaphulmuluk (~1652-60) et une der-
nière dans celle de Sikāndarnāmā (1671). La première n’est pas une
description du monde, mais une énumération des origines des individus pré-
sents dans les marchés de la capitale arakanaise et se trouve dans le prologue
du poème. La deuxième, déjà mentionnée, est tirée de Sayaphulmuluk. Elle
s’inscrit dans le corps du récit et présente une géographie originale. Enfin
dans la troisième, qui est donnée dans le Sikāndarnāmā, l’auteur reste fidèle
à la géographie du texte persan de Nizā̤mī.
Ces trois descriptions reflètent différentes phases de la carrière d’Ālāol.

Dans le premier cas, le poète met l’accent sur le fait que Mrauk-U est un pôle
d’attraction où se croisent des individus venus du monde entier 46. Dans
Sayaphulmuluk, il insiste sur les routes que ces voyageurs empruntent. Dans
le troisième cas il n’inclut pas Mrauk-U dans sa description, ne se permettant
pas d’altérer la conception de Nizā̤mī. Cette dernière phase correspond histo-
riquement à la période de crise qui a suivi la venue du prince moghol Shāh
Shujā‘ en 166047. Shujā‘ fuyait les troupes de son frère Awrangzeb (1658-
1707) lors des conflits qui ont marqué la succession de Shāh Jahān
(1628-1658). Cet événement entraîna le renforcement des identités religieuses
des Musulmans et des Bouddhistes 48. La géographie du Sikāndarnāmā
n’incluant pas l’Arakan et le poète ne faisant aucune tentative d’insertion
dans le récit du lieu où il exerce, on peut légitimement conclure que nous
assistons à une distanciation par rapport au contexte local ; Mrauk-U étant
associé au pouvoir bouddhiste, Ālāol s’en éloigne et inscrit son activité litté-
raire et les valeurs que ses textes véhiculent dans la cosmopolis musulmane
persanophone. Pour des raisons différentes de celles de Rānīrī, Ālāol, à la fin
de sa carrière, adopte une attitude comparable en gardant ses distances par
rapport au lieu où il vit en faveur d’une culture plus cosmopolite.
Le passage retenu ici témoigne d’une vision du monde élargie et, bien

qu’incluse dans un récit fictionnel, constitue une sorte de digression savante
qui aurait pu trouver sa place dans un ouvrage cosmographique. À l’instar du
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46. Manrique évoque aussi l’aspect cosmopolite des marchés de la capitale en énumérant
l’origine des marchants venus de l’étranger. Cf. S. Manrique, Travels of Fray Sebastian
Manrique, pp. 379-380.
47. Cf. J. Leider, Le royaume d’Arakan, pp. 293-304.
48. À propos du renforcement de l’identité bouddhiste sous Candasudhammarājā (1652-
1684), cf. ibid. pp. 289-290.



chapitre de Rānīrī présenté précédemment, il s’agit d’une vision condensée de
la géographie mondiale telle que l’auteur entendait la présenter à son auditoire.
Quatre des cinq généraux (senā-pati) envoyés par le roi voyagent par voie

terrestre et par cabotage, le dernier se déplace en haute mer. L’action est cen-
sée se dérouler en Égypte (Michira) et Ālāol indique que le premier général
part vers l’Ouest. On s’attend donc à une description du Maghreb, mais
l’auteur mentionne l’Anatolie (Ruma), la Syrie (Sāma) et l’Arabie (Āraba),
qui sont toutes des régions à l’est de l’Égypte 49. Bien entendu cela
s’explique par le fait qu’Ālāol décrit à partir de l’Arakan, et non à partir de
l’Égypte. Le deuxième général part au Nord et traverse l’Asie-Centrale, la
Chine et le Népal 50. Le troisième va au Sud et traverse le Gujarat, l’Inde du
Sud et remonte vers l’Orissa pour ensuite redescendre la côte jusqu’au Tamil
Nadu51. Le quatrième va dans les « régions montagneuses» (parvata) et gra-
vit le mont mythique Meru puis traverse l’Irak, l’Iran, arrive à Qandahar qui
est « la frontière entre l’Iran et le Turan», précise Ālāol. Puis il continue vers
Multan, le Cachemire, la plaine gangétique avec les régions de Delhi et
Agra, l’Awadh et le Bihar pour arriver au Bengale dont il donne les subdivi-
sions (Gauḍa 52, Rāḍha, Vaṅga, Cāṭīgrāma) et à l’Arakan (Rosāṅga) 53. Le
Bengale et l’Arakan, évoqués dans le même vers, semblent ici constituer une
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49. Comme dans le cas des textes de Rānīrī, les manuscrits disponibles sont très tardifs et
l’orthographe des toponymes avec lesquels les scribes n’étaient pas familiers est souvent for-
tement corrompue. Néanmoins, on peut reconnaître parmi les noms de lieux cités pour décrire
le parcours de premier général appelé Chādaka (Sā̤diq ?) : la Syrie (Sāma), l’Anatolie
(Ruma), l’Abyssinie (Hāpasa), Dongola (Dolānga), l’Arabie (Āraba), la Mecque (Makkā),
Médine (Madinā), Surat (Surāta bandara), Qays (Kayacha), l’Iran occidental (Ājama),
Mascate (Machakata), Damas (Dhimiśka) et Kufa (Kuphā), le pays des Slaves (Cakkalāba) et
Hébron (Khalila).
50. Le second général nommé Jāephara (Ja‘far) traverse : le pays des Ouzbeks (Ujbaka), le
pays des Turcs (Turukkasthāna), le Cathay (Khatā), le Khotan, Balkh, Boukhara, Samarkand,
Tachkent, Ourgendj (Uraganja), la Chine maritime (Cina), la Chine intérieure (Mācina), le
Népal (Nepāla) et le lac Mānasa dans l’Himalaya. L’auteur précise qu’il n’y a pas d’habita-
tions plus au Nord.
51. Le troisième général, Nacharata (Nusrat), se rend à Cambay (Khambā), au Gujarat, à
Dvaraka (Dvārikā), au Sri Lanka (Sarandīpa), à Trikot, passe par la Godavari, les Nilgiri,
Jagannātha (Puri en Orissa), le Jharkhand, Masulipatnam (Michili bandara) et Setubandha (le
«Pont d’Adam» ou «de Rāma» entre Sri Lanka et l’Inde).
52. Le manuscrit BA. n° 185 donne ‘Kāura’ (p. 23b, l. 11) pour Gauḍa. Cela suggère que le
manuscrit qui a servi de modèle était en écriture arabe dans laquelle les lettre kāf et gāf sont
similaires et qui ne distingue pas le ḍ/ṛ (rétroflexe) du r. Le texte imprimé donne «neṅga
barakannūra (?) rosāṅga caṭṭogrāma» (p. 52 ll. 10-11). Dans les mss BA. n° 13 et 177 ce
vers n’apparaît pas.
53. Parmi les lieux identifiables on trouve : Bagdad, l’Iraq (Erāka), Mashhad (Maśaāda),
Kirman, Ispahan (Chapahāna), le Khorasan, Kaboul, Qandahar, Multan, Lahore, le
Cachemire, Sirhind, Delhi, Panipat, Fatehpur, Bénarès (Bārānasi), Prayag, Agra, Patiali,
Ayodhya, Jaunpur, Chitor, le Bihar, Patna et Ratnamāṇikyapura (Tripura).



seule aire géographique. Ālāol mentionne aussi Ava (Āoā) en Birmanie et,
détail remarquable, il énumère les peuples des montagnes entre le Bengale et
l’Arakan qu’il regroupe sous le terme parvatiyā (montagnards) 54. Cette des-
cription des routes terrestres nous donne une idée assez précise et équilibrée
de la géographie entre l’Anatolie et la Birmanie avec une augmentation des
détails quand on se rapproche de l’Arakan.
Le dernier général navigue en haute mer et son parcours est marqué en

gras sur la carte. Il se rend tout d’abord en Europe : au Portugal (Purtukāla),
en Hollande (Alanda), en Castille (Kastilāna), en Angleterre (Iṅreja) et au
Danemark (Dināmara). Puis, sans transition, on passe à l’Océan Indien avec
les Maldives (Māladīpa), Aceh (Āci), Melaka (Melakā) et le Vietnam (Kuci).
Ālāol conclut par la mention de la Mer Rouge (Kuljum) et de l’océan
mythique qui ceinture le monde (Jolmat).
La vision qu’Ālāol a du monde est rigoureusement contemporaine. Il ne

se contente pas d’évoquer les «climats» des géographes arabo-persans, ou
même les « îles» de la géographie puranique indienne. Il n’évince pas totale-
ment la géographie traditionnelle pour autant et mentionne notamment
l’océan Zulmat de la tradition musulmane qui ceinture le monde et le mont
Sumeru de la littérature puranique hindoue qui est censé être au centre du
monde. La combinaison de ces éléments structurant des cosmologies arabo-
persane et indienne – le centre et la périphérie du monde – illustre l’ampleur
du champ culturel d’Ālāol.
Sa perception de la géographie mondiale témoigne de connaissances pré-

cises du monde de son temps. Comment a-t-il acquis une telle science? Il ne
fait mention d’aucun ouvrage de géographie dans ses œuvres. Plus qu’à un
savoir livresque, il semble qu’Ālāol ait fait appel à son expérience, ou plus
exactement à son interaction avec les individus d’origines diverses présents à
Mrauk-U à son époque. Rappelons aussi que les patrons d’Ālāol étaient des
commerçants susceptibles de lui avoir fourni certaines informations. Les
routes qu’il trace au fil des parcours des généraux correspondent en effet à
celles empruntées alors par les marchands. Ālāol sans s’être déplacé a ainsi
pu accumuler des informations précises sur le vaste monde de son époque.
Ceci étant dit, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c’est la manière

dont le poète bengali intègre la géographie régionale dans son discours.
L’évocation de son lieu de résidence doit être mise en rapport avec les éloges
de Mrauk-U et de son roi qui sont donnés dans ses prologues. Une fois de
plus ces éloges vont en s’atténuant au fil de sa carrière et prennent un tour de

30 Paul Wormser & Thibaut d’Hubert

Archipel 76, Paris, 2008

54. Les ethnies identifiables sont les Cachar (Cācara), les Garos (Gāra), les Khasias (Khāsiā)
et les Kukis. Ālāol mentionne ensuite des peuples imaginaires de la littérature arabo-persane
du type de ceux rencontrés chez Rānīrī et que l’on trouve ensuite dans le récit de
Sayaphulmuluk o Badiujāmāl.
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plus en plus formel. Néanmoins, si l’on prend la période 1651-1660, il
semble qu’Ālāol parvienne à un certain équilibre entre les cultures locale,
régionale et cosmopolite. Bien ancré à Mrauk-U, malgré son arrivée catas-
trophique, il intègre la capitale arakanaise dans la géographie mondiale.
C’est seulement vers la fin de sa vie qu’il aura tendance à prendre ses dis-
tances et à se réfugier dans une culture plus spécifiquement persane.

Conclusion
En comparant les visions du monde d’Ālāol et Rānīrī à celles de leurs

contemporains, on constate qu’ils sont tous deux, pour des raisons différentes,
assez peu représentatifs. Ālāol, au lieu de se limiter au trajet traditionnel du
Bengale au Sri Lanka, combine et réactualise les géographies sanskrite et per-
sane, en les complétant par son expérience personnelle des réseaux du golfe
du Bengale. Sa géographie, se distingue nettement du reste de la tradition
bengalie parce qu’il s’émancipe largement des modèles mythiques et rend
compte de la réalité des trajets parcourus par ses contemporains.
La vision du monde de Rānīrī, comparée à celle centrée sur le monde

malais de la Hikayat Raja Pasai ou de la Hikayat Hang Tuah, est très désé-
quilibrée vers l’Ouest, vers le monde musulman central. Cependant, elle
correspond assez bien à la vision du monde des marchands étrangers, telle
qu’elle s’exprime dans la Hikayat Iskandar Zulkarnain ou le Taj al-Salatin.
Un des points les plus frappants est sans doute la distance prise par Rānīrī
par rapport à son Inde natale, décrite ici de façon très sommaire, reléguée au
bout d’un monde et peuplée d’êtres fantastiques.
Ces deux exemples nous montrent l’écart considérable qui peut exister

entre la géographie vécue et la vision du monde d’un individu. D’un côté, on
peut avoir parcouru moins de 500 km dans sa vie et être à même d’imaginer
un monde qui va du Portugal à la Chine. De l’autre, on peut avoir passé toute
sa vie dans un endroit tout en le considérant comme périphérique et peuplé
de monstres. Ils montrent aussi à quel point des visions différentes de la géo-
graphie peuvent coexister en un même lieu. Dans le monde malais, les
marchands étrangers ont la tête au Moyen-Orient, alors que la cour des sul-
tans s’occupe surtout de Java, du Siam et de la Chine.
Si l’on compare maintenant la géographie d’Ālāol à celle de Rānīrī, on

arrive à la conclusion suivante : Rānīrī impose une vision exogène, cano-
nique et anachronique du monde qui ignore la ville où il exerce, tandis
qu’Ālāol se crée une vision organisée à partir de sa région d’adoption, dyna-
mique et résolument contemporaine. On constate que Rānīrī ne fait pas appel
à son expérience dans le domaine du savoir et agit en compilateur, tandis
qu’Ālāol semble associer érudition livresque et expériences glanées au fil des
rencontres. Nous avons affaire ici à deux conceptions différentes du savoir et
de la culture : Rānīrī importe telle quelle une marchandise culturelle et ne se
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sert du malais que comme un outil de transmission, tandis qu’Ālāol transmet
le contenu des textes persans avec un souci d’adaptation et d’assimilation à
la culture régionale.
On peut enfin se demander pourquoi il existe un tel écart entre la

démarche de Rānīrī et celle d’Ālāol. Si l’on confronte l’attitude d’Ālāol à cel-
le de Rānīrī, on constate qu’elles correspondent à peu près à leur situation
sociopolitique. À Aceh, nous avons à faire à un cas de missionnaire et de
compilateur, et en Arakan, à un poète commentateur qui assure la médiation
entre les cultures persane et bengalie. Dans un pays, on est en face de reli-
gieux qui ne viennent que pour quelques années faire un travail de mission et
repartent, à l’image de Rānīrī et de son oncle. Ils n’ont donc pas le temps de
dialoguer avec la culture régionale. Dans l’autre, on a une population turco-
afghane acculturée et des hindous convertis qui doivent s’approprier ou se
réapproprier l’adab persan. C’est dans ce processus de réappropriation
qu’Ālāol intervient comme médiateur.
Jusqu’à présent nous avons abordé la question du rapport au local à tra-

vers la géographie. L’étude de la manière dont nos auteurs décrivent le
monde et la place qu’ils accordent au lieu où ils vivent nous semblait être
l’approche la plus concrète pour traiter la question du rapport au local. Mais
il ne s’agit en réalité que du cadre pour une analyse plus approfondie de pro-
blématiques culturelles, que nous souhaitons mener à l’avenir. Nos deux
auteurs partagent une éducation arabo-persane, et tous deux assument la
fonction de précepteur par rapport à leurs patrons et à leur cour. Ils ont par
conséquent la responsabilité de faire de leur patron et élève un honnête hom-
me. Un concept s’impose alors naturellement à nous : celui d’adab,
rapidement traduit par «culture» ou «humanités». En prenant cette notion
d’adab comme référence nous tâcherons dans un prochain article de définir
les paradigmes culturels, les systèmes de valeurs, qui ont régi la démarche de
Nūr al-Dīn al-Rānīrī et d’Ālāol.
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GERRIT KNAAP

Millenarianism in Mountainous Central Java.
The Case of Pekalongan 1871

On 2 April 1871, the Governor-General in Buitenzorg (Bogor), P. Mijer,
received the following telegram from the Resident of Pekalongan, R.J.W.
MacGillavry: “In the neighbourhood of the sacred grave of Wanabadra (7,5km
south of Bandar Sidayu or Bandar, see map), an unknown Javanese claimed to
be pangeran (prince) Gusti Sech Djoemadil Kobro and made known he meant
to do the population no harm, with the exception of the wedana (head of a dis-
trict, in this case of Bandar Sidayu), who would be killed because he was a
servant of the government. The wedana had marched to the place with 100
men, but twice fled. The unknown man proclaimed his wife, whom he had
married the day before, a putri (princess) and subsequently stabbed her to
death. Later, he also killed two of his retinue. Then the penatus (village leader)
of Wanabadra shot him and informed the Assistant-Resident of Batang. While
the latter was on his way there, rumour spread that the perpetrator had risen
from the dead. When the Assistant-Resident arrived on the spot, the man
jumped forward, but was subsequently shot dead by the wedana. Of his retinue
eight were arrested, including three village chiefs and two hajis (persons who
had made the pilgrimage to Mecca). 1
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From a telegram two days later, 4 April, the Governor-General learned
that the wedana of Bandar Sidayu, the official involved in this incident, had
been relieved of his post. Shortly afterwards, he had attempted to murder his
colleague, the wedana of Batang, but in vain. The wedana of Bandar Sidayu
was immediately arrested and incarcerated in the fortress of Pekalongan,
where he remained in a state of enraged fury. These incidents had caused
considerable unrest throughout the residency. The Governor-General advised
the Resident to draw up a full report about the matter and informed several
other authorities, both at the central as well as the local level, about the
affair. 2
Among the repercussions of these telegrams were actions in the residency

of Banyumas, located south of Pekalongan. Towards the end of April,
Resident C. de Waal reported that he had arrested a certain Mohamad Ngisa
and several other persons in the district of Banjarnegara, who were known to
have been in contact with the “insane native” Djoemadil Kobro.
Interrogations so far had not yet revealed any “criminal” intent. Besides this,
there was a suspicion that the mantri statistiek (the overseer of statistics) of
Batur had deliberately participated in a selamatan (ritual meal) which was
linked with the name of the mythical figure of Eru Tjakra. Fearing rebellion,
some Europeans in Banyumas had already sent their families to the port of
Cilacap; a step De Waal considered totally unnecessary. 3
Incidents such as these, although assuming different forms and degrees of

intensity, had occurred in Java since time immemorial, and continued to do
so at least until the beginning of the twentieth century. Sartono Kartodirdjo,
who has studied this kind of upheaval extensively and provided a
classification of agrarian unrest into four categories, would classify this a
“messianistic movement”, centering on the coming of a ratu adil (Just King).
Michael Adas would designate it a “prophetic rebellion”. 4 This article will
provide a reconstruction and analysis of the events in Pekalongan and, to a
lesser extent, nearby Banyumas. This will be followed by a reconstruction
and analysis of the way in which the colonial authorities dealt with the mat-
ter. The paper ends by putting the upheaval as such in the perspective of the
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2. Ibidem.
3.MinKol 6352, Mr 224: Resident Banyumas to General Secretary 27-04-1871/631.
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Unfortunately, the present author was not able to locate this thesis anymore in relevant library
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briefly in an article by Michael Laffan (2002: 81-82).
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Detail of the map of Pekalongan issued by the Direktorat Geologi Bandung (n.d.)



political and religious situation of Central Java around that time and evalua-
ting the role of the different actors on the part of the authorities involved.

Pekalongan until 2 May 1871
Although after its reception of the telegrams of 2 and 4 April from

Pekalongan, the central government immediately ordered a report, subse-
quent news only filtered through in dribs and drabs. Nevertheless, within less
than a week, on 9 April, Resident MacGillavry had requested 150 men from
the colonial army. He took this step after having weighed up the supposed
relationship between the Djoemadil Kobro incident and developments else-
where, compounded by the compromising position in which the family of
the bupati (Regent) of Pekalongan, Wirjo di Negoro, found itself in the con-
text of the whole affair. 5
On that same 9 April, MacGillavry also delivered his first report, relying

heavily on information supplied by the Assistant-Resident of Batang,
K.A.L.J. Jeekel. On 29 March the latter had received word from the bupati
of Batang, Soero di Ningrat, that a “madman” had appeared in the market of
the village of Blado armed with a keris (Javanese dagger), who was expected
to run amuck. The bupati had written to the wedana of Bandar Sidayu,
Mangoen di Poetro, asking him to arrest the madman, taking him alive if
possible. One day later the Assistant-Resident was apprised of a rumour that
there were people who intended to ngraman, that is to resist the government,
in the village of Wanabadra. He was then told that the madman was believed
to be imbued with supernatural powers and that he had proclaimed himself
to be Sjeh Djoemadil Kobro, after a grandson of the Prophet. Subsequently,
this Djoemadil Kobro had challenged the wedana of Bandar Sidayu to come
to the market of Blado, where he planned to run amuck and wished to die. At
the time the wedana of Bandar Sidayu appeared at the market, Djoemadil
Kobro, brandishing a keris, chased both the wedana and his retinue from the
place. The wedana then ordered some thirty village chiefs to go to Kobro’s
house and arrest him there. When they arrived, Kobro tore one of the big
wooden forks with which they wanted to catch him apart with his bare
hands. He then spread out both his arms, a gesture which caused his enemies
to fall to the ground. All of them fled the scene. 6
Jeekel decided it was time to act. On 31 March, accompanied by the patih

(deputy regent) of Batang, Djojo Ningrat, and a band of Javanese he set out
for Blado. On the way to that place, they met the wedana of Bandar Sidayu
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on horse-back in full flight. He told them that his second attempt to arrest
Kobro in Blado that very morning had also been abortive, because his ret-
inue had run away. After the Assistant-Resident had made a morale-boosting
speech and promised a financial reward if Kobro were taken alive, the group
continued on its journey. Soon afterwards, they encountered another party on
horse-back, headed by the penatus of Wanabadra, shouting: “They are dead,
they are dead; I shot him, after he had killed his wife.” The story recounted
was that after the second encounter with the wedana of Bandar Sidayu in
Blado, Kobro had gone home, proclaimed his fifteen-year old wife a princess
and stabbed her to death. Thereafter the penatus of Wanabadra killed Kobro;
at least that was the claim. On receiving this message, the Assistant-Resident
pressed on with his journey, one of his purposes being to fetch the body of
Kobro who should not be buried in Batang, lest his grave become a place of
worship for the common people. The penatus of Wanabadra went on ahead,
but after a while came back shouting: “He is alive again.” This news caused
some consternation among the retinue of the Assistant-Resident. Despite this
setback, he succeeded in rallying his men and closing ranks as they
approached the house where Kobro was supposed to be lodging. As they
drew near, a wildly screaming, naked Djoemadil Kobro danced towards the
Assistant-Resident and his men. As he saw that Kobro was unarmed, the
Assistant-Resident put away his revolver, calling out loudly that he should
be taken alive. Paying no heed, the wedana of Bandar Sidayu, claiming that
Kobro’s followers were hidden in the village, grabbed a rifle and peppered
Kobro with grape-shot. This struck him in the head and killed him instanta-
neously. After this climax, four arrests were made. In the time which elapsed
between the “supposed” killing by the penatus and the “fatal” killing by the
wedana, Kobro was said to have killed his father-in-law and a haji. 7
In the days after this memorable 31 March, MacGillavry went to Batang

personally to meet Jeekel and the wedana of Bandar Sidayu. Observing the
nervous state of mind of the latter, MacGillavry decided to relieve him tem-
porarily of his post. Then, tormented by a deep feeling of shame, the man
was completely overpowered by his emotions and consumed by a bout of
uncontrollable fury. This led to a murder attempt on the wedana of Batang,
who was severely wounded, but whose life was not endangered.
MacGillavry personally drew no direct parallels between the Kobro case and
this incident in Batang. As most of the village chiefs in the neighbourhood of
Wanabadra were involved in the affair, MacGillavry had most of them arrest-
ed and put in jail. Towards the end of this report, MacGillavry dwelled on
the question of whether the Kobro case was an isolated incident or not.
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Reviewing the discovery of a link to Banyumas, he postulated the theory that
Kobro was simply a part of a wider network. Finally, he decided to call on
the government to show its appreciation for the firm stand taken by Jeekel in
this whole affair. 8
A few months later MacGillavry also told the whole story to a military

officer on inspection. The chronological sequence was now somewhat
altered. On a certain day, the man calling himself Kobro had married a
young Javanese woman. The next day, he put his wife on a table and pro-
claimed her putri (princess) and himself pangeran (prince). He also claimed
to have powers over life and death and that he was able to raise his wife
from the dead. He then suddenly suited the action to the word, stabbed his
wife with a keris, pinning her to a table. She died an excruciating death,
screaming for help which was not forthcoming from those present. Finally,
Kobro’s father-in-law, who could no longer stand it, shot Kobro who fell to
the ground with a bullet lodged in his thighbone. Everybody thought he was
dead, but to everyone’s surprise, after a while he stood up again, claiming
that he was now immortal. In a new outburst of fury he killed his father-in-
law and a local “priest”, meaning a haji. The wedana of Bandar Sidayu
reported the incident to the Assistant-Resident of Batang, who in turn
showed his displeasure with the fact that the former had not taken immediate
action to stop Kobro. In the meantime, Kobro was at large roaming around
the countryside. When the wedana and the Assistant-Resident with an armed
escort went to see him, Kobro showed himself dancing before them, naked
and unarmed. Subsequently, acting against the explicit orders of the
Assistant-Resident, the wedana attacked him with grape-shot, putting an end
to his life. Thereafter, the wedana was explicitly reprimanded for this action
which was supposedly prompted by fear, and put under the surveillance of
the wedana of Batang. The attack of the former on the latter was explained
as an upwelling of an intense feeling of shame, resulting in a temporary fit of
madness. When the whole affair was over, MacGillavry had gradually arrest-
ed some eighty persons and put them in jail in the old fort of Pekalongan. 9
The reinforcements sent at MacGillavry’s request, consisting of two com-

panies, departed from Batavia on 14 April. 10 In the meantime the
interrogation of the prisoners in the fort seemed to be pretty futile, until one
person said that he wanted to be left alone until “Tuesday-legi”, which was 2
May. On the advice of those around him, MacGillavry now began to believe
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that this day was going to be a crucial date. 11 He perceived two strands in
the Eru Tjakra-alias-Ratu Adil-movement: a political longing for a revival of
a Javanese empire and also a religious movement of “purists” who wanted to
destroy the “unbelievers and those who were not strict in following the pre-
scriptions of Islam.” 12 On 16 April, confronted with such alarming views,
the General Secretary in Buitenzorg decided to send a telegram to the resi-
dents all over Java, urging them to be alert to any movements among the
Javanese on 2 May. 13 In Pekalongan in the meantime, towards the end of
April, some ten people from Gresik in East Java were placed under arrest
because they had been selling weapons, including about 150 sharp lance-
heads. By that time, the reinforcements had arrived in Pekalongan and some
of them were stationed in Batang. MacGillavry also requested some artillery,
as the “most dangerous day”, the afore-mentioned 2 May, still had to dawn.
On that day MacGillavry had announced the resident’s office would be a
refuge for the European inhabitants. 14 The military authorities, including the
officer in command of the reinforcements, were at a loss to understand why
MacGillavry believed that some sort of attack on Pekalongan seemed immi-
nent. As far as they could see, everything was quiet and calm. From what
direction were the fanatics who were going to attack Pekalongan, supposed
to come? Why should anyone be afraid when the troops assembled to
counter the insurgents already numbered “230 bayonets”? 15
In April the events in Pekalongan also caught the attention of the press.

Around 1870 newspapers were published only in the big cities of Java. The
first to report on the matter, on 13 April, was the Semarang newspaper De
Locomotief. Two days later De Locomotief reported that everything was under
control. It also mentioned speculation about a force of some 1000 men plan-
ning to attack Pekalongan; but the paper dismissed this as a rumour, which
did not merit credence. Shortly afterwards, the tone of De Locomotief grew a
little sarcastic, suggesting that the military measures seemed a little overdone.
It was also said that the Resident could think of nothing else but the unrest.
By the end of April another newspaper, the Soerabaiasch Handelsblad, car-
ried a very critical article about the fact that Kobro’s burial place had been
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kept secret. This was sure to be worse than useless, because, through Javanese
who had dug the grave, its whereabouts would become widely known any-
way. By burying Kobro in a special place, the administration had in fact
“canonized” the man in the eyes of the Javanese. Instead, the authorities
should have buried him in an ordinary burial plot, demonstrating to every-
body that there was nothing to fear. Such unnecessary secrecy was bad for
Dutch prestige and it was castigated as a mistake by the administrators. 16
Notwithstanding the reservations on the part of the military, MacGillavry

continued to take his measures for the big day, 2 May. On 29 April, he once
more summed up the reasons for his actions. He was suspicious of the Patih of
Pekalongan and also expressed as his opinion that the wedana of Bandar
Sidayu had shot Kobro deliberately in order to cover up his own involve-
ment. 17 One day later he explained that on the night of 1 to 2 May, the
resident’s office would be a refuge for all Europeans wanting to make use of it.
MacGillavry motivated this by saying “not because I fear an attack, but
because I foresee that on that night, given the nervous tension among the
Europeans, if there were an alarm, justified or unjustified, everybody would
run to the square between the office and the jail, where the troops were con-
centrated. In the subsequent disorder shots might be fired. My intention is to
preclude any accidents.”18 By circulating such messages MacGillavry harvest-
ed only criticism in Buitenzorg and Batavia. The Raad van Nederlands-Indië
(Council of the Netherlands Indies) thought that he had failed to produce
enough information to satisfy the central government and that his policy as a
whole was unsatisfactory.19 MacGillavry was even suspected of acting in this
matter “with a lack of discernment”. This allegation was immediately rejected
by MacGillavry, who felt gravely insulted by it. 20 When the critical hour
came, in the night of 1 to 2 May, everybody was on the alert, but nothing hap-
pened. On 2 May, MacGillavry sent cables stating that the night had been
quiet, both in Pekalongan itself and in the inland districts. 21
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Pekalongan, further investigations
After the crucial date of 2 May, which turned out not to be very memo-

rable after all, MacGillavry tried to find more evidence in order to clarify the
situation in the district of Bandar Sidayu. The patih of Batang was also
involved in the inquiry. He came back with the story that in the evening of
28 March, three days before the fatal 31 March, the wedana of Bandar
Sidayu had gone to Wanabadra and had a dinner with a few of the penatus
and lurahs (village leaders) of the places in the neighbourhood. Among other
dishes, they ate rice mixed with Kobro’s excrements in a bid to achieve
invulnerability. That same night, they went to the house of the lurah of
Blado, where both the wedana and Kobro entered the house and another
such meal seemed to have been consumed. In this story MacGillavry saw
proof of his suspicion that the Kobro case was complicated and involved of a
much wider network. 22 However, in all subsequent reports this remarkable
story no longer played any role. Even MacGillavry did not pay any attention
to it in the further discussions, apparently because he himself started to con-
sider it a fabrication.
Then, also at the beginning of May, on the orders of the Governor-

General the Resident of nearby Tegal, N.D. Lammers van Toorenburg, came
over to Pekalongan to join in the investigation of the matter with
MacGillavry. In their report of 8 May both Residents declared that the inci-
dents had been inspired by the prophecies of Djojobojo pertaining to the
Javanese year 1800. In that year, coinciding with the period of 23 March
1871 to 10 March 1872, it was predicted that the rule of the “unbelievers”
would come to an end, and an Islamic spiritual ruler, in the guise of a Ratu
Adil, would found a new Javanese state. Mindful of this prophecy, members
of the Islamic “clergy” were active in reminding the population of its reli-
gious duties. The numbers of “priests” and santri (pupils of Islamic boarding
schools) were rising as were those of the people designated “fanatics”. There
could be no better proof of this than what had happened in Bandar Sidayu,
where “natives driven beyond the brink of insanity by fanatism even found a
following among wealthy chiefs.” The conspiracy was not limited to Bandar
Sidayu, as evidence from Banyumas readily revealed. The intended general
uprising had only been discovered by accident precipitated by the premature
actions of Djoemadil Kobro. Although there was no longer any immediate
danger, there was good reason to suspect that others would want to keep the
flame of the prophecy alive. 23
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The report drawn up by MacGillavry and Lammers van Toorenburg failed
to make much impression in central government circles. Reports coming in
from other residencies in Java did not confirm the idea that imminent unrest
was brewing. Therefore, the Government Secretary asked Lammers van
Toorenburg to express his private opinion on the Pekalongan affair under
separate cover. He was also invited to discuss the matter of whether the sheer
increase in the number of “priests” and santri was automatically leading to a
proliferation of “fanatics”, and of what the possibility was that certain people
wanted to make the prophecies of Djojobojo come true. 24 The subsequent
letters from Tegal, although containing many interesting details, did not indi-
cate that a general uprising was at hand. 25 Nevertheless, the
Governor-General decided to call on the residents of Java to undertake a
thorough investigation of the prophecies of Djojobojo. This call to the resi-
dents was issued on 31 May. 26 So far as could be ascertained, this initiative
did not result in substantial new information.
After Lammers van Toorenburg had returned to Tegal, MacGillavry con-

tinued his own inquiries. On 11 May, he sent a telegram notifying
Buitenzorg that, after a long search, the writings which had been among
Kobro’s possessions had been found in the house of the village chief of
Grogol. They consisted mainly of kitab (books) and jimat (amulets). The
document which attracted the most attention was a short letter in Javanese to
Abdul Salam in Grogol from a certain Badjoeri in Japara, which contained
word of “something” which had been supposed to happen in the previous
month. The chief of Grogol was arrested but denied all knowledge of the
affair. 27 One day later, MacGillavry telegraphed to say he had found other
pieces in the many puzzles confronting him. In Batang, he interrogated a cer-
tain Haji Moeso (also spelled Moesso), a guru (religious teacher) from
Krangkokan. This man had had contacts with relatives of the patih (chief
minister) of the Sultan of Yogyakarta, who had visited the area disguised as
“ordinary” santri. MacGillavry also mentioned that among Kobro’s belong-
ings there was an extract of the prophecies of Djojobojo. Finally, he
informed the Governor-General of the fact that when the troops had arrived
on the scene, the indigenous soldiers among them were approached by four
hajis, who tried to get on familiar terms with them. 28
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In later reports MacGillavry developed these elements in more detail. A
relationship between the incident involving Djoemadil Kobro and certain
persons in the Yogyakarta sultanate was being constructed, among other per-
sonalities revolving around Haji Moeso, who was characterized as a man not
well-versed in the higher principles of Islam. MacGillavry confessed that it
had not been until 8 April that he personally had somehow sensed that the
whole affair was not just an isolated action of a madman. MacGillavry now
claimed that it was part of a larger conspiracy. He explained that the suspi-
cion of a larger plot had also roots in his four years of experience as an
assistant-resident in Yogyakarta. The sheer coincidence of the onset of
Kobro’s insanity was the reason that the plot had come prematurely into the
open. MacGillavry pointed out that the patih of Yogyakarta, Raden Adipati
Danoeredjo, had belonged to the party of Pangeran Diponegoro, the rebel
prince who led the Java War (1825-1830), and that his brother had married
the widow of Ali Basa alias Sentot, Diponegoro’s warleader. 29
MacGillavry connected the Yogyakarta involvement with those at court

who were in favour of elevating Raden Mas Mohammad, the son of the for-
mer Sultan, Hamengkoeboewono V (1822-1855), as heir to the throne.
Djojobojo was also mentioned in this respect. Since three years MacGillavry
had had a text on Djojobojo in his possession. In a footnote to that text, it
was mentioned that the predictions of Djojobojo were expected to happen in
about March 1871. The party of Raden Mas Mohammad was using this pre-
diction to stir up unrest and to promote the chances of its hero. MacGillavry
was sure that this party had sent various persons on missions all over Java to
make the prophecy a reality. He warned the colonial government that the
recent liberalization of the economy in the fields of the sugar cultivation and
the tax-farming, in order to promote the well-being of the population, had
not generated more sympathy for the Dutch among the Javanese. Any
Javanese, even one of low birth, who said his prayers, threw away his
clothes, smearing himself with filth and claiming invulnerability, had a good
chance of being worshipped as a “saint” by the populace. In such a situation,
a madman could rule the mob and direct it against a well-intentioned govern-
ment. In the dramatic words chosen by MacGillavry: “At certain moments
political figures among the Javanese are capable of throwing up such mad-
men by manipulating seething hotbeds of fanatical priests, and letting them
loose against us as wild animals. I know that there are few who share my
conviction; indeed some see in me a pessimist, perhaps a visionary.” 30
Whereas MacGillavry’s attempted to prove a connection with

Yogyakarta, the Resident of that area, A.D. Bosch, was not able to confirm
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any of the messages that highly placed persons had recently visited
Wanabadra. 31 In a separate letter to the Governor-General, Bosch even went
so far as strongly to oppose MacGillavry’s views about the internal affairs of
Yogyakarta and the supposed threats to Dutch rule emanating from this.
McGillavry had been stationed there for only two-and-one half years and
was totally wrong in his assessment of certain people. The allegation that
certain elements from Yogyakarta were the instigators behind the troubles in
Pekalongan was false. In formulating this conclusion, Bosch also benefited
from the fact that he himself had spent the early years of his career, nine in
all, in the Pekalongan residency. 32 Finally, in July Haji Moesso was produc-
ing a more or less definitive declaration, which confirmed a
Yogyakarta-Kobro connection dating from a few years previously. But once
again the link between Djoemadil Kobro and Raden Mas Mohammed was,
in fact, conspicuously absent. It was obvious that Moesso’s role as an inter-
mediary in the whole story was insignificant. 33
As early as April, information from other Javanese informants had

already become available. Conspicuous amongst this was a letter from a cer-
tain Sastro di Koro of Kendal, stating that Kobro was said to have recruited
fellow-conspirators from as far away as Gobrogan and Kendal, both in the
residency of Semarang. For their initiation he used water from the holy well
Sigamblok in Selokaton near Kendal. Everything was allegedly orchestrated
by highly placed persons, which explained the dilatoriness in taking action
against Kobro and in the gathering of information afterwards. The principal
culprits among the elite were those from the family of the bupati of
Pekalongan. It would be best if the members of that family were removed
from their posts in order to prevent any further difficulties. Allegations were
also flying around that MacGillavry was not popular in his residency,
because he was not always true to his word. His behaviour was deemed
“immoral”. Many people, including the ulama (Islamic scholars), regretted
that he had promoted so many people of low birth, who were not able to con-
trol the hajis and santris in the area. 34 As this letter from Sastro di Koro had
suddenly appeared out of the blue, the Resident of Semarang, F.H.A. van de
Poel, was asked to have a look at it. Apparently, nobody knew who Sastro di
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Koro was. After reading the letter with the bupati of Kendal, Noto
Amiprodjo, Van de Poel came to the conclusion that it was quite probable
that the letter had not originated from Kendal at all. 35
At the beginning of June the commoner Hasan Moentalip from

Wanabadra recounted his story. He said that both Djoemadil Kobro, whose
real name had been Hasan Amad, and Mohamad Ngisa, whose original name
was Sodiwongso, had been santris of the long deceased Kiyai (Islamic
teacher) Boelawie. After the death of the latter, the santris had each gone
their own way. Hasan Amad remained in Wanabadra and taught the children
of the local penatus to read and write. He also made a copy of the Koran.
About five years ago, Hasan Amad had disclosed a secret to his friend Hasan
Moentalip, namely that the son of the bupati of Pekalongan had sent him to
Wanabadra to recruit followers and, eventually to instigate an uprising. After
the position of Bupati of Batang had fallen vacant, in November 1869,
Hasan Amad said that the uprising would not take place if the son of the
bupati of Pekalongan, the present wedana of that same place, Atmodjo
Negoro, were to be nominated to the vacant position in Batang. Instead, in
November 1870, Soero di Ningrat, son of the deceased bupati of Batang,
was promoted to his father’s position. Hasan Amad reacted by doing
penance (boete). He also stopped wearing his head cloth, later also discarded
his jacket and other clothes, until he was wandering around totally naked.
This was in January 1871. He besmirched himself with dung and called him-
self “Allah Sedjati”, “Goesti Kramat” and “Goesti Sech Djoemadil Kobro”.
He accepted the homage of the commoners and said that they were no longer
required to work the land, because he would provide them with food by
accomplishing miracles. It was announced that the miracles would com-
mence on 3 April 1871. Before that date he publicly promoted the chiefs of
the surrounding villages to the rank of bupati of the regencies in the neigh-
bourhood. Towards 1 April, he forbade his followers to pay allegiance to the
bupati of Batang and the Resident of Pekalongan, to whom he disparagingly
referred as the “dog” and the “black dog”, respectively. On 30 March, he
proclaimed himself Eru Tjaka and his wife Mbok Dewi Roebiah Sekar. He
also informed his followers that his death was imminent, after which they
should hack his body to pieces. During the next three days everything would
be enveloped in darkness. On 4 April, the “Sapoe Djagat” (name of a cannon
at the court of Surakarta) would sound three times and it would become light
again. Java would be flat, without mountains, and Djoemadil Kobro, appar-
ently risen from death, would partition the island among his followers. 36

Millenarianism in Mountainous Central Java 49

Archipel 76, Paris, 2008

35. MinKol 2447, Vb 27-11-1871/20: Resident Semarang to Governor-General 19-06-
1871/5450/1.
36.MinKol 2447, Vb 27-11-1871/20: translation declaration Hassan Moentalip 04-04-1871.



Given the fact that MacGillavry himself was expressly criticized in the
letter from Sastro di Koro, the Governor-General ordered an explicit reaction
from the former. MacGillavry, who saw a pseudonym in the name Sastro di
Koro, said that he always had been aware of similar seditious activities in
other residencies. There were indeed connections between the holy graves in
Pekalongan and the pesantren (Islamic boarding schools) in Kendal.
MacGillavry also addressed the question of his nominating Javanese of low
birth to high-ranking positions since the beginning of his term of office in
June 1869. He said that the “quality” of those occupying official positions in
the regency of Batang had always been dubious. Therefore, he sometimes
felt himself obliged to seek out any able person to administer the area rather
than to choose someone of high birth right away. Nevertheless, he had not
resorted to this policy very frequently. MacGillavry vehemently denied that
he had broken promises and stated that courting popularity was not his first
concern. He considered the accusation that he was “immoral” so low as to be
unworthy of a reaction, although he could not withstand the temptation of
saying that such vileness on the part of Sastro di Koro was inherent in the
character of a Javanese. He concluded by saying: “The Javanese does not
walk, he sneaks silently.” In the same letter MacGillavry gave his opinion of
the declaration of Hasan Moentalip, stating that the son of the bupati of
Pekalongan, in fact his whole family, might have had a hand in the conspira-
cy. The son of the bupati of Pekalongan had ordered his people to remain
silent over the Kobro affair, which explained why MacGillavry had had so
much trouble extracting any information. Nevertheless, MacGillavry did not
really believe the story that the son of the bupati of Pekalongan would run
the risk of falling out of grace with the government by plotting with a man of
the likes of Kobro. The best way to get to the bottom of the matter would
probably be to relieve the bupati and his son temporarily of their office, but
he left this decision to the discretion of the Governor-General. 37
At the beginning of June other important information was provided in the

written declaration made by a certain Amad Yahya, another commoner from
Wanabadra. He claimed that over time there had been contacts between
Hasan Amad alias Kobro and certain Yogyakartans. Among other allegations
Amad Yahya claimed that Hasan Amad had been so indiscreet as to say that
he had been introduced to Raden Mas Mohammed. Moreover, Amad Yahya
had heard from another person that Hasan Amad had also said he wanted to
transform Wanabadra into Mecca. The terrain near the “Djelamprang” tree
would be metamorphosed into Rum (Istanbul), while the tree itself would
become “Sapoe Djagat”. Around this time, Hasan Amad had proclaimed
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himself to be Sjeh Djoemadil Kobro. Amad Yahya claimed he had even
declared that he was God Himself and everybody should honour him. After
having been presented with clothes by the local elite, he promised to perform
miracles and visited the holy grave of Wanabadra. From the person buried in
that grave, he asked permission to become an insurgent. Amad Yahya
believed that had Kobro have lived longer an uprising would certainly have
eventuated. 38
In the second half of June, MacGillavry achieved some sort of a break-

through, when two detained penaib (overseer of the mosque), namely the
ones of Wanabadra and of Bandar Sidayu, Amadsir and Kromoredjo, respec-
tively, made a declaration on condition that they would be treated as
witnesses rather than as accomplices. These persons declared that Hasan
Amad alias Kobro had said that he had obtained presents from members of
the Pekalongan bupati family, who solicited his support so that a member of
the family could become bupati of Batang. If this did not happen, Hasan
Amad intended to incite an uprising. However, after Soero di Ningrat was
promoted to bupati Batang, Hasan Amad apparently shelved such plans and
undertook a protracted fast in the mosque of Bismo. It was around this time,
Hasan Amad was contacted by highly placed persons from Yogyakarta, who
promised him their support in the event of an uprising. Upon returning to
Wanabadra, Hasan Amad said that he had been given the name Djoemadil
Kobro by his guru, a certain Raden Mas Diur from Surakarta, and that he
intended to change the political order prevailing in Java. It was the time of
the fulfillment of the prophecy of Djojobojo, in which the coming of a Ratu
Adil was presaged. The penatus of Wanabadra decided not to report this
matter to the wedana of Bandar Sidayu. Subsequently, Kobro wandered
around at will in the neighbouring villages where he held meetings. He
habitually went around naked and besmirched himself with human filth.
Once more the penatus of Wanabadra did not feel he should react and held
his peace. On 28 March, Kobro ordered the various penatus of the villages to
give word to the wedana of Bandar Sidayu that he should send his carriage
to take Kobro to Batang, because the time had come for Kobro to settle the
affairs of Java. The penatus, at least some of them, did no more than to
report to the wedana that there was a madman in their area. The wedana vi-
sited the area next day, but did take no action. On one of these occasions, the
penatus told people dispatched by the bupati of Batang, that there was
nothing wrong. This then was the testimony of Amadsir and Kromoredjo. 39
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Just about the time June turned into July, Kromoredjo and Amadsir were
instrumental in encouraging a few other persons make a declaration. It seems
that Hasan Amad alias Kobro had a brother by the name Hasan Ariep, who
was also involved in maintaining the relationship between members of the
bupati family of Pekalongan and Hasan Amad. This brother had gone so far
as to say, that should the aspirations of these members to become bupati of
Batang not materialize, an uprising would be imminent. These facts were
reported to the wedana of Bandar Sidayu, who again kept the information for
himself. Shortly afterwards, when Soero di Ningrat was promoted to bupati
of Batang, the penatus of Wanabadra ridiculed Hasan Amad, saying: “If you
are not capable of keeping your promise to cause an uprising in the regency
of Batang now, it will not be worth your while to show yourself to the peo-
ple, because many of those in the village of Wanabadra already know about
it”. Thereafter, Hasan Amad embarked on a long period, lasting from the end
of September 1870 until the middle of February 1871, of tirakat (praying) in
the mosque of Bismo. On returning to Wanabadra, he was naked and lived in
the house of the penatus. Later the latter sent him to the hamlet of Senepo,
where he took the name Djoemadil Kobro. In Senepo, he was visited by
many people from the villages of Wanabadra and Cokro. 40
Not long after the testimonies of the above-mentioned penaib, the sons of

the penatus of Wanabadra made a declaration. They claimed that Hasan
Amad alias Kobro had been treated as a son by their father and had been
married to the latter’s niece. Hasan Amad was carik (clerk) of Besani. These
persons also spoke of a visit to Wanabadra of some highly placed persons,
pangeran (princes) from Yogyakarta, about three years previously. During a
meeting in the mosque, they had talked extensively about an uprising against
the Dutch, which should be launched with an attack on Batang. All those
present, including the penatus of Wanabadra and Cokro, declared themselves
inclined to follow the pangeran. Some time after the pangeran left, Hasan
Amad took the name of Kobro and resigned as a carik to mengaji (teach) in a
nearby village. After some eight months, he returned to Wanabadra, after
which he regularly visited Pekalongan to contact highly placed persons to
win them over for the attack on Batang. Towards the end of 1870, a certain
Haji Brahim from Kedu came to Wanabadra to visit the holy graves. He also
visited the mosque of Bismo, in the company of Kobro. Haji Brahim seems
to have confirmed his new name, Kobro, and advised him to do penance,
unclad. In January 1871 the stark naked Kobro returned to Wanabadra from
Bismo. In February, he asked for and again obtained clothes from the pena-
tus of Wanabadra. In Wanabadra and the other villages Kobro was generally
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feared by the people. Apparently, this fear was contagious and also affected
the wedana of Bandar Sidayu. In a nutshell, the local elite was inclined to
follow Kobro’s orders. Then, in March, he finally announced that the upris-
ing would be launched with the attack on Batang. 41
While this information gradually dribbled in, MacGillavry also “discov-

ered” another, related plot in his residency. This plot became clear in May
and touched on similar ideas about a general uprising to be launched in the
district of Wiradesa, to the west of Pekalongan. 42 It was reported that a cer-
tain Pa Sakiban alias Dalih from the village of Ketepeng-Lor was secretly
recruiting murids (pupils, followers). After receiving a piece of white cotton
and a sum of money, he promised them that they would obtain supernatural
powers and a broader clarity of mind after they had drunk holy water, dis-
tributed by a certain “Ijang Mah Majang Sari” from the village of Lobang in
the nearby district of Kalisalak. This person was female and also was known
under the name of Embah Singo Troeno. The late Kobro had acted too early,
but Sakiban expected that all the Dutch but two and all the Chinese but two
in Java would soon be murdered. Three leaders, namely one prince from
Majapahit, one prince from Pajajaran and one person from the village of
Lobang, would then rule the country. One of Pa Sakiban’s relations, a kiyai,
said that anybody who was not a Muslim would be murdered. It was sug-
gested that this should be done by using magical keris. Pa Sakiban claimed a
wide following, including people in Pekalongan itself. 43 Trying to unravel
this trail further, MacGillavry had his agents make a search for the female
leader. At the beginning of July, one of his men discovered her in the regen-
cy of Kendal and arrested her. Now, she was called Embok Linting Sari; at
the moment of her arrest she was “armed” with a keris. 44 As far as could be
ascertained, this plot was not investigated any further.
Finally, from information obtained from the sons of the wedana of

Bandar Sidayu, submitted in August, we know that Hasan Amad alias Kobro
had been nominated carik of the village of Besani in 1869. His position was
of short duration as in 1870 he quitted his job, after which he did penance at
the graves of Wanabadra. This he did naked at the instigation of Haji Brahim
from Kedu. His atonement continued for four months and all the local
authorities knew about it, including the wedana. In fact, the latter was in
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“league” with Hasan Amad. The sons of the wedana also provided some
proof of a Yogyakarta connection. They said that in 1868, a few grandees of
that principality had visited the graves of Wanabadra. From second-hand
information, they declared that these grandees had used Hasan Amad as an
intermediary to try to involve the bupati and patih of Pekalongan in a Java-
wide rebellion, which would be launched with an attack on Batang. Hasan
Amad, who apparently saw himself as the temporary local leader of the
uprising, was born in the neighbourhood of Pekalongan. Some time before
the death of Hasan Amad alias Kobro, the wedana of Bandar Sidayu had
personally met a few grandees from Yogyakarta in Wanabadra. On that occa-
sion, the wedana seems to have agreed to join in the plot to attack Batang.
Besides this damaging intelligence, the sons said that their father nurtured an
ambition to become bupati of Batang. To that end, he had made use of the
services of the commoner Kromoredjo, who had commenced doing penance
on the wedana’s behalf on Mount Selotango. On his return from the moun-
tain, he presented the wedana with a payung (umbrella) made of banana
leaves, stating “wedana, wedono here you have the payung of a bupati; now
you will become bupati of Batang”. Kromoredjo claimed to have the power
to promote people to a higher rank, because of the supernatural power he
accumulated doing penance at all the holy graves in the vicinity. 45

Developments in Banyumas
Soon after the death of Kobro, MacGillavry was left in little doubt that

there was supposed to be a connection between the affairs in Pekalongan and
in Banyumas. From a Chinese man travelling to Dieng to buy tobacco, who
had fallen from his horse and remained in a Javanese village for a while to
recover, stemmed a rumour that in the area of Batur in Banyumas another
person would proclaim himself a pangeran. On hearing this rumour,
MacGillavry telegraphed the Resident of Banyumas, C. de Waal, on 3
April. 46 Within two days, on 5 April, De Waal had already arrested Amad
Ngisa. It appeared that Amad or Mohamad Ngisa had been distributing small
pieces of cloth printed with the design parang rusak barong as a jimat. This
design was supposed to be used exclusively by pangeran of the court of
Surakarta. Around the middle of April, Mohamad Ngisa had declared that
Kobro strongly desired his own death, because he was only an instrument
preparing the way for Eru Tjakra, a woman from about thirty, who was sup-
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posed to live in Pamekasan and who would settle down in a forest named
Ketangga, on the border between Madiun and Surakarta. 47 After her death, a
certain Radja Srenggi, a man of Chinese descent, would appear and four
months later a Ratu Adil who would unite all the sects of Java. 48
A report from Banyumas summarizing the evidence appeared in June. It

stated that Ngisa, who was described as a guru from Karangkobar, had met
Djoemadil Kobro by accident in the village of Siranti in Batang. Kobro had
told him that after his death Ngisa had to distribute jimat, consisting of tiny
fragments of Kobro’s sarong, to his children, grandchildren and pupils.
Moreover, he should hold a selamatan for the expected coming of Eru
Tjakra, whose army was to drive out the whites and would consist of ghosts,
devils and poisonous animals. At home, Ngisa followed the instructions of
Kobro and gave thirty to forty villagers pieces of the sarong. Among the
recipients were also his most prominent murid, namely the mantri politie of
Karangkobar, named Wiriodimedjo, the mantri (overseer) of the local coffee
warehouse, and the mother of the wedana. A selamatan was duly held. The
whites would be driven to another country “like ducks” and would only be
allowed to return as merchants, provided that they had become Muslim.
After the defeat of the Dutch, the towns of Java would be relocated, for
example, the kabupaten (capital of a regency) of Banyumas would be moved
to Dieng and that of Banjarnegara to Batur. Once in power, the Ratu Adil
would forgive everybody his wrongdoing. According to Javanese officials in
De Waal’s circle, the purpose of the selamatan was not to stimulate a suc-
cessful campaign by the devil army against the Dutch, but to be safeguarded
from personal attack by these devils. The Javanese officials saw the whole
affair as a typical product of the deeply-embedded superstition of the
Javanese living in these mountain regions. De Waal lost no time in making it
clear that the government did not take such superstitions lightly, especially
when they were held by members of the local elite. Therefore, the mantri
politie was given an honourable discharge, while five village chiefs and the
mantri of the coffee warehouse were ordered to remain one month in
Banjarnegara at the disposal of the bupati. The Resident was not yet sure
what to do with Ngisa. In finding a solution to this problem, he hoped for
advice from the head of the Department van Justitie. 49
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Buitenzorg tries to find the conclusion
It was difficult for the central government to come to terms with this mat-

ter. One of the biggest stumbling blocks was the evidence provided by
MacGillavry. This trickled in quite slowly and in dribs and drabs. As said
previously, the Resident of Yogyakarta was downright critical of
MacGillavry’s views. The same was true for the Director Binnenlands
Bestuur (Civil Service), H.D. Levyssohn Norman. Towards the end of May,
the latter dismissed the concerns of both the Resident of Pekalongan and of
Tegal as “entirely unfounded”. He warned of the possibility of a panic
among the European population similar to that which had occurred after the
uprising in Bekasi in 1869. Excessive displays of fear were not good for the
prestige of the Dutch in the eyes of the indigenous population. On 2 May
MacGillavry had had the troops camp in the open air in front of his office for
the night and had the local European community assemble there. This was
deemed good to calm the apprehensions of some “nervous ladies”, but was
not something that “should have been coming up in the brain of the chief of
the regional government”. Levyssohn Norman was of the opinion that “one
had heaped ridicule on oneself among the troops, the foreign orientals and
the thoughtful Javanese”. He personally did not see any signs of mounting
discontent among the Javanese elsewhere. They might be “superstitious”, but
they were not “fanatical”. There was an inherent danger that, by showing
signs of unnecessary fear, a longing for a perang sabil (holy war) might be
aroused. Levyssohn Norman was absolutely unimpressed by MacGillavry’s
attempts to find a Yogyakarta connection, whereas he did not really impli-
cate the bupati families of Pekalongan and Batang, who seemed to be in the
centre of the plot. His whole conduct was deemed “weak” and “inept”. 50
The chief of the Department van Oorlog (War), who was also commander

of the army, General W.E. Kroesen, adopted a position midway between the
two. He believed that nothing seriously impinging on security had occurred
in Pekalongan. Consequently, he failed to share the “pessimism” of
MacGillavry. Nevertheless, he declared he was not as “optimistic” as
Levyssohn Norman who forgot too easily that the Dutch were ruling an
occupied country. Kroesen doubted whether the improvement in the lot of
the indigenous population during the last few years had awakened such a
feeling of gratitude in the hearts of the people as to make them less inclined
to thoughts of resistance to or the ultimate expulsion of the foreign ruler.
This was also true of the elite among the Javanese. Having said this, Kroesen
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did not agree with the troops camping near the resident’s office on 2 May,
but, as there were enough troops in the colony, he had no objection to keep-
ing a temporary garrison of two companies in Pekalongan for a little longer,
on condition that this force would be kept together and not dispersed over
the residency. 51
Towards the end of June, Buitenzorg asked MacGillavry several ques-

tions which were directly related to his alarmist views about the situation in
Java expressed in the letter from Pekalongan of 13 May. The Governor-
General ordered an answer within ten days. Acquiescing in the views of the
Raad van Nederlands-Indië, it was suggested that MacGillavry had allowed
himself to be overwhelmed by a “general distrust” against highly placed
Javanese. 52 In his answer, MacGillavry reiterated his opinion that there was
a “political conspiracy” inside Pekalongan and Yogyakarta intended to top-
ple the family of the bupati of Batang. The conspirators had used Kobro as
their instrument. They had even allowed this lowly born commoner access to
Raden Mas Mohammed. The Djojobojo legend was exploited to capture the
minds of the people. Developments had stranded and spun out of control for
the conspirators, because Kobro had become insane. Caught on the wrong
foot by too early a call for rebellion, one of the conspirators, the penatus of
Wanabadra, tried to kill Kobro, after which the perpetrator rushed to the
Assistant-Resident of Batang to report the matter, unaware that his attempt to
kill Kobro had failed. On the arrival of the Assistant-Resident, a wounded,
naked and unarmed Kobro made a re-appearence. Although the Assistant-
Resident had forbidden any shooting, the wedana of Bandar Sidayu, who
was also involved in the conspiracy, finally killed the man. This “murder”
was part of the cover-up. Of course, MacGillavry tried to prove that he had
acted rationally in his handling of the case, in particular in the matter of the
bupati family of Pekalongan. He also strenuously refuted the position in the
debate adopted by the Resident of Yogyakarta. 53
The letters coming in from Pekalongan, including those which carried

more evidence, failed to deflect Levyssohn Norman from his opinion. The
latter remained rather negative about MacGillavry and did not believe that
the situation in the residency of Pekalongan should be considered alarming.
He asserted that MacGillavry tried to see connections between individual
facts which were not really there. The Resident, driven by an “over-heated
imagination”, was actually “fighting windmills”. The upshot of this was that
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MacGillavry could not be taken seriously. Levyssohn Norman even asked
whether MacGillavry was “dreaming” the whole situation. A few weeks lat-
er, when the former was confronted with the above-mentioned declaration of
Amadsir, penaib of Wanabadra, this exacerbated his critical tone. Should all
this talk about a man besmirching himself with dirt and spewing enmity
about the Europeans and the bupati family of Batang, a man moreover who
was highly revered by those in his immediate surroundings because of his
penance and prayers and his claims to be a saint and a miracle-maker, really
justify the alarmist letters from Pekalongan and nearby Tegal? Were these
the facts which proved that Java was on the verge of a general uprising
inspired and fuelled by Islamic fanatism? Levyssohn Norman resolutely
denied all this. The case against members of the bupati family of Pekalongan
was also unconvincing. He drew the conclusion that, when writing his first
reports, MacGillavry “had allowed himself to be driven by foolish fear,
which had contaminated the people of Pekalongan”. In order to justify his
behaviour, he now resorted to adducing facts which were totally irrelevant. 54
In the months June and July, the Raad van Nederlands-Indië joined in the

chorus of criticism. The overwhelming opinion was that no serious attempt
to disturb the public peace and order had occurred in Pekalongan. So far,
nothing in the situation had justified the overt measures taken by the
Resident during the months of April and May. MacGillavry had been over-
come by a general feeling of distrust of highly ranking indigenous officials.
In his inquiry into the matter, MacGillavry should not have passed over these
officials and relied only on the information furnished by spies. 55 By the
beginning of August, the Governor-General decided to issue a new circular
letter on “Muslim movements” to the residents in Java. Referring to the
recent developments in Pekalongan and Banyumas, it was recommended to
stay on the alert for such movements, but not to be overzealous in inquiries
about them in order not to stir up a situation of unnecessary unrest and
fear. 56
Finally, after many more months, on 7 December 1871 the government

took a firm decision, in particular as far as the Pekalongan side of the affair
was concerned. The decision itself was five pages long and drawn up on the
basis of seventeen documents provided by the Resident of Pekalongan,
twelve from the commander of the army, and some ten more ranging from
the commander of the fleet, other residents in charge of neighbouring resi-
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dencies and the Director Binnenlands Bestuur. After due consideration of all
the factors, it was agreed that there was no proof of MacGillavry’s claim that
Kobro’s action was part of a conspiracy involving various Javanese grandees
in Central Java. On 21 November, aware that he was going to be blamed for
overacting, MacGillavry had already requested a two-year sick leave in the
Netherlands on medical grounds. Besides informing the Minister in The
Hague, the conclusion of the decision consisted of the following elements:
1a. Raden Aria Atmodjo Negoro should be nominated as successor to his
recently deceased father as bupati of Pekalongan; 1b. the matter involving
Mangoen di Poetro, wedana of Bandar Sidayu, should be handed over to the
public prosecutor; 1c. the other people still detained in Pekalongan should be
treated according to Article 86 of the “Inlandsch Reglement”, meaning an
immediate release on the grounds of insufficient evidence for prosecuting a
case against them; 2. the troops temporarily stationed in Pekalongan should
return to their garrisons; 3. Resident MacGillavry should be allowed a two-
year leave; 4. the new Resident of Pekalongan should be the former Director
Binnenlands Bestuur, M.H.J. Kollmann. 57
The subsequent fate of Mangoen di Poetro is unknown. Also impossible

to trace is how many prisoners were released in December 1871. At the
beginning of 1872, it was rumoured in the press that upon their release each
of the detainees had to declare that he had been a brandal, meaning a “mem-
ber of the gang”. 58 The resident himself did not fare quite so well after he
left Pekalongan. In January 1872 Robert J.W. MacGillavry must have left the
Indies for the Netherlands in a depressed state of mind. He had been born
and partly raised in Java, notably in Surakarta, as the son of a later resident
of that place, H. MacGillavry. During his own Indies’ career he had married
Emma W. Epp and they had several children together. On 4 December 1870,
just a few months before Sech Djumadil Kobro appeared on the scene, his
wife had died, leaving him a widower. Robert MacGillavry never arrived in
Europe. On March 18, he died on the board the ship carrying him. 59
Having dealt with the Pekalongan side of the affair and administering the

judicial consequences to those involved, the only unfinished business with
which the central government had to deal was settling the Banyumas side of
it. Before it reached that stage Resident De Waal was severely reprimanded
for the fact that upon their arrival in Banjarnegara the troops provided to him
at his request had had to wait nine days before he appeared on the scene per-
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sonally. 60 The finale of the Banyumas affair was the decision of the
Governor-General of 12 February 1872. On the basis of information provid-
ed by the Resident of Banyumas and the Director Justitie, it was decided that
Amad Ngisa had indeed come into contact with Djoemadil Kobro by sheer
accident and that he had followed the advice of the latter because he was “a
stupid and naïve native, prompted by fear”. The Resident of Banyumas and
the Director Justitie thought it best to banish him from Java for the sake of
peace and order, a recommendation which was adopted by the Raad van
Nederlands-Indië. However, J. Loudon, who had become Governor-General
on New Years’ Day 1872, felt that any such step would be illogical consider-
ing the fact, that by the decision of 7 December 1871, the actual situation in
Pekalongan had been labelled innocuous. Moreover, Loudon thought that
generally speaking Amad Ngisa did not pose a threat to public security,
which vitiated the use of his right to take measures to prevent disturbances.
Consequently, the Resident of Banyumas was ordered to set Amad Ngisa
free if he were still in custody, but to keep close watch on his behaviour. 61

Conclusion
In his vivid and encyclopedic description of the island of Java written in

the 1870s, the Leiden professor Pieter Veth does not mention Wanabadra at
all. Bandar Sidayu barely rates a mention either. The northern part of
Banyumas, located on the other side of the ridge of volcanoes bisecting
Central Java, fares somewhat better, a fact largely attributable to Veth’s inter-
est in the routes leading up to the Dieng Plateau, where some important
Hindu archeological remains had been found. 62 The simple fact that the
places in which the major scenes in the Kobro affair were played out were
not mentioned in Veth’s work reveals that we are dealing with a relatively
isolated part of Java. The villages where it all took place were located on the
slopes of Java’s central mountain ridge at an altitude of over 1000 metres. In
the 19th century, this area was probably still mainly covered with forest,
which makes it unlikely that it was greatly affected by the Cultivation
System. In the sources there is no specific reference to that economic
regime. Generally speaking, the evidence does not point in the direction of
any economic motivation for the events surrounding Kobro, which substanti-
ates what Sartono has said about messianistic movements, namely that
economic grievances were not significant. 63
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If there was not such an incentive as an economic motivation for the
events happening in the southern part of the district of Bandar Sidayu lead-
ing up to the climax on 31 March 1871, we should look for other
explanations. It is obvious that the prophecies cited by Kobro struck a chord
in the peasant society of Java, to such an extent that the village elite did not
know how to deal with the subsequent reaction. There was a widespread
belief that at the turn of each century a new kraton (court) and dynasty
would be established in Java. AD 1871 was the equivalent to the Javanese
year 1800. Dutch and other scholars of the Javanese cultural tradition have
drawn attention to one of the oldest surviving documents containing
Djojobojo-like prophecies, dating from the beginning of the 18th century. In
this and related texts, King Eru Tjakra, a descendant of the nine wali, the
apostles who islamized Java, was supposed to take over Java and to govern
the island from the kraton of Ketangga, which might possibly be located
near Madiun. These elements were indisputably present in Kobro’s prophe-
cies. In this respect, attention should also be drawn to a similar attempt made
by a certain Mangkoewidjojo in Surakarta in 1865. This attempt was also
nipped in the bud, and there was a suspicion that certain members of court
were involved, both in Surakarta and in Yogyakarta. It was suggested that
the conspiracy stretched as far as Pekalongan and Tegal. It happened at the
time when Lammers van Toorenburg was Resident in Surakarta. It was he
who drew up a final report about the case, in which he advised the banish-
ment of some of the perpetrators. However, much to his dismay Buitenzorg
deemed that the evidence which would have required such punishment was
lacking. Some of the prophetic and messianistic messages of the
Mangkoewidjojo affair relating to the Javanese year 1800 found an echo in a
lengthy poem by the Surakarta court poet, Raden Ngabehi Ranggawarsito,
completed in 1870. 64
Summarizing the ideological stance, it could be said that Kobro rejected

the prevailing order and looked for other-worldly solutions. Of course, he
could not have done this alone. Nevertheless, it must be stressed that Kobro
did not have much of a following. The number of arrests after his death was
no higher than about eighty. As it is not sure whether all these persons were
really involved, it is hard to establish the real size of his party. One hundred
or maybe a few hundred would seem to have been the maximum. All these
followers were recruited from a few villages around Wanabadra.
Consequently, the movement as such was very local. Whether kinship ties,
an element deemed to be important by Sartono, were instrumental in forging
the movement, is unknown. However, it is undeniable that Kobro did possess
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charisma, as many of the villagers believed his claims that he possessed
supernatural power. The prolonged periods of meditation and an ascetic life-
style probably heightened this charisma. The belief in his supernatural
powers apparently stretched to such local village chiefs as lurah and
penatus. Even the wedana of Bandar Sidayu fell under his spell to some
extent. The millenarian prophecies of the Djojobojo type were also keenly
exploited by Kobro. He proclaimed himself to be a sort of a messiah or the
eagerly awaited Just King, who would reconstruct some sort of a golden past
in which there was no place for foreign rulers. The mind-set of the rural pop-
ulation, to use the words of Sartono, was “culturally conducive” to such a
construct. People believed in all sorts of jimat which would make them
invulnerable. Visits to holy graves, in this case Bismo and Wanabadra, were
another undertaking which heightened the magical and mystical content of
the movement. 65
Sartono has also pointed out the fact that the messianistic movements in

Java were of a syncretistic nature, the product of a mixed religious past in
which Islamic and pre-Islamic elements played a part. Kobro himself was
supposed to be a santri, which put him in the Islamic sphere. He was in regu-
lar contact with certain hajis, the most important of whom was a Haji Brahim
from Kedu. His devotion to Islam notwithstanding, his major instrument was
the exploitation of a variant of the Djojobojo legend. The prophecies of
Djojobojo were essentially pre-Islamic, but also contained some hints about
Mecca and Islam, for instance the claim that Eru Tjakra was a descendant of
the nine wali. In one of his earliest reports, MacGillavry said that the name
Djoemadil Kobro had been adopted after that of a grandson of the Prophet.
Recently, Martin van Bruinessen has shown that the figure of Djoemadil
Kobro (Jumadil Kubra) occurs in many old chronicles from Java, in which he
is depicted as both a descendant of the Prophet and an ancestor of some of the
wali. According to Van Bruinessen, a legend from the area around the Merapi
volcano near Yogyakarta says that Djoemadil Kobro was the oldest Muslim
saint in Java, who originated from the East Javanese Hindu Empire of
Majapahit but lived as a hermit on Merapi. Today, several places in Java,
including one on the Merapi, claim to contain the grave of Djoemadil
Kobro. 66 Whatever the truth about these graves, it is obvious that Djoemadil
Kobro was part of an Islamic folk tradition. The affair in Pekalongan in 1871
was proof of the fact that this tradition was very much alive and could have
all sorts of repercussions in the religious and political sphere. Nevertheless, in
the 1870s fear of Islam in general on the part of the Dutch was not as strong
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as it was to become at the beginning of the 1880s, as described by Michael
Laffan. 67 In the discussions among the Dutch involved, the international
dimension of pan-Islamism did not yet play a role.
Owing to its poor organization and planning, the Kobro affair was, as

were most of the messianistic movements in Java, a “disturbance” rather
than a “revolt”. 68 The Javanese elites in Pekalongan and in Batang seem to
have adopted a different stance on Kobro. The bupati family of Batang had
no connection with the “plot” and was opposed to it. On the other hand, a
part of the Pekalongan bupati family does seem to have had contacts with
Kobro. A Yogyakarta connection was not proven, but the possibility that
there was something of that nature should not be ruled out. Assistant-
Resident Jeekel had an effective working relationship with the elite in
Batang. This seems to have been different in Pekalongan, where Resident
MacGillavry distrusted the bupati family. During the course of the investiga-
tion, MacGillavry preferred not to make use of that family’s services and
relied on the declarations made by persons of lower rank. The central gov-
ernment censored him for this distrust and for blatant lack of co-operation.
Moreover, MacGillavry was accused of having misjudged the whole affair,
the criticism being particularly vituperative when it concerned his prepara-
tions for the alleged “grand attack” on 2 May, which never eventuated, as
well as allegation that his actions had been swayed by personal fear of the
Javanese in general. At the level of the central government, especially in
such circles as that of the young and energetic Levyssohn Norman, it was
deemed that a person as important in the hierarchy of the civil service as a
resident should not permit himself to indulge in such “feelings”. 69
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ANDRÉE FEILLARD

Du messianisme au dépassement de la « religion».
La voie de Salamullah dans l’Indonésie du XXIe s.

La première visite au numéro 30 de la rue Mahoni, dans le quartier de la
petite bourgeoisie de Senen au centre de Jakarta, est surprenante : la porte
vous est ouverte par des hommes ou des femmes souriant, tous habillés
d’une pièce de coton drapée, de couleur blanche. On entre dans un jardinet
bien propre où des petites filles, tout de blanc vêtues, sautillent joyeusement.
Une vision paradisiaque. Lorsqu’ils sortent dans la rue, les membres de la
«communauté Eden» ressemblent à des anges, la tête couronnée de fleurs,
tant et si bien qu’on les a parfois pris pour des missionnaires associés à la
kristenisasi, ou « christianisation », la hantise des islamistes depuis les
années 1980. Et pourtant, il s’agit bien d’une communauté de musulmans,
lesquels furent même très pratiquants.
À la tête du groupe Salamullah, plus tard renommé Eden, se trouve une

femme, Lia Aminuddin, qui affirme que Jibril (l’ange Gabriel dans le
Coran) 1, et donc Allah (Dieu), parle à travers elle 2. Ce groupe existe depuis
le milieu des années 1990, il a donc plus de treize ans d’âge, mais il serait
sans doute passé inaperçu, vu le nombre réduit de ses membres (d’une cen-

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 65-98

1. Pour plus de clarté, je garderai l’appellation de Jibril plutôt que celle de Gabriel car les
deux personnages du Coran et de la Bible ne sont pas parfaitement identiques. Je ferai de
même pour Isa/Jésus, Ruhul Kudus/Esprit-Saint, selon le contexte où il est employé.
2. Lia serait donc une prophétesse (nabi). Selon les termes d’Abdul Rahman : « Il y a quel-
qu’un d’autre près d’elle, l’ange Jibril/l’Esprit-Saint (ada sosok lain di luar Bunda, Malaikat
Jibril/Ruhul kudus). »



taine, ils sont passés à une cinquantaine), si la presse ne s’était saisie de
l’affaire en 1998, puis en 2006, lors des procès que leur a intenté l’État
indonésien.
Ils méritent notre attention pour l’impact qu’ils ont à travers leur action

de «messagers d’Allah» dans les hautes sphères du pouvoir temporel et spi-
rituel, et pour l’évolution unique, dont ils témoignent, du phénomène messia-
nique en Indonésie, qui jusqu’ici avait plutôt eu un caractère rural 3.
Le groupe a fait l’objet d’au moins trois études. La première, en 2003, par

Ahmad Syafi’i Mufid qui, après quelques hésitations puis une longue
recherche, a finalement classé Salamullah dans la catégorie du
« soufisme urbain », le sujet de son travail 4. La deuxième par l’anthropo-
logue australienne Julia Day Howell qui, dans un article paru en 2005, traite
de ce mouvement ainsi que de deux autres de type hindouiste urbain. Elle
parle de «piété soufie» et voit dans l’émergence de ces mouvements la poro-
sité des frontières du «pluralisme religieux délimité» par les normes intro-
duites depuis 1965, où seules six religions (agama) officielles furent
reconnues 5. La troisième par Marzani Anwar, un chercheur du Ministère des
Religions, qui, en 2008, a fait paraître un ouvrage très soucieusement des-
criptif de la communauté. Il conclut toutefois sur une note plus normative,
estimant que ces croyances sont «extravagantes» (terlalu berani), car la der-
nière prophétie ne peut être que celle de Muhammad. Il s’interroge sur la
résilience de la communauté et affirme que «certains» voient donc en Lia
une « sorcière de haut niveau» (penyihir ulung) « capable de prendre dans
ses filets quiconque s’approche d’elle» 6. Ces perceptions différentes reflè-
tent bien la confusion créée par la création de ce groupe. Comme Julia
Howell, il nous semble qu’il présente un sérieux défi au pluralisme délimité
imposé depuis 1965. Mais Salamullah/Eden n’est pas uniquement un phéno-
mène de renouveau soufi, c’est une réaction en partie politique d’un groupe
musulman, moderne et moderniste, à la rigidification des normes religieuses
et à la radicalisation de certains nouveaux groupes islamiques.
Cet article, basé sur une série d’entretiens réalisés en décembre 2007 à

Jakarta, avec quelques membres de la communauté Eden dont Lia
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Aminuddin 7, à sa sortie de prison, se divise en quatre parties : la révélation,
l’action du groupe, les réactions d’hostilité et, enfin, les polémiques
suscitées 8.

Une révélation progressive
Salamullah est initialement identifié à l’islam, mais a développé par la

suite des caractéristiques distinctement «non-normatives».

Chronologie de la révélation
– 1974, Lia, alors mère de famille ordinaire d’un quartier de la classe
moyenne de Senen à Jakarta, aurait reçu un premier signe de Jibril. Un soir,
sur la terrasse de sa maison, elle voit un objet rond comme une boule jaune,
ressemblant à la lune, voler dans sa direction. Elle croit percevoir une météo-
rite. Cette boule lumineuse s’arrête alors devant elle, passe au-dessus de sa
tête, puis disparaît.
– Le 27 octobre 1995, soit vingt-et-un ans plus tard, Lia, devenue une star
télévisée de l’arrangement floral, vit une deuxième expérience mystique. Au
milieu de la nuit, alors qu’elle fait la prière du tahajud – celle des croyants
les plus pieux, non obligatoire – son corps commence à trembler et elle sent
une présence. Elle craint qu’elle soit maléfique, mais se calme quand l’entité
se manifeste comme étant Habib al-Huda9. Il lui apprend ce qu’est la pureté,
l’éloigne du péché, et lui enseigne comment se rapprocher d’un véritable
monothéisme (perbaikan tauhid) ; elle acquiert ainsi des dons de vision,
d’écriture de chants mais aussi de poèmes, et de guérison.
Lia connaît alors son heure de gloire ; elle soigne les malades avec des

prières selon la religion de chacun (la sourate al-Fatihah pour les musul-
mans, un «Alléluia» pour les chrétiens, et «Yaa Asvin» pour les hindouistes
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7. Je remercie Mme Musdah Mulia de m’avoir introduite dans la communauté et d’avoir ainsi
permis ma rencontre avec Lia Aminuddin, qui avait refusé tout contact extérieur après sa sor-
tie de prison. À côté de l’ambiance paradisiaque décrite plus haut, il règne une atmosphère de
mystère dans cette communauté, où celui qui agit, à travers Lia, n’est autre que Jibril qui
décide de la marche du groupe, y compris d’accepter de nous parler ou non. Lia refusa tout
contact le premier soir, puis encore lors de la deuxième visite, et je n’ai pu lui parler qu’à la
troisième visite, après la cérémonie de la proclamation du Royaume de Dieu du 5 décembre
2007, à laquelle je fus gracieusement invitée. Pour plus d’informations, voir aussi les sites
internet mahoni30.org, turunkebumi, wahanakebangsaan.
8. À moins que spécifié autrement, ces entretiens sont la source des informations de cet article.
9. Le nom de Habib al-Huda vient d’un livre récent très populaire sur les djinns, ces êtres de
feu dans le Coran, Dialog dengan Jin Muslim, que Lia avait lu, et qui faisait de Habib al-
Huda un djinn qui aurait accompagné Muhammad, ce que Jibril aurait plus tard qualifié
d’erreur. L’auteur aurait été mal intentionné, « intéressé» par la vente de l’ouvrage. En fait,
Habib al-Huda aurait été un ange et non pas un djinn (Lia Aminuddin, Perkenankan Aku
Menjelaskan Sebuah Takdir, Yayasan Salamullah, Jakarta, 1998, p. 42).



et bouddhistes). Le 1er octobre 1997, après avoir prié Dieu de l’aider à venir
au secours de son pays, qui connaît toutes sortes de souffrances et de mala-
dies, elle reçoit l’annonce qu’elle va trouver une source miraculeuse. On
creuse un puits chez elle et une eau pure apparaît le 2 février 1998.
Lia attire toute une élite intellectuelle, dont le poète Danarto et sa femme

Dunuk, le poète Emha Ainun Nadjib, l’éditorialiste Sobari, l’épouse du
Président de la République Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriah, puis le
célèbre avocat Buyung Nasution, et le fameux poète Rendra. Certains
d’entre eux se font soigner par elle, dont l’un des dirigeants du Conseil des
Oulémas (MUI, Majelis Ulama Indonesia), Ibrahim Hosen. La maison de Lia
devient aussi un lieu de rencontres pour certains universitaires, y compris
des étudiants et des diplômés de l’Université islamique d’État de Jakarta
(IAIN puis UIN Ciputat).
– Deux ans plus tard, le 28 juillet 1997, l’ange à ses côtés, qu’elle croit être
Habib al-Huda, lui révèle qu’il est en réalité Jibril, déclaration dont elle
reconnaît le caractère extraordinaire. En effet, Jibril est le messager entre
Dieu et le Coran, révélé à Muhammad, il est lié uniquement au Coran, et non
pas aux traditions (hadith). Enfin, Muhammad étant le sceau des Prophètes,
la frontière des interdits est franchie 10.
Pour s’assurer qu’il s’agit donc bien de Jibril, et non pas d’un djinn, et

que le messager est bien celui de Dieu (apa benar dari Tuhan), plusieurs
mois plus tard, Lia et une quinzaine de membres de la communauté partent
faire un «petit pèlerinage» (umroh), en Arabie Saoudite 11. Lia et ses amis
sont alors des musulmans très pieux, et cette confirmation à La Mecque est
impérative 12. En Terre Sainte, Lia a deux visions bouleversantes.
Le 14 octobre 1997, à 4 heures du matin, près de la mosquée al-Haram,

après la prière tahajud et une circumambulation rituelle autour de la Kabah,
elle voit un homme descendre du ciel portant un objet dans la main. Il vient
vers elle, lui annonce qu’elle va être initiée (dibaiatkan) et lui demande de
tourner son regard vers la partie supérieure de la Kabah. Après avoir regardé
longtemps, elle aperçoit des rayons bleus se dégager des quatre coins de
celle-ci pour se retrouver en un point où elle voit écrit : Alif, Laam, Miim 13
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10. La révélation de la présence de Jibril s’est faite à travers un jeune homme, venu se faire
soigner chez elle, et qui a commencé à trembler de peur ou d’émoi en la regardant. Elle lui a
demandé : «Pourquoi ce tremblement?» Il lui aurait répondu qu’il voyait « Jibril » aux côtés
de Lia (entretien avec Lia Aminuddin, 5 décembre 2007).
11. Entretien avec Lia Aminuddin, 5 décembre 2007.
12. Entretien avec Abdul Rahman en décembre 2007. À cette époque, nous êtions encore
musulmans.
13. Alif, Laam, Miim sont des lettres détachées (al-hurûf al-muqatta‘ât) dans le Coran. La
majorité des oulémas sunnites pensent que ces lettres isolées ne peuvent être interprétées et
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Manifestation pour la paix dans le monde, dans le centre de Jakarta, 2002. (Photo Eden)

Lia/Jibril, au fond à droite, donnant son enseignement
devant les membres de la communauté Salamullah/Eden à Jakarta, 2004. (Photo Eden)



et, au milieu, un rayon vertical qui éclaire ces lettres et traverse le ciel. Lia
fait ensuite sa prière du matin (subuh), et au moment de partir, les yeux levés
de nouveau vers le ciel, elle voit un nuage qui émet une lumière dorée et
aveuglante. Ses yeux ne veulent plus lâcher ledit nuage, qui se transforme
pour former les lettres «Allah». Selon les explications que lui donne Jibril, il
s’agirait d’Isa (Jésus dans le Coran) qui est descendu du ciel près de la
Kabah, amenant sur terre cette formule salvatrice donnée par Allah :
Salamullah, le salut de Dieu. Selon Jibril, Alif veut dire Allah, Laam Jibril,
MiimMuhammad.
Cette définition de «Alif, Laam, Miim» donnée par Lia/Jibril serait ainsi

la réponse d’Allah à la Trinité des chrétiens, destinée à «corriger l’incompré-
hension de ces derniers qui ont divinisé les trois» (i.e. Dieu le Père, l’Esprit-
Saint et Jésus). Désormais, Allah dispense ses bienfaits par la formule «Alif,
Laam, Miim» et il recevra les prières si elles sont suivies de cette phrase
porteuse de bienfaits, preuve de son pouvoir et de la justesse de la religion
islamique. Mais c’est à Isa (Jésus) qu’Allah donne de transmettre la formule
« tant il est proche des promesses d’Allah». Ceci est l’attestation donnée par
Dieu que l’islam est juste (dibenarkan Allah) et qu’il est du devoir d’Isa de
le dire à ses fidèles, les chrétiens.
Le 18 octobre 1997, à Médine, à 8h30, après la prière à la mosquée al-

Nabawi, Lia et trois amies vont sur la tombe de Muhammad. Lia entre en
transe et sent un vent froid souffler de la tombe ; elle entend une voix dans
son cœur, celle de Muhammad, qui lui confirme qu’elle a reçu une révélation
d’Allah, celle de la venue du prophète Isa (kebangkitan Nabi Isa). Elle est
effrayée à l’idée des injures (hujatan) qu’elle va recevoir pour cette révéla-
tion, pourtant il ne peut s’agir que d’une révélation d’Allah, car aucun
démon ne peut s’approcher des lieux les plus sacrés de l’islam, la mosquée
al-Haram et la mosquée al-Nabawi (Lia Aminuddin, 1998 : 68-69). Lia est
consciente de la gravité de cette révélation. Elle précise dans son livre, qu’il
n’est pas question de faire se rencontrer ou de fusionner (mempertemukan) le
Coran et les Évangiles (Injil), car le premier est parfait, et la religion musul-
mane juste ; il s’agit uniquement «de purifier la religion d’Allah (l’islam et
le christianisme)» (Lia Aminuddin, 1998 : 9).
Cette volonté de réunir chrétiens et musulmans est pour le moins auda-

cieuse : Isa/Jésus descend du ciel devant le lieu le plus saint de l’islam, la
Trinité chrétienne est corrigée par une quasi-trinité islamique considérée plus
monothéiste, et c’est Isa/Jésus lui-même qui apporte cette formule salvatrice
aux hommes afin que les chrétiens reconnaissent la justesse de l’islam.
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que seul Allah en connaît le sens. Mais certains, souvent soufis ou chiites, ont tenté de leur
donner une signification. Je remercie Andar Nubowo pour ces explications. Cette composi-
tion «Alif, Laam, Miim» se trouve en introduction dans les sourates 2, 3, 29, 30, 31 et 32.



– Sept mois plus tard, en mai 1998, la chute du Président Soeharto, en pleine
crise économique, met fin à un régime qui avait duré 32 ans, une période très
troublée, et débouche sur la démocratie qui libère entièrement la presse. C’est
dans cette nouvelle Indonésie que Jibril annonce alors à Lia qu’elle est l’Imam
Mahdi, le calife caché de la perception humaine, inaugurant un nouvel ordre
divin, qui vient sauver l’Indonésie, mais aussi le monde entier. Salamullah dif-
fuse à travers l’Indonésie 10000 exemplaires de l’ouvrage expliquant la révéla-
tion et intitulé : Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir «Permettez que
je vous conte une destinée». Les treize grands moments de la révélation, les
signes surnaturels puis les explications postérieures de Jibril y sont détaillés, et
les « ambiguïtés » des 60 versets de la sourate ar Rum (Les Romains) clarifiées.
La fin du monde (kiamat) est annoncée, suite inévitable d’un désastre écolo-
gique, et un appel est lancé à un plus grand respect de l’environnement.
L’ouvrage, signé Lia Aminuddin, est publié deux fois en 1998.
– En l’an 2000, Abdul Rahman est reconnu par Jibril comme étant l’Imam
Mahdi et la réincarnation de Muhammad, tandis que Lia devient la guide
d’un nouveau «monothéisme absolu» universel, transcendant toutes les reli-
gions. Elle reçoit l’ordre de Jibril de sortir de l’islam (keluar dari Islam). La
raison invoquée par Abdul Rahman est la suivante : Jibril veut parler à toutes
les religions, et il leur a ordonné de les connaître toutes. Désormais le groupe
Salamullah n’inclut que les adeptes qui désirent préserver leur foi musulma-
ne et leurs pratiques, et qui seront désormais guidés par Abdul Rahman. La
notion de réincarnation (regulasi ruh) apparaît. Cette « régulation des âmes»
sera justifiée plus tard par des versets coraniques, et élaborée comme un sys-
tème incluant hommes, anges, diables et animaux, tout en reliant les reli-
gions entre elles (par exemple, Jésus serait la réincarnation de Khrisna).
– En Février 2005, Jibril demande à tous de quitter leur religion, car Dieu dési-
re la fraternité. Selon Abdul Rahman : «En 1996, le message était qu’il fallait
corriger (luruskan) l’islam pour qu’il devienne une religion de paix, dégagée
des superstitions (ramah dan tauhid)». En 2005, le message avait changé :
«On nous a demandé de devenir pérennialistes, spirituels (kami diminta men-
jadi perenial, spiritual)». Le pérennialisme d’Eden est une croyance en Dieu,
sans lien avec une religion reconnue, donc ici sans les rituels islamiques et
dans la tolérance des autres religions14. Les membres de la communauté ne
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14. L’un des postulats du pérennialisme est l’existence d’une tradition primordiale, appelée
aussi sophia perennis, selon laquelle toutes les traditions spirituelles de l’humanité sont
issues d’une connaissance universelle d’origine non-humaine. Cette école de pensée a été
développée par le courant de la pensée traditionnelle, notamment par René Guénon dans les
années 1920, puis par Frithjof Schuon (1907-1998). Pour Eden, le pérennialisme est une phi-
losophie qui serait le point de rencontre entre toutes les religions, et permettrait ainsi la paix
sociale. Il s’agit de retrouver la substance des religions, et de reconstituer ainsi la chaîne qui
les unit (www.mahoni30.org, «Tentang Perenialisme», 30 novembre 2006). Selon un porte-
parole d’Eden, Abdul Rahman a été le premier à introduire cette école de pensée au sein de la



sont donc pas entrés dans une nouvelle religion : ils sont une communauté reli-
gieuse (komunitas Eden) qui vit au paradis, présent sur terre.
– Le 5 juin 2007, Allah demande la suppression (penghapusan) de toutes les
religions.
La révélation est donc fluctuante et complexe, et nécessite un résumé des

points principaux du nouveau dogme.

Eschatologie et purification
La croyance en un Dieu unique (Tuhan yang maha esa) fait que le groupe

reste conforme à l’idéologie nationale du Pancasila qui proclame le mono-
théisme dans son premier principe, mais Salamullah le dépasse puisqu’il
devient «monothéiste absolu». Les différences avec l’islam s’accumulent :
pour ce dernier, le temps est linéaire tandis que pour Lia Eden il est
cyclique ; l’islam parle du paradis et de l’enfer, alors que pour le groupe
d’Eden, le paradis se trouve sur terre, d’où le nom de la communauté. La
réincarnation, absente de l’islam, est devenue une partie intégrale de la com-
munauté, puisque Lia réincarne la Vierge Marie et Jeanne d’Arc 15. Il faut
noter cependant, ce que reconnaît Abdul Rahman, que l’idée de réincarna-
tion n’est pas absente du discours à Java (autrefois indo-bouddhique) où,
même dans les cercles des oulémas, des termes comme «châtié» (par une
justice immanente, kualat) et karma (karma) ne sont pas étrangers.
La dimension eschatologique de la communauté est un élément essentiel :

la fin du monde est très proche, elle a déjà commencé tout comme le juge-
ment dernier. Selon les explications que m’a données Abdul Rahman :
«Nous sommes entrés dans l’ère du jugement (masa penghakiman, masa
penilaian akhir), et la fin du monde est très proche, elle a même débuté. Les
catastrophes sont déjà là. » Cela serait conforme au Coran où Dieu dit qu’il
«changera la terre si nous n’obéissons pas à ses ordres» 16. La terre actuelle
est donc en passe de devenir autre. «Nous sommes dans une ère nouvelle où
tout se transforme, où le bien devient le mal, où l’ange devient démon, c’est
un nouveau chapitre de l’histoire. » Mais le monde à venir sera meilleur car
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communauté Eden, et Lia/Jibril aurait accepté car « son esprit est similaire à ce que Dieu nous
enseigne en ce moment ». Les étudiants de l’Université Islamique de Yogyakarta (IAIN,
UIN) connaissent cette école de pensée, à travers les œuvres de Frithjof Schuon et celles du
philosophe iranien Seyyed Hossein Nasr.
15. Voici les explications qui m’ont été données au sujet de Jeanne d’Arc : son sacrifice sur
le bûcher a produit des mérites que Dieu a gardés, et ce sont ces derniers qui confèrent à Lia
le pouvoir de guérir par le feu.
16. Il s’agit de la sourate XIV : 48 : «Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre,
où les cieux seront remplacés par d’autres cieux. Les hommes seront alors présentés à Dieu,
l’Unique, le Dominateur suprême ! » Le Coran, Tome I, Traduction de D. Masson, Folio
Classique, Gallimard, 2007 (1980).
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Lia Aminuddin entourée des enfants des membres de Salamullah/Eden. (Photo Eden)



«nous sommes entrés dans une ère nouvelle, une période de recycling, où
celui-là ne sera plus divisé». Ce message de fin du monde (kiamat) a été
envoyé à de nombreuses institutions, au parlement, aux ministres, aux orga-
nisations religieuses et au Conseil des Oulémas. Au total, 138 pages de mis-
sives ainsi que des DVD ont été portés à divers destinataires, y compris aux
médias.
Tout comme on s’efforce d’être des monothéistes absolus, on tend égale-

ment à une pureté totale et donc à l’absence de tout péché, ce qui constitue
un défi permanent. Un rituel de purification est obligatoire pour l’entrée dans
la communauté, qui comprend entre autres une confession devant tous. Une
vie sans péché, cela veut dire : ni tromperie, ni pots de vin pour l’obtention
d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire, ni fausses marques pour
les ordinateurs, les motos, etc. Bref, une vie quasiment impossible à Jakarta.
Cette moralité sans faille inclut le principe de non-violence, tant verbale que
physique. C’est ainsi qu’on explique que, d’une centaine de membres, la
communauté soit passée à 45 dans un processus de purification (pensucian,
parfois écrit penyucian).
Avec un sens aigu de l’esthétique, la mise en scène des cérémonies et du

quotidien est agrémentée d’ornements floraux, d’objets de culte d’inspira-
tions diverses, et de chants composés par Lia sur des airs de jazz ou de mélo-
dies javanaises.

La pratique : des cinq prières à la prosternation spontanée
Il existe bien sûr une différence essentielle entre les périodes musulmane et

la post-musulmane du groupe, avec une transition qui s’étend de 2000 à 2005.
Auparavant, la prière était faite selon les règles, car les membres de

Salamullah étaient très pratiquants. Ainsi, Abdul Rahman a fait toute sa sco-
larité dans une école islamique (madrasah), et en pensionnat coranique
(pesantren), puis à l’Université Islamique d’État de Jakarta. Dunuk a fait
sept fois le pèlerinage (haj) à La Mecque. Il ne s’agit donc pas au départ
d’une communauté non pratiquante ou abangan. En 2005, l’exercice des
cinq prières a cessé, et la consommation de porc n’est plus interdite, selon
les instructions de Jibril qui a demandé à presque tous les membres de la
communauté d’abandonner leur syariat (les règles et pratiques
religieuses) 17. Mais, précise-t-on rapidement, ils ne sont pas responsables,
car c’est Ruhul Kudus qui leur a donné cet ordre, et ils ne font que l’appli-
quer. Les chiens ne sont plus considérés impurs, contrairement à la tradition
shaféite.
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17. Les gestes rituels ne disparaissent pas aussi facilement. Ainsi, après la prosternation, lors
de la proclamation du Royaume de Dieu, beaucoup se passaient la main sur le visage, selon
l’habitude musulmane (observation le 5 décembre 2007).



En 2007, la seule pratique religieuse est la prosternation (sujud), mais elle
est constante : quand ils arrivent et rentrent au 30 rue Mahoni, pour dire
merci à Dieu (bersyukur) ou pour demander pardon (mohon ampun). On ne
prie pas à un moment spécial, car on est en permanence avec Dieu (tetap
sama Tuhan). C’est une «conscience» (kesadaran) de la présence de Dieu.
Les témoignages sur l’arrêt des cinq prières sont divers : Dunuk ne les fait
plus depuis 2002, un arrêt brutal mais serein, difficile pourtant, car «ceci a
fait de nous des kafir (infidèles) aux yeux de nos ennemis». Le passage a été
plus ardu et long pour Abdul Rahman en 2005, car « nous aimons la
religion» (mencintai agama). L’arrêt de la pratique n’est cependant pas obli-
gatoire. De même, on ne porte plus le voile, mais certaines femmes conti-
nuent à mettre un bonnet blanc, la force de l’habitude.
Une réunion a lieu chaque samedi après-midi, durant laquelle Lia/Ruhul

Kudus donne un enseignement. Le nom de la session a changé : De
«Rencontre avec Jibril » (Sapaan Jibril), elle est devenue «Assemblée pro-
phétique» (Majelis Kerasulan). En temps ordinaire, Lia est appelée «Mère»
(Bunda) par les membres de la communauté, mais lorsque ceux-ci se réfèrent
à l’une de ses paroles, ils disent indifféremment que c’est Jibril (Gabriel) ou
Ruhul- Kudus (L’Esprit-Saint) qui parle. Du point de vue du dogme musul-
man, Jibril et Ruhul Kudus peuvent être considérés comme une même per-
sonne, à la différence du dogme chrétien qui distingue l’Archange Gabriel et
l’Esprit-Saint 18. À l’origine, on s’adressait à Lia/Jibril par l’appellatif
«Syeikh» ; désormais on l’appelle «Père» (Ayah), et plus précisément «Sa
Majesté le Père » (Paduka Ayah) 19. Depuis 2003, lors de l’assemblée du
samedi, ce dernier est appelé «Paduka Maharaja Ruhul Kudus».
La guérison des malades se fait désormais avec n’importe quelle prière et

dans n’importe quelle langue car «Dieu les entend toutes ». Jibril leur a
cependant enseigné à demander la guérison au nom du Royaume de Dieu de
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18. Ruhul Kudus est mentionné quatre fois dans le Coran, dont trois en relation avec la
Trinité chrétienne, mais une fois de manière moins certaine, dans la sourate XVI :
102 : «L’Esprit de sainteté l’a fait descendre avec la Vérité, de la part de ton Seigneur
comme une Direction et une bonne nouvelle pour les soumis, afin d’affermir les
croyants. » (Traduction de Denise Masson). Dans la traduction The Holy Qur’an d’‘Abdullah
Yusuf Ali, 1989, répandue en Indonésie, l’auteur a rajouté une note (2141) expliquant ainsi
“Holy Spirit” : «Le titre de l’Ange Gabriel par lequel la révélation descendit».
19. Paduka signifie «chaussure ou sandale» en sanscrit. Ce terme honorifique fut utilisé pour
s’adresser à un prince, aux pieds duquel on se prosternait. Paduka signifie donc « Sa
Majesté». Le malais Seri Pada ou Seri Paduka est rendu par «Le pied royal». Le terme s’est
dévalué, pour devenir l’équivalent de «Excellence » sans pour autant désigner un roi. En
javanais, il devint même une formule de politesse pour «Monsieur » en général ; cf. Jan
Gonda, Sanskrit in Indonesia, International Academy of Indian Culture, New Delhi, 1952, p.
505. À Bali, Paduka est utilisé dans le théâtre. Il paraît être l’équivalent de cokor i dewa « le
pied de dieu », qui a donné le titre royal Cokorda (je remercie Michel Picard pour ces
explications).



l’Eden (Kerajaan Tuhan Eden), pour montrer que la grâce de Dieu est pré-
sente en ce moment en son sein 20.
Cette rupture avec le passé ne signifie pas pour autant que la communauté

Eden soit détachée de sa propre histoire, ni de celle de l’islam indonésien en
général.

Le péché de l’associationnisme : la dimension réformiste
La communauté Eden se caractérise, à ses origines, par une très grande

sensibilité au péché de l’associationnisme (shirk), inhérente au dogme de
l’islam réformiste, tel qu’il fut véhiculé par des organisations comme al-
Irsyad, le Persatuan Islam (Persis) et la grande organisation moderniste de la
Muhammadiyah depuis leur création au début du XXe siècle. Toute innova-
tion (bid’a) – en réalité souvent des vestiges de traditions religieuses ances-
trales –, et toute association de l’homme à Dieu (shirk), comme le culte des
saints, sont condamnées comme contraires au principe du monothéisme. Dès
lors, cet islam populaire doit être «purifié».
Ce principe de purification de la foi s’est maintenu au-delà des transfor-

mations du dogme et des révélations successives, depuis les origines du
groupe Salamullah jusqu’à ce qu’il soit devenu « Communauté Eden »
(Kaum Eden, Komunitas Eden). Dès les premières révélations, le message de
Jibril est anti-associationniste. Plus tard, dans la période post-islamique, le
monothéisme doit être «absolu» : «Nous ne nous adressons qu’à Dieu. Nul
besoin de Mahomet ou de Jésus pour prier Dieu.»
Dans la pratique, on perçoit ces principes à l’œuvre, par exemple, à

Médine, lorsque Lia se rend sur la tombe de Muhammad «afin de prier et de
lire la sourate al-Fatihah pour le Prophète » (Lia Aminuddin 1998 : 67).
Aucun vœu, aucune intercession n’est demandée à Muhammad, on vient
exclusivement prier pour lui, pas pour soi-même.
En 2007, donc dix ans plus tard, le groupe poursuit très loin cet effort de

purification. Dunuk parle de la charia comme d’une « institution» (lembaga)
et il poursuit : «En fait, nous vivons la déconstruction 21. Selon Jibril, tout ce
qui est idolâtrie (berhala) doit être évité, la langue arabe incluse.» 22
Les membres d’Eden se veulent égalitaires et ont l’interdiction de rendre

un culte à quiconque, même à Lia. Le décor entourant celle-ci et les mises en
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20. «Berkah Tuhan ada dalam Eden saat ini» (Wahyu Andito, 31 mars 2008, email).
21. Il s’agit ici d’un terme que l’on doit au philosophe Jacques Derrida. « Il faut entendre ce
terme de «déconstruction» non pas au sens de dissoudre ou de détruire, mais d’analyser les
structures sédimentées qui forment l’élément discursif, la discursivité philosophique dans
lequel nous pensons.» (Entretien, Le Monde, 12 octobre 2004). En Indonésie, la pensée de
Derrida est particulièrement populaire dans les milieux intellectuels musulmans libéraux.
22. Dans la vidéo annonçant la suppression de toutes les religions, l’arabe est accepté mais
seulement au même titre que les autres langues du monde, chacun pouvant s’adresser à Dieu
selon son groupe ethnique, sa culture et ses us et coutumes.



scène ne seraient qu’un souci d’esthétique. Le titre honorifique de Paduka
Maharaja ne vaut que pour les cérémonies, lorsqu’on s’adresse à Jibril.
Cette grande sensibilité au péché de l’associationnisme est sans doute à

mettre en rapport avec les origines des personnages centraux du groupe, dont
trois au moins, sont issus de milieux Muhammadiyah. Lia (née le 21 août
1947) appartient à une famille bugis pieuse de Makassar. Son père et sa
grand-mère étaient des activistes de la Muhammadiyah23. Dans le cadre de
la fondation charitable at-Taibin, elle a formé des femmes en prison à un
métier grâce à ses talents d’arrangement floral.
Abdul Rahman (né le 1er novembre 1970) est issu d’une famille Betawi, il

a été éduqué dans une madrasah de Cengkareng du primaire au lycée
(SLTA), ainsi qu’au pesantren Darul Qalam à Tanggerang. Il entra en 1989 à
l’Université islamique d’État (IAIN) de Jakarta à Ciputat, où il reçut un
diplôme de philosophie en 1997. Il était alors actif dans deux organisations
étudiantes, le HMI moderniste (Himpunan Mahasiswa Indonesia) et l’IMM
(IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Association des étudiants de la
Muhammadiyah) 24.
Dunuk, de son vrai nom Siti Zainab Luxfiyati, née en 1958, a été scolari-

sée dans le cadre de la Muhammadiyah, depuis l’école maternelle jusqu’au
lycée. Elle a fait des études de psychologie à l’Universitas Indonesia, à
Jakarta. Elle était active dans la prédication (dakwah) et portait la robe et le
voile ample (baju muslim), caractéristiques des femmes proches de ces nou-
veaux groupes prosélytes. Ses parents étaient des cadres de la
Muhammadiyah et ses frères et sœurs évoluent toujours dans ce milieu 25.
La Muhammadiyah échappe d’ailleurs à la liste des destinataires des mes-

sages divins, à la différence de l’organisation de l’islam traditionaliste,
proche du culte des saints, le Nahdlatul Ulama. La Muhammadiyah elle-
même n’a pas pris de position officielle à l’égard de Salamullah/Eden, même
si des militants de l’organisation ont individuellement dénoncé Lia.
Nous allons voir que la dimension du monothéisme strict (tauhid) touche

parfois aussi le politique.
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23. Son mari est retraité de l’armée de l’air, autrefois expert (staf khusus) du ministre des
Religions, Mukti Ali, et enseigne à la faculté technique de l’Universitas Indonesia. C’est
aussi un ancien activiste de Malari, qui a fait de la prison en 1974.
24. Il aurait pu continuer ses études en Hollande, mais on lui a dit que là-bas, il ne ferait que
« rassembler des papiers», il est donc resté à Jakarta et n’a même pas retiré son diplôme de
l’IAIN.
25. Seuls ses parents ont accepté sa conversion au pérennialisme car elle croit encore en
Dieu. Mais leur Dieu n’est plus lié à une religion, ils ouvrent tous les textes sacrés (kitab
suci) pour trouver des réponses. « Je venais d’une famille très pieuse (islam bangat). Mon
mari m’a demandé : ‘Tu ne fais plus le jeûne ?’ J’ai dit ‘non, je ne le ferai plus.’ Il m’a
quittée. ».



L’action : des messagers involontaires
Les actions de la communauté sont pacifiques. Elles visent principale-

ment à corriger les hommes par des messages divins, reçus principalement
par Lia qui se borne à les transmettre. Elle est donc passive, au point qu’elle
peut ne comprendre, ni le message, ni la méthode (sistematika) de l’ensei-
gnement, tout comme les autres membres de la communauté.
Les messages sont de deux sortes : ceux destinés aux personnes exté-

rieures à la communauté, qui sont transmis sous forme de lettre (Lia les écrit
ou les dicte), et ceux destinés au cercle intime (dalam). Ces paroles récoltées
au fil des jours sont consignées. En décembre 2007, une rangée de ces
manuscrits s’étalait sur deux mètres ; ce sont des enseignements «dont on
aime discuter le contenu».
Les messages pour le monde extérieur concernent toujours des personnes

haut placées. Il s’agit alors de se rendre à leur bureau, sur le lieu où elles
exercent leur pouvoir ou leur magistère, et de leur transmettre, très aimable-
ment, un message de Dieu. Les messagers ont l’obligation de lire celui-ci,
afin de s’assurer qu’il a bien été reçu. Il faut une certaine témérité pour
approcher ces destinataires, et l’embarras est double car leur message est le
plus souvent «acerbe» (pedas). Leur appréhension est vaincue par un effort
de volonté : «Si nous avons peur, il nous arrivera malheur». Et Ruhul Kudus
nous dit que «ceux qui sont effrayés doivent quitter le groupe». Les messa-
gers ne peuvent donc pas être forcés d’agir. Ils avouent qu’ils ont davantage
peur de Dieu que des conséquences de leur propre témérité. Les messages
destinés à corriger les hommes sont de nature religieuse et politique.

Actions religieuses : la campagne anti-associationnisme
La mission anti-associationnisme, nous l’avons vu, revêt une importance

particulière pour Lia, qui affirme que le premier ordre de Jibril fut d’aller «à
Gunung Kawi, à Bondowoso, et sur la côte sud de Java», autrement dit :
vers les tombes sacrées (kramat), les mages (dukun) et la déesse des mers du
Sud (Loro Kidul). Voici leur parcours :

Tombes sacrées
Lors d’un périple en 2003 qui dura un mois et demi, toutes les tombes

sacrées de Java furent visitées, de Banten à Banyuwangi, par des groupes de
deux ou trois membres se partageant ainsi la tâche, en commençant par
Gunung Kawi, l’une des plus fréquentées (à des fins votives) par les Sino-
Indonésiens et les Javanais 26.
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26. Il s’agit de la tombe de Mbah Jugo, né en Chine et qui se réfugia à Java vers 1850, au
moment de la révolte des Taiping et fit retraite sur le Mont Kawi, près de Malang à Java-Est.
Son ermitage devint un lieu de pèlerinage à sa mort, autant par les Sino-Indonésiens que par
les Javanais (Lombard 1990, vol II, 281). Aujourd’hui, son identité chinoise est oubliée des



À chaque tombe, y compris celles des neuf saints islamisateurs plus
«orthodoxes» de Java, une lettre d’avertissement (peringatan) de Lia/Jibril a
été remise au gardien (juru kunci). On expliquait que le saint lui-même était
embarrassé (malu) et souffrait (menderita) de ce culte, et que c’était un délit
d’associationnisme (kemusyrikan). Le message était lu à voix haute et pré-
senté comme émanant de Dieu.
Là encore, le discours anti-shirk est poussé à l’extrême. Selon Abdul

Rahman : «Si on va sur les tombes pour se souvenir de la mort, ce n’est pas
un problème, mais cela ne doit pas être pour autre chose, il ne faut pas s’y
rendre pour prier Dieu.» Et il ajoute : «Dieu fait un avec la nature (Tuhan
menyeluruh di alam semesta). » Non seulement on ne doit y faire aucun vœu,
ni solliciter l’intercession du saint, mais encore, celui-ci est-il jugé inutile
pour se rapprocher d’Allah.
L’islam traditionaliste, proche du culte des saints, est la cible de leur cam-

pagne pour deux autres pratiques jugées associationnistes : l’art martial du
kanuragan et l’utilisation des djinns. Des écoles coraniques du Nahdlatul
Ulama, très réputées, ont ainsi reçu des leçons. Le groupe dit «avoir seule-
ment transmis un avertissement émanant de Dieu pour que le Coran soit
suivi dans la manière de vivre et non pas dans les litanies (dhikir) destinées à
obtenir quelque chose comme le kanuragan ou une force psychi-
que 27. » Toujours selon le groupe, ces pratiques sont mauvaises car « leur
objectif n’est pas correct, ce n’est pas une lumière venant de Dieu et des
anges, mais une énergie négative 28. » Le dhikir est acceptable uniquement
pour se rapprocher de Dieu. Quant à la pratique qui consiste à faire appel à la
protection d’une «armée de djinns», comme lors du déroulement des grands
congrès du Nahdlatul Ulama, elle serait tout aussi blâmable. L’un des
membres de la communauté ajoute que de nombreux dirigeants d’écoles
coraniques (kiai à Java) ont la réputation de vivre avec des djinns à leurs
côtés (pendamping). Ils passent aussi pour avoir la faculté de distinguer
ceux-ci des véritables êtres humains. Nos missionnaires anti-shirk ont choisi
d’aller parler directement à celui qui a la réputation d’être le «maître des
djinns», Gus Ma’sum de Lirboyo, qui aurait affirmé lui-même que son école
coranique était le « royaume des djinns» (kerajaan jin) 29.
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non-Chinois. On le dit lié à la famille royale javanaise et sa tombe a été islamisée (visite à
Gunung Kawi, fin novembre 2007).
27. «Qur‘an supaya diamalkan dalam bentuk sikap hidup, bukan untuk dizikirkan terus
menerus dengan kepentingan tertentu. Seperti Kanugaran atau kekuatan psykis. »
28. «Niat tidak lurus, bukan cahaya Tuhan dan Malaikat yang datang, tetapi energi negativ.»
29. Dunuk : «Nous avions très peur de lui, à cause de sa réputation. Mais finalement, il n’a
pas voulu nous rencontrer. » «C’est donc lui qui a eu peur de nous», ajoute Agus. La faute de
Gus Mas’um, selon Ruhul Kudus, serait de pratiquer le dhikir à des fins précises, pour se pro-
téger ou pour autre chose.
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Visite au mausolée de Maulana Malik Ibrahim à Gresik (Java-Est)
faite dans le cadre de la campagne de purification, 2003. (Photo Eden)



La réponse des kiai aurait été plutôt calme : «Ceci n’est pas de l’associa-
tionnisme (musyrik), car nous nous adressons uniquement à Allah. » Cette
réponse est celle donnée par les traditionalistes aux purificateurs de al-
Irsyad, de la Muhammadiyah et du Persis depuis le début du XXe siècle.
Pourtant, à la différence des réformistes antérieurs, Salamullah/Eden ne

va pas jusqu’à dénoncer le saint javanais Syeikh Siti Jenar, coupable, selon
la tradition, d’avoir révélé son union à Dieu, donc d’association de l’homme
à Dieu, et qui fut condamné à mort par ses collègues. Pour Eden, il est pur
(bersih). On voit que la notion de pureté d’Eden n’est pas aisée à définir et
qu’elle ne recoupe pas les dénonciations de l’orthodoxie islamique du XVIe
siècle, ni celle des fondamentalistes d’aujourd’hui (wahhabisme).

Magie et hétérodoxie
Si l’instrument de pouvoir des kiai est le dhikir, selon Eden, celui des

mages (dukun) serait la science de l’invulnérabilité (ilmu kebal) 30. Ils ont
donc été eux aussi la cible de la campagne anti-associationnisme. Il est
important de souligner que les dukun javanais ne sont pas dénoncés en tant
que moins bons musulmans. Eden n’a rien contre ceux qui sont des adeptes
de la mystique javanaise (kejawen, kebatinan) : il suffit, selon Lia, qu’ils
croient en un Dieu unique (menyembah Tuhan). C’est uniquement l’utilisa-
tion de la magie qui est mise en cause.
Cette campagne aurait touché jusqu’à 250 dukun à Java, chiffre impres-

sionnant, vu qu’ils ne sont pas répertoriés. Pour obtenir leurs coordonnées,
les messagers ont dû aller consulter les annonces publicitaires dans une gran-
de librairie de Surabaya. Ces rencontres ont été plus éprouvantes que les
autres. Beaucoup de dukun auraient été furieux. L’un d’eux les aurait mis au
défi de lui frapper l’avant-bras avec une arme en disant «bismillah» (au nom
d’Allah !) pour savoir qui avait raison. Les messagers n’ont pas désiré se
soumettre au défi, effrayés par la rudesse du dukun.
Cette campagne les a aussi conduits vers certains groupes ayant des cultes

(kepercayaan) particuliers. Mais là encore, certains ont été dégagés de tout
soupçon après une visite au cours de laquelle eut lieu une explication. Ainsi
les membres du groupe Sunda Wiwitan à Cirebon, aussi appelé Madrais, ont
finalement été reconnus purs (bersih ketuhanannya), donc véritablement
monothéistes. Reconnaissant leur erreur, les messagers se sont excusés, car
ils n’avaient trouvé chez eux aucune « force des esprits» (kekuatan roh).
On constate l’évolution d’Eden vers une plus grande souplesse. En effet,

en décembre 1997, Lia avait reproché à l’État sa tolérance envers les groupes
mystiques « qui s’allient aux djinns ». Et en mai 1998, elle demandait au
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30. Voir le livre sur leur voyage à Java Gerakan suci Jibril et Perjalanan Duta Cahaya.



Conseil des Oulémas (MUI) d’exclure du dialogue religieux deux des reli-
gions reconnues, l’hindouisme et le bouddhisme, au motif qu’elles n’étaient
pas des religions sémitiques (Marzani Anwar 2008 : 151).

Pouvoir et magie
Le troisième endroit, que devait visiter Lia, fut la côte Sud de Java où

persiste un culte préislamique à la déesse des mers du Sud (Nyi Loro Kidul).
Cette campagne anti-Loro Kidul les a menés sur la plage de Pelabuhan Ratu
à l’Ouest de Java, et celle de Parangkusumo, à Java central. Mais certains
membres ont également entrepris des actions spécifiques dans la capitale, et
fait le tour des cours royales de Java central, à Solo et à Yogyakarta, où Loro
Kidul reste vénérée comme l’épouse mythique des souverains locaux. L’une
des banderoles de Salambullah, en 1999, à Pelabuhan Ratu, portait le texte
suivant : «Nyi Loro Kidul ! Jibril est venu arracher ton esprit ! ».
L’action la plus symbolique de Salamullah fut, la même année à

Pelabuhan Ratu, la mise en scène faite pour la destruction, puis l’incinération
d’un bâton qui aurait appartenu à l’ancien Président Soekarno (tongkat Bung
Karno) censé être «habité» par un kris mythique (berisi kris Mpu Gandring)
et donc empli de pouvoir surnaturel 31. La sacralité de ce kris ayant été ainsi
violemment contestée par Lia, cette dernière fut poursuivie en justice par un
gardien du culte de Loro Kidul.
Preuve encore, pour Salamullah, de la relation entre shirk et pouvoir,

deux présidents de la République indonésienne ont été réprimandés pour des
pratiques associationnistes visant à obtenir le pouvoir à la tête de l’État.
Ainsi, le Président Soeharto se vit reprocher une alliance avec les djinns. La
même leçon fut donnée à son successeur, Abdurrahman Wahid, alias Gus
Dur, l’intellectuel musulman dirigeant la grande organisation traditionaliste
du Nahdlatul Ulama, fondée par son grand-père, Hasyim Asy’ari, en 1926.
Avant son élection à la présidence de la République en 2001, Gus Dur se
serait soumis au « rituel de Panembahan Suropati » sur la plage de
Parangkusumo32.
Il est intéressant de noter ici que cette critique de Salamullah à l’encontre

du Président Abdurrahman Wahid est partagée par un groupe islamiste qui a
publié une violente attaque contre ce dernier ; les sujets d’accusation de ce
groupe sont toutefois très différents de ceux de Salamullah. Dans un ouvra-
ge, publié en 2006 par l’Alliance des Fidèles de la Charia (Aliansi Pecinta
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31. Ce dont on me fit un récit étrange. Ce tongkat aurait été donné à Lia par un homme de la
marine indonésienne, qui aurait voulu se débarrasser de cet objet ayant appartenu à sa femme
qui venait de décéder.
32. Selon Eden, Gus Dur aurait reçu leur visite, et gentiment exprimé sa désapprobation à leur
égard. Gus Dur ne s’en souvenait pas, lorsque je l’ai interrogé en décembre 2007.
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Manifestation contre le culte à la déesse des mers du sud, Nyi Loro Kidul
à Pelabuhan Ratu (Java-Ouest). (Photo Eden)

Visite chez un mage (dukun) de Nganjuk (Java-Est), 2003. (Photo Eden)



Syariat) qui se donne pour mission de dénoncer les ennemis de la loi isla-
mique, la pratique de ce rituel par le Président est citée comme étant sa «25e
transgression de la charia 33».
Dans ce combat contre l’associationnisme, Salamullah/Eden se glorifie

d’être plus «extrême» que les plus puristes des réformistes du début du XXe
siècle, que ce soit la Muhammadiyah, le Persis ou al-Irsyad, et leurs succes-
seurs. Mais, à la différence des islamistes radicaux d’aujourd’hui, le groupe
est non-violent et n’est pas fermé au soufisme, tant qu’il reste «monothéiste
absolu ». Cependant, Eden va plus loin que les purificateurs de la foi, et
applique ce principe à la politique.

Actions politiques : paix et sécularisme
Salamullah/Eden s’inscrit dans un moment précis de l’histoire indoné-

sienne, à savoir la fin du régime Soeharto précipitée par la crise financière de
1997. Même si le mouvement est né, supposément, en 1974, puisque Lia
affirme avoir eu sa première révélation cette année-là, il est certain qu’il a
pris une ampleur particulière au tournant des années 1997-1998. Dans
Perkenanku Aku Menjelaskan Sebuah Takdir qui parut en juillet 1998, soit
deux mois après la chute de Soeharto, le message est destiné à la nation
indonésienne (bangsa Indonesia) mentionnée tout au long de la révélation.
La première chose que fit Jibril fut d’informer Lia des souffrances qu’allait
vivre son pays et elle visualisa les événements « longtemps avant qu’ils ne
frappent» (Lia Aminuddin, 1998 : 44). Jibril exhorte alors l’ensemble de la
nation indonésienne à une moralité salvatrice, tandis que l’action politique
de Salamullah se situe dans la transmission de messages de Jibril aux politi-
ciens du moment.
Les visites à une centaine d’ambassades étrangères à Jakarta ont constitué

un moment important de cette campagne pacifiste de Lia Eden, qui a délivré
des «messages de Dieu» appelant à la paix et à l’abandon du nucléaire. Ce
pacifisme ne repose pas cependant sur une vision pro-américaine ou pro-
occidentale. Le désordre mondial est présenté comme le fait des Américains
et du conflit israélo-arabe.
Salamullah/Eden est aussi intervenu pour demander aux religieux de ne

pas s’ingérer dans la politique intérieure. Il s’agit là d’une forme de sécula-
risme qui ne dit pas son nom. Des messagers sont ainsi partis à travers Java
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33. Abdurrahman Nusantari, Ummat menggugat Gus Dur Menelusuri Jejak Penentangan
Syaria, Aliansi Pencinta Syariat, Bekasi, Jawa Barat, 2006, p. 80, qui cite Gatra, 4 avril
2001. Gus Dur se serait soumis à un rituel de ruwatan à Parangtritis, Yogya, dirigé par un
dukun, Ki Tunggul Panuntun ; ce rituel a fait l’objet d’un DVD qui a beaucoup circulé. Il est
aussi question d’un kris pusaka Kala Munyeng qu’il aurait reçu d’une personne non-identi-
fiée pour qu’il conserve sa position de Président. L’auteur précise que la suite montre que ces
«méthodes associationnistes (cara-cara syirik itu) n’ont pas pu le sauver de sa chute. »



porter ce message aux grands oulémas politisés, dont trois en particulier :
Kiai Abdullah Faqih de Langitan, Yusuf Hasyim de Jombang et Kiai Abbas
de Cirebon, Buntet. Jibril leur faisait dire qu’il ne fallait pas s’impliquer dans
la vie politique et le pouvoir, ce à quoi les oulémas auraient répondu qu’ils
devaient le faire pour défendre la communauté musulmane. Cette ingérence
des oulémas a été d’autant plus vivement ressentie en Indonésie que la plus
grande organisation islamique, le Nahdlatul Ulama, à laquelle appartiennent
ces trois kiai, a proclamé en 1984 un retour à l’esprit apolitique de ses ori-
gines, libérant les musulmans indonésiens de toute directive électorale. Ce
rappel anti-politique reflète un sentiment assez partagé dans l’opinion
publique indonésienne.
Leur plus grande cause est cependant celle du pacifisme, qui les a poussés

à prendre très clairement position contre le « terrorisme» islamiste, après les
attentats de Bali en octobre 2002 (202 morts), de Jakarta dans les années qui
suivirent, puis de Bali à nouveau en 2005. Les messagers se sont rendus, en
2003, à l’école coranique de Ngruki, là où enseignait le chef présumé de la
Jemaah Islamiyah, Abu Bakar Ba’asyir, alors encore en prison. Ils ont été
reçus par le dirigeant de l’école, Ustad Wahyudin, représentant de Baasyir,
qu’ils ont exhorté à « abandonner le terrorisme » (jangan terrorisme).
Suivant le déroulement de l’affaire de près, ils ont fait le voyage à Bali pour
assister au procès d’Amrozi, l’un des inculpés des attentats d’octobre 2002.
Ils ont cherché à le rencontrer mais ont dû se contenter d’une entrevue avec
le chef de la police Pastika, en charge du dossier. Leur intransigeance les a
même amenés à refuser, lors du procès intenté à Lia et à Abdul Rahman,
l’aide du célèbre avocat des droits de l’homme Buyung Nasution, qui avait
fait partie des avocats soutenant Abu Bakar Ba’asyir. Ce rejet de
Salamullah/Eden tranchait alors avec le discours assez répandu d’une
conspiration judéo-américaine derrière les attentats de Bali, et donc de
l’injustice frappant les islamistes.
La visite aux islamistes radicaux les a également menés chez le chef des

Laskar Jihad (une milice active dans le conflit interreligieux aux Moluques,
1998-2002), Jaffar Umar Thalib, qui s’est excusé de ne pouvoir les rencon-
trer car il était grippé (lagi flu). Par contre, ils ont pu discuter longuement
avec le chef du Front des Défenseurs de l’Islam (FPI, Front Pembela Islam),
Habib Rizieq, qui reçut une leçon sur « l’islam religion de paix ». Habib
Rizieq aurait maintenu son calme pendant trois heures d’échanges intensifs,
mais aurait fini par crier « Istiqfar ! » (Pardon à Dieu !).
Il est intéressant de constater que le rejet du « terrorisme » par

Salamullah/Eden se fait, non seulement sur la base de leur pacifisme, mais
aussi sur celle de l’anti-associationnisme, car le groupe inclut le terrorisme
dans une sorte de sacralisation excessive de la religion (agama berhala). De
plus, la surenchère dans l’effort purificateur que l’on a constaté dans les
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campagnes anti-shirk, décrites plus haut, légitime en quelque sorte la leçon
de pacifisme donnée aux groupes islamistes radicaux.

Le crescendo des réactions d’hostilité
Le groupe Salamullah/Eden est de taille très réduite, mais il a suscité une

réaction sans doute proportionnelle à la gravité des révélations, et surtout à
leur exposition médiatique sur la toile. Les critiques ont été nombreuses dans
la presse : il a été raillé pour le nombre de réincarnations annoncées, et
dénoncé par les islamistes comme communiste. Si Salamullah/Eden a survé-
cu à tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1995, ceux des
Présidents Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarnoputri et Susilo Bambang Yudhoyono, il a fait malgré tout l’objet de
fatwas et de procès. Mais il a également engendré des polémiques novatrices
dans les cercles intellectuels musulmans sur l’idée de religion reconnue
(agama).

Une fatwa de l’islam officiel, la procédure dumubahalah
L’islam officiel, le Conseil des Oulémas (MUI), fut le premier à réagir,

émettant en 1997 une fatwa proclamant Salamullah « déviationniste et
menant à la déviation» (sesat dan menyesatkan). Pour le MUI, Muhammad
est le Sceau des Prophètes, le dernier ; Jibril ne peut donc pas avoir parlé à
Lia, puisqu’il ne peut plus descendre du ciel. Salamullah a cherché à se
défendre auprès du MUI, en vain, et lui a proposé finalement de se soumettre
à un mubahalah 34, procédure par laquelle deux adversaires dans un débat
invoquent la malédiction de Dieu sur celui qui a tort.
Le défi du mubahalah a été relevé plus tard, en 2003, par deux organisa-

tions, le Persatuan Islam, «Unité Islamique » (Persis) – qui milite depuis
1923 pour réformer l’islam indonésien – et le jeune «Parti de la Justice et de
la Prospérité» (PKS, Partai Keadilan Sejahtera), islamiste modéré, fondé en
1998. Pour le Persis, Zainal Abu Diah est venu deux fois au siège de la com-
munauté à cette intention. Le PKS a lancé le même défi à Malang et Abdul
Rahman s’est soumis au mubahalah, face au cadre du parti islamiste Dwi
Apriyanto. Abdul Rahman raconte que, lorsqu’il a été mis au défi, il a accep-
té mais sans vouloir souhaiter la mort de son rival. Celui-ci aurait insisté
pour que tout soit fait dans les règles.
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34. Ce terme est dérivé de la racine arabe bahala qui signifie « maudire». Cette procédure est
fondée sur le Coran, sourate III, verset 54 qui dit : « Puis proférons une malédiction
réciproque, en appelant la malédiction d’Allah sur les menteurs. » (article /mubâhala /
Encyclopédie de l’islam/, 2e éd., vol. 7). Mirzâ Ghulâm Ahmad, fondateur de la secte
Ahmadiyya, a employé cette procédure avec succès : plusieurs de ses adversaires en ont
perdu la vie... Yohanan Friedmann, /Prophecy Continuous. Aspects of Ahmadi Thought and
its Medieval Background, /Berkeley, University of California Press, 1989 (Réimpression
Delhi, Oxford University Press, 2003, pp. 6 et 7, note 20).
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Serment du Mubahalah opposant Abdul Rahman, l'Imam Mahdi, et Dwi Apriyanto (à droite), un jeune
cadre du parti islamiste (PKS, Parti de la Justice et de la Prospérité) à Malang (Java-Est). (Photo Eden)

Lia Aminuddin lors de son procès à Jakarta en 2006.
Elle est condamnée à deux ans de prison pour blasphème. (Photo Eden)



Le PKS a voulu refaire la procédure, mais Lia/Jibril a refusé et suggéré
qu’on le fasse une fois pour toutes devant tous et avec le gouvernement
comme témoin. Désormais, on désire que ce soit l’État qui gère l’affaire,
selon le droit positif indonésien, un refus donc de se soumettre aux règles
d’une religion qui n’est plus la leur.

Les procès : blasphème
Après avoir été l’objet de diverses agressions de la part du voisinage,

changé plusieurs fois de résidence, puis subi une évacuation forcée de sa
demeure rue Mahoni par la police, fin décembre 2005, Lia s’est finalement
retrouvée devant les juges en 2006. Elle a été condamnée à 2 ans de prison,
pour blasphème (penodaan agama, article 156a du code pénal) et pour
« actes indélicats » (perbuatan tidak menyenangkan, article 335 du code
pénal). Le procureur avait requis 5 ans de prison. Elle a été incarcérée pen-
dant 22 mois, entre juin 2006 et octobre 2007. Lia s’est défendue âprement
au tribunal, disant que Dieu l’avait envoyée pour aider les musulmans ; or
ceux-ci, loin de la reconnaître, la condamnaient. Elle ajouta qu’ils s’étaient
rendus coupables de terrorisme, d’anarchisme et de destruction de lieux de
prières, apparemment une référence à la multiplication des attaques contre
les églises depuis 1996 et, plus récemment, contre les mosquées de la secte
Ahmadiyya 35.
Abdul Rahman a été inculpé également, mais libéré par le tribunal de pre-

mière instance. En cassation, la Cour suprême l’a condamné à trois ans de
prison pour blasphème (article 156a du code pénal) et pour incitation à la
haine et à l’hostilité (menyebarkan kebencian dan permusuhan, article 157
du code pénal). Il a été incarcéré début 2008. Lia et Abdul Rahman ont été
défendus par quelque trente avocats qui ont tous dû prêter serment devant
elle, qu’ils ne commettraient ni mensonge ni manipulation.
Les intimidations qui s’en suivirent furent telles que peu d’éditeurs osent

désormais publier les ouvrages du groupe, et Lia s’édite elle-même à travers
la Yayasan Salamullah. De plus, seules quelques librairies, comme celle de
Utan Kayu liée au groupe « Islam libéral», osent encore vendre les ouvrages
de Salamullah/Eden. Les autres redoutent un «sweeping» de la milice isla-
miste du Front des défenseurs de l’islam (FPI, Front Pembela Islam). Ainsi,
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35. «Adalah Fatwa-Ku ini Kupertimbangkan dengan alasan mengingat umat Islam telah
merusuhi dunia dan telah meluas terorisme, anarkisme dan brutalisme dan telah merusak
rumah-rumah ibadah umat yang lain maupun umat Islam sendiri […] Dan dalam hal ini, Aku
pun berfatwa yang maha berat bahwa sesungguhnya Aku telah melihat umat Islam telah men-
odai agamanya sendiri, telah menjadikan agama-Ku sempit dan telah menjadi buruk. Mereka
telah mengkhianati nama-Ku dan agama-Ku. Oleh karena itu, Aku memutuskan mengha-
puskan agama Islam dari sisi-Ku. » Site <LiaEden.Info>, Wahyu Tuhan yang Maha Esa,
2006, PN Jakarta Pusat, 23 Juni 2006, usai pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



une histoire courte de l’intellectuel musulman Dawam Rahardjo, sympathi-
sant de Salamullah/Eden, parue dans le grand quotidien Kompas, a valu à ce
dernier une manifestation musclée du FPI et du Hizbut Tahrir (HT), à laquel-
le s’est même joint l’un des avocats de Baasyir.
Les chefs d’accusation étaient donc uniquement d’ordre religieux, car le

groupe est très respectueux de l’ordre public. Leur morale leur interdisait
ainsi toute utilisation des bakchichs en prison pour bénéficier d’un traitement
privilégié. Désormais, ils réclament un statut personnel adapté à leur situa-
tion religieuse, c’est-à-dire que la case « religion» soit laissée vide sur leur
carte d’identité, ce qui est important pour les questions administratives
gérées par le code personnel, pour lesquelles ils restent soumis au Bureau
des Affaires Musulmanes (KUA) et, en cas de litige pour les affaires matri-
moniales, aux tribunaux islamiques. Jusqu’ici, l’État le leur a refusé. Les
régions sont plus ou moins souples sur cette question : Jakarta est très strict,
mais Yogyakarta, à Java central, permet de laisser la case « religion» non
remplie. L’une des demandes des adeptes de «croyances» (kepercayaan) ne
se rattachant à aucune des six religions reconnues (agama), soumise au
Parlement en 2006, était de porter explicitement la mention kepercayaan sur
leurs papiers d’identité.
Eden frôle parfois l’illégalité. Ainsi, le 5 décembre 2007, Lia déclarait sa

résidence, au 30 rue Mahoni, le «Royaume de Dieu» (Kerajaan Tuhan), sous
l’œil soucieux de quelques rares observateurs, dont un cadre de la police
indonésienne. Tous furent soulagés de voir qu’aucun drapeau n’était hissé au
mât dans le jardinet, ce qui aurait pu lui valoir de nouvelles inculpations.
Une plaque en or fut seulement collée avec du ciment sur la façade. Dans la
salle de réunion à l’intérieur, on accrocha une bannière en velours vert por-
tant des lettres brodées avec du fil doré : «God’s Kingdom».
Le gouvernement mène une guerre d’usure contre Eden, qui, à peine tolé-

ré, continue de le braver en retour. Après l’emprisonnement d’Abdul
Rahman sur décision de la Cour Suprême, Eden a répondu par un montage
vidéo accessible sur internet, où le gouvernement est menacé de
«destruction» (binasa) par Dieu s’il ne libère pas Abdul Rahman. Par pré-
caution, aucun nouveau membre n’est admis dans la communauté pour le
moment, vu la conjoncture qualifiée de «dangereuse».

La contre-défense de Salamullah/Eden
La défense d’Eden s’est faite sur un double registre textuel et surnaturel.

Lia Aminuddin a anticipé l’hostilité qu’elle allait susciter, et s’est presque
excusée de la révélation annoncée. Ainsi, dans son premier livre, elle
conclut : «Pardonnez-moi d’avoir commencé à vous annoncer la venue du
Prophète Isa. C’est le devoir qui m’est dicté par Jibril, la paix soit avec lui,
de la part d’Allah pour moi. Comme il est difficile de commencer ceci. » (Lia

La voie de Salamullah dans l’Indonésie du XXIe s. 89

Archipel 76, Paris, 2008



Aminuddin 1998 : 228). Face aux accusations de déviationnisme émanant du
Conseil des Oulémas, Salamullah/Eden a répondu avec des arguments
d’ordre théologique 36 :
1. les versets cités dans la fatwa n’excluent pas la possibilité qu’un être
humain puisse être abordé par Jibril.
2. Salamullah a exprimé sa conviction et des explications l’accompagnant,
mais le MUI ne les a jamais étudiées.
3. la fatwa de déviationnisme condamne la vérité.
4. le MUI est devenu une tour d’ivoire ; sa décision (fatwa) empêche de voir
la vérité essentielle, si bien qu’il devra répondre devant Allah de l’utilisation
des arguments (dalil) de celle-ci (Syafi’i Mufid 2003, 8).
Salamullah cite d’autres sourates du Coran qui affirment que Jibril peut

effectivement descendre sur terre et rencontrer qui il désire, si telle est la
volonté d’Allah (sourates 23 : 15, 16 : 2 ; 17 : 95, 19 : 64).
Enfin, la réception d’une révélation (wahyu) et l’accompagnement par un

ange ne sont pas du ressort de la charia ou du droit en général (hukum) ; de
tels faits sont du registre du sens profond de la religion (haqiqah, essence).
La logique et la raison ne peuvent donc pas permettre de comprendre ce phé-
nomène. Seul l’esprit (jiwa) peut connaître ce qui est surnaturel (gaib) et
l’Être surnaturel par excellence (Yang Maha Gaib, Allah), s’il est capable de
se connecter à Lui et de retourner à Lui (cité dans Syafi’i Mufid, 2003, 9.)
Or, l’homme ne peut avoir accès à la connaissance du surnaturel (gaib) que
par l’intermédiaire d’Allah.
Parmi ceux qui auraient reçu une telle révélation (wahyu), et donc précé-

dé Lia et Abdul Rahman comme « proches de Dieu » (waliyullah),
Salamullah cite des grands noms de l’islam soufi tels Abdul Qadir Jaelani et
Jalaluddin Rumi, mais aussi des juristes stricts tels Ahmad bin Hanbal et
l’Imam Syafi’i, et même l’un des pères du fondamentalisme, Ibn Taymiyah,
sans oublier les neuf saints islamisateurs de Java, les Walisongo.
C’est là un mélange assez étrange d’arguments, qui semble mettre sur le

même plan les saints musulmans ou waliyullah (proches de Dieu) et
Muhammad, le prophète légiférant (rasul), donc supérieur aux saints (wali) selon
le dogme. En Inde, l’Ahmadiyya avait défendu sa cause en faisant la distinction
entre le prophète légiférant (Muhammad) et le prophète non-légiférant, Mirza
Ghulam Ahmad, son fondateur. Salamullah n’a pas utilisé cette distinction.
Bien qu’Abdul Rahman ait élaboré une défense théologique assez savan-

te, Lia s’est surtout placée sur le plan surnaturel. Dans Perkenankan Aku
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36. La défense de Salamullah face aux accusations de déviationnisme est expliquée dans
Lembaran Al-Hira : Fatwa Jibril Alaihissalam Versus Fatwa Majlis Ulama Indonesia, publié
par le Yayasan Salamullah, Jakarta, 1999. L’ouvrage Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah
Takdir est lui aussi riche en arguments soutenant la véracité de la révélation.



Menjelaskan Sebuah Takdir, les signes de la véracité de sa révélation sont
énumérés. Ils seraient au nombre de treize exactement. Avec une grande
rigueur, Lia les décrit minutieusement, donnant la date, l’heure, et ils sont
suivis d’une explication de Jibril et des noms des différents témoins. Les
visions de La Mecque et de Médine mentionnées ci-dessus en font partie.
Comme signe de l’élection divine, Salamullah souligne la méconnaissance

de Lia des textes sacrés. Issue d’une famille pieuse, elle ne pouvait pas beau-
coup sortir (dipingit), et elle ne peut donc pas lire le Coran (mengaji), «alors
que tout le monde le pouvait à cette époque». Cela rejoint la tradition isla-
mique de l’illetrisme supposé fréquent chez les prophètes et les saints (ummî).
De plus, Lia ne connaît pas l’arabe, mais elle est capable de corriger Abdul
Rahman, le plus lettré des compagnons d’Eden. Sa connaissance surpasserait
même la science moderne, puisqu’elle fournit des explications
«scientifiques» aux apparitions, et prône une vague science, la «nanotekno-
logi molecular», salvatrice des hommes face au nucléaire destructeur.
Le débat se poursuit de manière intense sur les sites internet du groupe.

L’essentiel de l’argument, après 2005, repose sur l’abandon de l’islam qui
rend en quelque sorte caduques les arguments de la théologie islamique.

La polémique autour de Salamullah : une nouvelle religion?
L’émergence de Salamullah/Eden a non seulement montré la porosité des

frontières du pluralisme délimité, mais elle a également suscité un débat
autour du dépassement de ces limites. Entre le rejet total du Conseil des
Oulémas (MUI) et l’argument apologétique de Salamullah, des intellectuels
musulmans se sont interrogés sur le pluralisme religieux et ont parfois cher-
ché des stratégies de légitimation de Salamullah/Eden au nom de la liberté
religieuse inscrite dans la Constitution indonésienne, et au nom des droits de
l’homme. La question est d’autant plus épineuse qu’Eden est devenu le pour-
fendeur le plus téméraire de l’islamisme. La presse islamiste l’a bien recon-
nu, qui a fait d’eux des « communistes » et de la révélation de Lia une
révélation de Satan (wahyu dari setan), selon la formule du polémiste
Hartono Ahmad Jaiz.
Tous ceux qui rejettent Lia ne le font pas sur la base d’un tel jugement.

Ainsi, l’intellectuel chiite Haidar Bagir, qui est à la tête de Mizan, la plus
grande maison d’édition de livres islamiques, compare défavorablement Lia
Aminuddin à l’Ayatollah Khomeini, du fait de son action sociale. «Qu’elle
ait ou non des pouvoirs surnaturels (keramat), so what? », écrit Haidar,
« l’important ce sont les œuvres (amal-amalnya). Que fait-elle pour les
autres, les pauvres en particulier ? ». Le chercheur Syafi’i Mufid, qui cite
Haidar, répond à la question en défendant Lia, qui a travaillé pour la réhabili-
tation des femmes en prison, soigné les pauvres, et distribué des repas
gratuits pendant les moments de crise à Jakarta (Syafi’i Mufid 2003 : 18).
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Lia a surtout suscité un débat inédit autour de la question des libertés
dans ce pays majoritairement musulman.

La perception de la liberté religieuse chez les intellectuels musulmans
Les valeurs moralistes, pacifistes et tolérantes de la communauté, son impa-

tience à l’égard de l’islam fondamentaliste et sa mise en application d’une
conduite irréprochable en matière de corruption font qu’elle est l’objet de
quelques réelles sympathies. On notera celles du groupe «Islam Liberal» (JIL,
Islib) qui a été également la cible d’une fatwa du Conseil des Oulémas, le
dénonçant comme «déviationniste» en 2004. De plus, le dirigeant du JIL, Ulil
Abshar Abdalla, était lui-même sous le coup d’une fatwa émise par des oulé-
mas de Java-Ouest, réclamant sa mort pour ses déclarations contre la charia.
JIL défend Lia en se basant sur le principe des droits de l’homme et celui

de la constitution indonésienne qui garantit la liberté religieuse. Pour l’un de
ses jeunes maîtres à penser, Abd Moqsith Ghazali, il faut laisser Eden dispa-
raître ou progresser naturellement, du fait qu’il n’est pas violent, «à la diffé-
rence du terrorisme » de la Jemaah Islamiyah. Prenant l’exemple de la
montée du Mutazilisme puis de sa chute brutale, il souligne la relativité du
terme déviationniste. Selon la Constitution, Lia a le droit de pratiquer sa
« religion» (agama) librement 37.
JIL cite également l’intellectuel chiite Jalaluddin Rakhmat, appelant au

respect d’Eden parce que ce sont des gens en quête de vérité, tout comme le
Calife Ali avait compris que les Kharijites qui se rebellaient contre lui
recherchaient, en fait, la vérité. Et « les hommes en quête de vérité sont
meilleurs que ceux qui recherchent le mal et le trouvent 38. »
Mais peu s’aventurent à défendre Eden ouvertement, ce qui est compré-

hensible au vu de la menace des milices islamistes en place depuis la fin du
régime Soeharto. Parmi les plus téméraires à être intervenus lors des procès
en faveur de Lia et d’Abdul Rahman, citons la féministe Musdah Mulia,
l’intellectuel moderniste issu de la Muhammadiyah Dawam Rahardjo et Ulil
Abshar-Abdalla du réseau de l’« Islam libéral».
Indissociable de la question de la liberté religieuse se pose celle de la

nature des «croyances» dont fait preuve ce groupe.

Une nouvelle religion?
La question est fondamentale, car l’Indonésie n’a que six religions

officielles, et que les « croyances » locales ne sont pas reconnues comme
«religions» à part entière. Cette reconnaissance est importante, nous l’avons
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37. JIL website, 4 janvier 2006, Kriminilisasi Komunitas Eden.
38. JIL website, 13 avril 2008.



vu plus haut, car l’État demande aux citoyens de s’identifier à l’une des six
religions, et l’éducation religieuse est obligatoire pendant toute la scolarité.
Le terme de « nouvelle religion » (agama baru) a été utilisé par

Salamullah en 1998, juste après la chute du Président Soeharto. Abdul
Rahman aurait annoncé que « la nouvelle religion est pour une nouvelle civi-
lisation lorsque les anciennes auront cessé de fonctionner » (Syafii Mufid
2003, 11, note 15). Plus tard, Salamullah/Eden a renoncé à parler de «nou-
velle religion», et la question est restée en suspens.
Dans les écrits des intellectuels sympathisants, le terme agama ou

kepercayaan sont parfois utilisés indifféremment, comme chez Abd. Moqsith
Ghazali, du JIL, qui affirme que Lia a le droit de pratiquer sa « reli-
gion» (agama) librement, pour, quelques lignes plus bas, parler de croyance
(kepercayaan) 39.
D’autres ont fait un effort de légitimation théologique. Ainsi, en 2003,

Syafi’i Mufid, chercheur et fonctionnaire du Ministère des Religions, portant
un regard plus indulgent que Marzani Anwar, a ainsi classé Salamullah dans
la catégorie des «soufis urbains» (sufi perkotaan), du fait qu’ils vivent vrai-
ment et pleinement dans la « pureté et le soufisme» (kesucian, kesufian).
Mais il les range parmi les confréries non-orthodoxes (ghairu mu’tabarah),
une catégorie de l’organisation traditionaliste Nahdatul Ulama (Syafi’i
Mufid 2003, 19). Dans la logique de Syafi’i Mufid, reconnaissant qu’aucune
confrérie soufie (tarekat) ne dit être guidée par un «syaikh» qui serait l’ange
Jibril, Salamullah ne serait donc pas une confrérie ordinaire (tarekat biasa),
mais une voie vers la vérité, en indonésien jalan kebenaran, en arabe
thariqat al-haqq (Syafi’i Mufid, 2003, 19). Cette contorsion pour faire entrer
Salamullah dans la catégorie des confréries non-orthodoxes (ghairu
mu’tabarah), voire dans un soufisme qui ne se définirait que par l’effort de
purification avéré dans la communauté, montre une préoccupation réelle
chez certains intellectuels pour élargir les frontières du pluralisme délimité.
L’abandon ultérieur de l’islam a compliqué cette tentative.
De l’intérieur, voici comment en novembre 2006 sur Salamullah-info, le

groupe répondait à la question de son identité : «C’est comme vous le vou-
lez, Eden peut être considéré comme une religion (agama), une croyance,
une secte, une ONG, une fondation, up to you40 !» Suivent des explications
de Lia/Jibril : «L’ange Jibril souligne en ce moment qu’Eden n’est pas du
tout une religion, mais une institution angélique (institusi kemalaikatan) qui
prend la forme de la vie du paradis sur terre. Cependant, la possibilité reste
que, plus tard, dans quelques décennies, Eden devienne un système de
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croyance fermé et rigide, tout comme les religions qui existent de nos jours.
Ceci est, nous le reconnaissons, en contradiction avec les explications de
Jibril qui dit que Dieu aspire à ce que le rôle des institutions religieuses puis-
se être réduit, voire éliminé ; car Dieu estime que l’agama aujourd’hui paraît
lier et enfermer les hommes, et non pas les libérer, les éclairer et les soulager
de leur fardeau spirituel. C’est très regrettable. »
Il est clair que le fil conducteur de la révélation de Lia est le profond désir

d’harmonie entre musulmans, chrétiens, hindouistes et bouddhistes. Dès les
premiers écrits, en 1998, cette pensée directrice apparaît. Dans la conclusion
de son livre où elle annonce la venue sur terre d’Isa/Jésus, Lia expose son
souhait profond : «Comme elle est belle l’émotion de l’amitié entre les créa-
tures d’Allah. Comme il est beau d’imaginer que les frontières entre elles
puissent être effacées. Cet amour peut-il être uni ? Les prophètes Jibril et Isa
pourraient-ils nous unir tous ? » (Lia Aminuddin 1998 : 231). À partir de
cette date, 1998, Lia met en œuvre ce projet en introduisant progressivement
ses fidèles au christianisme, au Nouveau Testament, aux chants de Noël. Puis
Lia/Jibril compose ses propres chants où sont mêlés thématiques chrétienne
et musulmane, et les conduit dans des églises, pour y sentir la « fraternité».
Enfin, les membres d’Eden sont introduits à l’hindouisme (Jibril serait
l’équivalent de Vishnu), et au bouddhisme par la méditation. Sumardiono,
l’un des écrivains du groupe, loue les effets apaisants de cet apprentissage à
la tolérance : «Cette haine des non-musulmans que j’avais apprise aux cours
de religion était dure à garder en moi. Mais je n’avais pas le choix. Mes pro-
fesseurs m’avaient appris que tels étaient les enseignements de Dieu en
Islam41. »
On voit le cheminement parcouru par Salamullah/Eden entre 1998 et

2006, période de radicalisation de l’islam dans un pays longtemps présenté
comme un modèle de cohabitation religieuse.

De l’anti-islamisme au désir de réformer l’islam
Les attentats de Bali en octobre 2002 auraient eu un impact fondamental

sur le groupe. Selon un porte-parole, « Jibril n’a pas seulement fait un exposé
et rédigé une lettre destinée aux responsables des attentats, il a également
ordonné à Abdul Rahman de faire un courrier contredisant les arguments
d’Imam Samudra de la Jemaah Islamiyah fondés sur les versets coraniques,
que l’ange Jibril a rejetés. » C’est aussi sur l’ordre de Jibril que des membres
de la communauté sont partis à Bali pour assister au procès et prier au
«ground zero» de Kuta.
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Jakarta, 2003, p. 12.



Lorsque Lia/Jibril a annoncé la suppression de l’islam en 2006, ses mots
étaient très durs : « J’ai enlevé l’esprit et le miracle du Coran. J’ai supprimé
la religion islamique de mon environnement. Cet avertissement des plus
sévères n’est-il pas suffisant pour la communauté musulmane 42 ? » De
même, pour Lia, le Prophète Muhammad est mentionné comme le dernier
car, dit-elle : «Le terme ‘Sceau des prophètes’ que j’ai évoqué dans le Coran
vient de ma décision de supprimer la religion musulmane 43. » Ces phrases
sont extraites d’un ouvrage publié à Yogyakarta en 2008 sur les mouvements
«déviationnistes» et les « faux prophètes», comme les plus insupportables
pour la communauté musulmane44. Le porc est désormais autorisé, comme
moyen de réduire les différences interreligieuses et de parvenir ainsi à l’har-
monie, «car la paix est la chose la plus importante de toutes», affirme encore
Lia/Jibril. Lors de son procès, dans la salle, en 2006, Lia aurait crié : «Dieu a
supprimé l’islam (Islam dihapuskan Tuhan)45!»
Bien que toutes les religions aient été supprimées « par Dieu » en

novembre 2007, pour permettre la paix entre les hommes, la critique envers
l’islam reste fondamentale. Dans la vidéo sur la suppression de toutes les
religions, ce dernier est particulièrement visé, et notamment « le jihad terro-
riste que Dieu ne pardonne pas».
Sur Salamullah-Info, on va jusqu’à légitimer l’hostilité envers l’islam qui

s’exprime en Europe : « Jibril a bien prévenu que la religion musulmane
serait bientôt haïe dans le monde si elle continuait à se développer sur le
modèle actuel, où la violence est commise en se fondant sur les versets du
Coran.» En réponse à une question sur la part américaine dans la violence,
une distinction est faite comme suit : « La violence commise par les
Américains est différente, elle est basée sur leur orgueil national et leurs
intérêts économiques. Mais Dieu ne veut pas que l’islam se fonde sur ses
enseignements pour propager la violence 46. »
Il est intéressant de constater que la rupture avec l’islam est expliquée par

certains membres d’Eden comme le résultat d’une grande déception, du
constat d’une impossibilité de réforme. Leur sortie de l’islam et de l’agama
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42. Telah Kucabut ruh dan mukjizat al-Quran. Telah Kuhapuskan agama Islam dari sisi-Ku.
Apakah itu tak cukup bagi umat Islam atas teguran-Ku yang mahakeras ini?
43. Karena sesungguhnya keterakhiran Nabi Muhammad itu yang Kusebutkan di dalam al-
Quran adalah karena Aku menghapuskan agama Islam. Demikian arti keberakhiran Nabi
Muhammad.
44. A. Yogaswara, Maulan Ahmad Jalidu, Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu, Riwayat Aliran
Sesat dan Para Nabil Palsu di Indonesia, Narasi, Yogyakarta, 2008, p. 28.
45. Dunuk commente : «Elle-même est effrayée par l’ampleur de ses déclarations», impli-
quant la passivité de Lia qui ne ferait que transmettre des messages de Dieu.
46. Salamullah-info, 31 mars 2008, «Sentimen Anti-Islam di Eropa».
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en général ne se veut pas immature mais le fruit d’un long cheminement.
Elle est vécue comme une solution idéale, tant et si bien qu’elle a été
conseillée aux mouvements islamiques taxés de déviationnisme par le
Conseil des oulémas, tel l’Ahmadiyya, dont certaines mosquées ont été
incendiées ces dernières années. L’Ahmaddiyya, qui a déjà été déclarée
«non-musulmane» au Pakistan, où l’utilisation du Coran et autres attributs
sacrés lui sont désormais interdits, aurait répondu vaguement à ce conseil
qu’ils allaient «demander à leur amir (dirigeant)».
Malgré tout, même après être devenus pérennialistes, ils n’ont pas totale-

ment abandonné l’espoir de voir l’islam se réformer. Ainsi, en décembre
2007, avant son incarcération, Abdul Rahman nous montrait avec enthou-
siasme les deux versets suivants du Coran (II, 135) : « Ils ont dit : ‘Soyez
juifs, ou soyez chrétiens, vous serez bien dirigés’. Dis : ‘Mais non !... Suivez
la religion d’Abraham, un vrai croyant qui n’était pas au nombre des poly-
théistes’. II, 136 : Dites : ‘Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à
ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus [les 12
tribus d’Israël] ; à ce qui été donné à Moïse et à Jésus ; à ce qui a été donné
au prophète, de la part de leur Seigneur. Nous n’avons de préférence pour
aucun d’entre eux ; nous sommes soumis à Dieu’. » (Traduction D. Masson).
Abdul Rahman les proposait comme profession de foi alternative à l’actuel-
le, car plus en accord avec « l’esprit d’origine», et ayant le potentiel de per-
mettre la coexistence entre les religions, du moins celles « du Livre ». La
plupart des écrits de Salamullah sont riches de citations coraniques, souvent
les versets dits ambigus (mutasyabihat) réinterprétés, à l’inverse des traduc-
tions officielles du ministère des Religions et dans un esprit de tolérance.
Expliquant comment il percevait la différence entre Eden et l’islam tel

qu’il est enseigné dans son ancienne université, Abdul Rahman nous disait en
décembre 2007 : «Bunda [Lia] a un souci extrême pour l’homme à la diffé-
rence de l’IAIN, pour qui c’est le Prophète (rasul) qui est important. » On
trouve donc une certaine quête de cohérence en 2005, dans le discours des
intellectuels d’Eden, au-delà des révélations successives et des réincarnations
multiples dont Lia se dit la réceptrice. C’est ce qui a attiré la sympathie
d’intellectuels de renom comme Dawam Rahardjo, et celle des jeunes musul-
mans libéraux. Julia Howell avait relevé cette cohérence lorsqu’elle
écrit : «They did not abandon judgment». Si la révélation de Lia ne semble
accessible qu’à un petit nombre, elle a peut-être ouvert la voie au courant de
pensée du pérennialisme, et elle a surtout brisé de nombreux tabous sur la
liberté religieuse47.

47. Dans un débat télévisé, un de leurs porte-parole, Irsa Bastian, répondait ouvertement
concernant sa nouvelle religion, qu’il était devenu «perenial».



Remarques finales
Salamullah/Eden est un groupe messianique d’un genre nouveau dans

l’histoire indonésienne, car urbain et issu de la bourgeoisie moderniste. Très
différent du Saminisme, où l’on ne croyait ni en Allah, ni en son paradis, il
est à rapprocher davantage d’un petit mouvement réuni autour d’un kiai du
nom de Kasan Mukmin qui, au tout début du XXe siècle, près de Sidoardjo,
Java-Est, disait être la réincarnation de l’Imam Mahdi, inaugurant une nou-
velle ère. En utilisant les réseaux des confréries soufies, il était parvenu à
réunir plusieurs centaines de membres dans le plus grand secret, jusqu’à
l’intervention des Hollandais contre leur soulèvement programmé en 1907.
Du point de vue du nombre des fidèles, Salamullah est sans doute davantage
à mettre en parallèle avec le mouvement de Dermadjaja, au nord de Kediri,
Java-Est, né au tout début du XXe siècle, lequel se proclama Roi de justice,
mettant en scène le scénario mythique du Ratu Adil, la figure eschatologique
dont de nombreux mouvements javanais annonçaient la venue. Il ne réunit
jamais plus de 80 fidèles 48. Le thème du Roi de justice n’est pas totalement
absent chez Salamullah : Lia/Jibril a composé un chant portant ce titre de
Ratu Adil en 1998, et l’enseignement y fait parfois référence.
Salamullah/Eden se différencie également des mouvements d’inspiration
messianique anticoloniaux du début du XXe siècle par son pacifisme. Ni
abangan, ni violent, ni confrérique, n’aspirant pas au retour à un âge d’or
antérieur, Salamullah/Eden partage cependant avec beaucoup d’autres mou-
vements plus anciens un désir de rétablir un équilibre, « sans que le projet de
société s’en trouve modifié pour autant », selon l’expression de Denys
Lombard 49.
Certains médias islamistes se sont empressés de noter l’influence d’idéo-

logies modernes étrangères telles que le communisme. C’est peut-être
davantage le pérennialisme et le courant du New Age qui ont laissé leurs
marques mais ce ne fut qu’assez tardivement, en 2003, et le New Age est cer-
tainement bien plus libéral qu’Eden. L’idéologie que l’on distingue claire-
ment à l’œuvre est aussi celle du Pancasila, qui proclame la croyance en un
Dieu unique (et supposément unificateur) dans son premier principe, un tau-
hid (monothéisme) appliqué à la lettre par Salamullah/Eden, dans la ligne
même du mouvement réformiste et «moderniste» de la Muhammadiyah.
Salamullah/Eden reste donc indissociable de l’histoire de l’archipel, y

compris de celle de la Muhammadiyah. Il s’inscrit dans un temps de crise,
c’est un mouvement messianique né de la transition politique de 1998, très
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soucieux de la nation, y compris de la politisation de l’islam et de sa radicali-
sation. Sa fluctuation, pendant ces treize dernières années, est sans doute à
mettre en rapport avec les ruptures et les chocs que connaît le pays après 32
ans d’un régime autoritaire qui a aplani la marche de la nation. L’expression
de ce nouveau messianisme est liée à son époque, celle de l’informatique
notamment, qu’il maîtrise parfaitement, et qui lui permet une communication
sans mesure avec le nombre limité de ses membres. Ceux-ci sont sans doute
trop hétérodoxes et trop intellectuels pour être plus nombreux, à la différence
du mouvement messianique al-Qiyadah, qui supprimait les obligations
rituelles de l’islam, et a rassemblé ces derniers temps des milliers d’adeptes
en Indonésie.
Tout comme les mouvements messianiques indonésiens auparavant ont

été des «soupapes» face à l’oppression hollandaise, pour reprendre l’expres-
sion de Denys Lombard 50, Salamullah/Eden semble fonctionner comme une
soupape à une normalisation du religieux qui a pris des formes de plus en
plus violentes.

50. Lombard, 1990, vol. III, p. 142.



PEINTURE ET LITTÉRATURE

JÉRÔME SAMUEL

Haryadi Suadi et la peinture sous verre
Un art populaire au service des académies

Alors que la peinture et le marché de l’art en Indonésie font preuve d’un dyna-
misme que rien ne dément, la peinture sous verre populaire javanaise se contente
d’occuper une niche modeste sur le marché touristique, entre Art et artisanat, ou de
servir des besoins identitaires locaux, et ce malgré un indéniable regain, malgré les
ponts possibles avec la peinture savante. Certes, le verre comme support et les
techniques qu’il requiert ont intéressé les académies des beaux-arts, mais sans sus-
citer de réelles vocations. Le peintre Haryadi Suadi, originaire de Cirebon, fait
néanmoins exception qui, depuis plus de trente ans, utilise avec constance le verre
et puise aux thématiques, au style et au vocabulaire pictural propres à sa ville
natale, tout en assumant pleinement son statut d’artiste contemporain. Ce cahier
d’images propose de brosser en douze pièces l’œuvre sous verre de Haryadi Suadi
et d’examiner les rapports entre un peintre issu d’une académie des beaux-arts et
un art populaire traditionnel dont le statut et le fonctionnement (transmission,
modes de production et de consommation) sont très éloignés du milieu intellectuel
et social auquel ce peintre appartient. Ces pièces sont aujourd’hui encore, à une
exception près, dans les mains du peintre; il s’agit donc d’invendus. Cela n’ôte rien
à leurs qualités esthétiques, mais témoigne plutôt du risque commercial qu’il y a à
mélanger les genres et les courants, même lorsqu’ils se côtoient.

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 99-126

* Je tiens à dédier le présent article à la mémoire de Maman Nurjaman, alias Mamannoor,
critique d’art, décédé en octobre 2007.



La formation : Gatotkaca, Superman et Ries Mulder
Tout d’abord, quelques mots sur Haryadi Suadi et sa formation esthétique

éclectique. Né à Cirebon en 1939, Haryadi Suadi est issu d’une famille de
fonctionnaires javanais (ses parents ont fréquenté une école HIS), assez peu
concernés par les arts. Haryadi grandit néanmoins dans un environnement
culturel et pictural imprégné par la tradition javanaise locale, en particulier
celle du wayang. À cette culture, il faut ajouter la mode des illustrateurs
indonésiens et sino-indonésiens de l’époque (ceux des périodiques tels
Pancawarna, Star Weekly) et des héros américains de la bande dessinée ou
du cinéma, de Flash Gordon à Mickey. Encore adolescent, Suadi fréquente
son premier atelier de peinture (Sanggar Pelangi, 1956-1957) puis, suivant
les traces de son frère aîné Kaboel Suadi, il s’inscrit au département des
Beaux-Arts de l’Institut de Technologie de Bandung (Seni Rupa ITB), alors
dominé par un courant esthétique tourné vers l’Occident et les Pays-Bas
(Spanjaard 1998 : 159). Il est d’abord étudiant en design d’intérieur, puis en
arts graphiques. Parallèlement il se familiarise avec la peinture européenne
du XXe siècle et découvre la peinture abstraite enseignée par Ries Mulder.
Suadi, diplômé d’ITB en 1969 est alors recruté par son université pour y
enseigner les arts graphiques, tout en poursuivant sa carrière artistique,
puisqu’il expose régulièrement en Indonésie comme à l’étranger. Le statut de
Suadi, peintre mais surtout graphiste (il se fait connaître par ses caricatures
dans la presse étudiante en 1965-1966), place l’artiste en retrait par rapport à
ses collègues peintres et toute sa carrière sera marquée par une relative mar-
ginalité, d’autant que parallèlement à sa position académique, il opère des
choix esthétiques et techniques qui vont l’associer étroitement, trop peut-
être, au courant traditionnel en peinture.
Son évolution commence au milieu des années 1960, quand Sukarno

engage les artistes à privilégier une inspiration nationale indonésienne ;
Suadi, qui refuse à la fois l’abstraction et le réalisme social ou historique, se
retourne vers le domaine traditionnel ; le wayang l’intéresse particulièrement
tant pour les thèmes qui l’accompagnent ou la philosophie qu’il véhicule,
que pour les techniques de dessin dont usent les peintres traditionnels : leur
trait notamment le fascine. Quelques années plus tard, ce choix répondra très
opportunément à la volonté accrue de dégager une identité artistique indoné-
sienne qui s’épanouit sous l’Ordre nouveau. Dorénavant, Haryadi Suadi ne
s’éloigne plus guère du monde javanais – de Cirebon – qui a baigné son
enfance, d’autant qu’il fait un peu plus tard une rencontre déterminante.

La révélation : Rastika
En 1974, la Faculté des Arts de l’ITB demande à Suadi de préparer une

exposition sur les arts traditionnels de Cirebon et de sa région ; cela le
conduit à Gegesik, bourg très actif dans le domaine artistique depuis la fin de
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la période coloniale, où il découvre un jeune peintre sous-verrier, Rastika,
qu’il va s’employer à faire connaître. À l’époque, Suadi ne s’est guère inté-
ressé à la peinture sous verre, sinon en consommateur passif. Après avoir
fleuri à Java pendant plus de quarante ans 1, cette forme artistique souffre
d’une nette désaffection depuis les années soixante ; mais
sa « redécouverte » et bientôt sa promotion, particulièrement dans son
expression cirebonaise, grâce à un soutien institutionnel qui dépasse d’assez
loin les activités de Suadi, s’inscrivent dans le cadre idéologique et culturel
de l’Ordre nouveau. Nolens volens, Suadi, Rastika et les peintres sous-ver-
riers de Cirebon servent l’entreprise d’indonésianisation des arts et
participent à une redéfinition des identités locales acceptable par les élites
dirigeantes indonésiennes.
En effet, par l’entremise de Suadi, d’abord, puis de Joop Ave alors secré-

taire général de la Présidence de la République, plus tard secrétaire d’État au
tourisme, l’activité de Rastika prend un tour professionnel inattendu pour ce
jeune artiste rural, dont témoigne la gigantesque peinture qu’il exécute pour
le musée du Taman Mini Indonesia Indah à Jakarta en 1980. Haryadi Suadi
contribue ainsi à relancer la peinture sous verre cirebonaise et, pourrait-on
ajouter, javanaise, car au cours des années soixante-dix et quatre-vingts la
tradition cirebonaise parvient à se poser en exemple le plus abouti de la pein-
ture sous verre traditionnelle, à Java et dans toute l’Indonésie. D’une part,
Suadi lui donne une visibilité nouvelle et cette reconnaissance académique
suscite une fierté locale à même de redynamiser le marché de l’artisanat
sous-verrier ; d’autre part, il pousse Rastika et ses émules à faire évoluer leur
esthétique comme leurs thématiques picturales. Ce faisant, Suadi œuvre
aussi à l’annexion par les académies d’une forme artistique avant tout consi-
dérée comme populaire et extérieure, par principe moins noble que les
beaux-arts tels que les définissent les élites artistiques, culturelles et sociales
formées à l’école de l’Occident 2 et pour qui la peinture savante sur toile
représente la forme d’expression suprême en arts plastiques. À l’ITB, cette
annexion n’a débouché, semble-t-il, sur aucun enseignement, mais a inspiré
quelques travaux d’étudiants 3 et donné une orientation nouvelle à la pratique
de Haryadi Suadi. En effet, celui-ci a été fortement impressionné par la per-
sonnalité et l’œuvre de Rastika ; non seulement il sert de mentor au jeune
peintre, mais il commence lui-même à travailler sur le verre.
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1. On ignore quand la peinture sous verre a été introduite à Cirebon et dans sa région, proba-
blement au cours des années 1920 (voir Cohen 2005).
2. Sur l’opposition entre les arts plastiques «supérieurs» et « inférieurs» (seni rupa atas, seni
rupa bawah), cf. Spanjaard [1998] : 179-182.
3. Parmi lesquels Agoes Noegroho (voir bibliographie) et Mamannoor.



Parallèlement, en une quinzaine d’années la peinture sous verre cirebo-
naise connaît une mutation fonctionnelle, économique et esthétique
profonde. Ses fonctions politique – marqueur palatin –, et spirituelle « java-
naise » – essentiellement à travers les représentations liées au monde du
wayang – s’effacent, tandis que sa fonction religieuse quand elle continue de
s’exprimer, le fait sous des formes et dans des buts renouvelés 4. Elle
acquiert en revanche une fonction identitaire nouvelle, promue par les autori-
tés politiques nationales et locales, on l’a dit. La peinture sous verre devient
omniprésente à Cirebon, produite dans un nombre croissant d’ateliers afin de
répondre à la demande d’un double marché, populaire et institutionnel. La
manière et les techniques utilisées changent aussi profondément : les outils
se modernisent, permettant un travail sur le grain et le fondu des couleurs
inconnu auparavant, une régularité et une finesse de trait inégalées, d’où un
léché et une joliesse affectée qui caractérisent désormais le style cirebonais 5.

Haryadi Suadi, peintre sous-verrier
Tout cela, on le devine, est assez étranger aux élites artistiques acadé-

miques dont Suadi fait partie. Au cours de sa carrière, le peintre n’usera pas
exclusivement du verre, loin s’en faut : il serait d’ailleurs réducteur de le
considérer comme peintre sous-verrier avant tout ; du point de vue du style
comme des thématiques, il n’y a guère de solution de continuité entre son
œuvre sous-verrière et sa production sur toile. Pourtant, Suadi acquiert rapi-
dement la réputation d’un peintre qui s’essaie à associer tradition (par les
idiomatismes, les thèmes et le support privilégiés) et modernité (par sa for-
mation et son environnement de travail, par certaines de ses techniques).
Cette réputation l’a placé dans une catégorie plus commode que favorable au
développement de sa carrière, parce qu’elle le situe à la croisée de deux
mondes (art populaire et art savant) et l’associe à un genre populaire, kitsch
et complètement passé de mode pour certaines de ses expressions. Ajoutons
enfin, et plus trivialement, l’inconvénient d’un support dont la fragilité fait
souvent hésiter l’acheteur.
Suadi n’est pas le seul peintre contemporain issu du sérail académique à

pratiquer la peinture sous verre. On pourrait citer Yayat Surya (à Yogyakarta,
mais lui aussi d’origine cirebonaise), Moelyono (à Kebonsari, Pacitan),
Nugroho (à Magelang et à Borobudur) et de nombreux artistes formés par
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4. Selon l’opinion commune à Cirebon, la peinture sous verre islamique se présente comme
un outil traditionnel de propagation de la foi. En réalité, elle a beaucoup été utilisée pour la
mystique, par les confréries soufies présentes à Cirebon. Depuis une trentaine d’année, les
peintures sous verre islamiques servent plutôt à afficher l’appartenance religieuse et le statut
social.
5. Sur l’évolution de la peinture sous verre cirebonaise depuis les années 1970, voir Samuel
2006.



l’Institut supérieur des arts de Surakarta (Sekolah Tinggi Seni Indonesia,
STSI) à la peinture sous verre dans le style du wayang beber ; même Hendra
Gunawan a usé de ce support à une occasion au moins (Samuel 2005 : 112 et
ill. 9). La différence entre ces quelques peintres et Haryadi Suadi tient certes
à la place du verre dans l’ensemble de leur œuvre, car seul ce dernier y est
resté fidèle pendant plusieurs décennies. Mais, au-delà, Suadi a vu combien
les techniques de la peinture sous verre traditionnelle étaient proches des
siennes, élaborées à l’école du graphisme et de la gravure (sur bois) qu’il a
aussi pratiquée : importance du trait, rendu des rares reliefs par des hachures,
usage systématique d’à-plats de couleurs. Avec une grande intelligence, il a
également su féconder son langage en puisant à une tradition locale, sans se
laisser aller à un vain traditionalisme. Ainsi, son œuvre donne-t-elle une
dimension artistique contemporaine à un langage pictural caractérisé, notam-
ment, par une mise en scène tripartite de l’espace et par l’emploi d’un
appareil idiomatique local, constitué d’éléments propres tels que : nuages,
rocailles, bandes de couleurs, feuilles de pandanus, lettres de l’alphabet
arabe ou du syllabaire javanais, etc. Traditionnellement destinés à mettre en
scène ou accompagner le sujet, ces éléments sont autonomisés, parfois éle-
vés au rang d’acteurs, plus souvent vidés de leur sens et de leur fonction
originels, pris pour leur seule valeur esthétique et déclinés en de multiples
variations.
Sans même entrer dans la riche thématique picturale cirebonaise (on en

verra quelques aspects à travers l’œuvre de Suadi), il faut souligner d’emblée
l’importance remarquable de trois idiomatismes du langage figuratif cirebo-
nais : amoncellements de nuages mega mendung, rocailles wadasan,
dégradés de couleurs par bandes parallèles dits gradasi warna 6. Présents en
peinture (batik inclus) et en sculpture (pour les premiers : panneaux de bois,
de pierre), ils rappellent depuis longtemps la marque régionale d’une œuvre :
Cirebon, sa région, mais aussi une grande partie de la côte nord de Java 7.
Aujourd’hui, sous l’effet de l’évolution de l’environnement artistique et
d’une réduction du vocabulaire pictural ressentie comme inévitable par la
définition d’une identité artistique cirebonaise qu’il a fallu rendre accessible
à tous, ces idiomatismes garantissent la spécificité cirebonaise d’une œuvre ;
leur présence est donc devenue indispensable, tandis que leur forme tend à se
stéréotyper. Ils parcourent l’œuvre de Suadi (avec plus de discrétion que
dans les œuvres de certains peintres populaires cirebonais ; voir par exemple
Dewi, ill. 10), que cette brève présentation ordonne autour de deux thèmes
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6. La gradation des teintes va toujours d’un intérieur sombre à un extérieur clair.
7. Les bandes de couleurs en dégradés sont toutefois assez largement répandues à Java. Cf.
les reproductions de manuscrits javanais in Bennett éd. 2005 : 44-45 et Kumar et McGlynn
éd. 1996 : passim.



ou orientations majeures : la composante chinoise de la culture côtière à Java
et l’ésotérisme islamo-javanais (ou hindou-musulman) ; on y ajoutera la ten-
tation occidentale, abstraction ou figuration, à laquelle Suadi cède parfois, en
dépit de réticences anciennes.

La déesse chinoise et le tigre palatin
La présence assumée de la thématique chinoise paraît, rétrospectivement,

d’autant plus légitime dans l’œuvre d’un peintre sous-verrier javanais, que la
Chine a contribué notablement à l’histoire de la peinture sous verre, en géné-
ral et dans le contexte javanais (cf. Sasaki 1989). Plus encore, la dimension
chinoise de la culture cirebonaise et du pasisir javanais est non seulement
ancienne, mais la société cirebonaise autant que les autorités politiques et
administratives locales en ont fait depuis une trentaine d’années l’un des élé-
ments constitutifs, non seulement admis mais revendiqué, de l’identité
cirebonaise. Enfin, rappelons que la culture chinoise n’est pas dissociable de
la culture populaire urbaine dans l’Indonésie des années 1940 et 1950, celles
de la jeunesse de Suadi. Les deux revues que nous citions plus haut (Star
Weekly et Pancawarna) appartenaient à des Sino-indonésiens et publiaient
de nombreuses histoires de silat illustrées adaptées du chinois. L’influence
chinoise chez Haryadi Suadi transparaît à travers les idiomatismes que la
peinture cirebonaise s’est appropriés, mais aussi par des thématiques spéci-
fiques telles les représentations de la déesse Guanyin.
Guanyin est la version extrême-orientale du bodhisattva de compassion

Avalokitesvara. Cette divinité jouit d’une grande popularité en Chine, et dans
les communautés sino-indonésiennes ; dans la ville de Cirebon un sanctuaire,
qui est au nombre des plus anciens de Java (XVIIIe siècle au moins), lui est
consacré (Tiao Kak Sie «Temple du flot de l’éveil », ou encore Kelenteng
Dewi Welas Asih «Temple de la déesse de compassion»). Le sujet a inspiré
plusieurs peintres sous-verriers cirebonais et Haryadi Suadi, pour sa part, en
a peint deux. La composition de ces deux pièces rappelle à plus d’un titre les
représentations traditionnelles cirebonaises de personnages du wayang : sujet
à figure unique, fond uni agrémenté de mega mendung (les cieux) et (ou) de
wadasan (le sol) pour la structuration de l’ensemble.
Le titre vague de la première, Dewi («Déesse» ; 1978, ill. 2), neutralise

son caractère chinois et le fait qu’elle soit exposée dans un musée d’État, la
Galeri Nasional de Jakarta l’a peut-être rendu nécessaire. Notons que le
choix de cette peinture – plutôt qu’une pièce à thématique « javanaise » –
précisément en ce lieu, fait justice à la grande qualité de cette œuvre et
répond, sans doute, au souci identitaire cirebonais évoqué plus haut 8. Nous
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8. Nous ignorons depuis quand cette pièce est exposée à la Galeri Nasional. Le cliché a été
pris après la Reformasi, en 2002.



trouvons ici une représentation classique de Guanyin, pourvue de deux de
ses attributs : le chapelet autour du cou et la fiole contenant un nectar
d’immortalité. Les wadasan, par leur couleur, peuvent rendre les flots des
mers du Sud au-dessus desquels on place volontiers Guanyin, car la déesse
est réputée venir au secours de tous les implorants, notamment les naufragés.
Moins classiques sont la manière et surtout le trait de Suadi : incertain,
presque tremblé, à l’imitation de ce que Suadi croit voir chez les dessinateurs
javanais « traditionnels» et peintres de wayang 9. Ce trait appliqué au vête-
ment de la déesse et repris en écho sur le cadre, le jeu du drapé et la
superposition des pans du vêtement accentuent l’aspect flottant de Guanyin.
Sur la seconde (Kuan Im, 1979, ill. 3), la belle Dame vêtue de blanc a les

bras multiples (ici quatre) d’Avalokitesvara et tient un lotus rose. Il n’est pas
rare que les représentations montrent la déesse chevauchant un tigre sur une
cascade. Or, le tigre de ce tableau nous ramène à Cirebon. En effet, il a plutôt
l’allure du Macan Ali «Lion Ali» emblème du kraton Kanoman de la ville
dont les rayures figurent aussi bien celles du tigre que la profession de foi
musulmane généralement calligraphiée sur le corps de l’animal 10. On relè-
vera enfin le costume à l’occidentale, semble-t-il, de la déesse : chapeau à
bord rigide et couleurs de cartes à jouer qui parsèment la robe 11. Les
auréoles du pourtour blanc sont dues à la dégradation du pigment.

Entre médecine et ésotérisme
Une seconde série d’œuvres fréquemment nourries de l’apport chinois,

est constituée par ces tableaux intitulés, selon les cas, « frenologia »,
« isim» ou encore « rajah», ici un Rajah Bali (1990, ill. 1), qui nous retient
d’abord pour sa partie supérieure (sur fond orangé) aux corps couverts de
lignes et de points. Il s’agit d’une reprise de planches anatomiques de la tra-
dition médicale et de l’acupuncture chinoise, représentant le corps humain
ainsi que les points d’insertion et les conduits, ou les méridiens. Ces
planches sont exposées, y compris à Java, dans les pratiques d’acupuncteurs
comme d’autres affichent la coupe d’un œil ou d’une dent, pour marquer la
fonction du lieu et la spécialité proposée. Haryadi Suadi se souvient que les
dentistes – sino-indonésiens – de Cirebon avaient l’habitude d’orner leur
cabinet d’un visage écorché peint sur miroir, dans la tradition chinoise de la
peinture sur glace, représentations anatomiques très réalistes permettant
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9. Et qu’il qualifie de pekrak-pekrok : « imparfait, défectueux» (Mamannoor 1996b : 17).
10. Cet animal correspond au Simå Ngali populaire à Java-Centre (cf. Hooykaas-van
Leeuwen Boomkamp 1939 : 63).
11. Ce dernier motif n’est sans doute pas fortuit et on peut y voir la réminiscence de certains
batiks. Cf. un batik de Pekalongan (vers 1900) in Veldhuisen 1993 : 110.



d’exposer dents, mâchoires et tissus 12. La phrénologie (ou cranioscopie) qui
a aussi inspiré Suadi n’est qu’une variation de ces planches anatomiques,
limitée au cerveau13. Artiste et collectionneur acharné, Haryadi fait son miel
d’un matériel très hétéroclite qu’il amasse depuis près de cinquante ans à
Cirebon et dans sa région, et dont il nourrit sa peinture. Mais, comme
l’indique le titre, cette pièce doit aussi beaucoup au dessin balinais, par le
biais de représentations dites rajah ou rerajahan qui parlent encore de méde-
cine, à leur manière.
Terme polysémique attesté en indonésien comme en javanais, soundanais

ou balinais, rajah désigne diverses réalités associées au dessin et à la magie :
représentations protectrices, lignes de la main 14, tatouages. À Java, on trou-
vera des représentations de ce type dans les ouvrages de divination
(primbon), par exemple 15. À Bali, qui nous retient ici parce que Suadi se
tourne plus particulièrement vers cette source d’inspiration, les rerajahan
sont des dispositifs (bal. pakakas) appartenant à la catégorie générale des
offrandes, mais qui, par leur emploi et leur caractère magique et non pas cul-
tuel, s’en distinguent nettement. Il s’agit d’abord de simples dessins, non
coloriés, produits par des prêtres ou guérisseurs (bal. balian) ; des trois
figures visibles sur la présente pièce, par exemple, l’une rappelle librement
le serpent Anantaboga et l’autre un cili (représentation de Dewi Sri, déesse
du riz). Le choix du rerajahan approprié dépend essentiellement de l’objectif
recherché, mais son efficacité vient des syllabes sacrées qui les complètent
et, plus encore, des mantras que souffle dessus le balian au moment de leur
confection. Dessinées sur un support quelconque et soigneusement embal-
lées, ces amulettes sont portées sur soi ou déposées selon l’usage auquel on
les destine. Certaines sont associées à la magie noire, mais dans la plupart
des cas, la magie liée aux rerajahan n’a rien de répréhensible puisque ces
amulettes ont une fonction avant tout protectrice. L’efficacité étant conférée
par les mantras et non les dessins, ces derniers n’ont pas de caractère ésoté-
rique proprement dit et divers éditeurs à Bali proposent des volumes de
rerajahan au public 16.
Le tropisme graphiste de Suadi suffit à expliquer l’intérêt de l’artiste pour

les rerajahan, mais quelques peintres balinais, surtout formés à l’Institut
indonésien des arts (Institut Seni Indonesia, Yogyakarta), s’en sont égale-

106 Jérôme Samuel

Archipel 76, Paris, 2008

12. H. Suadi, entretien juillet 2006. Je remercie Hélène Feillard d’avoir attiré mon attention
sur une peinture de ce genre trouvée par elle à Tegal. Cette peinture est la reproduction par-
tielle d’une planche anatomique néerlandaise sur papier qui porte le nom et la profession de
son propriétaire : Tjoen Djin Tjee Toekang Gigi.
13. Voir Samuel 2005 : 114, ill. 10 Isim dan Rajah.
14. Idem.
15. Pour un exemple de rerajahan javanais, voir Behrend 1996 : 189.
16. Sur ces rerajahan, cf. Hooykaas 1980 et Hobart 2002 (notamment les pages 63-73).



ment inspirés 17. Cependant le dessin seul n’explique pas l’intérêt suscité par
les rerajahan, car certains les présentent comme une forme balinaise de cal-
ligraphie, ce qui nous renvoie à autre chose encore. Les rerajahan pointent
donc deux directions, toutes deux suivies par Haryadi Suadi : par leurs
usages les moins dicibles, ils mènent aux pasugihan javanais, les «magies de
richesse» ; par les caractères qu’inscrit le balian, ils conduisent aux notations
graphiques, très fréquentes dans la peinture sous verre cirebonaise.

Pasugihan (ou pesugihan, du jav. sugih, « riche») désigne une forme par-
ticulière de connaissance ésotérique à Java (ngelmu), dont l’usage permet un
enrichissement rapide et important. L’obtention de biens est généralement
subordonnée à diverses pratiques ascétiques ou rituelles et, surtout, à un
sacrifice personnel lourd de la part du bénéficiaire : perte d’un être cher,
renonciation à son âme (Pemberton 1994 : 272 sq.). Ces pratiques sont socia-
lement réprouvées, aussi devine-t-on ce que le choix de cette source
d’inspiration peut avoir de délicat et l’indispensable distanciation du peintre
comme du spectateur pour en apprécier la représentation en contexte indoné-
sien ; en effet, malgré l’apparence anodine voire amusante de tel ou tel
tableau, dès que le sujet s’en révèle, il suscite le malaise.
Ici, deux tableaux portent le titre de Pesugihan (ill. 4 et 5). Tous deux

sont organisés de manière assez différente des autres pièces de la série consi-
dérée, avec une grande multiplicité de personnages, tous « javanais» (profil
de wayang, figures grotesques ou de démons), répartis en saynètes – toutes
n’étant pas nécessairement narratives, cf. Mamannoor 1996b : 22 – plus ou
moins indépendantes. Sur la pièce n° 4 (1983), l’ensemble prend la forme de
cases régulières et illustrées, et obéit à une logique spatiale issue des pawu-
kon (tables calendaires illustrées des trente semaines de sept jours dites
wuku) – peut-être aussi de la bande dessinée. Suadi parvient à introduire un
peu de variété dans ce cadre pour le moins contraignant : ce sont, outre les
scènes elles-mêmes nettement individualisées le jeu sur les motifs (variation
des wadasan, tous différents) et la diversité des couleurs des fonds, malgré
une tonalité très homogène. Le tableau n° 5 (1992) répond à la même néces-
sité de multiplier les épisodes, mais en jouant sur la tripartition traditionnelle
de l’espace pictural cirebonais, ce qui permet au peintre de hiérarchiser les
scènes représentées.
Si l’identification des personnages n’est pas toujours aisée, elle ne souffre

pas d’hésitation pour les principaux d’entre eux, toujours associés aux enri-
chissements illicites. À deux reprises le peintre met en scène la déesse de la
fortune Nyai Blorong, reconnaissable à son apparence de femme-serpent.
Moins clairement, on peut discerner des personnages juvéniles et chauves ou
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17. Notamment I Made Wianta. Voir par exemple Bali Echo Magazine 39/VIII Feb-Mar
1999, Bali Post 24 août 2003 et 9 septembre 2007, Sinar Harapan 9 mars 2004.



quasi, qui rappellent les thuyul, ces êtres subtils et dénués de volonté, entre-
tenus par un maître pour le compte duquel ils commettent leurs larcins. Les
tortues pourraient être celles des marais de Jimbung (bulus Jimbung) dans la
région de Klaten, dont l’alliance permet d’acquérir des richesses (Pemberton
1994 : 272-274), tandis que le naga renvoie de manière récurrente à la divi-
nation comme à la magie. On relève aussi la même figure centrale encadrée
par des chenilles (et un lombric), animal que la croyance populaire considère
comme ignoble et, semble-t-il, associe à la mort comme à la magie. Les
demandeurs de pasugihan, quant à eux, sont omniprésents. Ils se trouvent
généralement en situation de rituel, assis devant un braséro (anglo) déga-
geant flammes et fumées, face à Nyai Blorong ou à tel autre personnage, ou
consentant au nécessaire sacrifice, lequel est figuré, par exemple, par le rapt
d’un enfant pris dans l’étreinte d’un monstre (ill. 4).
Plus discrets sont les éléments graphiques dont nous parlions plus haut et

qui, sur ces deux pièces, appartiennent à Java plus qu’à l’islam 18. D’une
façon générale, calligraphiée ou pas, toute notation en caractères arabes ou
javanais est potentiellement magique et efficace ; le recours à l’écriture,
éventuellement sous forme de syllabes cryptées, est spécialement recherché,
qu’il s’agisse de guérir ou de protéger, ou, dans un autre ordre d’idées, dans
le cadre de pratiques mystiques (Behrend 1996 : 165).
La calligraphie à Cirebon, essentiellement arabe, est associée de plusieurs

manières à la peinture sous verre, surtout quand cette dernière est chargée
d’une fonction apotropaïque (tolak bala). D’abord par la reproduction de la
profession de foi musulmane ou de versets coraniques (voir Samuel 2005, ill.
n° 14). Souvent notés sur une simple ligne (et constituant le sujet même d’un
tableau), ils peuvent aussi épouser le profil d’un personnage de wayang ou
autre (Batara Guru, Semar, Togog, Narada, Banteng Windu, etc. ; ill. 7 infra
et les ill. 13 et 15 in Samuel 2005), ou être associé à tel détail d’un sujet 19.
La présence de caractères arabes, sans soin calligraphique, est aussi systéma-
tique sur de nombreuses peintures sous verre qu’il faut associer aux activités
des confréries soufies et dont les thématiques picturales palatino-religieuses
sont propres à Cirebon (Witana, Insan Kamil, etc.). Sur certaines peintures,
les caractères occupent l’espace de façon dispersée, hors tout assemblage en
mots et phrases, parfois sans se laisser lire ; ils sont alors efficaces par eux-
mêmes et leur seule présence garantit la vertu protectrice du support au
propriétaire. C’est à cette tradition que fait clairement allusion Haryadi
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18. La symbolique musulmane n’est pas exclue de ces deux pièces (l’étoile à cinq branches,
le croissant de lune, sur les ill. 1, 4, 6 et 12), mais l’inspiration du peintre prend essentielle-
ment au fond culturel autochtone javanais.
19. Par exemple sur la lame de Zulfikar (le sabre d’Ali) ou l’éventail royal que brandit
Ganesa sur des peintures à fonction protectrice, courantes à Cirebon et appelées srabad (voir
Bennett 2005 : 130 et Samuel 2006, ill. 4).



Suadi, quand il parsème une pièce de caractères arabes ou javanais.
Correctement notés et éventuellement calligraphiés sur les tableaux où Suadi
reproduit et illustre un verset coranique, ils subissent ailleurs toutes sortes de
distorsions et le peintre les combine à sa fantaisie, mélangeant les esquisses
de caractères arabes ou javanais, les réduisant souvent à de simples traits (ici
voir ill. 3, 6, 7 et 11). Malgré leur petite taille ou leur caractère incompréhen-
sible, ces éléments graphiques qui figurent chez Suadi, tant dans ses pièces
traditionnelles que dans ses œuvres originales, ne doivent pas être sous-esti-
més. En effet, la technique de la peinture sous verre oblige le peintre à
commencer son travail par les détails qu’il recouvre ensuite progressive-
ment. C’est pourquoi, quels que soient la valeur et le sens qu’on accorde à
ces éléments, ils occupent toujours une position primordiale sur une peinture
et au sein du processus créatif.

Islam à Java
L’inspiration musulmane est bien présente dans l’œuvre de Suadi. Elle

nourrit environ un tiers du corpus étudié par Noegroho20 et si Mamannoor
ne mentionne qu’épisodiquement une pièce (un Kaabah dan Mesjid ; 1996 :
10), outre les peintures présentées ici, le peintre conserve chez lui, un Para
Wali représentant les neuf saints islamisateurs de Java devant une mosquée.
Voici un Buraq (1986, ill. 6), un Gajah dan Banteng (1985, ill. 12), puis un
Semar Panakawan Sembilan (1996, ill. 7).
Le Burâq compte parmi les thèmes les plus populaires de l’imagerie sous

verre javanaise – et de l’imagerie populaire musulmane en général. Cet ani-
mal bisexué et à la robe blanche tient du cheval (avec son harnachement),
mais aussi du paon pour la queue, de l’oiseau pour les ailes, cela avec un
visage de femme. Il porte souvent des bracelets au-dessus des boulets et, à
Java, peut être pourvu d’ergots qui rappellent les lames (taji) des coqs de
combat. Amené au Prophète par l’Archange Gabriel, Burâq est réputé avoir
transporté Mahomet de la Mecque à Jérusalem (voyage nocturne isrâ’) puis
au ciel (mi’râj) (EI, vol. 1, 1975).
On notera le caractère plutôt statique du tableau, malgré le trot de l’ani-

mal, où, finalement, seuls les caractères (or sur fond bleu ou rouge) semblent
animés ; il est vrai que les représentations du Burâq sont rarement dyna-
miques. Celui-ci est doté d’un profil de wayang inusuel et rappelle le voyage
céleste. Les wadasan de la partie médiane du tableau évoquent un paysage
de montagnes comme on en voit souvent dans les représentations sous verre
des lieux saints ; néanmoins la mosquée (ou l’oratoire) est bien de style
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20. Au total 22 pièces sur 61, dont 17 fixés sur 45, le reste comprenant des gravures et des
toiles (Noegroho 1984 : XIX-XXIII).



javanais, sans minaret, avec son toit à trois niveaux et son ornementation faî-
tière (mustaka). La partie inférieure (fond rouge) semble d’inspiration
profane – bâtiment également javanais avec, au centre, un toit joglo et une
véranda, agrémenté de quatre pots de fleurs – mais il pourrait correspondre à
la véranda (serambi) isolée d’une mosquée javanaise. À moins que les deux
bâtiments ne figurent, comme il est courant, la Mecque et Jérusalem. La plu-
part des lettres qui investissent l’espace ne se laissent pas assembler en
mots ; on peut néanmoins lire : la basmala (au-dessus du Burâq et tout en bas
du tableau), les chiffres : « 1 8 9 » (partie supérieure de la toiture), par
exemple. Ces bribes de mots, aisément lisibles, font sens pour tous les autres
et suggèrent une œuvre remplie de la parole divine, aussi «chargée» qu’elle
est pleine de signes.
Très différent est Gajah dan Banteng 21, qui synthétise plusieurs théma-

tiques sous-verrières indépendantes à dominante nettement religieuse et
imprégnées de soufisme, avec cette coloration chinoise conférée par le sup-
port du miroir. La technique qui consiste à gratter ou nettoyer à l’acide les
parties d’un miroir que l’on souhaite peindre au revers, est peu utilisée à
Java, si ce n’est par les peintres sino-indonésiens ou sino-javanais (voir ci-
dessus) ; en revanche, la peinture sur miroir a beaucoup été pratiquée en
Chine à partir du XVIIe siècle.
L’ensemble s’articule autour d’un axe central traversant le soleil, les pois-

sons, les bêtes fusionnant et l’arbre aux serpents. La nature profuse et les
animaux qui l’habitent font penser aux représentations, fréquentes à Java, du
prophète Salomon (nabi Sulaiman) dans son colloque avec le règne
animal 22. Les animaux sont plus ou moins distribués en trois registres : pois-
sons, amphibiens, reptiles (partie inférieure), mammifères (partie centrale),
oiseaux (partie supérieure). Point de prophète sur ce tableau, mais le (les
deux?) serpent(s) enroulé(s) au tronc d’un arbre central, représentent le ser-
pent de la tradition judéo-chrétienne plutôt qu’Anantaboga auquel ils
renvoient ordinairement. La partie supérieure se détache nettement du reste
et illustre une thématique mystique, récurrente à Cirebon : trois poissons
réunis par la tête comme symbole de l’unité divine (Pigeaud 1970 : 7 et 42-
43), l’interpénétration du banteng (bos javanicus) et de l’éléphant, symbole
de l’union entre le Créateur et sa créature, les aigrettes (burung bangau)
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21. Tel est le titre donné par Haryadi Suadi, mais la représentation du banteng et de l’élé-
phant réunis par une même tête porte le nom de gajah banteng sirah senunggal, « éléphant et
banteng à tête unique » (Hasyim 2007). La composition doit aussi au commanditaire du
tableau, mentionné sous la bordure supérieure («Disampaikan dengan tulus kepada Ibu dan
Bapak Ismail Saleh»), ancien procureur général de la République (1981-1984) et ministre de
la Justice (1984-1993).
22. Suadi a peint au moins deux Salomon (Nabi Sulaiman I et II) en 1981 et 1983 (Noegroho
1984 : XXII).



tenant une baguette. Le premier motif est courant, mais Suadi a pu découvrir
les deux autres et, surtout, l’association des trois par Rastika : cette partie du
tableau reprend une œuvre de ce dernier que Suadi possède (Samuel 2005,
ill. 14) et que Rastika tient d’un certain Elang Madina du kraton Kasepuhan
de Cirebon. L’union du Banteng et de l’éléphant est d’ailleurs représentée en
relief sur certains battants de porte en bois du kraton Kasepuhan.

Semar Panakawan Sembilan appartient encore au domaine musulman,
car le corps de Semar est fréquemment calligraphié en caractères arabes
(celui-ci porte des similis caractères) tout en s’inscrivant dans la veine très
vivante à Cirebon et à Java en général, de l’imagerie du wayang sous verre.
Les Panakawan sont la version cirebonaise des Punakawan javanais ; ils en
diffèrent par le nombre, neuf contre quatre, ce qui pourrait être le reflet
d’une tradition plus ancienne. En effet, la symbolique du chiffre neuf est
riche ; elle renvoie, par exemple, à l’organisation de l’espace (manca lima) et
associe notamment les Panakawan à neuf divinités hindou-javanaises, ainsi
qu’aux neuf saints islamisateurs de Java. Ainsi, Semar, le père, est-il mis en
correspondance avec Batara Guru – le maître, celui qui enseigne comme
celui qui dirige – et Sunan Ampel – premier saint islamisateur de Java, selon
certaines traditions. Dans le groupe formé par les Panakawan, on reconnaît :
Semar au centre et premier plan, constitué par ce qui pourrait rappeler une
shahadah calligraphiée (or sur fond noir ; on lit un lâ formé par la bosse et le
bras) ; puis, de haut en bas et à sa gauche : Bitarota, Gareng, Bagalbuntung ;
à la droite de Semar : Ceblok, Bagong, Cungkring (alias Petruk), Duala,
Curis 23. Semar écrase les autres Panakawan par sa présence, ces derniers
semblant surgir du fond ou s’y confondre comme des acteurs évoluant dans
les pendrillons d’une scène. Le fond du tableau, abstrait et fait de figures
géométriques constituées d’à-plats et de bandes colorées, n’est pas sans rap-
peler Delaunay ; il tend vers l’abstraction d’un Pemandangan, par exemple
(voir ci-dessous et ill. 11).

Discret Occident
Trois ou quatre pièces dans l’ensemble présenté relèvent plus de la tradi-

tion occidentale enseignée dans les académies, par le type de dessin (ill. 7),
la thématique «contemporaine» (ill. 8 et 10), l’emploi de la perspective (ill.
9 et 10 24) ou parce que Suadi y fait, au moins partiellement, le choix de
l’abstraction (ill. 9 et 11) ; en effet, les plus récentes d’entre elles semblent
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23. À Java, outre Semar, seuls sont connus ses fils Gareng, Bagong et Petruk.
24. Cela ne signifie nullement que la perspective soit absente de la peinture traditionnelle à
Java, y compris sur le verre.



prendre une certaine distance avec la tradition. Néanmoins il est frappant de
voir que même dans ce petit ensemble, l’organisation générale de l’espace en
deux ou trois parties s’inspire, quoique plus ou moins librement, de la tripar-
tition traditionnelle à Cirebon des représentations figurées en lelangit
(espace supérieur : cieux et monde des dieux), lelakon (espace médian :
monde des hommes et du récit) et lelatah (espace inférieur : sol et monde
souterrain).

Topeng Merah (1996, ill. 9) et Kuda (1978, ill. 8) présentent certaines
analogies, par les choix graphiques et de couleur qu’y a faits Suadi : dans les
deux cas, le peintre privilégie le travail sur le trait et opte pour une étroite
palette de couleurs. Sur le second point, c’est particulièrement le cas de
Kuda «Chevaux», dont on relève aussi les rondeurs des personnages ; ces
formes rebondies correspondent, avec le profil du wayang et la
figure «médicale» sinisée, aux trois principaux types de représentation de la
personne humaine qu’affectionne Haryadi Suadi. Outre son thème qui doit
peu au cadre cirebonais, Kuda ressemble à un jeu sur l’esquisse, parfaite-
ment inconnu de la peinture sous verre sous sa forme courante à Java, dans
ou hors tradition, mais qu’on a vu Suadi employer dans Dewi ou dans Kuan
Im, datées de la même année ou presque. Topeng Merah «Masque(s)
rouge(s)» se distingue avant tout par l’usage du trait et la multiplication des
hachures pour la restitution du relief. Cette pièce est, de la série entière, celle
qui s’écarte le plus franchement de la manière habituelle de Suadi ; au vrai,
elle constitue avant tout un exercice sur le mouvement (rendu par la disposi-
tion des formes, leur découpage, comme par les couleurs) et sur la
déconstruction de l’espace, à partir d’une forme traditionnelle puissante
quoique d’une grande banalité, le masque. Mais s’il faut y chercher un
ancrage traditionnel, on relèvera la présence de feuilles de pandanus, habi-
tuelle à Cirebon, ou on notera que la région de Cirebon est particulièrement
riche en danses masquées.

Alam Lestari (1996, ill. 10) et Pemandangan (1996, ill. 11) ont une allure
plus classique dans le style de Suadi, par les choix de l’artiste en matière de
trait et de couleur. L’espace bipartite du premier oppose la « nature
préservée» du titre aux dangers qui la guettent, mais l’ensemble peut aussi se
lire comme pourvu de deux cadres inscrits, l’un rouge, l’autre bleu sur lequel
déborde la partie figurative. Dans la moitié inférieure du tableau, le paysage
bucolique représenté fait appel à un large éventail de couleurs ; s’y mêlent
faune et flore de rivière d’un côté, oiseaux et insectes de l’autre, avec
l’absence curieuse de mammifères (mais quelques espèces végétales sont
bien reconnaissables, notamment le ficus) ; le soleil luit et des nuages d’un
rose tendre viennent par leur forme rappeler les mega mendung. Dans la par-
tie supérieure, fume un monde industriel et minéral, gris et encombré de
miasmes. La nature y a perdu ses couleurs (espèces de pandanus fanés) et le
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soleil est masqué. Au total, cette pièce est probablement la seule à laquelle le
qualificatif de «naïf» puisse être accolé.

Pemandangan «Paysage», enfin, est une variation libre sur les formes et
les couleurs, respectant la règle de l’à-plat et conçue à partir de quelques-uns
des idiomatismes picturaux cirebonais (bribes calligraphiques, bandes de
couleurs en dégradés, wadasan et mega mendung) ; Suadi y ajoute une forme
inconnue du courant traditionnel à Cirebon, mais qu’il semble affectionner
particulièrement, celle du disque solaire 25 (voir les ill. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12
et les auréoles de Guanyin, ill. 2 et 3). On retrouve donc dans cette composi-
tion plus ou moins abstraite, cette multitude d’éléments, isolables ou non,
présents dans d’autres pièces, mais dont le statut a changé, puisqu’ils sont
passés d’une position secondaire à celle de sujet même du tableau.
L’autonomisation de ces éléments idiomatiques et leur élévation au rang

de sujet répondent à une logique de genre suivant laquelle Suadi opère dou-
blement. D’une part, il prend acte de l’ossification qui a saisi ces éléments
comme ils se vidaient de leur sens, effet du lent effacement du monde
traditionnel d’où ils proviennent ; les peintres sous-verriers cirebonais
contemporains de Suadi qui continuent de produire du traditionnel en usant
de ces formes aussi figées (dans leur sens) qu’obligées (dans leur présence),
œuvrent sur la base d’une fiction – la perpétuation de la tradition picturale et
sous-verrière – qui leur est d’autant plus nécessaire qu’elle les fait vivre ; par
sa formation académique, par sa position, Suadi a pu acquérir l’aisance et la
distance qui leur fait défaut, sans perdre sa sensibilité. D’autre part, il reste à
sa manière parfaitement fidèle à cette tradition dont il fait le thème même de
son travail dans ses manifestations les plus modestes, les plus discrètes, mais
aussi les plus permanentes. Ce faisant, et sous un apparent conformisme
esthético-politique, il tourne le dos à la prétention traditionaliste identitaire
que l’Ordre nouveau a tenté d’imposer dans les arts régionaux, pour ramener
ses thématiques à l’essentiel, non pas l’utilisation et le détournement de la
tradition picturale cirebonaise mais la mise en scène de son langage lui-
même.
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NEIL KHOR

Malacca’s Straits Chinese Anglophone Poets
and their Experience of Malaysian Nationalism

Introduction
Malacca, with its central location on the west coast of the Malay

Peninsula, is the birthplace of Malaysia’s Straits Chinese community.1 It is
also the capital of the oldest Malay Muslim Empire, and claimed by Malay
nationalists as the genesis of modern Malaysia. But from 1511 to 1957,
Malacca was successively ruled by the Portuguese, the Dutch and the
British. The Straits Chinese associated the period of British rule (1824-1957)
with political stability and economic prosperity, with the houses along
Heeren Street (now Jalan Tun Tan Cheng Lock) reflecting the acquisition of
Straits Chinese wealth. The Malays, on the other hand, have little reason to
celebrate Malacca’s colonial past, which to them is associated with the
downfall of the Malacca Sultanate. Instead they look to Malacca’s pre-
colonial past as a kind of Arthurian symbol of their “golden age”.
In the aftermath of the brutal Japanese Occupation (1942-45) with colo-

nialism drawing to a close (1945-57), Malacca became associated with
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* This article is derived from a chapter of my doctoral dissertation “The Origins and
Development of Anglophone Straits Chinese Literature”, submitted to the University of
Cambridge, UK in 2008.
1. The Straits Chinese in Malacca are also known as Babas and Nyonyas or Peranakans. The
latter are external reference terms given by the Malay community to this cultural and genetic
Sino-Malay hybrid community. See Tan Chee Beng, The Baba of Melaka: Culture and
Identity of a Chinese Peranakan Community in Malaysia, Petaling Jaya: Pelanduk
Publications, 1984.



multi-ethnic Malayan nationalism. 2 The Straits Chinese, among other
English-educated Malayan communities, considered Malacca to be a reflec-
tion of Malaya’s hybrid national identity. Many felt that their ancient
Peranakan heritage made them amongst the first Malayans. But when inde-
pendence was achieved, ethnic nationalism began to dominate Malayan
politics. The situation became worse when Chinese-dominated Singapore
joined the Federation of Malaysia in 1963 only to be expelled two years la-
ter, due to pressure from Malay nationalists. In the aftermath of the 13 May
1969 race riots, Malay-Muslim culture became the sole focus for Malaysia’s
future national identity.
To Malacca’s Straits Chinese, especially to poets and writers who had

direct links with the city, the adoption of Malacca by the government as an
historic symbol of Malay cultural nationalism, and the transformation of
their city by powerful economic vested interests, was a painful experience.
More importantly, they saw what was happening in Malacca as a microcosm
of what was happening to Malaysia generally. The displacement of multicul-
turalism, left them alienated, and they associated those feelings with the fate
of Malacca. This sense of a writer exiled in his own country‚ is associated
with similar feelings experienced by other stranded migrant communities in
the postcolonial world.3. The poetry under scrutiny here is unique to a com-
munity‚ who saw themselves not as immigrants, but as disinherited sons of
the soil, whose history stretched back over 400 years.4
Based upon the works of three Malaysian poets of Straits Chinese

descent, this article illustrates how their experience of Malaysian nationalism
is conveyed through their poems where Malacca features prominently as a
source of literary inspiration. All three poets have familial and cultural links
to Malacca’s Straits Chinese community. Ee Tiang Hong (1933-90), a sev-
enth generation Baba, published his first book of poetry in Malacca. Wong
Phui Nam (b. 1935), whose father was a fourth generation Malacca Baba,
was born in Kuala Lumpur. Unlike Ee, Wong grew up in a Cantonese and
Anglophone milieu, his father having decided to distance himself culturally
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2. The idea of Malaya as homeland was first promoted in the Eurasian Advocate (1890s) as
well as in the fiction of Malacca-based Eurasian writers in the 1920s. Lim Boon Keng’s 1927
Tragedies of Eastern Life, was the first Straits Chinese novel with a local setting. This idea
was opposed by the Malays, who distinguished themselves as the “original settlers”. The
debate came to a head in 1933 when Penang legislative councilor Lim Cheng Ean walked out
of the Legislative Council in protest of the British government’s refusal to provide funds for
vernacular education on the grounds that the Indians and Chinese were non-natives in
Malaya.
3. For an extensive exploration of the different expressions of exile in Southeast Asian litera-
ture see Bruce Bennet (ed.), A Sense of Exile: Essays in the Literature of the Asia Pacific
Region, Perth: University of Western Australia Press, 1988.
4.Wang Gungwu, “Chinese Politics in Malaya”, (2003) 134.



from Peranakan culture. Lastly, Shirley Lim (b. 1944), was born in Malacca
to a non-Peranakan father and a nyonya mother. All three were educated in
English-medium schools although Wong also had additional Mandarin
lessons added on to his English education.
These three writers have made reputations for themselves as significant

Malaysian poets in English. Critics and scholars alike consider Ee a pioneer
Malaysian poet whilst Wong is considered as contemporary Malaysia’s most
highly regarded poet in English. Lim, on the other hand, achieved interna-
tional recognition as the first woman to win the Commonwealth Prize for
poetry. But all three, in various degrees, considered Malacca as their birth-
place, symbolic of their Malaysian genesis.

Ee Tiang Hong: A sense of Malayan or Malaysian Identity
In 1951, Ee Tiang Hong, began publishing poems. Ee was one of several

writers and poets who had come together in the University of Malaya in
Singapore “to write a Malayan identity”.5 The university was then “the centre
of social and cultural life” and it was there that poets and writers challenged
each other to create a “Malayan diction.” Koh Tai Aun explains that the uni-
versity fostered a “unique class of writers … whose literary effort may now
be seen to mark the beginnings of a native Malayan literary consciousness in
English.”6 A parallel (although unconnected) development in Malay literature
was also taking place, with its proponents calling literature into the service of
the national cause for independence.7 But their definition of the “Nation”
envisaged a very different kind of Malaya, one which needed to return to its
15th century Malay-dominated, pre-colonial roots. This movement would
impact greatly on the nation’s literary development in the 1970s. But back in
the 1950s “Malayan” identity was still an open question.
For the Straits Chinese community, a multicultural Malaya was the logi-

cal social, and political post war progression. Ee’s first book of poetry, I of
Many Faces, was published in 1960. The title itself suggests a hybrid
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5. See Edwin Thumboo, “Foreword to Ee Tiang Hong’s Myths for a Wilderness”, (1976) vii,
and Koh Tai Aun, (2003) 199.
6. Koh Tai Aun, “Dispossession, Possession and Domestication”, in Wang & Wang, (2003)
203.
7. This was the Angkatan Sasterawan 50 or ASAS 50 which comprised “teachers, ex-students
of the Sultan Idris Training College, reporters and policemen”. Their motto “art for society”
was much influenced by developments in Indonesia, which gained independence from the
Dutch in 1949. Mohammad Hj. Salleh in “The Response of Modern Malaysian Poetry to
English Literature” (in Helen Tiffin, The Fifth Series of the ACLALS Bulletin, 1980: 154-163)
explains that Malay poets were little influenced by English literature and western literary
conventions like free verse. The literary models they adopted were based on Indonesian
models, “much diluted by the interpretations of these (Indonesian) poets, who were them-
selves deeply read in their own literary traditions.” (155).



cultural identity expanded to include Malaya’s multi-ethnic peoples. This
was an open and inclusive point of view, where “I”, a pun on “eye”, views
many perspectives. “I” is also the composite of “Many Faces” referring to
the multiple identities that made up the modern Malayan. It also meant psy-
chological confusion, in the sense of multiple personalities. What makes this
identity coherent is English. In newly independent nations, cultural national-
ists often considered English as “vehicular”, a language suitable for
commerce and administration but not for national poetry.8 But to Ee, like the
Indian poet Kamala Das, English was the language of self-expression, a self
once defined by imperial cosmopolitanism‚ and now adapted to multicultur-
alism. In his opening collection, brooding but confident, the poet claims
English for the new nation, with narrow sectarianism in the background.9
Like his Straits Chinese predecessors, who wrote before World War II, Ee
felt that literature had an important social function. However, to him that
social function was related to the needs of the whole nation, rather than to
one ethnic group. Thus one of the most endearing qualities of Ee’s early
poems are the refreshing rhythms of Malayan life and speech-patterns, built
upon the way Malayans expressed themselves, a clear indication that he was
making both English and Malaya his own:

But I never like painting. In school
I hated Art like anything.
And Modern Art
I cannot understand. Like Picasso –
Why he always show
A man with funny shape
Head and body all mixed up?
I think It is all nonsensical.

This last stanza from Ee’s “Song of a Young Malayan” not only captures
the innocent enquiries of a young man and his unwillingness to appreciate
“high art”, but it grounds the poem in a Malayan perspective. Feelings of
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8. “Vehicular” is a term used by E.V. Ramakrishnan with reference to Indian English Poetry.
Ramakrishnan was explaining that English in India, and by extension in a colonial context, is
associated with commerce, government and the bureaucracy. It is, to quote him, a “deterrito-
rialized” language, in the sense that it lacks cultural references, always referring its users
back to English culture and heritage. To write poetry in English that is one’s own means
using one’s spoken idiom. Ee’s “Song of a Young Malayan” is a good example of localising
what localising English means. See E.V. Ramakrishan, “Voices of a Burning House:
Nationalist Discourse and Indian English Poetry”, in U.M. Nanavati & Prafulla C. Karr
(eds.), Rethinking Indian English Literature, Delhi: Pencraft International, (2000) 82-94.
9. Heah Joo Seang, the president of the Penang Straits Chinese British Association, wrote: “I
really cannot understand the desirability of donning the mantle of Malayan citizenship. It is
below my dignity to do so.” Quoted in Nordin Sopiee, From Malayan Union to Singapore
Separation, Kuala Lumpur: UM Press, (1972), 57; also Heah Joo Seang, “Federal Misgivings
of the Straits-born”, in Straits Times, 26 February 1948.



estrangement associated with Picasso’s paintings are appropriated to
describe how out of place English poetry would be, with its temperate
imagery and metrical rhyme schemes rooted in English speech-rhythms. If
transplanted into the Malayan context, without consideration for local usage,
it would be mere imitation. Like modern art, the Malayan poet in English is
a creature with its “head and body all mixed up”, a jumble of features, a per-
son who is out of place due to his Anglophone heritage. Ee may not have
identified himself as such but his Anglophone heritage is a strength. This
detachment distances him from positions of authority as well as narrow eth-
nic attachments. He does not write to lead a community, as previous Straits
Chinese writers did. But if English was to be a means of making sense of his
Malayan identity, it had to be more than merely a commercial language. Ee
demonstrates this‚ through his use of Malayan spoken idioms. This is an
attempt to compose poetry that is inspired by the local milieu, a preoccupa-
tion Ee shares with other poets in English throughout the Commonwealth.10
Through this idiom, the Young Malayan sings about a life filled with popular
everyday activities. Here the poet talks about listening to songs on the radio:

Classical music worse still too long and dull,
I like the music to be sentimental
Like at night while dim light in my room,
I turn on the radio.
O Ross Hamilton is my favourite.

If the sentimental and the popular is what Malayans can agree upon, then
it becomes their song. The old Straits Chinese way of life, based upon colo-
nial expatriate culture, is no longer meaningful to the Young Malayan. Such
a lifestyle is ossified like classical music, with its endless recycling of old
compositions. “Like at night while dim light in my room/ I turn on the
radio./ O Ross Hamilton is my favourite”. Here, the word order is based
upon the way Malayans speak. The Straits Chinese have to adapt to this new
language, this new way of talking and living. They must learn to sing the
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10. There are many examples where Anglophone poets have successfully used English to
identify with their non-English landscape. Beginning in the United States, poets like Walt
Whitman and later, Robert Frost, developed new idioms to make sense of their natural world.
Settler communities in Australia developed differently owing to their continued connection
with Britain as a colony and then as an independent dominion. Judith Wright and A.D. Hope
among others have created verse to fit Australia’s very different landscapes and the commu-
nity’s different experience. Where English is an adopted language, poetry has developed
rather differently. Sri Aurobindo’s poetry fused Hindu mysticism and philosophy with
English literary traditions. Henry Louis Derozio, among other early Bengal poets, wrote
Romantic verse with patriotic overtones (see Sajni Kripalani Mukherji, “The Hindu College:
Henry Derozio and Michael Madhusudan Dutt”, in Arvind Krishna Mehrotra, A History of
Indian Literature in English, London: Hurst & Co., (2003) 41-52.



song of the Young Malayan even if the word order is different, or the song is
sentimental, and the lights are dim.
To Ee, national consciousness cannot take place without broadening one’s

perspective, hence the reference to modern art, classical music, and the
songs of Ross Hamilton. For the Straits Chinese this meant leaving behind
the hierarchical colonial social order for a sense of self, based upon national
consensus. In the case of the Young Malayan, part of that national culture is
made up of mass culture articulated in localised English. This Malayan iden-
tity had its beginnings in the imperial cosmopolitanism of the early 20th
century, which then expanded to include place-based attachments during the
inter-war years. Despite a hundred years of English education, the local dic-
tion, that local manner of speaking English, as in all foreign countries, was
quite special.
The Japanese Occupation and post-war challenges energised Ee’s identi-

fication with Malaya. Whilst he realised that the English-educated were a
“privileged and compromised class” ,11 the poet still felt himself very much a
part of the English-speaking Commonwealth, although he eschewed any
blind hero-worship of the west. Abandoning the rhyme and meter of English
poetry, he re-channels his public-spiritedness, cultivated during the colonial
period, into writing Malayan poetry energised by social awareness and
national commitment. He would spend the rest of his life coming to terms
with the painful reality that this special Malayan identity – one based on
multiculturalism, English-education and active agency – had been passed by.
The transformation of Malaya into modern-day Malaysia became the main

subject for Ee’s poetic output in the 1970s and 1980s. In his later poems, the
same images of urban life in Malacca, drawn from his childhood became
statements of repudiation, mocking his early idealism. As these images
correspond to several local landmarks in Malacca, it is possible to map Ee’s
psychological topography. An emotional register can then be established,
allowing for comparison over time as other poets use the same images.
Recurring landmarks include houses along Heeren Street, the home of wealthy
merchants; the remnants of the old Portuguese fortification in Tranquerah, and
Kampung Serani, a Eurasian (mixed Malay and Portuguese) village by the
sea. These locations of identity are associated with displacement and
marginalisation. They evoke a wide range of emotions including resignation,
depression, anger and defiance. The main themes running throughMyths for a
Wilderness (1976) and Tranquerah (1984) are betrayal and loss. The disorien-
tation he felt was particularly painful with the abrogation of his song of the
Young Malayan, vividly reflected in the following lines:
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11. Koh Tai Aun, (1999) 206.



Once I thought and felt
being a baba
was being Malayan, or Malaysian,
I see now
as clearly as night follows day
the changing mood,
rundown melody,
loss of meaning. (“Heeren Street”,Myths, 56-57)

Disillusioned, the Young Malayan’s song is now a “rundown melody”,
destroyed and meaningless. And there is another significant change. Ee
finally abandoned his earlier attempts to write poetry in English with verna-
cular rhythms, akin to what Robert Burns did so successfully in the Scottish
context.
But the “song”, which was Ee’s attempt to convey the emotions and truth

of the common man, is artificial. In the face of Malay cultural nationalism,
this song becomes a “rundown melody”. For Ee, this change is described as
happening suddenly, “as clearly as night follows day”. Like a “changing
mood”, multi-cultural Malaysia was jettisoned without national consensus.
That a Baba is not “Malayan or Malaysian” is seen as a rejection of cultural
hybridity. This creates a “loss of meaning”.
A sense of dislocation pervades “Heeren Street, Malacca”. Ee uses the

image of a neglected house to represent this abandoned community: “Gharry
and palanquin are silent”, “the memories/ Grave as a museum”, “swallows
shrill/ Shriek in the twilight”. The home of the Baba is likened to a grave and
a museum. Denied a future and a part in the new nation, the Baba’s song is
reduced to “shrill shrieks” symbolic of noisy but inconsequential protests.
This sense of being displaced is expanded and refined with reference to

other marginalised Malaysians. In “Portuguese Hamlet, Malacca”, Ee
describes another community “at sea” because of its mixed parentage. Like
the Straits Chinese, the Eurasian community has been cut adrift by the sud-
den change in national ideology. The Eurasian Hamlet has “lost its
meaning”. Both are considered remnants of colonialism. “What memories,
alienation/ of substance, place and time”. These lines describe how their
heritage becomes the prime cause of their alienation. In a country where an
imagined Malay collective memory has become the national memory, hybrid
communities, their “substance, place and time”, are anathema. This post-
colonial country is now based upon Ketuanan Melayu (Malay seniority), and
hybrid communities had come to be regarded as impure and somehow
unworthy:

But this is the Hamlet
in the Year of Our Lord
nineteen seventy one,
not fifteen o nine or fifteen eleven.
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The dates 1509 and 1511 are important landmarks in Malacca’s history,
marking the arrival of the Portuguese and the fall of Malacca, with the
beginnings of colonialism. In rejecting colonialism, Malay nationalists also
rejected Malaysia’s plural society, which to them was a by-product of colo-
nialism. Hence, like Hamlet, the Babas and the Eurasians had been cheated
of their patrimony. Overnight their contributions, as well as native rights,
had been taken away. After more than four centuries, and despite a Malay
maternal lineage, this Eurasian Hamlet is an outcast in his own land. Unlike
Hamlet, who achieves a pyrrhic victory by exposing his uncle’s treachery,
there is no such resolution for this Portuguese Hamlet.
Unlike expatriate exiles, Ee feels disinherited. Like his Eurasian counter-

parts, he is now a stranger in his own country. This sense of being betrayed
is expanded in “Tranquerah, Malacca”. The changing of road names, in the
eyes of the poet, is an attempt to erase the past. If in “Heeren Street” Baba
homes are museums, its inhabitants a community without a future, in this
poem their contributions are removed from public space, as letters with old
addresses no longer reach their destination and “are redirected/ Or stamped
Address Unknown”. Whilst the buildings around him stand stoically, “We
who are flesh and blood/ Lack the forbearance to accept/ The days that fail
to deliver”. This refers not just to a broken promise, “days that fail to
deliver”, but aspirations that can never be achieved. Ee articulates what
many in his generation felt – betrayed. Their services to the independence
movement counted for nothing.
In Tranquerah (1984), Ee revisits these same landmarks, which by now

are like signposts of his despair. He not only draws on Tranquerah as the
neighbourhood housing the marginalised Eurasian community, but he goes
back further into Malacca’s local history when the Portuguese built the wall
to keep their enemies, the Malays, at bay. In this last book of poetry, the
walls have been breached and what is left is the bitterness of his Malaya/
Malaysian experience. Whilst critics have said that Tranquerah is an expan-
sion of the same feelings he expressed in Myths for a Wilderness, the earlier
tone of resignation is replaced by one of defiance as Ee no longer pulls his
punches. This is quite typical of the paradox of exilic literature. As Edward
Said explains: “Wilfulness, exaggeration, overstatement: these are character-
istic styles of being an exile, methods for compelling the world to accept
your vision – which you make more unacceptable because you are in fact
unwilling to have it accepted.” 12 What Said means is that the writer, in his
case a Palestinian, has come to a stage where he is defined by being an exile.
Ee, having given up his Malaysian citizenship and living in Australia, yet
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12. Edward Said, “Reflections on Exile”, in Ferguson et al (eds.) Out There: Marginalization
and Contemporary Cultures. Cambridge Massachussetts, MIT Press, (1990) 363.



finds it impossible to give up the “rundown melody”. In “Statement”, he
reaffirms his social obligations.

Let it never be said
by our own children
that on the night we had
to stand up and be counted –
we sat at our tables,
scrabbling.

Now that he has grown old, Ee wants the younger generation to know
that he did his part. This is Ee feeling self-conscious, despite his poems of
social commitment. In his last book of poetry, Ee doubles his efforts to give
voice to those who cannot speak, because they live “in that (unmentionable)
country” where “no one shall question/ the status of these things”
(“Nospeak”, Tranquerah, 10). Now an exile, and no longer living in a loca-
tion full of historical markers reminding him of his dislocation, Ee’s turns to
satire. Through poetry, Ee articulates the grief and anger felt over a racially
determined public policy. He worries about the narrowing of opportunities in
education, and expresses disappointment at what he sees as corruption, and
the frustrations that non-Malays felt. He often sees the state as a bully and a
dissembler. “Given a target –/ nation, party, politician, poet/ there is the way
of the bully –/ abuse, disable, intimidate” (“Observations, Tranquerah, 13).
These lines are simple, bordering on the crude.
However, poetry is seen as an antidote, for a poem “is a poem/ no matter

what its breed/ or language/ it speaks (“A Poem”). Here Ee refers to essential
truths in poetic expression. In his case, the “breed” of his poetry is hybrid,
but to Ee this should not matter if one is speaking the truth. In Ee’s poetic
arsenal was the pun. He created deliberate slippages in meaning by placing
images and contrary ideas next to each other to create new ways of saying
the “unmentionable”. In “Certificate of Fitness”, Ee returns to the image of
the house, this time newly completed with “the master bedroom was out-of-
bounds” (Tranquerah, 11). Title and image are put side by side, to convey
the frustrations of living in a country where the legislature and the executive
are mainly there to serve one ethnic group. It is outwardly viewed as “solid
as a rock”; unapproachable because it is surrounded by “an electric fence,
with a sign BEWARE.” (ibid). The poem conveys feelings of frustration and
anger for a community kept out and held in check by a government that
holds all the cards, certifying and announcing loudly: “FIRST CLASS…./
OCCASION TO CELEBRATE”.
In “Disinherited”, Ee returns once again to the image of a house to con-

vey “the anxiety, disbelief, dismay” that so many felt, finding they had lost
their status as full citizens. This is connected with the house he had
described in “Heeren Street” whose inhabitants no longer received letters,
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nor could they address them to places they once knew. But the houses in this
last collection are off-limits to the Young Malayan, now an exile, living in a
foreign land. Looking back, he feels complicit, wondering if he was merely
finding words for his poetic arsenal when he could have done more. In
retrospect, the poet admits that he was “too embarrassed to seek involve-
ment/ lest our trustees grudged,/ took umbrage at our possible stake/ in the
imminent legacy, larger heritage”. Perhaps the poet should have been less
compromising, should have pressed his case harder and resisted more. He
should have been more aggressive in claiming his right to be considered a
native of Malaysia. But now, it is too late and Malaysia is no longer a place
where he has a future. He exists in limbo which is located in his poems. It is
a place where time is suspended, where he can articulate retrospection,
remorse and guilt. In “Mr. Tan, Recounting a Friend’s Conversation”, it
finally “dawned on him,/ maybe they didn’t want him,/ anyhow”
(Tranquerah, 17). In “Exile”, Ee felt himself “ash-grey,/ incognito/ dirt on
the tarmac.” (Tranquerah, 27).
Symbolically, the book ends with expanded versions of the poem “Heeren

Street” and “Tranquerah Road”, both based on the poet’s “revisiting”
Malacca. Whilst the earlier versions in Myths stopped at the junction
between a future denied, and past erased, the expanded versions dwell on the
Young Malayan’s fate, who exists, borrowing from Jacques Derrida, “under
erasure”. What Derrida meant by “under erasure” was that there is a hidden
meaning underlying mere appearances. In this case, Ee felt himself crossed-
out, his history rubbed-out of existence, yet the essence of that earlier
“Malayan” existence remains, like an undercoat painted over, a palimpsest.

To each his own nostalgia
the truth desired,
the pain that snaps,
more than we can bear,
the consequences of a decision
taken elsewhere
to which we were no party –
the passing of a relative, an age,
a change of name
confusion of identity. (Tranquerah, 57)

Those are perhaps the most significant lines in Malaysian poetry in
English, capturing the feelings of disinheritance that the Straits Chinese and
other non-Malay communities felt in their postcolonial Malaysia. The
poem’s syntax indicates the progression of thoughts and feelings. He begins
with sentimentality that is overtaken by disillusionment. The pain of this
awakening is “more than we can bear”. Devoting an entire line to unforeseen
consequences “taken elsewhere”, emphasizing a loss of control. The condi-
tion of exile, a result of that decision taken elsewhere, involves “the change
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of name.” This condition is likened to death, the “passing of a relative/ an
age”. The last line is ambiguous and deeply personal for the poet is “a confu-
sion of identity.” In this poem, Ee comes full circle from his first book of
poetry. The “I” of many faces, denied a part on the new Malay-dominated
national culture, is an exile.
For Ee, the poet’s role is a public one. But his Young Malayan is now a

national conscience without a country. Multicultural Malaysia, the poet says,
survives in the Straits Chinese diaspora. “Dispersed, diffused,/ you find them
every where … in varying distinction/ or humility, their profile and their
patois/ characterising the town,/ softening its rough edges.” (Tranquerah,
55). The Malayan hybrid culture lives on in each individual. It may be dif-
fused, but it survives just like the buildings and their inhabitants. Like his
pre-independence predecessors, Ee still holds to the fact that culture has a
civilising effect. Some may choose to shrink into the personal thus “to each
his own nostalgia” whilst others can choose a new life elsewhere. For Ee,
Malacca will always be associated with a state of perpetual exile.

Wong Phui Nam: Spiritual and Cultural Dislocation in Malaysia
Whilst Ee’s description of Malayan identity was drawn from his

Peranakan Chinese heritage, Wong grew up in a more Chinese milieu.
Living in Kuala Lumpur away from the Straits Settlements, he married a
non-Straits Cantonese wife, and changed his family name from the original
Hokkien “Wee” to the Cantonese name “Wong”. Consequently, he grew up
in a Cantonese-speaking environment absorbing his immigrant mother’s
“purer” form of Chinese culture. Although educated at Kuala Lumpur’s
Victoria Institution, Wong attended Mandarin classes in the afternoons. This
gave the poet a foothold into non-English-educated Chinese culture. These
recent immigrants to Malaya had political and cultural affiliations that were
much more centred upon China.13 This pull toward China, beginning at the
turn of the 20th century, became intensive in the inter-war years. This was a
period of re-sinicization among the Straits Chinese and in the case of the
Wong family, aided along the way by marriage.
Despite such affirmations of Chinese ethnicity, Wong’s father, an officer

in the Chinese Protectorate in Kuala Lumpur, was a product of English edu-
cation.14 In the poet’s own words “Father/ (was) much looked up to for his
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Baby Austin 7”, was fond of “pipe-smoke” and “grappling with his one real
book,/ Robinson Crusoe” (“Remembering Grandma”, vii, p. 61). It is inter-
esting that Wong’s father’s “one real book” was Robinson Crusoe – a story
of shipwreck and self-help. Wong’s paternal ancestor was a captain of a junk
that was shipwrecked off Malacca, and since his father’s abandonment of his
Straits Chinese heritage, the family was metaphorically shipwrecked once
again. In the eyes of his maternal grandmother, Wong’s father was “a son-in-
law, improbable, yet Chinese” (“Remembering Grandma”, vii, An Acre, 61).
Being neither “Straits Chinese” nor “Chinese” meant that Wong was limi-

nal, occupying an intermediate position in society. Whilst Ee’s “identity
confusion” came about because of national policy, Wong’s poetry fixes on
his inability to find any concrete cultural heritage. He could not belong to a
Malay-Malaysia either. Even if he had made English his own, he would still
be at the periphery of a national literature, because by definition that had to
be written in Malay. Thus a major theme throughout Wong’s poetic oeuvre is
alienation, the sense that he is a perpetual outsider neither fitting in any-
where, nor belonging to any age. Wong could not find any connection with
the new nation. To him this problem was insuperable. Although as socially
aware as Ee, Wong’s poetic expression was less public. He analysed himself,
rather than writing poetry to change society. In “How the Hills Are Distant”
(1968), Wong must have found a ready model in T.S. Eliot’s The Waste
Land, marrying local imagery with the verse structure of modernism to cre-
ate a modern Malaysian verse:

As the afternoon heightens, the heart surges
With scatters of swallows soaring into deep sky
In full flowering by the gate, the crinum lilies fountain
inconclusive into the after-light, when I withdraw
to be indoors, the heart to be within the body’s house.
(“How the Hills are Distant”, An Acre, 7)

Here the poet builds on the Romantic idea that nature inspires transcen-
dental truths. The mood is apparently exuberant as though some communion
with nature had taken place. Earlier in the poem he describes the surge of
emotions felt after a tropical storm. Movement is the key to understanding
this poem. Within the space of one breath, the pure joy of “the heart surges”
is transformed into feeling protected “within the body’s house.” Here nature
is not merely described, but his verses heighten the emotions, creating
through rhythm and imagery a sense of the spiritual. But this is where Wong
departs from the Romantic tradition. From observation of the physical world
to a description of the inner, he moves away from the evidence of the senses,
describing instead an inner landscape. The first three lines begin with prepo-
sitions which are used to indicate temporal and spatial relationships between
the subject, “the heart”, and the objects, “swallows soaring” and “crinum
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lilies fountain/inconclusive”. The prepositions “As”, “With” and “In” are
capitalised, whilst in the next three lines the opening capital letters are
dropped, creating pauses, as ambiguity is evoked. Thus “crinum lilies foun-
tain/ inconclusive” and “....when I withdraw/ to be indoors”. This results in
incongruous feelings. “Fountain” visualises the free-flowing flowering of
crinum lilies. But then “fountain/ inconclusive” puts free movement side by
side with uncertainty and hesitation. Combined, it suggests failure to achieve
its full potential for “crinum lilies” are hybrids, symbolic of Wong’s own
identity. Whilst Wong is describing the outside of a house, his imagery
echoes the same mitigated multicultural image, to be found in Ee’s “Heeren
Street”. In that poem, swallows return at twilight shrieking around Heeren
Street, in Wong’s poem, they are scattered and soaring “into the deep sky” as
though homeless. The scattering of the swallows mirrors the poet’s inability
to find a coherent public voice. If Ee’s poetry engages with the social world,
Wong, even in this early poem, keeps to an inner one: “the heart to be within
the body’s house.” The house in Heeren Street was a symbol of disinheri-
tance, in Wong’s poem, the homeless will have to house their own hearts.
Wong’s poetic voice exists in a wasteland without familial and communal

ties. That nascent communion with nature is never achieved. As in
“Portuguese Hamlet, Malacca”, the voice of these poems belongs to the dis-
placed. Whilst Ee saw poetry as having a social purpose, for Wong, poetry
was an end in itself.
In “Against the Wilderness”, Wong uses images of Malacca for the first

time. Perhaps, Wong, like his father, wanted to begin on a clean slate,
deliberately distancing himself from Malacca. Like Ee in his earlier poems,
Wong was busy experimenting with new forms to convey the aspirations of a
new nation. But Wong was always aware that Malays as well as the vast
majority of Chinese Malaysians, did not identify themselves with the
Anglicised song of the Young Malayan. The poet’s voice in “How the Hills
Are Distant” mirrors this inability to connect or build meaningful relation-
ships with each other. Whilst Ee opted out of Malaysia, Wong stayed on, but
he did not publish again until 1983, describing this long interval as a period
of wandering in the “wilderness”. He defines it as a state “whose origins are
in serving the commodity markets” (An Acre, 161). Like T.S. Eliot, Wong
worked in a bank. Both knew of how international financial systems were
based upon debt and credit, independent of actual physical reserves in gold.
This is also Shelley’s “the ghost of gold”, an exposition of the hollowness of
international finance and its effects on humanity.15 An earlier generation of
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Straits Chinese writers foreshadowed the ill-effects of the commodification
of people, where the city, like Lim Boon Keng’s Teratai, is defined by the
brothel.16 In a rapidly industrialising Malaysia, Wong explains that words no
longer have any physical or natural meaning. But his attempt to recover “the
sensuous body and the inwardness of the world” by returning to the family
as a starting point was a doomed enterprise. “Remembering Grandma and
Other Rumours” (1983), for example, is a collection of poems akin to the
search for an “authentic voice”, representing “the struggle of a Chinese fami-
ly coming to terms with its history in an adopted land”.17 Personal memory,
absent in the earlier poems, became an important feature in Wong’s poetry.
But only in “Against the Wilderness” (2002) did Wong come to terms with
his own mixed Chinese heritage, both immigrant and the older Straits
Chinese from Malacca.
In the opening poem, aptly titled “Antecedents”, the collective memory

of hardship and sacrifice is used as a trope to convey the arriving immi-
grant’s struggle in Malaysia. The echoes of Eliot are strong but Wong
enriches the modernist tradition based on his unique Malaysian experience:
“For months, the sky was pale copper, withholding rain” turning “snakes and
mudfish in their holes to bone” (An Acre, 163). Death, ever present, offers no
relief from such memories for “though we were ghosts, we found it very
hard to die.” To the Chinese, these are hungry ghosts, people who died with-
out leaving descendants to pay them homage. If one’s antecedents are
hungry ghosts, the poet says, then “we” are their dislocated descendants.
His hungry ghosts belong to a Chinese English-educated inner landscape

that includes cemeteries and ancestor worship as well as echoes of Samuel
Taylor Coleridges’ “Rime of the Ancient Mariner”. “Antecedents” is fol-
lowed up by two poems about Bukit China, Malacca’s biggest Chinese
cemetery. Through the use of the personal pronoun and the first person point
of view, Wong expands on the history of Malaysia’s Chinese immigrants.
Whilst both poems describe arrival and colonisation by the Chinese, the
imagery of the first poem is sinister, dark almost nightmarish. It describes the
arrival of a people whose personalities had been shaped by starvation, war
and a cruel “middle passage” across the South China Sea. These were not
like Ee’s ancestors who were traders coming of their own volition. These
were violent men, murderous and even cannibalistic. Bukit China 2, based
upon the Peranakan Chinese experience, is less violent but no less despairing.
Compare the following two descriptions of settlement and inter-marriage:
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…Chopper in hand,
I worked through ribcage and skull, through settled breeding men
as I would shake from me this pain, this abandonment by spirit.
(“Bukit China 1”, An Acre, 164)

My flesh would find continuance in the moist salt wombs
of native women and leave secreted into this hill
a clutch of bones from which no transfigured life would hatch.
(Bukit China 2”, An Acre, 165)

In “Bukit Cina 1”, the immigrant tries to create a new life, making sacri-
fices and even committing violent acts, only to realise that he could never
feel complete. The trader in “Bukit Cina 2”, is likened to an insect. He hopes
to “hatch” a new breed by marrying some local women, but his pure lineage
can not continue, with “no transfigured life”. Hence insemination is actually
entombment. In both poems there is a common theme where the voice exists
in a state of suspended animation. In Bukit China 1 the immigrant feels “an
aborted creature”, finds no escape for his abandoned, unwanted spirit.
In “Arrival” and “Into the Wilderness”, two poems that describe the

immigrant’s perception of the adopted country, the jungle is an unconquer-
able wilderness. Unlike Malay literature, Wong’s description of the jungle is
Conradian, “inhospitable” with “jungle pouring out of mountains”. Once in
the wilderness, “we found ourselves detached as shadows at the mouth/ of a
great receiving darkness”. Ominous and claustrophobic, Wong goes on to
evoke from such imagery feelings of being swallowed, drowned and over-
whelmed. These are not feelings associated with belonging. Whilst Ee’s
Straits Chinese felt themselves disinherited, Wong’s immigrant was never
allowed to belong in the first place.
In “Mining the earth”, Wong explores his maternal history as though dig-

ging for some connection with the nation. If his Peranakan Chinese father
linked him to Malacca, his mother’s Cantonese background associated him
with mining. But mining involved very destructive methods. There is no dig-
ging to discover the sensuous body. Wong sees mining through the lens of
his workplace, commodity markets composed of futures, derivatives and
spot prices; all the trappings of advanced capitalism. Nature is “maimed”,
“hacked” and “uprooted”, so his maternal antecedents became brutalised.
They disregarded the locals, “caring little for such spirits as would haunt the
ground,/ we put all to fire to open up a gaping trench” (An Acre, 168). But
the earth soon eats them up as those open trenches breed malaria: “We were
the ones to relinquish, with our bones,/ our flesh, give it all back to the
digestive earth” (An Acre, 168). This is the common memory of many tin
mining communities throughout Peninsular Malaysia’s west coast. To some
Malaysian readers, such sacrifices highlight the Chinese contribution to
nation building. But to others, it shows the callous disregard these “brutal”
people had for the Malays. Based upon these poems, the poet’s sense of not
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belonging, unlike Ee´s, is the failure to lay down valid roots. Through
exploring the case of his mother’s people, Wong ponders, whether like them,
he too will be condemned to exist like wraiths, “detached shadows”.
In the subsequent poems, Wong attempts to understand how they became

“detached shadows”. He uses some familiar Malaccan images to evoke a
sense of alienation. In “China Bride”, a young woman’s view of her arranged
marriage is described with morbid allusions to necrophilia. “Second genera-
tion” shows how settlement and English education changed the immigrant’s
view of themselves, and “Admonishment against the City” describes the
alienation felt by the descendants of immigrants in a sprawling metropolis of
their making, which they cannot call their own. He dwells on three common
experiences related to Chinese Malaysian history. It is the inability to con-
nect either with Chinese rituals (“China Bride”), or inherited cultural
practices (“Second Generation”) or to the new nation (“Admonishment”). In
“Hunting Boar” and “Memory Returning by Night to Lumen – Meng
Haoran”,Wong demonstrates how divided the Chinese are, between the alien
landscape of their adopted country and what has become an alien homeland
that they left behind. These poems expand on the psychological topography
laid out in the “Bukit Cina” poems. The poems are explorations of the poet’s
own spiritual and cultural dislocation.
But because of his liminality, Wong could step into the shoes of Malays

as well as the Portuguese. Wong’s equivalent to Ee’s “Tranquerah” and
“Portuguese Hamlet” is a series of poems called “Advent”. Here the poet
inverts the Christian motif, alluding to the coming of the devil, in this case
the Portuguese instead of Christ. He begins by quoting the Malay Annals
recounting a famous passage about the Portuguese invasion of Malacca.
Such stories have become the founding Arthurian myths of Malay national-
ism. At first, Wong’s poem seems to be substantiating the nationalist reading
of them. Fantastically, Portuguese galleons are “disgorged out of another
world”. He is able to identify with the horror of the carnage that follows; a
“race of devils” that “bring fire and destruction upon our royal house”. In the
second poem the destruction of Malacca is the “disembowelling of our city”.
The next lines echo Ee’s “Tranquerah” but told from the Malay point of
view, as they are cowed by this race of “driven beings raising their
stonework,/ their fortifications”. The building of the fort called A Famosa by
the Portuguese was merely the outward change. What really went deep into
the marrow of the local people was the change in their world view: “We will
in time, see their bleached beaked faces as beautiful”, “voice their myths of
northern seasons” and “in the speech of their mothers made the angel’s
tongue” (An Acre, 199).
In the last two poems of the sequence, Wong shifts his point of view to

that of the conquerors, and subverts the Malay nationalist reading of the
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event. “With de Sequiera” he adopts the perspective of Portuguese soldiers,
all fired up with religious zeal to tame the land and claim its souls. There
was much suffering where “our men in their armour faint for the foul breath/
from the swamps corroding metal, skin, and flesh”. At the end of the enter-
prise for King and God, the soldier ponders about the purpose of it all. In
“Chaplain”, the fourth poem in the sequence, feelings of futility dominate.
St. Paul’s, the church built into the fort, is desolate and abandoned. “Even
your saint, defeated, had retired up the hill.” Malacca’s fort, churches, ceme-
teries and houses along Heeren Street are all memories of the dead. There is
no redemption.
Wong’s Malacca is even more abstract than Ee’s. He cites a much wider

range of images. Malacca was not only the port where his ancestor was ship-
wrecked, but it was the starting point for Chinese settlement. At the same
time, it represented the splendour as well as the downfall of a Malay king-
dom. It was the first European outpost in Southeast Asia and therefore the
local birthplace for European culture and literature. For Wong, Malacca is
more than a re-affirmation of bygone Malay heritage; it is where the nation’s
soul should be. His picture of their soul is of violence and death. The emo-
tional register is geologic, always tunnelling below the surface. For Wong
Malaysian national identity, as it is officially defined, is too narrow and con-
trived. That view of Malacca is defamiliarised and alienating.

Shirley Lim: The nyonya as Global Citizen
Ee was finally in self-imposed exile, writing his last book of poems from

Australia. Wong, although feeling alienated, actually married a Malay, and
remained in Malaysia. Shirley Lim, in contrast to the other two, dealt with
emigration and naturalisation in very different ways. She is one of Ee’s “dis-
persed” Malayans, writing from the US. Whilst Ee and Wong belonged to a
generation that actively participated in the formation of a Malayan identity,
Shirley Lim was of a younger generation, whose lives were shaped by the
consequences of the aborted multi-ethnic Malaysia. Her poems are personal
attempts to make sense of the dramatic political and social changes that she
experienced in Malaysia. In fact, linguistic issues that both Ee and Wong
were so acutely preoccupied with, do not trouble Lim greatly. “English is my
mother tongue”, she declared in her autobiography Among the White Moon
Faces (2001). Neither is national culture an issue for her. She sees herself as
a member of an international community of writers in English. She is as
comfortable in Singapore as in Malaysia or the United States. Upon migrat-
ing to the United States, Lim gave up being Malaysian. She continued to
trace her roots to Malacca but there was no angst. She does not feel that she
belongs to contemporary Malaysia since the United States, a country of
immigrants, is her new home. This celebration of being an immigrant was
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something Ee never felt in Australia. If both Ee and Wong lived in an exiled
space, existing in “suspended animation”. Lim’s optimism derives from hav-
ing a future. Her main concerns spring from her predicament as a woman, a
poet and a global citizen. All these factors do not conflict with being
American. For Lim, Malacca is where she grew up, it may still be a
metaphor for failed Malaysian multiculturalism, and it may still hold painful
memories of aspirations denied, but she is not preoccupied with abstract
ideas of the nation’s soul. Instead, Malacca aids her self-discovery as a
Malaysian American poet.
Early in her career, Lim realised that words can be slippery. The sense of

loss and betrayal experienced by her fellow Malaccan poet Ee convinced
Lim that there was a great gap between what was said and what was meant.
The contesting forces trying to define Malayan and Malaysian identity and
the literary deadlock that ensued, meant that she could not trust words to say
“what is/ unchangeable.” (Monsoon, xxiv). Growing up in a Chinese house-
hold in colonial Malacca, attending a Catholic convent school, writing
poetry in the English language, reading English at the University of Malaya
and then experiencing the May 1969 Race Riots, all within a span of twenty
eight years – these things shaped Lim’s poetic vision. Unlike Ee and Wong,
Lim’s poetry belongs to a generation of writers “less conscious of perform-
ing a central public role …[they are] more inclined to inspect critically their
own immediate world and experience.”18 As Lim began to ponder about
who she was and where she came from, she was drawn to her Malacca child-
hood. It seemed to her that in the flux of nation-building and in her
subsequent migration to the United States, the answers to the questions she
asked about her identity were back in Malacca where she learnt to “Say
father mother” (Monsoon, xxiv).
Personal history, detached from national imaginings, is liberating. The

same landmarks as well as emotional registers no longer conjure up depres-
sive and oppressive feelings. If there is pathos she takes it in her stride.
Lim’s Malacca is all about self-discovery, getting re-acquainted with her
Straits Chinese heritage.19 In her poem, also entitled “Bukit China”, Lim
asks “the spirits” to bless her as she visits her father’s grave. The tone of the
poem is personal although there is very little pathos. It is a matter-of-fact
recounting of an event, with a complete list of the Chinese funerary prac-
tices, all of which she recalls from a familiar memory. “I did not put on
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straw, black,/ Gunny-sack, have not fastened/ Grief on shoulder” (Monsoon,
3). Having left Malaysia in 1969, Lim, now an American, returned to
Malaysia as a visitor. Detached and unsentimental, “I pour/ No brandy
before memory,” she explains. The only thing she can offer her dead father is
“labour, constantly labour” (Monsoon, 3). The latter is linked to the promise
she made to her father. In “My Father”, Lim recalls this promise to “Please
finish your studies.” (Monsoon, 23). Filial piety has driven her to “Learn
dead languages, music, numbers.” But in the end she disappointed her father
because “I had not learned enough to lie.” Whilst Ee’s Eurasian Hamlet felt
cheated of his patrimony and Wong could not connect with his, Lim felt a
sense of release when she came to terms with her father. She found telling
the truth, and relinquishing idealistic images of the past, was necessary in
order to move forward. In her case, that included coming to terms with her
parents’ failed marriage and her father’s financial irresponsibility. It seems
that accepting the truth about your parents is a pre-requisite to knowing one-
self.
Striving to achieve her father’s expectations, she realised that she too had
inherited his dreams. She understood his sacrifices, and with hindsight his
self-indulgence seems slight. “How hard it is to be a father, a bull under the
axle/ the mangrove netted by lianas, the host/ perishing in its lavishness”
(Monsoon, 24). In “Potions”, she describes her father’s decline and death.
Nothing could stop the cancer. All the old wives tales about “bitter tea”,
“ginger-root” and finally, “Morphine pills” could not turn the tide. However,
death is a release. Her father is not a hungry ghost, his spirit does not haunt
her nor do his failed dreams make her an outcast. Similarly poignant are
poems about her mother such as “Mother’s Song”, “Mother” and “Epitaph”,
although there she can be less forgiving. In the latter, she writes:

Here lies a woman who chose to leave
Home, husband, children, and weave
Of poverty. She lived alone. The grief
We record upon her death is brief. (Monsoon 14)

This same woman’s choice mirrors Lim’s own decision to migrate to the
United States. Her mother is her link to Peranakan Chinese heritage. “She
knew pantuns, on Mandi Safar,/ Sarong knotted modestly…” (“Mother”,
Monsoon, 5). This is a heritage that is self-indulgent, unable to withstand
much discomfort but at the same time refined, warm and comforting. Whilst
her memory of her father was recalled without much sentimentality, Lim
yearns nostalgically for “Mother … coconut round and brown with scar.”
This nostalgia recalls Ee’s “Heeren Street” with its description of a gentle
past made up of “Gharry and palanquin”. But swallows do not shriek in
Lim’s house. Instead, her maternal inheritance is soft, “ungainly… [she] lies
snoring under the circling breezes” (“Mother”, Monsoon, 5). Whilst she
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longs for her Straits Chinese heritage, it is not necessarily something she can
rely upon. In her time of need her mother, accompanied by her culture “shuf-
fles to the refrigerator/ In search of Malacca sweets.” But her unconventional
mother is recognised as a positive influence. The image of the house, associ-
ated with the nation, is central to the sense of exile felt by both Ee and
Wong. But for Lim, the house has always been a place of parental argu-
ments. Her sense of home is built on practical choices. Reflecting the
choices made by her mother, Lim’s notion of national identity is contingent,
something that can be abandoned, resumed and adapted according to her
own needs and preferences. Only in America is this possible.
Her Malacca childhood is described nostalgically. She remembers the

monsoon season when “the air is wet, soaks/ Into mattresses” (“Monsoon
History”, Monsoon, 17). Waves that “break phosphorescence at my feet” and
“the smells of pine and salty sea”, remind her of when “I was a child”.
(“When”, Monsoon, 19). Looking back to her childhood is likened to finding
“silver cigarette wrappers”, something bright and thrilling. Like “remembered
pieces”, the poet knows they are “only paper” but cannot help but think them
valuable. Feelings of liberation accompanied by easy contentment permeate:

I found it (silver cigarette wrappers)
in coffee-shops
with spittoons
under every table.
Marble tops cold
in tropical afternoons,
stained yellow,
I thought they were
pieces of floor.
(“Tropical Colours”,Monsoon, 21-22)

Childhood memories such as the above may be nostalgic but they also
allow the poet to explore issues like death and the severing of ties. Just as the
death of her parents allowed her to come to terms with their actions which
affected her childhood, she realises that she is an active agent in her own
development. To escape a childhood of poverty, she laboured at school,
going through severe instruction by “Breastless women stuffed with God”
(Monsoon, 33). Recalling her days at the convent in “Returning to the
Missionary School”, Lim recognises how she found her own voice through
questioning what she was taught: “I walk backwards, measuring/ How a
tuneless tune can span/ So many singing children” (Monsoon, 33). This is an
invaluable lesson which shapes the poet’s world view. Although she was
peripheral, by gender, social class and ethnicity, she could make her own
self-image. She would go against the grain, preferring to “walk between
water and land” rather than “live in the giant’s shade” or “bend/ To the rapid-
ly rolling horizon.” (“No Man’s Grove”,Monsoon, 37).
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Memory, the poet realises, is a powerful tool that can be used to resist
“singing a tuneless tune”, it can be harnessed to construct an independent
sense of self. But at times, this process of search, discovery and re-invention
can be tedious. In “Dulang-Washer”, pan-mining becomes a symbol of this
process where “In a memory of movement,/ The monotonous rhythm of
search/ And discarding” seems an exercise in futility. This is a similar con-
clusion that Wong came to, but Lim does not allow it to overwhelm her
optimism. “No glamour of departure/ Enshrines her travel, her shift/ From
landscape to landscape a meagre drift” (Monsoon, 9). Can Malacca really
anchor the poet in a material reality that can assuage these feelings? There is
some sense of belonging in poems like “Sugar-Cane”, where she resurrects a
Hokkien ritual and makes it her own. In Monsoon History, Lim does find
some of the familiar Malaccan imagery comforting such as “silver fish tun-
nelling”, “walking/ quietly like centipedes”, “small snails appear/Clashing
their timid horns”, “Drinking milo” and “Nonya and baba.../ Sarong-
wrapped [counting] Silver paper for the dead.” (Monsoon, 17). But all this
belongs to the past. Memory like “a colonial Christmas” can be a “second-
hand nostalgia.” (“Christmas in Exile”, Monsoon, 27). For Lim, Malacca is
part of a personal history. If read against the nationalist background, some of
the imagery or descriptions might resonate with the alienation felt by those
of Straits Chinese ancestry; but that too is a second-hand feeling. We feel it
because Lim has inherited it. Whilst Ee and Wong felt dispossessed and were
genuinely unable to connect with a country they no longer recognised, Lim’s
poetry is deliberately personalised, she wrote it to make sense of her own
situation as an American and not to change reality or ruminate on being
unconnected.

Conclusion
Of the three poets, Lim’s Malacca is the most personal, devoid of a

national or communal implication. As she explains: “I have for a long time
seen myself as nothing but an individual.” (Lim, “Tongue and Root”,
Monsoon, 168). Ee drew from Malacca the imagery that represented a
Malayan identity. It was one based on the nation state and which required a
personal decision to set aside one’s ethnic affiliation. In time, due to the
political direction the country took, Ee’s Malacca became a metaphor for
that lost opportunity for a multicultural state. His Young Malayan was
denied a future and robbed of his past. Now, that song is a tuneless “run-
down melody”. Wong’s Malacca on the other hand was part of the poet’s
decision to resist the mono-cultural myth of Malaysia. Through the imagery
and history related to Malacca, the poet attempted to convey his inability to
connect with the new nation. Wong was in a perpetual state of suspended
animation. Here the Young Malayan is likened to a hungry ghost. But his
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liminal position gave his inward exploration a broader perspective than Ee’s
Straits Chinese insistence upon an Anglicised multiculturalism. Wong’s
Malacca may be an emotional limbo but it is a state that is felt by many
Malaysians. Only in Shirley Lim’s poetry is Malacca detached from either
Malaya or Malaysia. This is because she had left Malacca 12 years previous-
ly, and was responding to an image which had become internalised, and
hence changeless. Malacca has followed her beyond Malaysia, by becoming
part of her personal history. All three poets use Malacca as a metaphor, to
make sense of the transformation of the Straits Chinese from colonial sub-
jects‚ to Malayans and Malaysians. But Lim is the only one who went
beyond it. She is one of Ee’s Young Malayans: “Dispersed, diffused,/ you
find them every where … in varying distinction”.
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AUTOUR DE RADEN SALEH

MARIE-ODETTE SCALLIET

Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java (1851-1858)

Introduction
À l’approche de l’hypothétique 200e anniversaire de la naissance de

Raden Saleh, se multiplient en Indonésie les expositions en son honneur 1

(ill. 1). Curieusement, elles tournent moins autour des œuvres mêmes du
peintre 2 que de sa personnalité et de ses opinions politiques, que de zélés
thuriféraires affirment connaître sans pouvoir – et pour cause – étayer leurs
dires. En bref, au fil des ans, la réalité du peintre javanais s’estompe de plus
en plus au profit d’une image de lui-même que souhaite se forger la société
indonésienne.

Tout autre, bien entendu, est notre démarche dans cette suite d’articles où
nous nous efforçons de dresser le catalogue des œuvres de Raden Saleh et,
chemin faisant et autant qu’il est possible, de cerner la vie et les pensées de
cet artiste à partir de son propre témoignage et de celui de ses contemporains.

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 151-204

* Je remercie chaleureusement Claude Guillot pour sa lecture attentive de cet article et ses
suggestions.
1. La Galeri Semarang en 2002 avait choisi comme thème la Dimensi Raden
Saleh «Dimension Raden Saleh». En 2007 se tenait à Yogyakarta l’exposition Pameran seni
visual Ilusi-ilusi nasionalisme : 200 Tahun Raden Saleh « Illusions du nationalisme», avec la
participation de peintres indonésiens contemporains (S. Teddy D., Melodia, Putu
Sutawijaya...), censés broder autour de Penangkapan Diponegoro « L’arrestation de
Diponegoro» (1857).
2. On est surpris qu’à cette occasion n’aient pas été exposées les toiles du peintre pourtant
conservées à Yogyakarta. On pense en particulier aux quatre portraits du sultan Hamengku
Buwono VI, du prince héritier, le futur HB VII, et des deux permaisuri exécutés en 1867-
1868 et possédés par le kraton de la ville (voir Pierre Labrousse, «L’entrée des artistes»,
Archipel 71, [2006], pp. 12-13).
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Dans une première contribution, nous avions ainsi tenté d’éclairer la vie
du peintre javanais de sa naissance à la fin de son premier séjour à La Haye
en 18393 alors que la seconde était consacrée à son activité dans plusieurs
pays d’Europe entre 1845 et 1850 4. Dans ce nouvel épisode de ce qui
devient une véritable chronique sont abordées les années 1851-1858, c’est-à-
dire les premières années du retour de Raden Saleh dans son île natale.

Dans notre second article, nous regrettions de disposer de si peu d’élé-
ments biographiques susceptibles de donner un relief consistant aux der-
nières années passées à Paris, en Saxe et à La Haye. Que dire alors des
vingt-quatre années suivantes passées à Java jusqu’au second embarquement
pour l’Europe en 1875 et des multiples vies de l’« aristocrate, peintre et
scientifique» (Bachtiar 1976)? Certains aspects sont amplement documentés
comme son activité scientifique (ou parascientifique plutôt), sa relation avec
la Société des arts et des sciences de Batavia (Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen), les collections qu’il a rassemblées ainsi que,
dans un tout autre ordre d’idées, l’accusation impardonnable dont il fut victi-
me en 1869 du fait d’un fonctionnaire, digne de figurer dans un roman de
Multatuli. Mais ces faits débordent du cadre de la présente étude. Pour la
période qui s’étend de 1851 à 1858, sont à notre disposition les inévitables
renseignements de l’administration officielle ainsi que quelques témoignages
personnels, étonnamment rares au regard du grand nombre de personnes qui
ont rencontré ou connu Raden Saleh durant cette assez longue période.
Quant à sa production artistique, on sait d’ores et déjà qu’une part significa-
tive restera à jamais introuvable. Sur les sentiments de l’homme, sa vie quo-
tidienne, la nature de ses relations et de ses amitiés, on se heurte aux mêmes
obstacles que pour la période de son existence passée à La Haye et à Paris.
En d’autres termes, il serait hasardeux de se laisser aller à des interprétations
sur sa personnalité et de vouloir lever l’ambiguïté qu’elle recèle, à partir de
documents iconographiques épars comme les portraits mis en scène dans le
studio de photographes (post-1860) ou de la vaste et quelque peu extrava-
gante demeure gothique, au crépi rose tendre, de Cikini 5. Une lecture

3. «Raden Saleh et les Hollandais : artiste protégé ou otage politique?», Archipel 69, (2005),
pp. 151-258.
4. «Chronique de l’année des tigres : Raden Saleh entre Paris et Dresde » Archipel 74,
(2007), pp. 203-220. Nous profitons de cet article pour réparer une omission (p. 218).
L’immense tableau «Feu de forêt» (Boschbrand) ne fut pas exposé «une seule fois», mais
deux. Les trois tableaux prêtés par Guillaume III pour l’exposition d’Amsterdam (1883)
furent en effet également prêtés par sa veuve, la régente Emma, pour l’exposition internatio-
nale d’Anvers en 1894 (A.J.E.A. Bik [introd.], Catalogus van de Nederlandsche Koloniale
Afdeeling op de Wereld-Tentoonstelling te Antwerpen 1894, Amsterdam : J.H. de Bussy,
1894, p. 15).
5. L’année de construction de ce castel demeure incertaine (voir note 126).
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Ill. 1 – Suroso [Isur], «Lover».

Aquarelle, 2007. Illustration de couverture du catalogue d’exposition.



attentive des documents d’archives6 et des sources publiées permet néan-
moins de se faire du personnage une certaine idée, sinon objective, du moins
débarrassée de jugements trop hâtifs.

De la plume de Raden Saleh on ne dispose que de quelques lettres, alors
qu’elles se comptaient par dizaines pendant ses séjours en Allemagne et à
Paris (1840-1850). À peine débarqué à Java, il reprend sa correspondance
avec son protecteur veillissant Jean Chrétien Baud (1787-1859) qu’il avait
interrompue à Paris. Elle se limite malheureusement aujourd’hui à quatre
lettres, rédigées au cours des deux premières années 7. Pour une raison incon-
nue, la première lettre de Raden Saleh adressée de Java à son ami Ernest II
de Saxe-Cobourg-Gotha n’est pas antérieure à 1857 (12 mars) 8, la seconde
datant de 1869.

Curieusement, les rares biographes de Raden Saleh ont fait l’impasse sur
le contenu des lettres à Baud, glissant très rapidement sur ces premières
années javanaises. Sans être exceptionnellement révélatrices, sauf bien
entendu sur la chronologie de ses voyages et séjours au cœur du monde qui
l’a vu naître, ces longues lettres laissent cependant entrevoir un fils, un
parent longtemps attendu dans l’intimité de sa famille, ainsi que l’accueil
tantôt chaleureux tantôt teinté de méfiance qui lui fut réservé. Elles étonnent
également par la spontanéité des anecdotes touchant à l’administration colo-
niale et à ses abus. Outre les sources autobiographiques, restent les docu-
ments officiels concernant le «Peintre du roi» et quelques témoignages.

À propos de l’œuvre du peintre indépendant, on verra qu’il a notamment
exécuté de nombreux portraits. Ceux qui nous sont parvenus sont autant de
spectateurs et de témoins muets. À défaut de révéler la nature exacte de ses
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6. Essentiellement les archives officielles et les fonds privés conservés dans les Archives
nationales des Pays-Bas (Nationaal Archief, [NA]). Nous n’avons pas consulté les archives
de la Secrétairerie générale (dans Arsip Nasional, Jakarta) où sont conservées des lettres dont
les copies n’ont malheureusement pas été transmises au département des Colonies. Pour cette
partie on doit se satisfaire des comptes rendus incomplets de J. de Loos-Haaxman (Verlaat
rapport Indië, 1968).
7. Nationaal Archief [NA] (2.21.007.58), Fonds Baud, 1082. Dans sa lettre du 19 janvier
1853 (Semarang), Raden Saleh remercie Baud pour sa lettre et lui rappelle qu’il en a déjà
envoyées deux, une de Batavia (non conservée), une de Magelang (19 juillet 1852). Les deux
autres lettres datent du 20 avril 1853 (Semarang) et du 24 juin 1853 (Sumedang). Contre tout
espoir, aucune lettre de Raden Saleh n’est conservée dans l’imposant fonds J.P. Cornets de
Groot (Bibliothèque royale des Pays-Bas) (et admirablement classé par l’intéressé), qui en
compte des centaines. De Groot, alors directeur des affaires coloniales au ministère des
Colonies, fut à maintes reprises le porte-parole de Baud et le correspondant de Saleh lorque
ce dernier résidait à Paris en 1847. Nommé Conseiller des Indes (Raad van Indië), De Groot
avait quitté les Pays-Bas en février 1848 pour Java où il avait séjourné jusqu’en 1851. Il
semble légitime de supposer que Saleh a continué à écrire à un sobat qu’il connaissait depuis
sa prime jeunesse.
8. La dernière lettre expédiée d’Europe à Ernest II, conservée dans les archives de Cobourg,
date, à ma connaissance, du 1er janvier 1849.



relations avec ses clients, l’identité des personnes représentées indique que
Raden Saleh se mouvait au sein de communautés sociales variées ou, pour le
moins, que certains de leurs membres sollicitaient ses talents. Le hasard veut
que l’année 1858 soit, toutes proportions gardées, relativement riche en
documents. Ceci fournit un prétexte pour clore ce chapitre de la chronique de
Raden Saleh sur une page optimiste. Le choix de 1858 a en outre été guidé
par la réalisation à Batavia, cette année-là, du portrait du négociant arménien
Eleazar Gasper. Les documents inédits sur l’entourage de ce dernier, mis à
notre disposition 9, ont incité Kéram Kévonian à poursuivre et compléter son
étude de la communauté arménienne de Java 10.

Un départ différé
Raden Saleh entretenait avec le temps une relation des plus souples. Le

peintre qui se déclarait « triste et solitaire » (triest en eenzaam) à Paris ne
semble pas avoir été autrement pressé d’aller soigner son «mal du pays»
(landziekte) 11. Lorsqu’il fut informé fin 1849 que rien ne s’opposait à son
départ pour Java, il ne mit pas plus d’empressement à suivre les conseils
d’Horace Vernet qui estimait qu’il était indispensable pour lui « d’aller
rafraîchir ses idées [son inspiration] sur les lieux»12.

La dernière année de Raden Saleh en Europe se résume à peu de ren-
seignements. Ayant quitté Paris dans le courant du mois d’octobre 1850 pour
La Haye où il est reçu en audience par le roi le 12 novembre 13, il semblerait
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9. Sur le portrait conservé aux Pays-Bas et les documents, voir le post-scriptum que je dédie à
MM. Van Oven et Joseph.
10. Voir dans le présent volume, à la suite de notre article : «Raden Saleh, témoin de la
société arménienne de Java».
11. Notons que l’expression de ces sentiments fut suscitée par la réception de lettres fin 1846
de sa «mama», de [son cousin] Raden Saleh et de [son neveu] Raden Said, autrefois anak
piara de Reinwardt ; voir lettres de Paris à Baud, 9 décembre 1846, à J.P. Cornets de Groot,
17 mars, 4 avril 1847 (MvK [2.10.01] 4358, kabinet, 11 décembre 1849 n° 440 Geheim) et à
un sobat (très probablement J.P.C. De Groot), Paris, 13 avril 1847, dans KITLV, Leyde, Or
176. Nous insistons sur le fait que Raden Saleh était libre d’entretenir une correspondance
avec les siens. Que les lettres aient été peut-être lues par les autorités néerlandaises avant
d’être délivrées est une autre affaire.
12. Rappelons que la décision soufflée par l’omniprésent Baud au roi et au ministre des
Colonies (Pahud) avait été accordée d’autant plus aisément que l’intention de Raden Saleh
était de revenir en Europe au terme d’un séjour de trois à quatre ans. On ne pouvait lui refuser
de revoir sa famille et de faire une ample moisson d’études d’après nature. Pour la suite de
l’histoire il est important de souligner que cette décision était assortie non d’un salaire impli-
quant une prestation mais d’une pension d’État irrévocable, où qu’il soit. Voir notre
article, «Raden Saleh et les Hollandais : artiste protégé ou otage politique?», Archipel 69
(2005), p. 255.
13. Koninklijk Huisarchief, A45-IX b-31, Aangevraagde en gegevene audientiën door ZM
den Koning, 1 April 1849-29 February 1852. R. Saleh donne comme adresse à La
Haye «Spui».
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Lijst van aangekochte goederen te Brussel

— Schilder en teeken behoeften [fournitures pour la peinture et le dessin]
— Geplamuurde en ongeplamuurde schil. doek [toile enduite en non enduite]
1. Dubbel jagtgeweer en zijne gereedschap [fusil de chasse à deux coups et ses accessoires]
1. Pistool
2. vol. Monuments de tous les Peuples [? Ernest Breton, Monuments de tous les peuples,
décrits et dessinés d’après les documents les plus modernes, Bruxelles : Librairie
Historique-Artistique, 1843, 2 vol.]
1. — Ordre de chevalerie [? Jean-François-Nicolas Loumyer, Ordres de chevalerie et mar-
ques d’honneur [etc.], Bruxelles, 1844.]
4. — Mœurs usages et costumes de tous les Peuples [? Auguste Wahlen, Mœurs, usages et
costumes de tous les peuples du monde, d’après des documents authentiques et les voyages
les plus récents/par, Bruxelles : Librairie Historique-Artistique, 1843-1845, 4 vol.]
2. — Dictionnaire des dictionnaires [? Dictionnaire des dictionnaires, ou Vocabulaire uni-
versel de la langue française, reproduisant le dictionnaire de l’Académie Française [etc.],
Bruxelles : Sociétés pour les publications littéraires, 1837, 2 vol.]
1. — Dictionnaire Français et Anglais [?]
1. — Dictionnaire d’Education [? Dictionnaire historique d’éducation, ou choix d’exem-
ples et de faits puisés dans l’histoire ancienne et moderne, propres à former et à enrichir
toutes les facultés du cœur et de l’esprit/d’après M. l’abbé [Jean-Jacques] Filassier ;
ouvrage entièrement refondu, et augm. d’une foule de traits de l’histoire de Belgique,
religieuse, politique et militaire… par M. Delacroix (pseudonyme d’Antoine Denis Bailly,
1749-1820), Bruxelles : Mertens, 1845.]
1. — Revolution de 1848 [? Leonard Gallois, Histoire de la révolution de 1848, Paris :
Naud et Gourju, 1849, 2 t. en 1 vol. NB : l’Histoire de la révolution de 1848 de Lamartine
(Bruxelles : Meline, 1849) comprend 2 vol.]
1. — Eléments de Zoologie [? H. Milne Edwards. Elémens de zoologie, ou Leçons sur
l’anatomie, la physiologie, la classification des animaux, Bruxelles [etc.] : Dumont [etc.],
1837.]
2. — Hist. des Religions [?]
2. — Pont d’Ivry (model van een Brug). [Henri-Charles Emmery de Sept-Fontaines, Pont
d’Ivry en bois, sur piles de pierre [etc.], Paris : Carilian-Gœury, 1832, 2 vol.]
1. Verre Kijker [longue-vue]
1. Chambre claire
1. Zadel, etc. [selle, etc.]
2. Engelse scheermes [rasoir anglais]
1. Barometer
— Saksiesche order lint [? ruban de [la médaille reçue en 1849 de] l’ordre de la Maison
Ernestine de Saxe-Cobourg-Gotha]
2. Turkse Mutsen [fez]
1. Geweer voedraal van leder [housse de fusil en cuir]
1. Nieuwe koffer van leder [nouvelle malle (valise?) en cuir]
1. Trico en kop voor de ledenpop [tricot et tête pour le mannequin]
7. pn schoenen en laarzen [sept paires de chaussures et bottes]

(MvK [2.10.02] 125, verbaal, 26 septembre 1851 n° 16)



qu’il soit retourné à Paris ensuite 14. À La Haye, il rencontre probablement le
baron Wolter Robert van Hoëvell (neveu de l’ancien gouverneur général Van
der Capellen). Cet homme politique, célèbre rédacteur du Tijdschrift van
Nederlandsch-Indië, devenu une non moins célèbre persona non grata aux
Indes néerlandaises, lui commande un portrait, lithographié pour la seconde
livraison de 1851 (ill. 2). Alors qu’aucun tableau connu n’est signé en 1850,
Raden Saleh en peint (au moins) trois en 1851 : le portrait du lieutenant
général Mattheus van Geen, aide de camp du roi, celui de l’épouse de celui-
ci 15 et la Chasse au buffle des collections royales néerlandaises 16. Le 20
septembre 1851, quelques semaines avant son embarquement, il eut droit à
une ultime audience royale succinctement mentionnée dans le
registre : «Raden Saleh Hofschilder van ZM, wonende [bij] Juf. Henzepeter
[sic], Noordeinde. Dankbetuiging»17. Il est amusant de noter qu’il logeait, à
deux pas du palais royal, chez « Mademoiselle (Juf. [juffrouw])
Hentzepeter», une adresse et une hôtesse qui ne sont pas sans évoquer des
souvenirs puisque Raden Saleh avait habité dans cette rue de 1832 à 1839 et
que la demoiselle en question était une des trois filles de feu le curieux
concierge du Mauritshuis dont il avait peint le portrait en 1837. Quant
aux « remerciements (dankbetuiging) », il semble évident qu’ils font
référence plus à la gratitude de Raden Saleh pour le titre de «Peintre du roi»
dont il venait de se voir honoré (décret royal du 27 juillet 1851) qu’à celle du
roi pour la Chasse au buffle offerte par l’artiste. Avant de faire ses derniers
adieux à ses relations haguenoises, Raden Saleh se rend à Bruxelles pour
compléter ses emplettes 18 grâce au viatique de 3000 florins alloué pour
son « équipement et fournitures de peinture » 19, pour faire peut-être ses
derniers adieux au «cercle» des Saxe-Cobourg de Belgique et – qui sait ? –
avec l’intention d’effectuer un saut à Tournai pour étreindre son cher maître
qu’il ne reverra en fait jamais 20. Le projet d’un passage prévu à bord d’un
navire de la marine royale étant abandonné faute d’accomodations suffisam-
ment spacieuses et confortables, le vapeur Makassar, capitaine K.W.E.
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14. Fagel au ministre des Colonies, Paris, 20 décembre 1850, dans MvK (02.10.02) 60, ver-
baal, 27 décembre 1850 n° 8.
15. Voir «Récapitulatif des œuvres de Raden Saleh 1851-1858» à la fin de cette étude. Si le
Navire dans une tempête est bien daté de 1851, Raden Saleh aura achevé «au moins» quatre
tableaux cette année-là.
16. Cette dernière toile fut offerte, en même temps que le «Combat avec un lion» (1870), par
la reine Juliana au gouvernement indonésien lors de la visite du président Soeharto en 1970.
17. Réf. voir note 13.
18. Liste (voir l’encadré), sans les factures correspondantes, dans MvK (2.10.02) 125, ver-
baal, 26 septembre 1851 n° 16.
19. Kabinet des Konings (2.02.04) 4217, kabinetsrescript, 17 juillet 1851 n° 14 Geheim.
20. Payen est décédé le 18 janvier 1853.



Bergner, à quai à Rotterdam est choisi pour l’embarquement de Raden
Saleh «avant l’hiver», conformément à son désir le plus ardent (vurige wen-
sch) 21. Détail anecdotique sans doute, mais on serait curieux de connaître le
nombre de malles et de paquets, ou mieux encore leur contenu (hormis ce
qu’il a acheté à Bruxelles), la nature des cadeaux pour les siens, qu’il
emporte avec lui. Le navire sort de la rade de Hellevoetsluis le 30 octobre. À
moins d’une découverte inopinée, aucun journal ne permet de suivre les péri-
péties de la traversée et la vie à bord des passagers de première classe. Le
dimanche 15 février 1852, le Makassar jette l’ancre dans la rade de
Batavia 22.

Batavia-Buitenzorg (Bogor) : entrée du «Peintre du roi»
On doute qu’un comité d’accueil avec fanfare ait accueilli le «Peintre du

roi» (ill. 3) une fois les formalités de douane accomplies, mais on peut lire
dans le journal qu’une fois en ville, Raden Saleh descend à l’Hotel der
Nederlanden, le meilleur hôtel de Batavia (Rijswijk) situé au nord de
Koningsplein (Jalan Veteran), en compagnie du capitaine Bergner et de son
épouse23. Dès le lendemain, il est mandé par le gouverneur général qui lui
offre le gîte et le couvert 24 dans l’«hôtel du gouvernement», sa résidence de
ville, et ensuite dans le palais de Buitenzorg 25, sa résidence officielle. On ne
badinait pas avec la volonté royale et Duymaer van Twist n’agissait certaine-
ment pas «par humanité» (aus Menschlichkeit) 26 et se contentait d’obéir aux
ordres reçus de La Haye, charmé ou non par son hôte javanais. On l’invitait
à suivre à la lettre les instructions royales, formulées par le ministre : traiter
Raden Saleh avec les mêmes égards et la même générosité qu’en Europe,
protéger ses intérêts, continuer à payer la pension perçue à La Haye jusqu’au
mois de février 1852 inclus et assurer son passage de retour en Europe aux
frais de la caisse coloniale dès l’instant qu’il en émettrait le désir 27.
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21. MvK (2.10.02) 125, verbaal, 26 septembre 1851 n° 16 ; MvK 132, verbaal, 22 octobre
1851 n° 22 (cabine et table, 640 fl.).
22. Javasche Courant, 18 février 1852. Le nom de radeen Salee [sic] figure en fin de liste des pas-
sagers duMakassar tandis que le Bataviasch Advertentieblad l’a supprimé dans la même annonce.
23. Javasche Courant, 25 février 1852. Historique et photo de l’hôtel, voir Scott Merrillees,
Batavia in nineteenth century photographs, Richmond : Curzon Press, 2000, pp. 130-131.
24. Saleh à Baud, Magelang, 19 juillet 1852, f. 1. « /…/ Toean Bessar kassih kamers [sic] die
Batavia dan die Bogor jang baik sekalie terangnja dan makan minoem djoega sama2/…/».
25. Van Twist au ministre des Colonies (Pahud), Buitenzorg, 24 décembre 1853, Geheim no
262 L S, dans MvK (2.10.02) 5873, kabinet, 22 décembre 1855 no 569/W.
26. Therese von Lützow [née Bacherart, épouse du colonel v. L., commandant de la 3e division
de l’armée des Indes néerl.] à Zöllner, Surabaya, 18 mars 1852, citée dans W. Kraus, Raden
Saleh : Ein Malerleben zwischen zwei Welten, Maxen : Niggeman & Simon, 2004, p. 18.
27. Minutes des missives confidentielles de Pahud, dans MvK (2.10.02) 5826, kabinet, 15 juil-
let 1851 nº 177 Geheim; MvK (2.10.02) 5828, kabinet, 22 octobre 1851 no 277 L1 Geheim.



À La Haye on se souciait peu de ce que représentait Raden Saleh aux
yeux de la gentry européenne et indo-européenne de Java. Il personnifiait
la «bonne conscience coloniale» des Pays-Bas, accessoirement vis-à-vis des
puissances européennes, mais essentiellement à l’égard de l’élite javanaise
subordonnée à l’autorité néerlandaise. Ses liens de parenté, en particulier
avec le Panembahan de Sumenep, reviennent avec insistance dans tous les
documents officiels confidentiels. On mesure le décalage entre le traitement
accordé à un (simple) raden javanais musulman, libre de professer sa foi, et
le sort réservé à un véritable prince africain, héritier du trône d’Ashanti, tout
aussi intelligent et studieux, Akwasi Boachi. Ce dernier, élevé, baptisé,
modelé dans un milieu réformé strict à Delft, privé d’un retour souhaité dans
son pays, fut expédié contre son gré à Java où il fut condamné à vivre très
modestement. Le pouvoir néerlandais pour lequel il ne représentait aucun
enjeu politique s’est proprement débarrassé de lui en l’exilant 28.

À défaut de prendre connaissance des premières impressions et des senti-
ments qu’il aurait formulés dans sa première lettre, aujourd´hui perdue,
adressée à Baud, on sait que Raden Saleh fut aussitôt confronté aux
outrances du climat tropical qu’il n’avait plus éprouvées depuis vingt-trois
ans. Déluge et banjir à Batavia, lit-on dans le Javasche Courant, au point
que la traditionnelle parade militaire prévue le 17 février, jour anniversaire
du roi, fut annulée tandis qu´eut lieu le non moins traditionnel bal ouvert à
tout un chacun de la (bonne) société batavienne. On ne sait malheureusement
pas si le gouverneur général a convié le «Peintre du roi», ce qui lui aurait
donné l´occasion de faire une entrée remarquée dans le monde.

Raden Saleh ne s’éternise ni à Batavia, ni à Buitenzorg où il fait part à
Duymaer van Twist de son désir de s’absenter pendant deux mois (!) afin de
revoir sa famille 29. Sa pension mensuelle est fixée à 400 florins des Indes,
une avance jusqu’au mois de juillet inclus lui étant accordée, et il est autorisé,
au même titre qu’un fonctionnaire auquel il est assimilé, à utiliser les chevaux
et voitures de poste du gouvernement jusqu’à Rembang30. Il est évident qu’il
était irréaliste de songer à être de retour à Buitenzorg au terme de deux mois.
Parti de Buitenzorg le 11 avril 1852, Raden Saleh n’y réapparut qu’en juillet
1853… pour repartir quelques semaines plus tard pour une absence de plus
d’une année. On peut considérer que Raden Saleh est véritablement domicilié
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28. Akwasi Boachi rentra début 1850 à La Haye après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur
de l’Académie de minéralogie de Freiberg en Saxe. Il fut reçu à deux reprises en audience par
le roi et plaida sa cause sans succès puisque son passage à bord d’un navire en partance pour
Batavia fut réglé dans les plus brefs délais. Il quitta les Pays-Bas le 17 mai 1851.
29. Van Twist à Pahud, Buitenzorg, 24 décembre 1853, réf. voir note 25.
30. MvK (2.10.02) 7131, BGG, 8 mars 1852 nº 3 ; apostillaire dispositie, 8 mars 1852 nº 9,
réf. dans MvK 7216, BGG, 11 août 1857 nº 38.
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Ill. 2 – Portrait de Raden Saleh, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië (1851) 2, p. 273, lithographie.

Le peintre porte la médaille de chevalier de l’ordre de la Couronne de chêne (à gauche) et la médaille de
l’ordre de la maison Ernestine de Saxe-Cobourg et Gotha.
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Ill. 3 – Raden Saleh, «Peintre du roi». Photographie Isidore van Kinsbergen.

Il est difficile de dater cette photo (c. 1860-1865) dont on remarque la sobriété. KITLV, Leyde, nº 6570.
Cliché ©KITLV



à Batavia à partir de janvier 1855, soit près de trois ans après son retour à
Java. Duymaer van Twist eût-il été moins tatillon, Raden Saleh moins évasif
et léger dans ses promesses, le chroniqueur aurait été privé des renseigne-
ments contenus dans les lettres du gouverneur général à Pahud, son ministre
(et successeur sur le « trône de Buitenzorg»). Pahud eût-il anticipé les réac-
tions de Duymaer van Twist, il aurait précisé dans ses instructions que Raden
Saleh n’était pas assigné à résidence à Buitenzorg ni à Batavia.

Lettres de Java (1852-1853)

Raden Saleh parmi les siens
Lorsqu’il rédige huit pages à l’intention de Baud trois mois après son

départ de Buitenzorg, le 19 juillet 1852, Raden Saleh réside alors à
Magelang chez son parent, le régent Raden Adipati Aria Danuningrat. Que
de chemin parcouru depuis le moment où le jeune Sarib Saleh manifestait
pour la première fois son existence dans un document autographe écrit à
Reinwardt du fin fond du Priangan méridional où il dessinait des plantes
sous l’œil approbateur de Payen. On était alors en 1820, Saleh avait quitté sa
famille et si l’on sait qu’il l’a provisoirement retrouvée en 1824-1825, on
n’en a cependant aucune relation autographe. Il aura fallu attendre trente-
deux ans pour faire la connaissance d’un Saleh parmi les siens et on ne peut
rester insensible à l’expression des sentiments et des émotions qu’on y lit au
fil des pages. En parcourant son itinéraire et ses haltes 31, on se demande
pourquoi il ne s’est pas rendu directement à Terbaya où il arrive le cœur bat-
tant et les larmes aux yeux, où on n’en finit pas de s’étreindre, de s’embrass-
er et de pleurer de joie 32. On devine l´émotion du fils de retrouver (après
vingt-sept ans de séparation) sa mère qui, malgré ses 75 ans, a conservé
toutes ses facultés, l’ouïe fine, une bonne vue (même pour lire), et le pied
alerte, tandis que sa tante (bibi), la Raden Ayu Suraadimanggala accuse un
âge qu’il ne précise pas 33.

162 Marie-Odette Scalliet

Archipel 76, Paris, 2008

31. Voir encadré «Tableau chronologique. Itinéraires et séjours». Réf. aux quatre lettres à
Baud, voir note 7.
32. Magelang, 19 juillet 1852, f. 4. « /…/ Harie 23 junie saya dateng die Samarang, dan saya
poenya attie gemeter dan menangis, darie sebap aken bertemoe sama saya poenya Mama,
soedara dan sanak2 jang saya soedah 27 tahoen tida liat ; ja itoe kabetoelan sore poekoel 7
saya troes ka Terbaya die mana saya poenya sanak2 tinggal, kapan saya masoek dalem roe-
mah saya poenya Mama dan lain2 lagi sembayang, kapan soedah sembayang, saya mende-
kettie dan saya poenya Mama lantas menangis, mentjioem dan memelok pada saya, dan
djoega jang lain2/…/».
33. Idem, f. 4. « /…/ Saya poenya Mama soedah ada oemoer 75 taoen, beloem pake katjamat-
ta, batja, denger dan djalanya sepertie orang jang oemoer 50./…/ Darie saya poenya Bibie
Raden Ayoe Soera-Adimengolo masih idoep tetapie tida bagitoe koeat sepertie saya poenya
mama/…/».
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Tableau chronologique 1852-1858 – Itinéraires et séjours

1852
15 février. Raden Saleh débarque à Batavia.
11 avril. Départ de Buitenzorg/Bogor.
12 avril. Cianjur.
13 avril. Bandung ; loge chez le régent, Raden Tumenggung Surya Kartadiningrat.
15 avril. Sumedang ; loge chez le régent, Raden Adipati Surya Kusumaadinata.
17 avril. Départ pour Karangsembung, régence Majalengka, rés. Ceribon.
17 avril-15 juin. Karangsembung, séjourne chez son oncle (paman) le régent de Majalengka, Raden
Adipati Aria Panji Kartadiningrat.
15 juin. Départ pour Ceribon ; loge chez le résident Tjalling Ament.
16 juin. Tegal ; loge chez le régent, Raden Adipati Aria Reksanegara, époux d’une fille de Raden Ajeng
Sumilah [?].
19 juin. Pekalongan ; loge chez un parent, le régent Raden Tumenggung Aria Wiryadinagara.
23 juin. Semarang-Terbaya ; revoit sa mère qu’il n’a pas vue depuis 27 ans.
27 juin-5 juillet. Rembang ; loge chez son neveu (kemanakan), le sous-régent Raden Tumenggung Aria
Candrakusuma (alias Raden Said) ; excursion jusqu’à Lasem où Bapa Bessar [i.e. grand-oncle de Saleh,
Raden Adipati Yudanagara, père du régent de Majalengka] était autrefois régent et où Saleh est allé
lorqu’il était encore un petit enfant ; retour à Semarang via Kendal et Selokaton ; départ pour Magelang.
7 juillet-23 août. Magelang, loge chez son parent, le régent Raden Adipati Aria Danuningrat ; excursion
vers le Borobudur et Mendut.
19 juillet. Magelang, lettre à Baud.
23 août. Départ pour Semarang via Salatiga.
23-26 août. Salatiga ; loge chez un cousin/neveu (neef) sous-régent [non identifié].
26 août 1852-28 avril 1853. Semarang

1853
19 janvier. Semarang, lettre à Baud.
20-23 avril. Semarang, lettre à Baud.
28 avril. Départ de Semarang pour Karangsembung.
28 avril- ? Karangsembung.
24 juin. Sumedang, lettre à Baud.
Début juillet- ? Buitenzorg
—? 1853-janvier 1854. Priangan (Sumedang?)

1854
Janvier 1854-janvier 1855. Karangsembung

1855
Janvier 1855. Retour à Batavia ; loue une maison Prinsenlaan (Molenvliet[-Oost]).
1855-1856. Batavia
1856-1857. Batavia

1857
Août 1857. Départ pour le Priangan ; séjours à Sumedang et Karangsembung.
Fin 1857/début 1858. Retour à Batavia. Habite alors Gunung Sari (depuis quand ?), en compagnie de
son « istri, Ny. Winkel Hagen [sic] ». Témoignage Raden Adipati Martanagara (1923).
1858-1865. Batavia (Buitenzorg)



Raden Saleh aura mis trois mois pour atteindre Semarang. Il est vrai qu’il
ne révèle pas à quel point, lui, le revenant auréolé d’un prestige inouï a pu
être sollicité par ses proches et contraint de multiplier les étapes et de pro-
longer les séjours prévus. Le XIXe siècle est riche en témoignages et en
images sur les réceptions et fêtes (festa) réservées aux fonctionnaires et
autres dignitaires ainsi que sur les cérémonies traditionnelles locales. On
peut donc imaginer le déploiement de faste entourant son accueil 34. À la
frontière des régences de Sumedang et de Majalengka, la suite à cheval du
régent vint à sa rencontre pour l’escorter au son du gamelan jusqu’à
Karangsembung (Karang Sambong), résidence de son oncle (paman) le
régent Raden Adipati Aria Kartadiningrat qui l’attend. Nouvelles embras-
sades et larmes de joie. Les mots du régent expriment la fierté des siens mais
aussi leur préoccupation. Tous ceux qui occupent une fonction sont par la
force des choses de loyaux serviteurs du pouvoir colonial : selon l’adage, qui
ne coopère pas est destitué. Kartadiningrat se réjouit (des échos) de son bon
comportement en Europe et des éloges dont il fut l’objet. Il espère que, (de
retour) à Java, il n’entache pas sa réputation ni celle de sa famille 35.

Dans ses lettres Raden Saleh dévoile un autre aspect des responsabilités
qui lui incombent et auxquelles il serait inimaginable qu’il se soustraie, une
réalité et un crédit passés sous silence par ses biographes. Raden Saleh est un
homme riche aux yeux de nombre de ses parents dont il écrit qu’ils sont pau-
vres (miskin), à commencer par sa mère qui ne le quitte plus au cours de ses
pérégrinations et qu’il laisse aux soins du régent de Majalengka lorsqu’il
retourne à Buitenzorg en juillet 1853. Dans une société aux relents de féodal-
ité où l’aide et l’entraide sont une règle de vie, quoi de plus naturel qu’il
entretienne jusqu’à vingt-deux personnes 36.

L’artiste
Fêtes, honneurs (kahormatan), effusions, conversations à bâtons rompus

n’ont qu’un temps, quand bien même il suffit que Raden Saleh se déplace ou
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34. Idem, f. 2. « /…/ Die sinie [i.e. Karangsembung] samben soré sepertie ada veesta [festa]
dan bebarapa sanak2 jang dateng aken maliat dan bertemoe pada saya dengen segala soeka
Attie dan membrie slamet dateng dengen segala kaoentoengan dan kahormatan/…/».
35. Idem, f. 2. « /…/ Saleh ! Saya bilang trima kassih darie Saleh poenya tingkah lakoe slama
ada die Europa dengen segala jang patoet dan banjak orang jang memoedjie, sebap mengha-
roemken darie nama segala sanak2, dan saya harep slama Saleh die Jawa biarlah tingal
nama jang Haroem slamanja/…/». Le régent est en réalité un cousin germain de ses parents,
eux-mêmes cousins germains, tous trois petits-enfants du fondateur de la dynastie javanaise
des Bustaman, Kyai Ngabehi Kertabasa Bustam (1681-1759).
36. Semarang, 19 janvier 1853, f. 4. « /…/ saya poenya sanak jang ada miskin, ada barang
22 orang jang saya piara siang dan malem/…/». Sumedang, 20/23 avril 1853, f. 7-8, « /…/
Dan lagie saya kassih bertaoe pada Padoeka jang saya poenya [f. 8] sanak2 soedara2 jang
ada miskin soedah saya berangkat ka Madjalengka disitoe saya koempoelken dan saya piara
samoea 13 orang banjaknya/…/».



qu’une occasion se présente pour que le scénario se reproduise. Il est devenu
une «curiosité » comme quand il était en Europe même si ce n´est pas au
même titre. On serait curieux de savoir, lorsqu’il part en excursion vers le
Borobudur et Mendut à partir de Magelang où il réside, s’il se déplace en
petit comité ou si le régent et sa suite l’escortent, produisant une image con-
trastée comme celle que le peintre Hubert Nicolas Sieburgh (1799-1842) 37 a
fixée sur le papier quelque quatorze ans auparavant (ill. 4). On doute que
l’enfant Sarib Saleh ait découvert le Borobudur avant son départ pour
Buitenzorg en 1819 ou 1820. En revanche, on sait qu’alors qu’il était sous la
houlette de Payen, celui-ci s’y est rendu sans lui. Après le départ de son
maître, il paraît peu probable qu´en pleine Guerre de Java, il ait quitté sa
résidence de Cianjur sinon pour se rendre à Buitenzorg et à Batavia avant de
s’embarquer pour l’Europe. En 1852 c’est l’artiste mûr qui fait part à Baud
de sa stupéfaction (« comme si je rêvais » ) devant la magnificence de ce
monument grandiose et de son regret de ne pas avoir le temps d’en faire un
tableau, espérant toutefois s’exécuter l’année suivante 38. Il dut cependant
faire quelques croquis, voire un «dessin très détaillé à l’encre de Chine»39.
Bien qu’il ne fasse aucune allusion à Frans Carel Wilsen (1813-1889), il est
fort possible qu’il ait rencontré celui-ci occupé, en compagnie de son assis-
tant, à relever quelques-uns des innombrables reliefs historiés pour le compte
du gouvernement 40. On ne connaît pas de tableau de Raden Saleh représen-
tant le Borobudur tel qu’il l’a vu à cette époque ni éventuellement plus tard.
Si l’on en croit les décrets sanctionnant ses déplacements hors de la résiden-
ce de Batavia et de Buitenzorg, il n’a pas eu l’occasion de retourner à
Magelang, sauf peut-être s’il y est allé après avoir été autorisé à se rendre à
Java central en 1865 et en 1867. On associe également Magelang avec le
célèbre tableau l’«Arrestation de Diponegoro». Les motifs qui ont poussé
Raden Saleh à peindre ce tableau, terminé en 1857 et dont l’unique esquisse
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37. Voir J.V. de Bruijn, H.N. Sieburgh en zijn beteekenis voor de Javaansche oudheidkunde,
Leiden : “Luctor et emergo”, 1937, pp. 65-69.
38. Magelang, 19 juillet 1852, f. 7. « /…/ dan djoega die mana [Magelang] saya pegie maliat
itoe Borobodor dan Mendoet ; kapan saya liat saya poenya ingetan sepertie mengimpie heran
darie dia poenya pakerdjaan bagitoe bagoes dan koeassa ; tetapie saya tida bikin satoe gam-
bar sebap saya tida sampe tempo maoe toengoe lain Taoen sadja/…/».
39. Le dessin du « temple de Bourou-Boudour […] par Raden Saleh. Haut. 39, Larg. 70 [cm].
8 fl. » n’est pas daté, voir Les Indes orientales : catalogue de livres sur les possessions
Néerlandaises aux Indes, [etc.], en vente aux prix marqués chez Muller & Co., Amsterdam :
Frederik Muller, 1882, p. 216, nº 3065. Qu’est-il advenu de ce grand dessin?
40. Un travail de longue haleine entrepris en 1849 et mené à terme en 1853 avec pour résultat
476 feuilles de dessins, lithographiées dans C. Leemans, Bôrô-Boedoer op het eiland Java,
afgebeeld door en onder toezicht van F.C. Wilsen, met toelichtenden en verklarenden tekst,
naar de geschreven en gedrukte verhandelingen van F.C. Wilsen, J.F.G. Brumund en andere
bescheiden, Leiden : Brill, 1873.
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Ill. 4 – Hubert Nicolas Sieburgh (1799-1842).
Vue du Borobudur, le régent de Magelang et sa suite au premier plan (c. 1838).

Annotation au verso, de la main d’un frère du peintre : «De Regent van Magelang, Residentie Kadoe,
met zijn gevolg, afleggende zijn gewoon weekelijksch bezoek bij den kunstschilder H.N. Sieburgh bezig
aan deszelfs schetsen van den beroemden tempel te Boro-Boeddah [Le régent de Magelang et sa suite,
lors de sa visite hebdomadaire au peintre H.N. Sieburgh occupé à faire des esquisses du célèbre temple
de Borobudur] ». Crayon sur papier bistre. 290 x 450 mm. Museum Volkenkunde, Leyde, collection
Sieburgh, nº 37-903-14. Cliché ©Museum Volkenkunde, Leyde.



préparatoire conservée (Atlas van Stolk, Rotterdam) date de 1856, sont
insondables. Bien que l’idée soit tentante, rien ne laisse supposer qu’il en
conçut le dessein, ayant à l’esprit la composition de Pieneman, lors de son
séjour chez son parent dont « le père fut tué combattant aux côtés des
Néerlandais au cours de la Guerre de Java» 41. La date du dessin prépara-
toire, 1856, très proche de celle du décès de Diponegoro (1785-1855), a été
interprétée par Soekanto en 1951 comme une preuve que l’artiste a voulu
rendre un hommage posthume au Ratu Adil, au prince rebelle (Dua Raden
Saleh, dua nasionalis dalam abad ke-19) 42. Quoi qu’il en soit, il semble
inévitable que le régent Danuningrat et Raden Saleh aient fait plus qu’évo-
quer cette longue guerre et de douloureux souvenirs familiaux.

Dans son récit à Baud, Raden Saleh passe sous silence les portraits du
régent Danuningrat et de sa Raden Ayu qu’il a terminés lorque le pasteur
Buddingh fait halte à Magelang lors de sa tournée d’inspection des églises et
des écoles. Ce dernier est alors reçu par le régent et y rencontre le peintre 43.
Un autre tableau peint à Magelang refit surface près de quarante ans plus
tard. En 1891, le régent de l’époque précisait que «Raden Saleh l’avait offert
à son grand-père en souvenir de son séjour en 1852». Ce tableau, prêté à
l’occasion d’une exposition de produits de l’artisanat et de l’industrie locale
représentait «un véritable cheval du Kedu» (Een echt Kedoesch paard) 44,
assurément un de ces fameux «Mergawati» dont Buddingh avait admiré de
magnifiques specimens dans les écuries du régent Danuningrat, grand ama-
teur de senenan.

À la vue du portrait du régent de Magelang, ses parents et les gens de sa
suite n’ont pas dû être moins stupéfaits que ceux du régent de Majalengka
quelques semaines auparavant. Certains d’entre eux, écrit Raden Saleh,
n’osent pas s’en approcher et lui rendent hommage comme s’il était son
oncle en personne45. Sur le portrait de l’épouse du régent de Majalengka, à
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41. Propos du régent, «un chef indigène très cultivé et aux manières raffinées», rapportés par
S.A. Buddingh, dans Neêrlands-Oost-Indië : reizen over Java, Madura, Makasser,... :
gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857, Rotterdam : Wijt, vol. I, 1860, pp. 186-187.
42. Voir également, Peter Carey, «Raden Saleh, Dipanagara and the painting of the capture of
Dipanagara at Magelang», Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 55
(1982). I, pp. 1-26, et Werner Kraus, «Raden Saleh’s interpretation of the Arrest of Diponegoro :
an example of Indonesian “proto-nationalist Modernism”», Archipel 69 (2005), pp. 259-294.
43. Ibidem. On ne connaît pas de reproduction de ces portraits.
44. W. Meijer Ranneft [réd.], Beschrijving der Tentoonstelling te Magelang van producten
van inlandsche nijverheid uit de Residentie Kedoe gehouden op 20, 21 en 22 augustus 1891,
Batavia : Landsdrukkerij, 1894, p. 45, pp. 80-81.
45. Magelang, 19 juillet 1852, f. 2 ; relatant son séjour à Majalengka (Karangsembung), Saleh
écrit : « /…/ disinie saya bikin Portraitnja saya poenya Paman dan Bininja ; kapan itoe
Portrait soeda abis, berapa orang dan sanak2 jang liat dengen segala heran, Ja ! Sampe
takoet tida branie liat deket2 bagitoe hormat sama inie Portrait sepertie hormat sama saya
poenya Paman sendirie/…/».



propos duquel Buddingh s’étonnait que de fervents musulmans acceptent de
se faire représenter 46, madame Duymaer van Twist apporte une précision.
Lors de sa première tournée à Java, le gouverneur général et son épouse sont
les hôtes de l’Adipati Kartadiningrat à Karangsembung. Le régent, «un très
bel homme» auquel Raden Saleh a rendu justice 47, leur présente «ses deux
épouses légitimes ». Madame Duymaer van Twist, en femme de quarante
ans, fait montre de compassion envers la première Raden Ayu, la plus âgée.
En effet, elle remarque que si cette dernière fait l’objet de plus d’égards,
préséance oblige, c’est de la seconde épouse, une jeune femme pour laquelle
le régent «un très bel homme» a plus de sentiment, que Raden Saleh a peint
le portrait 48.

On croit pouvoir affirmer que derrière ces portraits de famille ne se cache
aucune intention mercantile. L’artiste honore ses hôtes à sa façon et par la
même occasion brille par son savoir-faire. Il n’en est pas de même avec les
portraits exécutés dans un seul but lucratif. Sur ce point Raden Saleh est
explicite. En effet, conscient des responsabilités morales et surtout finan-
cières qui lui incombent, il trouve ainsi un moyen efficace pour subvenir aux
besoins des siens 49. Durant son second séjour à Semarang, il a apparemment
trouvé une nombreuse clientèle au sein de la communauté chinoise (orang
tjina jang kaya) qui fait appel à ses talents 50. Plus révélateur encore est le
jugement qu’il exprime sur ce genre de « travail qui n’est pas de l’art mais
seulement une industrie» 51. Commentaire peu flatteur pour ses commandi-
taires, mais qui en dit long sur l’opinion de Raden Saleh au sujet de son tra-
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46. Réf. voir note 41.
47. Le portrait ovale (90 x 75 cm) de Kartadiningrat est reproduit dans Baharudin Marasutan,
Raden Saleh 1807-1880 : perintis seni lukis di Indonesia/The precursor of painting in
Indonesia, Jakarta : Dewan kesenian, 1973, p. 41. Le tableau était alors en possession de M.
Achmad Prijono, arrière-petit-fils de Kartadiningrat. Selon Adji Damais, par le truchement
d’Hélène Feillard (20-12-2007), le portrait serait toujours en possession de la famille.
48. Mme Duymaer van Twist, née Maria (Mie) Beck (1812-1895), à sa sœur Cecilia Cost
Budde-Beck (aux Pays-Bas), Cirebon, 16 juillet 1853, dans NA (2.21.058), fonds Duymaer
van Twist 56, pp. 39-42. Des lettres «perdues» ne sont conservés que des extraits dactylo-
graphiés brochés.
49. Magelang, 19 juillet 1852, f. 5. « /…/ darie wates saya sekarang dateng die Jawa, djadie
tjoema saya sendirie jang bissa mampoe aken menoelong dan dia orang poenya kakoerangan
samoea/…/».
50. Semarang, 19 janvier 1853, f. 4. « /…/ Die Samarang saya soedah tingal empat boelan
satengah bikin atoer dan piara saya poenya Mama, soedara dan anaknja, jang Toean Allah
massih membrie ada miskin dan djanda samoea ; die sinie saya bikin banjak Portrait darie
orang tjina2 jang kaija boeat miaraken saya poenya sanak jang ada miskin, ada barang 22
orang jang saya piara siang dan malem/…/».
51. Sumedang, 24 juin 1853, f. 1-2. « /.../ Darie wates saya poenja dateng die Djawa, saya
tjoema bikin banjak Portrait darie Tjina jang kaya djadie inie pakerdjaan boekanja
Kunststuk tjoema fabriek sadja/…/».



vail de portraitiste. Déjà du temps de ses études à La Haye, il se défendait de
consacrer un temps précieux à ce genre dit mineur, les exceptions faites par
amitié et en signe de reconnaissance confirmant la règle. On en sait trop peu
sur la nature exacte de ses relations après son retour à Java pour pouvoir
établir des distinctions parmi les portraits qui nous sont parvenus. À ce sujet,
on peut remarquer rétrospectivement qu’il a peint nombre de portraits dans
le cercle des Serre et des Saxe-Cobourg alors qu’on en connaît pratiquement
aucun peint à Paris 52. Portraitiste en dépit d’aspirations plus «nobles», le
fait est qu’à Java Raden Saleh n’avait guère d’autre choix.

Entre plusieurs mondes
Retrouver un pays qui s’était considérablement transformé politiquement

et économiquement depuis son départ fut certainement un choc pour Raden
Saleh. Par un concours de circonstances, son arrivée aux Pays-Bas en juillet
1829 coïncidait avec le départ du commissaire général J. van den Bosch.
Celui-ci emportait dans ses bagages un projet qui allait révolutionner l’his-
toire coloniale (économique et sociale) et enrichir la minuscule mère patrie
au-delà de toute espérance. On présume que Raden Saleh était trop occupé
par sa carrière et ses relations en Europe pour s’inquiéter du fameux «sys-
tème des cultures (cultuurstelsel) », de ses répercutions et de ses effets per-
vers. Encore faut-il ajouter que jusqu’en 1850 l’opinion publique aux
Pays-Bas et par conséquent en Europe n’était guère informée de ses con-
séquences désastreuses sur la population laborieuse de Java 53. Notre propos
n’est pas de développer un sujet déjà abondamment traité. Nombre de ses
parents et alliés étaient par ailleurs employés par le gouvernement et sans
eux, ce « système» ne pouvait être appliqué ni porter ses fruits. Certains
d’entre eux partageaient donc avec des fonctionnaires néerlandais peu
scrupuleux ou franchement incompétents l’initiative et la responsabilité des
innombrables abus illustrés par la célèbre «Affaire Lebak» qui, survenue en
1856, n’était qu’un cas parmi tant d’autres 54. Sans le génie de Multatuli, les
agissements et objections de conscience de l’assistant-résident Edouard
Douwes Dekker et ses déboires avec le tristement célèbre Duymaer van
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52. On ne connaît que deux portraits dont la situation actuelle est inconnue, celui du général
Joseph Le Bron de Vexela peint selon toute probabilité au début du séjour de Saleh à Paris ;
une mauvaise reproduction en noir et blanc sur laquelle on ne distingue ni la signature, ni
l’année dans J.P. Schoemaker, (Verhalen uit de oorlogen in Ned. Oost-Indië, s.d. [192?],
frontispice) et le portrait de la « fiancée (toenangan) » de Gericke que Saleh mentionne dans
deux lettres adressées de Paris à Baud et Cornets de Groot en janvier 1847.
53. C. Fasseur, Geld en geweten : een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands
bestuur in de Indonesische archipel. I. De negentiende eeuw, Den Haag : Martinus Nijhoff,
1980, pp. 6-7.
54. Cees Fasseur, Indischgasten, Amsterdam : Bert Bakker, 1997, pp. 11-28.



Twist 55, seraient probablement restés confinés dans les archives du ministère
des Colonies jusqu’à ce qu’un historien comme Fasseur les exhume. Lors
des déplacements qu’il narre dans ses lettres à Baud, Raden Saleh rend
compte de ce qu’il observe. Plantations de cannes à sucre (tebu) et
d’indigotiers (nila) ponctuées de nombreuses fabriques en pleine activité
défilent sous ses yeux, mais il remarque aussi que dans diverses régions
traversées entre Ceribon et Rembang, certains champs sont en friche, des
fabriques abandonnées, des villages désertés par leurs habitants, partis
chercher fortune (tjari oentoeng) dans des régences mieux administrées.
Raden Saleh ne fait pas de révélation, il n’analyse ni ne généralise. Son
témoignage rédigé au fil de la plume fait montre d’une fraîche spontanéité en
dépit d’une maladresse de style parfois déroutante. Ses lettres sont en effet
rédigées dans un malais souvent consternant 56 dont il serait sans doute injus-
te de lui tenir rigueur compte tenu de son parcours. À ce sujet, on serait
curieux de connaître sa maîtrise du javanais.

Il serait fastidieux et trop long dans le cadre de cet article de relever
toutes les anecdotes dans lesquelles Raden Saleh s’apitoie sur le sort
des « petites gens », éternelles dupes (orang ketjil mendjadi miskin dan
samoea ambtenaar mendjadi kaja), grugées, trompées, victimes de leur
ignorance. En relevant des cas particuliers, il ne fait qu’illustrer ce que l’on
sait et met notamment en évidence le système pernicieux des «pourcentages
(cultuurprocenten) », les primes proportionnelles au rendement des produits
de l’agriculture forcée que touchaient tant les chefs javanais que les fonc-
tionnaires néerlandais 57. Ces pratiques furent brillamment dénoncées dans
Max Havelaar et on ne peut que regretter que l’artiste n’ait pas eu l’occasion
de faire le portrait de Douwes Dekker. Tous deux se trouvaient à Batavia à la
fin de 1855. L’un faisait de bonnes affaires en peignant de nombreux por-
traits 58, tandis que l’autre rentré d’un long congé en Europe s’efforçait de
retrouver un emploi dans l’administration 59.

Raden Saleh n’était pas un personnage ordinaire et son voyage ne fut pos-
sible qu’avec le concours des représentants européens de l’administration
coloniale. Ses lettres reflètent l’accueil que lui réservent les résidents, assis-
tants-résidents et autres contrôleurs. Grâce à l’Almanak en naam-register van
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55. Dik van der Meulen, Multatuli : leven en werk van Eduard Douwes Dekker, Nijmegen :
Sun, 2002, pp. 298-300.
56. Je remercie Jan van der Putten pour ses lumières et ses commentaires sur l’usage du
malais de Raden Saleh.
57. On trouvera un compte rendu clair et concis dans R. Reinsma, «De cultuurprocenten in
de praktijk en in de ogen der tijdgen», dans C. Fasseur, 1980 (réf. voir note 53), pp. 59-90.
58. Van Twist à Pahud, Buitenzorg, 8 avril 1856, dans MvK (2.10.02) 5880, kabinet, exh., 2
juin 1856 nº 299 Geheim.
59. D. van der Meer, op. cit., pp. 296-297.



Nederlandsch-Indië, on peut aisément identifier les fonctionnaires qu’il ren-
contre mais dont il omet le nom. Le résident de Ceribon qui lui offre l’hospi-
talité en juin 1852 n’est autre que Tjalling Ament (1801-1870), un
personnage passé à la postérité moins pour ses qualités d’employé du gou-
vernement que pour une réussite sociale et économique exemplaire. Parti de
sa Frise natale à l’âge 16 ans comme simple matelot, arrivé à Java en 1820
après un détour par les Indes occidentales, il avait réussi à se hisser jusqu’au
poste d’inspecteur des cultures en 1836, puis de résident de Ceribon en 1843
pour finir directeur des domaines. Il s’assura un avenir d’opulent propriétaire
terrien après sa retraite de l’administration en améliorant encore sa propre
fortune par un riche mariage 60. Madame Ament était née Van Riemsdijk,
dans l’une des familles les plus influentes de Java depuis l’époque de la
Compagnie (VOC). Elle appartenait donc à la petite société de nantis dont la
réussite, les maisons de ville et de campagne, l’étendue des domaines, le
train de vie fastueux et les fêtes défrayaient la chronique 61. Baud lui-même
était allié à ce clan aux multiples ramifications par ses deux épouses succes-
sives. Son fils aîné, Willem Abraham (1816-1879), juriste dédaignant une
carrière dans l’administration au grand dam de son père, était planteur de thé
dans la régence de Sumedang (plantation de Djati Nanggor). Raden Saleh va
voir le fils de son protecteur lorsqu’il fait une première halte à Sumedang en
1852 mais celui-ci en est absent 62. Il le trouve chez lui l’année suivante sur
le chemin du retour et peut cette fois-ci bavarder tout à loisir avec lui et faire
une excursion en voiture dans les environs. Pour autant qu’on le sache, il n’a
pas peint son portrait 63 mais dans sa lettre à Baud il le dépeint «grand et fort,
portant moustache et barbe», et conclut «qu’on pourrait le prendre pour un
Espagnol» 64. Ceci est bien anecdotique, mais ainsi sont les lettres person-
nelles. Ajoutons que Willem Baud avec lequel Raden Saleh a pu partager les
souvenirs d’une époque révolue à La Haye n’était pas à Java un interlocuteur
et un compagnon quelconque.
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60. V.I. van de Wall, Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia, Deventer : Van Hoeve,
1943, pp. 64-65. Raden Saleh n’a pas peint les portraits des époux Ament, une tâche qu’ils
ont confiée en 1851 à un certain Roedler (ibidem, ills. 31, 33 et p. 66), mais en tout cas celui
d’une de leurs filles, épouse de Gustave Adolphe Boutmy, assistant-résident des environs de
Batavia (Bataviasche ommelanden) (voir ill. 5 et «Récapitulatif [etc.] »).
61. Wim Willems, Remco Raben, e.a., Uit Indïe geboren : vier eeuwen familiegeschiedenis,
Zwolle : Waanders, 1997, p. 49. Voir également l’étude globale de Ulbe Bosma et Remco
Raben, De oude Indische wereld, 1500-1920, Amsterdam : Bert Bakker, 2003, passim.
62. Magelang, 19 juillet 1852, f. 2. Saleh loge chez le régent [Raden Adipati Surya
Kusumaadinata, un parent également?] qui lui fait cadeau de deux chevaux (2 koeda parana-
kan jang bagoes), c’est-à-dire de race bâtarde du Priangan (voir Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië, vol. III, 1919, p. 228).
63. Si l’on excepte le portrait de la famille Baud que Raden Saleh a peint en 1831-1832.
64. Sumedang, 24 juin 1853, f. 3, « /…/ dia poenja moeka dan badan baik sekalie tingie dan
bessar, dia piara koemis dan djengot, orang bolih bilang amper sepertie Spanjaard/…/».



Autrement plus sérieuses sont les remarques que le peintre fait à propos
de l’atmosphère dans la société coloniale de Semarang. Après son premier et
bref séjour, il note que le conseiller des Indes, Pieter Mijer (épigone de Baud
et son biographe), l’a prévenu «qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas des
manières raffinées» (banyak orang jang tida sampe aloes) 65. Ce jugement
s’explique sans doute par une lettre écrite durant son second séjour, qui dura
huit mois, dans laquelle il écrit que Mijer l’avait «pressé» de ne pas (trop) se
mêler aux Européens 66. On n’apprend rien de plus sur ses relations avec la
population de la ville sinon qu’il y possédait une clientèle de « riches
Chinois» dont il peignit les portraits. Pour le reste, il écrit qu’il menait une
vie discrète en famille 67.

Semarang et Salatiga : où la fiction prend le pas sur la réalité
À propos du séjour de Raden Saleh à Semarang, on voudrait effacer un

fâcheux malentendu concernant le récit d’un dîner auquel il aurait pris part
un an après son retour d’Europe (« seit einem Jahr aus Europa
zurückgekehrt ») selon Barfus, ainsi que son supposé séjour prolongé à
Salatiga en 1853-185568. Une mise au point s’impose. Eginhard von Barfus
(Tetzleben bei Treppow, Poméranie 1825 – Munich 1909) mena une carrière
militaire aux Indes néerlandaises avant de se lancer dans l’écriture de contes
et de romans d’aventures pour la jeunesse 69. Il publia en 1893 un ouvrage
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65. Magelang, 19 juillet 1852, f. 5. « /…/ Die Samarang saya tida bagitoe lama soeka tingal,
sebap Toean Raat van Indie P. Mayer [sic] soeda kassih inget pada saya sebap banyak orang
jang tida sampe aloes/…/. Pieter Mijer (1812-1881) sera gouverneur général en 1867-1872 ;
un portrait de son épouse par Raden Saleh date de 1870.
66. Semarang, 20-23 avril 1853, f. 1-2. « /…/ Die Samarang tida ada apa2 samoea ada baik
dan slamet, dan die sinie saya memang tid[a] banyak tjarie kenalan sebab orang Europa
jang die sinie tida sepertie die Batavia terlaloe banyak tjampoeran, dan Toean P. Meijer
[sic] soedah lah pressen [< néerl. presseren] djoega djangan saya tjampoer2/…/».
67. Semarang, 19 janvier 1853, f. 4. « /…/ Die Samarang saya tingal dengen diam2 tjoema
siang malem koempoel sama saya poenya sanak soedara/…/».
68. W. Kraus, Raden Saleh : Ein Malerleben zwischen zwei Welten, Maxen : Niggeman &
Simon, 2004, pp. 19-20, p. 28.
69. Hans Eich, dans Klaus Doderer [réd.], Lexicon der Kinder- und Jugendliteratur.
Ergänzungs- und Registerband, Weinheim/Basel : Beltz, 1982, p. 29. Barfus aurait servi
sous les ordres du général Bernard de Saxe-Weimar en Prusse, aurait accompagné son supé-
rieur à Java lorsque celui-ci fut nommé commandant de l’armée des Indes néerlandaises en
1851 et aurait fait partie de son état-major jusqu’en 1858. J’utilise le conditionnel car on se
demande à quelle source Eich a puisé ses informations. Le duc Bernard de Saxe-Weimar-
Eisenach (1792-1862) était au service de l’armée des Pays-Bas de 1815 à 1839 ; non actif à
Mannheim et voyages, de 1840 à 1848, et commandant de l’armée des Indes de 1849 à fin
1851 (voir R. Starklof, Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach,
königlich niederländischer General der Infanterie, Gotha : Tienemann, 1865-1866, 2 vol.,
passim). Le nom de Barfus (voir également l’esquisse biographique sur le site internet
www.abenteuerroman.info) ne figure pas dans les listes de (sous-)officiers publiées dans les
livraisons de l’Almanak en naam-register van Nederlandsch-Indië, 1851-1858.
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Ill. 5 – Raden Saleh, Portrait d’Elisabeth Sophia Catharina Ament (1838-1898),
fille du résident de Cirebon Tjalling Ament, épouse de Gustave Adolphe Boutmy, 1857.

Cliché aimablement prêté par E. Boutmy de Katzman, conservateur au Centraal Bureau voor Genealogie,
La Haye.



dont le titre Kriegsfahrten eines alten Soldaten im fernen Osten. Nach den
Aufzeichnungen eines ehemalingen Offiziers der nierderländisch-ostindi-
schen Armee erzählt von [etc.] prête à confusion. En effet, non
seulement « les faits d’armes d’un ancien soldat» n’ont rien à voir avec des
souvenirs et relèvent de la pure fiction mais encore sont une adaptation pour
ne pas dire un plagiat de plusieurs récits de Gijsbertus van Sandwijk (1794-
1871), auteur néerlandais de littérature pour la jeunesse oublié par
l’« Indische belletrie»70. Le narrateur, un sous-officier arpenteur anonyme,
ses aventures et multiples rencontres ont été en effet créés par Van Sandwijk
et publiés vers 1865 (ill. 6, 7). Là où ce dernier met en scène le peintre java-
nais Raden Sidin Alan 71, convié à un dîner donné en l’honneur du résident
de Semarang, Barfus ajoute à la confusion en rétablissant le véritable nom du
convive qui a servi de modèle Raden Saleh 72. Se laissant emporter par son
imagination, Barfus fait vivre au narrateur d’autres aventures à Salatiga où,
des semaines durant (!), il est l’hôte de Raden Saleh qui vit dans la maison
de feu son père, «un prince indépendant de Java», en compagnie de sa fille
adoptive Mélanie, une parisienne qui l’a accompagné à Java 73. On laisse de
côté les autres aventures vécues par le sous-officier à Batavia et tous les dan-
gers auxquels il échappe, à Timor, Sumatra et Bornéo, à Célèbes et dans la
mer de Sulu infestée comme il se doit de pirates qui le font prisonnier, égale-
ment empruntés à Van Sandwijk, chez qui l’on retrouve, outre les pirates,
tous les thèmes favoris de la littérature exotique 74, enjolivés par d’autres lec-
tures dont Barfus ne s’est certainement pas privé et qu’il serait intéressant
d’identifier.

Rendez-vous à Semarang
En fait de séjourner longuement à Salatiga dans les conditions rocambo-

lesques narrées (erzählt) par Barfus, Raden Saleh n’y passe que quelques
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70. Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel : wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden,
Amsterdam : Querido, 1972 ; voir Denys Lombard, « Introduction à l’Indische belletrie»,
dans Rêver l’Asie : exotisme et littérature coloniale aux Indes, en Indochine et en Insulinde,
Paris : Editions de l’Ecole des hautes Études en Sciences Sociales, 1993, pp. 83-106.
71. G. van Sandwijk, Een uitstapje in Semarang en omstreken ; of, beschrijving van de
gebruiken en levenswijze hunner bewoners ; voor het Prentenmagazijn van - ; verzameld door
J.J.A. Goeverneur, met 4 gekleurde platen, Leiden : Noothoven van Goor, [s.d., c.1865].
72. Barfus, op cit., pp. 231-232.
73. Ibidem, pp. 256-270.
74. Sur les récits de Van Sandwijk édités par J.J.A. Goeverneur (c. 1865), voir, Dorothée
Buur, Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over
Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991, KITLV, Leiden, 1992, pp. 53-55.



jours 75 sur le chemin de Magelang à Semarang où il se rend pour rencontrer
le gouverneur général dont l’arrivée est imminente. Il ne ressort pas de sa
lettre qu’il a été mandé à Semarang, mais qu’il s’y rend de sa propre initia-
tive. Même éloigné de Java-ouest, Raden Saleh reste informé puisqu’il est au
courant du voyage d’inspection de Duymaer van Twist à Java central en
1852. Après une première tournée dans le Priangan, le gouverneur et sa suite
s’embarquent à Batavia afin de rejoindre Semarang par la mer. L’artiste
souhaite rencontrer le gouverneur général, pour tenter de l’accompagner à
Solo et à Yogyakarta «car son désir était d’assister aux fêtes et cérémonies».
Dans les archives on ne trouve trace ni de la rencontre entre le gouverneur
général et Raden Saleh le 1er septembre 1852 à Semarang ni de la décision
prise. À la lecture de la lettre de Raden Saleh à Baud, pourtant, on croit com-
prendre que Duymaer van Twist l’aurait autorisé à le suivre à condition qu’il
se présente aux cours princières selon son rang « de simple raden parmi
d’autres » et non en qualité de « Peintre du roi » 76. Dans ce dernier cas,
Raden Saleh aurait bénéficié des avantages de préséance accordés aux fonc-
tionnaires européens ainsi qu’aux officiers supérieurs javanais de l’armée
des Indes. Une question de protocole apparemment lourde de conséquences
aux yeux du gouverneur. On sait par ailleurs qu’en mai 1857 Raden Saleh
renouvellera sa requête d’aller officiellement dans les villes princières et que
celle-ci sera rejetée 77. En 1857 les résidents de Solo et de Yogyakarta ne
voient pas d’un bon œil la présence de Raden Saleh dans les Principautés,
d’autant qu’il a exprimé l’intention de faire des études préparatoires
pour «quelques tableaux [représentant] des scènes de la Guerre de Java qu’il
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75. Voir encadré «Tableau chronologique 1852-1858 – Itinéraires et séjours». Rien dans les
sources ne laisse supposer que Saleh a séjourné plus que quelques jours à Salatiga en août
1851 (voir lettre à Baud, Semarang, 19 janvier 1853, f. 3). Il loge chez un neef [sic], cousin
ou neveu (le néerlandais neef ne fait pas de distinction) qui est « sous-régent» (onder-regent),
une fonction que l’on ne retrouve pas dans la liste des fonctionnaires indigènes de l’Almanak
en naam-register van Nederlandsch-Indië.
76. Semarang, 19 janvier 1853, f. 4. « /…/ 1 september […] Die sinie saya ada minta pada
Toean Bessar toeroet pergie ka Solo dan ka Djokya tetapie sayang jang tida djadie, sebab
kabar jang saya tida bolih toeroet sepertie Schilder des Konings, malingken bolih toeroet
sepertie nama Raden sepertie jang lain2 sadja, sayangnja sebab saya kapengin malihat itoe
veesta2 [festa] dan segala adat2/…/».
77. J. de Loos-Haaxman, Verlaat rapport Indië, ’s-Gravenhage : Mouton, 1968, pp. 65-66.
Nous rappelons que les copies des lettres conservées en annexe au décret du gouverneur
général dans les archives de la Secrétairerie générale (consultées par De Loos-Haaxman
avant 1938) n’étaient pas transmises à La Haye (voir note 6). Il est d’ailleurs frappant que
dans le décret du 11 août 1857 dont le contenu est mentionné d’une façon fort elliptique par
De Loos-Haaxman, il n’est pas question de voyage vers les Principautés mais d’un voyage
vers le Priangan et la régence de Majalengka pour lequel Saleh est autorisé à utiliser les che-
vaux de poste du gouvernement (voir MvK [2.10.02] 7216, BGG, 11 août 1857 nº 38).
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Ill. 6 – G. van Sandwijk, Een uitstapje in Semarang en omstreken;
of, beschrijving van de gebruiken en levenswijze hunner bewoners; voor het Prentenmagazijn van -

Verzameld door J.J. Goeverneur, met 4 gekleurde platen, Leiden: Noothoven van Goor, [c.1865],
illustration de couverture.
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Ill. 7 – Raden Saleh, alias le prince Raden Sidin Alan, dans G. van Sandwijk.

Lithographie intercalée (s.p.)



a l’intention d’offrir au roi des Pays-Bas»78. Par ailleurs, dans une lettre de
1857, le résident de Solo rappelle qu’en 1852, les souverains des
Principautés, eux non plus, n’étaient pas favorables à sa venue. Notre propos
n’est pas d’analyser leurs motifs, mais de rappeler que lorsque Raden Saleh
est autorisé à faire un voyage d’étude à Java central et Java-Est en 1865,
toute liberté lui est accordée de visiter également les cours de Yogyakarta et
de Solo, et ceci en dépit d’un nouvel avis négatif des résidents des deux
places 79. Bien que cette visite sorte du cadre chronologique de cette étude,
on ne peut clore ce paragraphe sans mentionner une lettre que Raden Saleh
rédige à Yogyakarta en 1865 à l’intention du roi des Pays-Bas 80. Dans cette
longue missive, il revient de façon plus explicite que dans sa lettre de 1852
sur le rang de «simple raden» qu’il serait contraint d’occuper lors de céré-
monies aux cours de Solo et de Yogyakarta : assis en tailleur sur le sol, le
torse nu, une position et une tenue qu’il juge indécentes et indignes de sa
qualité de «Peintre du roi». Cette question d’adat est soulevée pour solliciter
l’autorisation de porter un uniforme à l’instar de tous les dignitaires. Il pro-
pose l’uniforme de capitaine de l’ancienne milice montée de Batavia qui
pour être tombé en désuétude, écrit-il, ne porterait préjudice à quiconque et
espère que, l’autorisation émanant du roi, serait ainsi réglé une fois pour
toutes le problème de sa tenue vestimentaire… et de sa place dans la société.
Disons tout de suite qu’en dépit de la position exceptionnelle que les
autorités néerlandaises lui reconnaissent, sa requête fut rejetée. Si l’on sait
que Raden Saleh a été finalement admis à la cour de Yogyakarta où il se
fiança avant de rentrer à Batavia dans le courant de 186681 et où il se maria
en 1867 ou 1868, on ignore quelle(s) tenue(s) il arborait lorsqu’il eut à se
conformer à la tradition javanaise du kraton.

La question du costume était loin d’être anecdotique pour ce Javanais
européanisé jouissant d’un statut et d’un titre exceptionnels. Elle se posait
pour lui non seulement dans le contexte javanais mais tout autant dans la
société européenne de Java. Un passage de sa lettre au roi mentionne « la
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78. Rappelons que «L’arrestation de Diponegoro» était déjà achevée lorsque Saleh renou-
velle sa requête en mai 1857.
79. De Loos-Haaxman, op. cit., 1968, p. 70.
80. Raden Saleh à Guillaume III des Pays-Bas, Yogyakarta, 15 décembre 1865 (9 f.), dans
MvK (2.10.02), 1801, verbaal, 7 septembre 1866 Lit. A nº 26/1062.
81. Enrico Hillyer Giglioli, Viaggio intorno al globo della r. pirocorvetta italiana Magenta
negli anni 1865-66-67-68 sotto il commando del capitano di fregata V.F. Arminjon :
relazione descrittiva e scientifica […], Milano : V. Maisnere Co., 1875, p. 732. Giglioli
(1849-1909) rendit visite fin mars 1867 à Raden Saleh dans sa palazzina à Batavia. Celui-ci
lui fait part de son mariage prochain avec une cousine du sultan de Yogyakarta, précisant
qu’il avait divorcé de sa première épouse.



sorte de vêtement de fantaisie » (een soort van fantasie kleeding) 82 qu’il
s’est vu contraint d’adopter pour se distinguer de ses concitoyens alors que
par ailleurs, il lui était impossible à Java de s’habiller selon la mode occiden-
tale, comme il l’avait tout naturellement fait en Europe. Tout au plus pou-
vait-il adopter «une espèce de costume à l’européenne» comme certains de
ses concitoyens le faisaient 83. Or le «Peintre du roi» ne voulait justement
pas être assimilé à ses concitoyens, lui qui avait passé vingt-trois ans en
Europe et partagé la vie des grands de ce monde. Après lecture de sa lettre,
on regarde les photographies de Raden Raleh en simple tenue (voir ill. 3) ou
en tenue d’apparat, jacquette brodée sur le modèle de l’uniforme des hauts
fonctionnaires européens (voir ill. 1), avec plus de commisération.

Intermède à Buitenzorg
À l’issue de son entrevue avec Duymaer van Twist et de la fin de non

recevoir que celui-ci lui a opposée, Raden Saleh reste donc à Semarang
jusqu’à ce qu’il se décide à passer quelques mois à Buitenzorg, non sans
s’être arrêté en cours de route à Karangsembung84. Il séjourne en effet chez
le régent de Majalengka à qui il confie sa mère qui l’a accompagné avant de
poursuivre son voyage interrompu par une halte à Sumedang. À Buitenzorg
il est accueilli début juillet 1853 par le gouverneur et son épouse 85. Ceux-ci
sont d’ailleurs sur le départ. Après avoir effectué l’année précédente une pre-
mière tournée jusqu’à Java central, le gouverneur a mis cette année-ci Java-
Est et Madura à son programme86. Avant leur séparation cependant, Raden
Saleh a eu l’occasion de faire part au gouverneur de son intention de « se
fixer dans le Priangan pour peindre» 87. On verra plus bas que l’entretien ne
s’est pas borné à un simple échange de civilités et que le gouverneur a des
idées précises sur les devoirs du peintre envers le gouvernement.

Durant son séjour à Buitenzorg, Raden Saleh peint le portrait de Christine
Louise van Heerdt-Penning Nieuwland (1819-1854) (ill. 8), l’épouse d’un
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82. Un «costume d’opérette» en quelque sorte que Labrousse et moi évoquions avant d’avoir
pris connaissance du contenu de cette lettre.
83. Voir notamment le témoignage (datant de 1860) de H.D. Levyssohn sur Raden Haji
Mohamad Moesa qu’il décrit, «plus ou moins habillé à l’européenne», dans «Ter herinne-
ring», Eigen Haard 14 (1888), p. 94.
84. Semarang, 20-23 avril 1853, f. 8. « /…/ dan lagie lima arie lagie saya berangkat sama
saya poenya Mama ka Madjalengka, dan saya teroes ka Bogor, die sitoe saya tingal barang
3 boelan lantas saya pigie masoek ka Preanger Regentschappen moelaie bikin Gambar dan
studie soepaya pada Radja enz. enz./…/».
85. Madame Duymaer v. Twist à sa sœur, Buitenzorg, 8 juillet 1853 (réf. voir note 48).
86. J.C. Smelink, C.M. Hogenstijn, W.J.M. Jansen, A.J. Duymaer van Twist : gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië (1851-1856), Zwolle : Walburg, 2007, pp. 51-59.
87. Van Twist à Pahud, Buitenzorg, 24 décembre 1853, réf. voir note 25.



aide de camp du gouverneur géneral, et de leur fille, la petite Anna (1849-
1935) 88 (ill. 9). Le capitaine Jacob Carel Frederik baron van Heerdt qui
accompagne le gouverneur général dans sa tournée fera faire son portrait en
185589. De 1853 date également un portrait au crayon de Pangeran Syarif
Hamid Alkadri (?-1872) (ill. 10), fils et successeur en 1855 de Syarif Usman
Alkadri, sultan de Pontianak et prince de Mampawa. Pangeran Hamid rem-
plissait la fonction de conseiller auprès de l’administration coloniale. La
médaille du mérite en or qu’il porte en sautoir témoigne de l’estime qu’avait
pour lui le gouvernement 90. Le tableau (ill. 11) n’est ni signé ni daté mais
son authenticité ne fait guère de doute 91.

Avant de tenir Duymaer van Twist au courant de ses projets, Raden Saleh
avait adressé de Sumedang sa dernière lettre à Baud, dans laquelle il lui
répétait son désir de retourner dans le Priangan après son séjour à Buitenzorg
afin d’y faire des études préparatoires. Il espérait ainsi être en mesure
d’expédier un (des) tableau(x) (gambar) en Hollande en 185492. En dépit de
ses résolutions aucun paysage du Priangan datant de cette époque n’est entré
dans les collections royales 93. Le petit paysage avec une cascade qui se trou-
vait autrefois dans la collection d’Adam Malik date de 1853 mais son pre-
mier acquéreur est resté anonyme.
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88. Bien que le portrait ne soit pas daté, 1853 est la seule année d’exécution plausible. Seule
survivante de trois enfants, orpheline de mère, Anna fut confiée par son père aux Duymaer
van Twist qui n’avaient pas d’enfants lorsqu’ils rentrèrent aux Pays-Bas en 1856 et fut élevée
par eux. Elle épousa en 1872 l’ingénieur Wilhelmus François Leemans (1841-1929), fils de
Conrad (1809-1893), égyptologue et directeur du Cabinet des Antiquités de Leyde. Ina
Leemans-Meijers, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand : portretten in Huis Oostergeest te
Warmond, Warmond, 2000, pp. 59-65 ; J.C. Smelink, et al., op. cit., p. 42, pp. 86-87, p. 93.
89. Les trois portraits furent réunis en 2007 le temps de l’exposition « Indië en Deventer : de
twee werelden van Duymaer van Twist », Historisch Museum Deventer ; voir également
Smelink, et al., op. cit., pp. 43-45.
90. H.J. de Graaf, «Raden Saleh’s leertijd in Holland», Moesson 22, nº 19 (15 mai 1978), p.
15.
91. J’ai inspecté en 2005 le tableau dont la toile a été visiblement réduite. Il faudrait le net-
toyer et le restaurer. Etant donné l’emploi du temps de Raden Saleh et l’accession au trône de
sultan de Pangeran Hamid en 1855, il semble plus logique que le portrait ait été peint égale-
ment à Buitenzorg en 1853.
92. Sumedang, 24 juin 1853, f. 1. « /…/ saya harep jang dalem 2 boelan lagie saya moelai
masoek dateng Tanah Preanger Regentschappen, boeat bikin studie gambar dan lain2 dan
soepaya lain tahoen 1854 bissa kirim gambar ka Hollanda/…/». Voir également note 84.
93. «L’arrestation de Diponegoro » est le premier des trois tableaux que Raden Saleh a
offerts au roi des Pays-Bas. Les deux autres sont L’inondation à Banyumas (1862) et Le com-
bat avec un lion (1870). Il a également offert au gouvernement colonial deux grands paysages
datés 1862 et 1863 qui sont restés à Batavia/Jakarta jusque dans les années 1950. Ils sont
inscrits au patrimoine national et se trouvent actuellement au ministère des Affaires
étrangères à La Haye.



Duymaer van Twist : un homme de principes
Première missive du gouverneur : une allocation sans contrepartie (1853)

Raden Saleh est en effet reparti pour le Priangan et si l’on sait qu’il y
séjourne jusqu’en janvier 1854, on ignore s’il a de nouveau élu domicile à
Sumedang. En dépit des difficultés soulevées par Van Twist pour le paiement
de sa pension ou allocation (toelage), aucun règlement ne laisse supposer
que le choix de ses lieux de résidence hormis Buitenzorg et Batavia ait été en
contradiction avec les instructions ministérielles. Raden Saleh avait été
autorisé à retourner dans son île natale, en principe pour une période de deux
à quatre ans, afin de revoir sa famille et de faire des études d’après nature.
Dans ses lettres à Baud il exprime à plusieurs reprises la joie d’être avec les
siens et la satisfaction de pouvoir subvenir aux besoins des plus démunis
grâce aux revenus que lui procure son travail de portraitiste. Près de dix-huit
mois après son retour, il est satisfait de son sort mais il espère cependant
s’adonner à un art qui lui tient plus à cœur 94.

En 1822, Payen avait délibérément quitté Buitenzorg pour s’installer dans
la bourgade de Bandung, dans un environnement sauvage et pittoresque
propice à l’inspiration de l’artiste, au travail du topographe et aux recherches
du naturaliste. Sous la houlette de son premier maître, Saleh avait été à
bonne école. Avec lui il avait exploré le Priangan et appris à observer la
nature, sa flore et sa faune. Il avait aussi noué des relations. Trente ans plus
tard le peintre avait des motifs supplémentaires de s’éloigner de la région de
Buitenzorg de plus en plus peuplée et domestiquée. L’inspiration d’un pein-
tre ne se mesure pas et Raden Saleh a ses propres préoccupations et un
emploi du temps qui ne sont pas du goût de Van Twist.

Homme bardé de principes, serviteur scrupuleux de l’État, ce gouverneur
général sans expérience ni attaches coloniales n’a pas laissé l’image d’un
fonctionnaire chaleureux et facilement accessible 95. Rentré de son voyage
d’inspection, Van Twist s’inquiète de ce qu’il considère comme une absence
prolongée. Il ne peut concevoir que le «peintre du roi» touche une allocation
alors que celui-ci ne semble pas avoir l’intention de fournir de prestation en
retour. On sait que Raden Saleh ne perçoit pas un «salaire» 96 et on suppose
qu’il a dit au gouverneur qu’il était dans ses intentions de faire des tableaux
pour le roi. Celui-ci n’en tient en tout cas pas compte car son embarras est tel
qu’il décide d’en référer à son ministre à la fin de l’année 1853.
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94. Sumedang, 24 juin 1853, f. 2. « /…/ Tetapie sekarang inie saya soedah senang, dan harep
saya bikin kerdja jang soengoe2 [sungguh2] attie adanya/…/».
95. L.P. van Putten, Gouverneurs-generaal in dienst van de staat 1796-1945, Rotterdam :
Ico-productions, 2003, pp. 121-122. Ironie du sort, Van Twist avait été désigné à la place de
son ami G.I. Bruce, décédé en rade de Texel, à bord du navire qui devait l’emmener à Java.
96. Voir note 12.
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Ill. 8 – Raden Saleh, Portrait de Christine Louise Penning Nieuwland (1819-1854).

Épouse du capitaine J.C.F. baron van Heerdt. 1853. Cliché aimablement offert par le propriétaire.
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Ill. 9 – Raden Saleh, Portrait d’Anna Margaretha Frederika van Heerdt (1849-1935), 1853.

Cliché aimablement prêté par Mme I. Leemans-Meijers.
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Ill. 10 – Raden Saleh, Portrait de Pangeran Syarif Hamid Alkadri (?-1872), 1853.

Cliché © KITLV
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Ill. 11 – Raden Saleh, Portrait de Pangeran Syarif Hamid Alkadri (?-1872).

S.d. Cliché aimablement offert par le propriétaire.



Les questions avec lesquelles Van Twist termine sa missive résument son
dilemme : il prie le ministre de préciser la position du peintre du roi et de lui
faire savoir s’il doit continuer à payer son allocation sachant que celui-ci n’a
jamais fait preuve d’une quelconque intention de travailler pour le gouverne-
ment. Ces lignes mettent en réalité l’accent sur un trait de caractère de Van
Twist : tatillon et avare des deniers du gouvernement 97. À la lecture de cette
missive Pahud a dû être interloqué car dans les lignes qui précèdent, Van
Twist l’informe justement que Raden Saleh a répondu favorablemement à sa
proposition de restaurer les portraits des gouverneurs généraux exposés dans
la galerie du palais de Weltevreden98. Pahud ne juge pas utile de répondre
estimant sans doute qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans la mesure où le
comportement du protégé royal n’a rien de répréhensible.

Seconde missive du gouverneur : Raden Saleh cultive son jardin (1854)
En janvier 1854, Raden Saleh fait ses bagages, mais au lieu de se diriger

vers la résidence de Batavia et Buitenzorg, il prend la direction opposée,
celle de la régence de Majalengka. Peut-être n’ose-t-il refuser une invitation
pressante de son oncle, ne peut-il rester sourd à l’appel de sa vieille mère.
Toujours est-il qu’il s’établit à Karengsambung et qu’il y reste une année
entière. Comment savoir à quel point Raden Saleh est tiraillé entre ses senti-
ments pour sa famille et sa loyauté vis-à-vis du gouvernement, ou s’il estime
simplement que pour le moment sa vie lui appartient. Sommé de se rendre à
Batavia, il temporise et reste inébranlable lorsque le gouverneur, de guerre
lasse, lui fait savoir que son allocation, à compter du mois de juillet, sera
versée à Batavia et nulle part ailleurs 99. Après avoir fait parvenir cet ultima-
tum à Raden Saleh, le gouverneur retourne à ses affaires puis se prépare pour
un voyage d’inspection vers les résidences de Banten et de la Côte-ouest de
Sumatra (Padang).

À son retour Van Twist ne s’avoue pas vaincu et utilise une autre arme.
Par missive confidentielle, il prie le résident de Cirebon 100 de mener une
enquête discrète et de lui rapporter les agissements de Raden Saleh. Fort de
la réponse du résident, il résume la situation en insistant sur les promesses
non tenues dans une nouvelle lettre à Pahud, et lui repose les mêmes ques-
tions que l’année précédente, concernant le paiement de l’allocation 101.
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97. Van Putten, op. cit., p. 122.
98. Van Twist à Pahud, Buitenzorg, 24 décembre 1853 (réf. voir note 25).
99. L’obstination de Van Twist était telle qu’il considérait chaque mensualité payée hors de
Batavia et de Buitenzorg comme une «avance (voorschot) ».
100. V.P.G. de Serière, successeur de Tjalling Ament, nommé directeur des produits et entre-
pôts civils à Batavia.
101. Van Twist à Pahud, Buitenzorg, 5 octobre 1854, geheim kabinet no 170 la W2, dans
MvK (2.10.02) 5873, kabinet, 22 décembre 1855 no 569/W1, Geheim.



Depuis le début de l’année, Raden Saleh mène une vie paisible, occupe une
maison prêtée par son oncle, le régent, à quelques bornes (palen) de
Karangsembung, peint quelques portraits 102 et s’occupe de jardinage : il a
créé un jardin autour de la résidence du régent et embelli le terrain autour de
sa propre maison. En lisant le compte rendu de Van Twist, Pahud qui connaît
bien le parcours du Javanais a pu peut-être se remémorer le jeune Saleh
autrefois témoin de la création du jardin botanique de Buitenzorg sous la
direction de Reinwardt et le peintre installé à Paris s’ingéniant à métamor-
phoser son lopin de terre de la rue des Veuves 103. Jugeant sans doute qu’il
n’y a toujours pas lieu de s’inquiéter et que le gouverneur et les membres du
Conseil des Indes doivent assumer leurs responsabilités, Pahud ne répond
pas, ou plutôt diffère sa réponse. En effet, c’est seulement après avoir été
nommé successeur de Van Twist (décret royal 21 novembre 1855) et alors
qu’il s’apprête à transmettre son portefeuille de ministre à Pieter Mijer que
Pahud rompt le silence. Dans sa brève missive il ne fait aucun commentaire
sur la manière dont Raden Saleh organise sa vie et se borne à demander au
gouverneur si celui-ci vit toujours dans le régence de Majalengka et si son
allocation a été versée après juillet 1854104.

On peut reprocher à Raden Saleh d’avoir cédé à la légère à l’insistance du
gouverneur qui tenait à confier cette mission à lui plutôt qu’à Hardouin, le
protégé du résident de Batavia 105, on peut justifier son retard en invoquant
des motifs personnels, mais on ne saurait cautionner le procès d’intention
que lui fait De Loos-Haaxman : Raden Saleh n’a pas quitté Buitenzorg et
prolongé son absence parce qu’il jugeait ce travail artisanal « indigne de son
grand style (minderwaardig aan zijn grote stijl) » 106. Rien ne permet d’inter-
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102. Seuls les portraits des époux Van Reede van Oudtshorn-Van Alphen datant de 1854 sont
connus. Les familles Van Reede van Oudtshorn et Van Alphen appartiennent à la gentry
coloniale, mais on note cependant qu’à cette époque le nom d’Henri van Alphen ne figure pas
dans la liste des habitants de Java dans l’Almanak en naam-register van Nederlandsch-Indië.
103. Aux dires de Gericke, chargé d’affaire à l’ambassade des Pays-Bas, Raden Saleh avait
aménagé «d’une manière fort ingénieuse et élégante une sorte de jardin suisse avec des voliè-
res, des poules, faisans, etc. » (lettre à Baud, Paris, 2 avril 1846, dans MvK (2.10.01) 4358, 11
décembre 1849 n° 440 Geheim) ; voir également lettre Saleh à Baud, Paris, 17 décembre
1846, dans idem.
104. MvK (2.0.02) 5873, kabinet, 22 décembre 1855 nº 569/W1 Geheim.
105. Ernest Hardouin (Versailles, 23 janvier 1820) est d’ailleurs décédé à Batavia en avril
1854. Visiblement il était également le protégé de De Loos-Haaxman qui insinue que Raden
Saleh a été favorisé (Verlaat rapport Indië, 1968, p. 64). Sur Hardouin, voir du même auteur,
De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia, Leiden : Brill, 1982. Le récit de Loos-
Haaxman est trop elliptique pour que l’on comprenne comment les choses se sont déroulées.
Tout excellent artiste que fût Hardouin dont on connaît essentiellement les aquarelles, il est
évident que Raden Raleh avait une expérience professionnelle autrement plus complète.
106. De Loos-Haaxman, op. cit. 1968, p. 64. On se demande ce qu’entend l’auteur par «grote
stijl» et s’il faut l’interpréter comme une dérision.



préter, comme le fait cet auteur, l’attitude du Javanais comme une fuite pour
se soustraire le plus longtemps possible à la tâche ennuyeuse imposée par le
gouverneur général 107.

Troisième missive du gouverneur : mission accomplie à Batavia (1855-1856)

En janvier 1855, Raden Saleh est autorisé à utiliser les chevaux de poste
pour rejoindre Batavia. Du point de vue de Van Twist, tout rentre dans l’ordre.
Dorénavant le «peintre du roi» touche son allocation à Batavia, les arriérés
lui sont versés et il se met rapidement au travail 108. Un an plus tard il a
achevé la restauration de tous les portraits des gouverneurs généraux et autres
tableaux formant la collection exposée au palais de Weltevreden109 et propose
de se charger de surveiller la collection après son ré-accrochage dans le
palais. Une seule ombre au tableau, le témoignage quelques années plus tard
d’un habitant de Batavia dont l’identité se cache derrière le pseudonyme de
Philo-Indicus. Cet « Indophile » déplore que la collection si bien restaurée
par « le peintre du roi, Raden Saleh» soit très mal exposée et éclairée dans
une salle et deux salons décorés et meublés avec très mauvais goût 110.

Fonctionnaire scrupuleux, Van Twist adresse une ultime missive (8 avril
1856) au ministre des Colonies dans laquelle il est question de Raden Saleh.
Le problème de l’allocation est réglé, Raden Saleh s’est acquitté de sa mis-
sion, mais le gouverneur ne peut s’empêcher de faire remarquer qu’il trouve
les honoraires approuvés par le Conseil des Indes trop élevés 111. «Raden
Saleh, écrit-il le 8 avril 1856, vit toujours à Batavia. Il habite une belle mai-
son de style européen à Molenvliet 112, près de la ville, et fait de bonnes
affaires en peignant des portraits. Il semble très satisfait de son sort» 113.
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107. Il est frappant que De Loos-Haaman utilise à plusieurs reprises le qualificatif
négatif «onrustig» («pas calme», agité, qui ne tient pas en place) dans son rapide survol des
années 1852-1858.
108. MvK (2.10.02) 7172, BGG, 10 août 1855 nº 8.
109. MvK (2.10.02) 7182, BGG, 11 mars 1856 nº 15. Historique de la collection de portraits,
voir De Loos-Haaxman, De landsverzameling schilderijen in Batavia : landvoogdsportretten
en compagnieschilders, Leiden : Sijthoff, 1941, passim.
110. Outre les portraits des gouverneurs généraux, la collection comprenait «des portraits de
quelques stadhouders et leurs épouses et quelques batailles navales », voir Philo-
Indicus, « Indië en de schilderkunst», De Navorscher 8 (1858), p. 3.
111. Van Twist précise que Raden Saleh avait fait un devis de 4 à 5.000 fl. ; il est possible
que dans cette somme soient également compris le matériel nécessaire et le salaire des arti-
sans et hommes de peine. Le travail comprenait également la facture de nouveaux cadres.
112. Prinsenlaan, selon de Loos-Haaxman (op. cit, 1968, p. 64). Cette longue avenue,
l’actuelle Jalan Mangga Besar, perpendiculaire à Molenvliet Oost (Jalan Hayam Wuruk) suit
un tracé, incurvé à la hauteur de la Ciliwung enjambée par le Jambatan Merah (le pont
rouge), jusqu’au canal Gunungsari (voir Kaart van Batavia en omstreken 1 : 20.000, 1897,
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Batavia (1856-1858)
Pahud et le «Peintre du roi»

Charles Ferdinand Pahud (1803-1873) 114 n’est plus à son poste à La
Haye pour lire la missive de Van Twist. Nommé gouverneur général le 21
novembre 1855, il a transmis son portefeuille à Pieter Mijer le 1er janvier
1856 et s’embarque en mars pour sa nouvelle destination. Il connaît bien le
pays pour y avoir passé une partie de son enfance avec ses parents et fait car-
rière dès l’âge de vingt ans. Ministre des Colonies de surcroît, il est au fait
des dossiers, aussi la passation de pouvoir est-elle rapidement expédiée 115.
Le 26 mai, Van Twist en compagnie de son épouse et de la petite Anna van
Heerdt s’embarquent pour l’Europe.

On ignore si Raden Saleh est soulagé de voir arriver un gouverneur qu’il
connaît, qui est proche de Baud et avec lequel on imagine que la communi-
cation est plus aisée qu’avec son prédécesseur. De son côté, Pahud ne trouve
aucun prétexte pour entretenir Mijer des agissements du peintre du roi durant
son mandat 116. Ayant constaté que Raden Saleh s’est parfaitement acquitté
de sa tâche de restaurateur-encadreur, il lui confie deux autres missions. La
première, peu glorieuse, et même quelque peu étonnante, est de réaliser
l’ameublement de l’hôtel Rijswijk, la résidence de ville du gouverneur. Le
nouveau mobilier et le portrait du roi expédiés des Pays-Bas ayant été
endommagés pendant le transport, Raden Saleh est sollicité pour superviser
la réparation des meubles et leur installation. Le peintre du roi métamor-
phosé en intendant-contremaître-décorateur s’acquitte de cette tâche «avec
un tel dévouement» que le gouverneur fait passer un décret par le Conseil
des Indes afin de lui verser une « récompense» de 1.000 florins 117.

L’année suivante, en 1858, Raden Saleh est à nouveau sollicité pour une
entreprise plus noble et sur laquelle on est bien renseigné 118. La collection

KIT, nº KK 161-01-09, sur site internet Koninklijk Instituut voor de Tropen,
http://maps.kit.nl). Si «Molenvliet » et «Prinsenlaan» sont une seule et même adresse, la
maison de Raden Saleh devait être située du côté de Molenvliet Oost.
113. Van Twist au ministre, Buitenzorg, 8 avril 1856, dans MvK (2.10.02) 5880, kabinet,
exh., 2 juin 1856 nº 299 Geheim.
114. Nederland’s Patriciaat 65 (1980-1981), pp. 368-369 ; L.P. van Putten, op. cit., pp. 126-
132.
115. On pense à Douwes Dekker auquel Van Twist a refusé une ultime audience à cette
époque et qu’il poursuivra de sa vindicte sa vie durant. Pahud, quant à lui, n’a pas jugé
opportun de rouvrir le dossier.
116. Ce silence de bon augure a toutefois le désavantage de nous priver de renseignements
sur la vie que mène Raden Saleh. On ignore ce qu’il est advenu des archives personnelles de
Pahud, décédé à La Haye où il a vécu retiré des affaires après son retour de Java en 1861.
117. MvK (2.10.02) 7217, BGG, 27 août 1857 nº 1.
118. De Loos-Haaxman, op. cit, 1941, pp. 120ff.



de copies en réduction des portraits des gouverneurs généraux du palais de
Buitenzorg, d’après les originaux conservés à Weltevreden, n’avait pas été
complétée depuis une vingtaine d’années. Le peintre du roi était une fois
encore tout indiqué pour être chargé d’exécuter ce travail 119. Raden Saleh
peut se féliciter de recevoir des éloges (lof), de se rendre utile au gouverne-
ment qui le protège et de trouver un moyen supplémentaire pour améliorer sa
situation financière. La vie est chère à Batavia 120 et il y a tout lieu de croire
qu’il continue à entretenir une partie de sa famille restée à Semarang ou con-
fiée au régent de Majalengka.

Un jeune Soundanais à Batavia : Raden Saleh et «Nyonya Winkel Hagen»
Raden Saleh s’était d’ailleurs rendu en août 1857 à Karangsembung après

avoir terminé la restauration de la collection du palais de Weltevreden. On
l’avait alors autorisé à utiliser les chevaux de poste pour se rendre dans le
Priangan « à cause d’un tableau qu’il voulait exécuter » et à Majalengka
pour «visiter la tombe de sa mère»121.

On sait également que Raden Saleh a bien séjourné dans le Priangan et
qu’il résidait à Sumedang. À la fin de sa vie, Raden Adipati Arya
Martanagara (1845-1926), régent de Bandung à la retraite, rédigea ses sou-
venirs 122. Adopté à l’âge de trois ans par son oncle le patih de la régence de
Sumedang, le vieil homme se souvient avoir rencontré Raden Saleh à
Sumedang «en 1857, huit mois après sa circoncision». Lorsque le peintre
rentra à Batavia, un des fils du régent de Sumedang et le jeune «Raden
Kusumaningrat» (futur R.A.A. Martanagara) lui furent confiés afin qu’il se
charge de leur éducation. Raden Saleh habitait alors dans le kampung
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119. MvK (2.10.02) 7236, BGG, 11 juin 1858 nº 2 ; MvK 7261, BGG, 24 juin 1859 nº 49. Il
s’agissait non seulement de peindre les copies manquantes, toutes de mêmes dimensions, de
les encadrer bien sûr, mais aussi de faire des cadres identiques pour toutes les autres copies
dûment nettoyées et éventuellement restaurées. Raden Saleh reçut 2.000 fl. pour ce travail,
dont 200 fl. réservés pour la copie du portrait de Duymaer van Twist qu’il exécuta en 1863.
On sait par ailleurs que Raden Saleh continua à compléter la collection jusqu’en 1879.
120. W.T. Gevers Deynoot, Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862, ’s
Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1864, p. 43.
121. MvK (2.10.02) 7216, BGG, 11 août 1857 nº 38. Il est regrettable qu’une copie de la
requête de Raden Saleh n’ait pas été transmise à La Haye afin d’en vérifier la formulation
exacte. Outre qu’il n’est pas question de voyage vers les Principautés de Java central dans le
texte du décret (voir note 77), le sujet du tableau n’y est pas dévoilé non plus. De Loos-
Haaxman, dont le style elliptique suscite le doute, semble se référer à cette même requête de
Raden Saleh lorsqu’elle mentionne le voyage vers le Priangan «afin de faire des études pour
une Chasse au cerf (Hertenjacht) destinée au roi» (Verlaat rapport Indë, 1968, p. 66) et, partant
du principe que le tableau a été exécuté en 1857, l’ajoute à l’œuvre de Raden Saleh (p. 67).
122. Cette brève (38 p.) autobiographie en soundanais, Babad Raden Adipati Aria
Martanagara, Bandung : Aurora, 1923 n’est pas disponible aux Pays-Bas ; voir extraits dans
Ajip Rosidi (réd.), Ensiklopedi Sunda [etc.], Jakarta : Pustaka Raya, 2000, pp. 403-404 et
htpp://urangsunda.net/.



Gunungsari avec son épouse (istri) qui s’appelait Nyonya Winkel Hagen,
une Europénne, veuve du propriétaire de la terre de Gemolak à Semarang,
qui possédait des fabriques de batik, de parfums (minyak wangi), et un ate-
lier d’orfèvrerie 123. La relation de Raden Saleh et de la riche veuve
Winckelhaagen124 qui, outre les entreprises mentionnées, possédait des ter-
rains le long de la Ciliwung, est entourée d’un halo de mystère 125. Sur la
base de ces seuls renseignements, il est impossible de se faire une idée pré-
cise des circonstances dans lesquelles les deux protagonistes se sont rencon-
trés et combien d’années a duré leur relation. Quant au fameux castel de
Cikini, dont les photos et reproductions sont multiples, le même mystère
entoure la période de construction et le moment où Raden Saleh s’y est
installé, avec ou sans sa compagne. Un témoignage, cependant, donne à
croire que la période de construction est plus tardive qu’on ne le pense
généralement 126.

Si Raden Kusumaningrat s’est posé des questions à l’âge de douze ou
treize ans sur la relation inhabituelle entre un Javanais et une (Indo-)
Européenne lorsqu’il vivait à Batavia, l’adulte n’en laisse rien paraître dans
ses souvenirs et laisse ses lecteurs dans l’ignorance d’éventuelles retou-
vailles avec le peintre à une période ultérieure.
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123. Nina H. Lubis, Konflik elite birokrasi : biografi politik Bupati R.A.A. Martanagara,
Bandung : Humanoria Utama Press, 2001, pp. 39-40.
124. Constancia von Mansveldt (1826-1904) épousa à Semarang en 1840 Christoffel
Nicolaas Winckelhaagen (1802-1850), voir W. Kraus, Ein Malerleben, 2004, p. 21.
125. Excepté le témoignage ponctuel et précis de R.A.A. Martanagara, les deux seules sour-
ces connues à ce jour sont basées sur des ouï-dire, rapportés longtemps après le décès de
Raden Saleh : Victor Ido [pseud. de Hans van de Wall, 1869-1948], Indië in den goeden oude
tijd : radio-voordrachten voor de NIROM, Bandoeng : Nix, 1935, vol. I, p. 46 ; De Loos-
Haaxman (Verlaat rapport Indië, p. 66, p. 124, n. 13 [« een welgestelde Indo-Europese
vrouw, Mejuffrouw Winkelman [sic] »], tient l’information (1936) de B.B.J. Crone (1850-
1938) de Cicurug dont Raden Saleh avaient peint les portraits des parents en 1874.
126. Selon un correspondant anonyme de la Kunstkronijk (1863, p. 62) qui a rendu visite à
Raden Saleh dans son atelier où il a vu L’inondation (Watersnood) achevée, le peintre
était «en train de faire construire une magnifique maison de style gothique uniquement par
des artisans javanais qu’il [avait] promis de lui faire visiter». La date de la lettre de ce corres-
pondant n’est pas reproduite dans Kunstkronijk, mais celui-ci rapporte avoir également visité
l’exposition de tableaux (dont L’inondation) de Raden Raleh en mai 1862. On déduit en tout
cas de ce témoignage que le peintre n’habitait pas encore à Cikini à cette époque. Pour ce qui
est des terrains qui, selon une tradition posthume, « appartenaient à la riche veuve
Winckelhaagen», un document donne à réfléchir. Le 19 septembre 1864, Raden Saleh cède à
la municipalité un terrain construit, situé dans le quartier de Cikini, dont il est le propriétaire
[« /…/ in wijk kampung Tjikinie, een stuks tuinland bebouwd met een steenen gebouw met
pannen bedekt ; ten noordoosten van de Grote Rivier/…/ »] pour la somme de 25.000 fl.
Facsimilés de l’acte de propriété au nom de Raden Saleh, daté 27 octobre 1862, et de l’acte
de vente signé par Raden Saleh, dans W. Koenders, Bataviasche Planten- en Dierentuin
1864-1939 : Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan (samengesteld door den
secretaris), Batavia : Drukkerij ’T Kasteel van Aemstel, 1939, pp. 142-143.



«Mannen, die uitsluitend voor en door de kunst leven, bestaan hier niet» 127

Affirmer avec aplomb que personne, à Batavia, ne vit pour l’art et de son
art relève un peu de la provocation pour l’historien d’art. L’auteur de cette
déclaration est le capitaine August Wilhelm Philip Weitzel (1816-1896) 128,
aide de camp du général F.V.H.A. de Stuers, commandant de l’armée des
Indes. Elle est d’autant plus désolante que le capitaine était membre du
comité directeur de la Société des arts et sciences de Batavia (Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen). Dans son Batavia in 1858,
Weitzel s’adresse aux « lecteurs de notre chère patrie confortablement instal-
lés au coin du feu, curieux de connaître le cadre et le mode de vie de leurs
parents et amis dans la capitale des Indes néerlandaises, la Reine de l’Orient
(de Koningin van het Oosten) ». Durant les cinq années de son séjour, quand
il ne prenait pas part à une campagne à Sumatra, qu’il n’accompagnait pas
son supérieur lors de deux tournées d’inspection à Java ou qu’il n’était pas
absorbé par d’autres obligations militaires et civiles à Batavia 129, Weitzel se
plongeait dans l’histoire de la ville qu’il arpentait, étudiait la topographie et
l’architecture, observait les mœurs des habitants des multiples communautés
sociales, tous métissages et races confondus, leurs occupations et leurs dis-
tractions, des plus humbles aux plus distingués, des plus démunis aux plus
nantis. Le récit rondement mené comprend une description de la ville, deux
chapitres consacrés aux modes de vie et coutumes d’autrefois et de son
temps et s’achève sur un chapitre dédié aux institutions scientifiques.

On sait que les beaux-arts n’entraient pas dans les préoccupations quoti-
diennes de la majeure partie de la société coloniale, mais de là à nier leur
existence et celles d’artistes tient du parti pris. Weitzel prive ainsi ses
lecteurs de quelques noms et d’œuvres qui ne méritent pas d’être passés sous
silence. Ernest Hardouin est décédé peu de temps après l’arrivée du capitaine
à Batavia mais il a laissé un héritage artistique. Isidore van Kinsbergen ne
vivait pas pour l’art mais pour tous les arts qu’il pratiquait avec une égale
passion, théâtre, opéra, dessin et peinture, sans oublier la photographie qui
l’a placé au premier rang des pionniers de cet art aux Indes néerlandaises, à
côté des Woodbury et Page 130. Weitzel a peut-être assisté aux débuts de la
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127. A.W.P. Weitzel, Batavia in 1858 : of schetsen en beelden uit de hoofdstad van
Neêrlandsch Indië, Gorinchem : J. Noorduijn en Zoon, 1860, p. 145.
128. Voir Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, vol. IV, 1921, p. 750 ; Paul van’t Veer,
Maar Majesteit ! Koning Wilem III en zijn tijd. De geheime dagboeken van Minister A.W.P.
Weitzel, Amsterdam : Arbeiderspers, 1968, pp. 9-12.
129. Voir NA (2.21.007.60), fonds Weitzel, 3, «Mijn verblijf in Indië van 1853-1860».
130. Gerda Theuns-de Boer, Saskia Asser, Isidore van Kinsbergen (1821-1905) : Fotopionier
en theatermaker in Nederlands-Indië/Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East
Indies, Zaltbommel : Aprilis/Leiden : KITLV, 2005, pp. 11-29.
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carrière du jeune Indo-européen Jan Daniel Beynon (1830-1877), parti aux
Pays-Bas pour étudier à l’Académie d’Amsterdam et rentré dans sa ville
natale en 1855131. Il est vrai que Beynon n’en était encore qu’à ses débuts,
mais en fin de compte, à côté d’Antoine Payen et de Raden Saleh, il compte
parmi les meilleurs artistes professionnels à avoir exercé leur art à Java au
XIXe siècle et comme portraitiste il surpasse souvent son aîné javanais.

En dépit de son parti pris d’ignorer la pratique des beaux-arts à Batavia,
Weitzel ne pouvait ignorer la présence dans l’île au cours des années 1855-
1858 du peintre du roi, les missions officielles dont il avait été chargé et son
activité de portraitiste. Dans les premières années de son séjour, avant de se
marier, Weitzel logeait chez les De Stuers 132 où il a cotoyé le frère de la
maîtresse de maison, le baron De Kock 133, vice-président du Conseil des
Indes. Il a ainsi certainement eu l’occasion de voir les magnifiques portraits
d’apparat des époux De Kock réalisés par Raden Saleh en 1856134. Weitzel
avait d’autres bonnes raisons de fréquenter De Kock. Au début de sa car-
rière, il avait connu le père de ce dernier, le célèbre général, héros néer-
landais de la Guerre de Java 135 et il n’a pas pu ne pas entendre parler de
Raden Saleh et de l’Arrestation de Diponegoro, terminée en 1857 et destinée
au roi des Pays-Bas. Weitzel pouvait d’autant moins ignorer l’existence
du «Peintre du roi» que l’avocat et journaliste de Batavia auquel il était lié,
Louis Tollens, fils du célèbre «Poète du peuple (Volksdichter) » 136, lui avait
fait peindre son portrait en 1858.

Si «Philo-Indicus» regrette que la peinture à l’huile soit si peu exercée
aux Indes néerlandaises, que de jeunes talents formés aux Pays-Bas ne soient

131. De Loos-Haaxman, op. cit., 1968, pp. 53-54 ; M.-O. Scalliet, dans Pictures from the
tropics : Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial period in Indonesia,
Amsterdam : Royal Tropical Institute/Wijk en Aalburg : Pictures Publishers, 1999, p. 72-76.
On sait peu de chose de la vie de Beynon, né à Batavia dans une de ces familles de négo-
ciants «particuliers» qui ne sont guère plus que des noms dans les archives officielles. On ne
possède aucun document autographe de lui ni, à ma connaissance, de membres de sa famille
parlant de lui. Seize de ses tableaux furent exposés à Amsterdam en 1883. Le Tropenmuseum
d’Amsterdam en possède sept et de nombreux tableaux signés «J. D. Beynon» apparus sur le
marché au cours de ces dix dernières années ne font que confirmer son talent.
132. Weitzel, dans ses souvenirs (réf. voir note 129). On remarque que Weitzel fut ministre
de la Guerre et ministre des Colonies.
133. Albert Hendrik Wendelin baron de Kock (1808-1891) et Adriane, épouse De Stuers, (à
laquelle Weitzel a dédié son Batavia in 1858) étaient les enfants du général H.M. de Kock
(1779-1845) dont F.V.H.A. de Stuers fut l’aide de camp durant la Guerre de Java.
134. Un des fils du couple De Stuers, Hubertus Lambert Josephus Paulus Clement (1832-
1904), a d’ailleurs également posé pour Raden Saleh en 1856 (voir «Récapitulatif [etc.] »).
135. Weitzel est l’auteur d’un ouvrage sur la Guerre de Java, rédigé à partir des papiers lais-
sés par le général De Kock, De oorlog op Java van 1825-1830 : hoofdzakelik bewerkt naar
de nagelaten papieren van Z. Exc. den luitenant-generaal baron Merkus de Kock, Breda :
Broese, 2 vol., 1852-1853.
136. Hendrik Tollens (1780 -1856).



pas tentés par l’aventure orientale et qu’il n’y ait pas de collection de
tableaux hormis celle du palais de Weltevreden, au moins a-t-il l’honnêteté,
lui, de mentionner Raden Saleh dont il a vu quelques «belles pièces» 137.

Rencontres
Du fait de son origine ethnique, Raden Saleh était voué à la discrimina-

tion dans la société coloniale, quand bien même sa qualité de «Peintre du
roi» et le prestige qu’il devait à sa vie en Europe et à ses relations princières
et royales lui ouvraient des portes. On ne peut savoir si ces portes étaient
largement ouvertes ou seulement entrebaillées, ni connaître le rôle de sa
compagne dans sa vie sociale. Il est probable que les contacts étaient plus
aisés dans les cercles indo-européens indépendants de l’administration offi-
cielle. Seule une amitié partagée durant sa vie de couple est restée inscrite
dans la mémoire d’une famille. Au début du XXe siècle, les descendants du
colonel Petrus Menu (1790-1875) racontaient que le couple Saleh était tou-
jours accueilli à bras ouvert par leur aïeul et sa seconde épouse, une Indo-
européenne fortunée, dans leur maison de campagne (Tjitrap, ill. 12) située
au nord-est de Buitenzorg 138. Cette relation amicale entre Raden Saleh et
Menu remontait à la période précédant le départ du Javanais pour
l’Europe 139. Un quart de siècle plus tard, le colonel en retraite appréciait le
talent du peintre et possédait, outre son portrait exécuté en 1856, plusieurs
tableaux de lui 140. La sévérité du visage de Menu (ill. 13) ne reflète pas la
jovialité de l’hôte se plaisant à discuter avec le peintre. En le comparant avec
le portrait du négociant arménien Eleazar Gasper, plus richement vêtu toute-
fois 141, on dénote une grande similitude dans le traitement du personnage se
découpant sur un fond sombre et dans la sobriété de l’effet obtenu.

Tous les étrangers de passage qui ont eu l’occasion de rendre visite à
Raden Saleh à Batavia n’ont pas publié leurs carnets de voyage 142, néan-
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137. Philo-Indicus, loc. cit. Il est dommage que l’auteur ne précise pas quels sont ces « fraaije
stukken».
138. V.I. van de Wall, op. cit. (réf. voir note 60), p. 119, p. 148.
139. À La Haye, Raden Saleh avait peint le portrait du jeune fils Menu, Henricus Joannes
Baptista (1823-1875).
140. Emile Verstege, arrière-petit-fils de Menu, avait hérité de plusieurs tableaux de Raden
Saleh qu’il conservait dans sa résidence bruxelloise en 1932 (Van de Wall, op. cit., p. 148).
141. Voir ill. dans l’article de K. Kévonian, qui suit le nôtre, dans ce volume.
142. Un certain M. [monsieur?] de Molins, arrivé à Batavia en avril 1858 ne mentionne pas
Raden Saleh. Cet artiste (absent toutefois des dictionnaires biographiques d’artistes)
qui «offre au public quelques feuillets de [son] album [et] quelques pages de [son] journal»
quelques années après son retour en France, ne dévoile pas la raison de son séjour de près de
trois ans à Java. Il donne une description de Batavia, mais il semble qu’il ait séjourné essen-
tiellement à Surabaya, voir M. de Molins, texte et dessins inédits. (Rédigé et mis en ordre par
M. F. Coppée), «Voyage à Java 1858-1861 », Le tour du monde : nouveau journal des
voyages IV (1864, 2e semestre), pp. 231-288.
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Ill. 12 – Abraham Salm (1801-1876), ’T Land Tjitrap (Assistent Residentie Buitenzorg).

Chromolithographie de Johan Conrad Greive (1837-1891), dans Java. Naar Schilderijen Een
Teekeningen Van A. Salm [etc.], Amsterdam : Buffa & Zonen, 1865[-1872], planche 1, (265 x 361 mm).
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moins, on possède pour l’année 1858 trois témoignages qui éclairent un peu
la biographie assez obscure du peintre après son installation à Batavia.

Le 5 mai 1858, la frégate Novara, fleuron de la marine impériale autrichi-
enne, jetait l’ancre dans la rade de Batavia pour une escale de quelques
semaines. À son bord se trouvait une équipe scientifique partie en 1857 pour
un voyage de circumnavigation sous le commandement de l’amiral Bernhard
von Wüllerstorf-Urbair (1816-1883). La réception fut à la mesure du prestige
de cette mission. On ne sait qui, parmi les autorités néerlandaises 143, prit
l’intiative d’organiser une visite chez «un artiste indigène […] qui a beau-
coup de mérite» 144. Raden Saleh est enchanté de pouvoir parler allemand et
d’évoquer son séjour en Allemagne145. Karl von Scherzer ne précise pas si
le peintre de l’expédition, Joseph Selleny (1824-1875) 146, est associé à la
visite de l’atelier dans lequel Raden Saleh travaille à un grand tableau repré-
sentant «eine Hirchjagd in den Preanger-Regentschaften in der Ebene von
Mundschul [Muncul] am Fusse des Malabar-Gebirges», destiné au roi des
Pays-Bas 147.

James William Bayley Money (1818-1890), avocat à Calcutta, a profité
d’un séjour d’agrément de quelques semaines à Java pour compléter ses
connaissances sur l’administration coloniale des Néerlandais et en faire
ensuite l’apologie, en particulier du sytème des cultures, auprès de ses com-

143. Le hasard veut que Weitzel – en compagnie du docteur Bleeker – a acueilli les membres
de l’expédition à Batavia au nom de la Bataviaasch Genootschap (NA [2.21.007.60], fonds
Weitzel, 3, loc. cit., f. 6.
144. Un bref compte rendu emprunté aux notes de différents membres de l’expédition, dans
Le Tour du monde I (1860), p. 46, a précédé la publication de l’ouvrage rédigé par Karl von
Scherzer, à partir de son propre journal et de notes de ses compagnons (Reise der
Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den
Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair, Wien : Auf der kaiserlich-königlichen
Hof- und Staatsdruckerei, 3 vol., 1861-1862). Journaux de Von Scherzer (1823-1903) dans
Mitchell Library, Sydney, A2633. Sur l’expédition de la Novara, voir http://www.michaelor-
gan.org.au/novara.
145. « /…/ ‘Ich habe Deutschland so vieles zu danken,’ rief er wiederholt aus ; ‘meine
Gedanken und Gefühle sind immer in Deutschland ! /…/» (Von Scherzer, op.cit., vol. II, p.
192).
146. Les collections de Selleny ont été vendues aux enchères à Vienne plusieurs années après
sa mort. J’ignore si des œuvres exécutées à Java ont été conservées. Pour les références à ce
peintre et la partie australienne de l’expédition, remarquablement documentée, voir le site
internet, réf. note 144.
147. Le tableau pour lequel Raden Saleh voulait faire des études préparatoires dans le
Priangan en 1857 serait donc cette mystérieuse Chasse au cerf, datant de 1858 et non de 1857
(voir note 121), dont on ne trouve aucune trace dans les archives des Pays-Bas, tant ministé-
rielles que royales. Il est curieux que Raden Saleh ait dit aux Autrichiens qu’il la destinait au
roi des Pays-Bas alors qu’à Money, qui a vu la toile achevée, il dit qu’il la destine au prince
Albert (1819-1861). Des recherches dans les collections royales britanniques n’ont rien
donné non plus.
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patriotes 148. Money est charmé par son hôte qui parle plusieurs langues
européennes et qui lui fait les honneurs de son atelier 149. Le visiteur ne
cache pas sa surprise lorsqu’il découvre « an admirable painting, just
finished by order for Prince Albert, of the mode of riding down deer and
despatching them with the long Malay knife, which I had seen at the great
hunt at Bandung»150.

Finalement on possède le témoignage de Fedor Jagor (1816-1900), ethno-
logue et naturaliste allemand d’origine russe qui explora Java durant la
seconde moitié de l’année 1858. Hôte du régent de Garut lors d’une de ses
étapes dans le Priangan, Jagor exprime sa déception d’avoir dû décliner
l’invitation du prince de participer «à une de ces fameuses chasses au cerf»,
mais il en donne malgré tout une description d’autant plus imagée qu’il se
souvient avoir vu, de retour à Batavia au terme de son voyage, «eine solche
Jagd auf einem grossen Oelbilde von dem talentvolle inländischen Künstler
Raden Saleh dargestelt»151.

Il est frappant que ces quelques voyageurs mentionnent un seul et même
tableau et c’est justement cette scène de chasse que l’on regrette amèrement
de ne pas connaître. Le sujet exécuté quasiment d’après nature et non d’après
des souvenirs de jeunesse se serait en effet admirablement prêté à une com-
paraison avec la Chasse au cerf que le peintre avait exécutée à Paris et
offerte à Guillaume II des Pays-Bas en 1846152. On aurait pu alors se rendre
compte si Raden Saleh avait véritablement suivi les conseils d’Horace
Vernet et si son style, une fois revenu « sur les lieux», s’en était ressenti
d’une manière notable.

Les témoignages des visiteurs étrangers sont d’autant moins à négliger
que les documents sur le peintre à Batavia vont en se raréfiant à mesure que
passent les années. À ceci s’ajoute que l’on n’a trace d’aucun tableau avant
l’année 1862. Plus les années passent et plus l’espoir de découvrir de nou-
velles lettres de Raden Saleh s’ammenuise. Seuls les fonds privés de familles
(indo-)européennes dont la recherche est aléatoire pourraient éventuellement
receler des lettres de contemporains de Raden Saleh dont le contenu serait
plus éloquent que le témoignage d’étrangers de passage.
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148. J.W.B. Money, Java or how to manage a colony : showing a practical solution of the
questions now afflicting India, (London, 1861, 2 tomes), Reprint Oxford [etc.] Oxford
University Press, 1985 ; esquisse biographique de Money et analyse de son ouvrage, voir
l’introduction d’Ian Brown dans la réédition d’Oxford.
149. Money, qui a visité Batavia, ne précise pas dans quel quartier de la ville il rend visite à
Raden Saleh.
150. Money, op. cit., tome II, p. 204.
151. F. Jagor, Singapore, Malacca, Java : Reiseskizzen, Berlin : Julius Springer, 1866, p. 163.
152. Voir notre article, « Chronique de l’année des tigres : Raden Saleh entre Paris et
Dresde» Archipel 74 (2007), p. 210, note 16.
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Ill. 13 – Portrait de Petrus Henricus Menu (1790-1875), 1856.

Cliché aimablement offert par M. W.W. Timmers.



Récapitulatif des œuvres de Raden Saleh exécutées en 1851-1858

La reproduction des tableaux marqués d’un * est disponible sur le site du Rijksdienst Kunsthistorische
Documentatie (RKD) : http://website.rkd.nl/Databases, celle des deux portraits du Tropenmuseum, sur
http://collectie.tropenmuseum.nl/.

1851 [?] Navire dans une tempête, un autre se brise sur des rochers/Kapal karam/Badai,
(toile, 97 x 74, signé et daté [l’année est à vérifier]) ; Soekondo Bustaman, Raden Saleh
pangeran di antara para pelukis [etc.] Bandung, 1990, p. 11, ill. coul. (daté 1840) ; Djoko
Subandono, e.a., Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Persiapan Galeri Nasional
asal Direktorat Kesenian, Jakarta, 1997/1998, p. 65, n. 193, ill. coul. (daté 1852). Galeri
Nasional Indonesia, Jakarta, inv. 490/SL/B (reproduction sur site internet du musée qui
donne comme date 1851).

1851. Chasse au buffle à Java/Buffeljacht op Java/Berburu banteng di Jawa, (toile, 114 x
191, signé et daté), offert à Guillaume III, Palais ‘Het Loo’, Apeldoorn (jusqu’en 1905),
Exposition Internationale et coloniale, Amsterdam, 1883, idem Anvers, 1894, Paleis Huis
ten Bosch, La Haye ; offert au président Suharto lors de sa visite aux Pays-Bas en 1970. Ce
tableau a d’abord été accroché à l’entrée du Museum Seni Rupa avant d’être placé au
Museum Istana Kepresidenan, Jakarta (communication personnelle Pierre Labrousse).

*1851. Portrait du lieutenant général Mattheus van Geen (1801-1866), aide de camp du
roi Guillaume III, (toile 68 x 57, signé et daté, inscription au dos : Darie landa hormat dan
persobatan pad[a] toean lt. kol. M. baron van Geen, darie Raden Saleh). Collection pri-
vée, Pays-Bas (cliché ancien, situation actuelle incertaine).

*1851. Portrait de Francina Maria Leonora Livingston (1808-1865), épouse de M. van
Geen, (toile 68 x 57, signé et daté?). Collection privée, Pays-Bas (cliché ancien, situation
actuelle incertaine).

1852. Portrait de Raden Adipati Aria Panji Kartadiningrat, régent de Majalengka (régent
1848-1857), (toile 75 x 90, signé et daté ?). Collection privée, Jakarta [?], réf. dans cet
article.

1852. Portrait de la seconde épouse (Raden Ayu) du régent de Majalengka. Fiche tech-
nique, cliché et situation actuelle inconnus, réf. dans cet article.

1852. Portrait de Raden Adipati Aria Danuningrat, régent de Magelang. Fiche technique,
cliché et situation actuelle inconnus, réf. dans cet article.

1852. Portrait de l’épouse du régent de Magelang. Fiche technique, cliché et situation
actuelle inconnus, réf. dans cet article.

1852 [?]. «Temple de Bourou-Boudour […] (encre de Chine sur papier, 39 x 70) ; voir Les
Indes orientales : catalogue de livres sur les possessions Néerlandaises aux Indes, [etc.],
en vente aux prix marqués chez Muller & Co., Amsterdam : Frederik Muller, 1882, p. 216,
nº 3065. Situation actuelle inconnue.

1852-1853. Portraits de « riches Chinois» de Semarang (v. lettres R. Saleh à Baud), à met-
tre en rapport, sous réserve, avec portraits attribués à Raden Saleh :

*Portrait en pied d’un officiel chinois (Chinese gentleman), restauré par Renate Kant en
1995 (v. site internet).

*Portrait d’une dame chinoise, en batik et kebaya, assise sur une chaise, offert à la vente à
Malang, à la fin des années 1980, communication personnelle Pierre Labrousse.

*Portrait d’une dame chinoise en deuil, assise sur un grand fauteuil. À ses pieds sur un tabouret
une petite fille, (collection privée, Jakarta?), communication personnelle Pierre Labrousse.

Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java (1851-1858) 199

Archipel 76, Paris, 2008



1853. Paysage du Priangan avec cascade (Jalan di desa), (toile 59 x 47, signé et daté), ex-
coll. C.J.L. van Damme, La Haye ; vente “De Waart”, La Haye, 29 octobre 1964, lot 69 ;
ex-coll. Adam Malik, Jakarta (Tjoe Ing Liem (réd.), Lukisan-lukisan koleksi Adam Malik
wakil presiden republik Indonesia/Paintings from the collection of Adam Malik Vice
President of the republic of Indonesia, Jakarta : Intermasa, 1979, ill. p. 164. ; ex-prêt
Museum Seni dan Keramik (Balai Seni Rupa), situation actuelle inconnue.

*1853. Portrait de Christine Louise Penning Nieuwland (1819-1854), épouse du capitaine
J.C.F. baron van Heerdt, (toile, 39,5 x 48, signé et daté), exposé Historisch Museum
Deventer, 2007 (« Indië en Deventer : de twee werelden van Duymaer van Twist»), collec-
tion privée, Allemagne.

*1853. Portrait d’Anna (Anneke) Margaretha Frederika baronesse van Heerdt enfant
(1849-1935), (bois, 23,5 x 18, ovale, ni signé, ni daté, collé au dos du tableau un billet
porte la signature autographe de Raden Saleh et un billet s.d. [19e s.] portant
l’inscription « Portret van Anna van Heerdt/geschilderd door Raden Saleh »), exposé
Historisch Museum Deventer, 2007 (« Indië en Deventer : de twee werelden van Duymaer
van Twist»), collection Stichting Familiearchief Leemans, Warmond (Pays-Bas).

1853. Portrait de Pangeran Syarif Hamid Alkadri (?-1872), fils et successeur de sultan
Usman (?-1855) de Pontianak, (crayon sur papier, 24 x 19, monogramme et année, annoté
‘Pangeran Sarif Hamid Alkaddrie’), KITLV, Leiden, nº 47 A-52 ; v. J.H. Maronier,
Pictures of the Tropics : A catalogue of drawings [etc.] in the collection of the royal
Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden, ’s Gravenhage, 1967, p. 115.

*1853 [?] Attribué à Raden Saleh. Portrait de Pangeran Syarif Hamid Alkadri, (toile, 26 x
33,5, ni signé ni daté [la toile a été visilement réduite]), acquis par la mère du propriétaire à
Batavia c. 1930 (communication personnelle, 2005), ventes Larasati [& Glerum], Jakarta, 24
juillet 2005, lot 34 (invendu), Larasati [& Glerum], Singapore, 15 avril 2006, lot 17 (invendu).

*1854. Portrait de Wilhelmina Jeanne Sibille baronne van Reede van Oudtshoorn (1827-
1878), épouse de Henri van Alphen (v. suivant), (toile, 83 x 71, signé et daté, au dos de la toile
esquisses d’un cheval et d’une tête de tigre ; voir J. de Loos-Haaxman, «Een portret door
Raden Saleh», Stichting CNO, Verslagen en aanwinsten 1966-1967, 1967, pp. 48-49; exposé
Rijksmuseum, 1972 (J. Terwen-de Loos, Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost,
Amsterdam : Rijksmuseum, 1972 p. 40, nº 88), Rijksmuseum Amsterdam, nº SK-A-4897.

*1854. Portrait de Henri van Alphen (1820-1903), (toile, collée sur panneau, 89 x 76,
signé et daté), Falkkloo’s Varauktionen, Stockholm, 12 avril 1997, lot 526 ; Christie’s
Singapore, 28 septembre 1997, lot 734.

1854 [?] Attribué à Raden Saleh. Chevaux blancs (White horses), signalé par W. Kraus,
sans réf., dans «Temporary list of paintings by Raden Saleh (May 1996)», Raden Saleh
Bulletin 1 (1996), p. 52, nº 38 (not yet traced painting).

*1854 [?] Naufrage d’un navire sur une côte, (bois. 27 x 37,5, signé et daté indistincte-
ment), Venduhuis Notarissen, Pulchri, La Haye, 31 octobre 1971, lot 81 ; Christie’s
Amsterdam, 25 avril 1995, lot 75.

*1855. Portrait de Jacob Carel Frederik baron van Heerdt (1817-1880), aide de camp du
gouverneur général Duymaer van Twist, (toile 42 x 35, monogramme et année), exposé
Historisch Museum Deventer, 2007 (« Indië en Deventer : de twee werelden van Duymaer
van Twist»), collection privée, Pays-Bas.

*1855. Portrait de John Francis Loudon (1821-1895), premier administrateur de Billiton,
frère de James (gouverneur général 1871-75), (toile, 86 x 71, signé et daté), exposé
Rijksmuseum, 1972 (J. Terwen-de Loos, Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost,
Amsterdam : Rijksmuseum, 1972 p. 40, nº 89), collection privée, Londres ; copie du por-
trait par J.F. Obbes dans bureaux Billiton Marketing and Trading BV, La Haye.
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1855. Portrait de Betsy Teengs, petite fille (toile, dimensions inconnues, signé et daté), col-
lection privée, Pays-Bas (avant 1939) ; voir Soekondo Bustaman, Raden Saleh pangeran di
antara para pelukis romantik [etc.], Bandung, 1990, p. 107, ill. n/b (sans date, sans crédit
photogr.), cliché n/b mis à ma disposition par Adji Damais.

1856. Portrait de Jhr Hubertus Lambert Josephus Paulus Clement de Stuers (1832-1904),
(toile, 72,5 x 65,5, signé et daté), Museum de Fundatie, Kasteel het Nijenhuis,
Heino/Wijhe (prov. Overijssel), nº 2229.

1856. Portrait du colonel Petrus Henricus Menu (1790-1875), (toile, 130 x 108 , signé et
daté), prêt Musée Bataviaach Genootschap (années 1930), prêt Tropenmuseum (1950-
1966), situation inconnue depuis que Mme J.W.M. Mansvelt-Beck van Bakergem (dont le
premier mari était un arrière-petit-fils de Menu) l’a donné à son fils (années 1990), com-
munication personnelle 2003.

*1856. Portrait d’une petite fille non identifiée assise sur une chaise, avec son chien,
(toile, 78,5 x 67,5, signé et daté), Sotheby’s Amsterdam, 23 avril 1996, lot 62.

1856. Portrait d’Albert Hendrik Wendelin baron de Kock (1808-1891), vice-président du
Conseil des Indes, (toile, 126 x 105, signé et daté), KIT/Tropenmuseum, Amsterdam, nº
2032-3.

1856. Portrait d’Elisabeth Antoinette Verster (1809-1856), épouse d’A.H.W. baron de
Kock, (toile, 126 x 105,5, signé et daté), KIT/Tropenmuseum, Amsterdam, nº 2032-4.

1856 [?] « Portrait of a gentleman», (toile, 90,5 x 76, signé et daté [?]), vente 1er octobre
2000 (information via internet, catalogue de vente non identifié).

1856. Arrestation de Diponegoro/Gevangenneming van Dinonegoro, (encre sur papier,
43,5 x 58, monogramme et année), Atlas van Stolk, Rotterdam, nº S.1830/1.

*1857. Arrestation de Diponegoro/Penangkapan Diponegoro, (toile, 112 x 178, signé et
daté), offert à Guillaume III, Palais Het Loo, Apeldoorn (jusqu’en 1905), Exposition
Internationale et coloniale, Amsterdam, 1883, idem Anvers, 1894, Paleis Huis ten Bosch,
La Haye, Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen ‘Bronbeek’, Arnhem, offert par la reine
Juliana au président Soeharto lors de sa visite aux Pays-Bas en 1970, Museum Istana
Kepresidenan, Jakarta, situation actuelle incertaine.

1857. Portrait d’Elisabeth Sophia Catharina Ament (1838-1898), épouse de Gustave
Adolphe Boutmy (1816-1872), (toile. 59,5 x 47,5, signé et daté), collection privée,
Espagne.

1857 [?] Paysage. Telagabodas (Priangan). Situation actuelle inconnue, signalé par
Soekondo Bustaman (Raden Saleh pangeran di antara para pelukis romantik [etc.],
Bandung, 1990, p. 119, «coll. Haasmann, La Haye», [avant 1939]).

*1858. Portrait de Ludovicus (Louis) Jacobus Anthonie Tollens (1820-1874), avocat à
Batavia, en 1852 co-fondateur et rédacteur avec W.L. Ritter du Java-Bode, (toile, 76 x 48,
ovale, signé et daté), Glerum, La Haye, 8 juin 1994, vente 86, lot 128.

*1858. Portrait de Georg August Ludwig Ohlenschlager (?- ?), (toile, 92 x 76,5, ovale,
signé et daté), Sotheby’s Londres, 15 février 1990, lot 38.

*1858. Portrait de Eleazar Gregory Gasper (1808-1859), (toile, 90 x 70, signé et daté), col-
lection privée, Pays-Bas ; voir reproduction dans ce volume (article de Kéram Kévonian).

1858 [?] Attribué à Raden Saleh. Portrait en pied de Mariam Haroutunian (1777/81-
1864), (toile, 170 x 100, ni signé, ni daté), Musée du monastère Saint-Sauveur, la Nouvelle
Djoulfa (Isfahan), nº 364 ; voir Kéram Kévonian, « Raden Saleh, peintre de Mariam
Haroutunian», Archipel 62 (2001), repr. p. 95.
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c.1858. Portrait posthume du gouverneur général Dominique Jacques de Eerens (1781-
1840), d’après quel modèle?

1858. Chasse au cerf dans le Priangan. Fiche technique, cliché et situation actuelle
inconnus, destinée au roi des Pays-Bas, selon Karl von Scherzer (Reise der
Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter
den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair, Wien, vol. II, 1861, pp. 191-192)
ou au prince Albert, selon J.W.B. Money (Java or how to manage a colony : showing a
practical solution of the questions now afflicting India, (London 1861). Reprint Oxford
[etc.] Oxford University Press, 1985, vol. II, pp. 203-204).

1852-1857 [?] Portrait de Raden Adipati Aria Kusumaningrat, régent de Cianjur, (toile, 40
x 48,5, ovale, signature et année invisibles sur clichés), photographié avant 1930 par
Oudheidkundige Dienst (OD, nº 10974) ; Soekondo Bustaman, Raden Saleh pangeran di
antara para pelukis romantik [etc.], Bandung, 1990, p. 85, repr. coul. ; Mustika, Tokoh-
tokoh pelukis Indonesia, Jakarta : Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 1992, p. 13, repr. coul.
(légende erronée «Bupati Lebak ») ; Katalog Koleksi Lukisan Museum Seni rupa dan
Keramik, Jakarta : Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Museum dan Pemugaran, 2001, p. 3, p.
104, repr. coul. ; introuvable dans coll. Museum Seni Rupa, communication personnelle
Pierre Labrousse (2004).
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Post-scriptum
Dans l’introduction de cet article, j’ai fait remarquer que le choix de

l’année 1858 n’était pas un effet du hasard. Relativement plus riche en
témoignages que les années précédentes et suivantes, cette année est égale-
ment inscrite sur quelques portraits portant la signature de Raden Saleh.
Parmi ceux-ci figure celui du négociant arménien Eleazar Gregory Gasper,
portrait dûment enregistré et documenté au Bureau de documentation pour
l’histoire de l’art de La Haye (Rijksbureau voor kunsthistorische documenta-
tie). Bien que De Loos-Haaxman ne le mentionne pas dans son Verlaat rap-
port Indië (1968), le portrait n’était pas inconnu puisque un descendant de
Gasper avait consacré un bref article illustré à son ancêtre et au peintre 1.
Plus près de nous, Bustaman, au courant de l’article de Blumberger, lui
accorde une notice accompagnée d’une reproduction 2. Par une ironie du sort,
la notice précédente, que Bustaman consacre au colonel Menu dont j’ai rap-
proché le portrait peint en 1856 de celui de Gasper, est accompagnée de la
reproduction du portrait de Hentzepeter 3, le concierge du Mauritshuis qui a
posé pour Raden Raleh en 18374. L’imbrioglio est complet lorsque l’on sait
que le portrait de Hentzepeter, conservé au Tropenmuseum d’Amsterdam,
avait été enregistré comme étant celui d’un «négociant à Batavia». L’identi-
té du personnage établie, la rectification a été entretemps faite par le
conservateur des collections dudit musée.

Forte des renseignements que je possédais et anxieuse d’ajouter une
œuvre de Raden Saleh à mon palmarès, il me restait à découvrir si le tableau
existait encore et à le localiser. Par un heureux concours de circonstances,
une relation commune m’a introduite auprès du propriétaire du tableau en
2002. Émotion de découvrir un portrait de famille transmis de génération en
génération chez un descendant d’une des filles de Gasper. J’exprime toute
ma reconnaissance à ce charmant monsieur qui a mis tout en œuvre pour
m’être à la fois agréable et utile. Il a fait venir un photographe afin d’avoir
un cliché professionnel en suivant mes instructions et il m’a introduite
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1. J. Th. Petrus Blumberger, «Raden Saleh als portret schilder», Nederlandsch-Indië Oud en
Nieuw 7 (1923) 10, pp. 321-323, ill.
2. Soekondo Bustaman, Raden Saleh pangeran di antara para pelukis romantik : suatu tin-
jauan hidup dan karya seorang pelukis romantik, [etc.] Bandung, 1990, pp. 83-84, ill. Cette
publication est en réalité une édition revue et traduite en indonésien de la thèse de Bustaman
(Munich, 1955). Les coquilles y sont malheureusement abondantes.
3. Ibidem, pp. 82-83. La reproduction est accompagnée de la légende « Colonel Petrus
Henricus Menu, 1856».
4. Voir notre article, «Raden Saleh et les Hollandais : artiste protégé ou otage politique?»,
Archipel 69, (2005), pp. 218-220, ill. 19.
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auprès d’un parent plus âgé, lui aussi descendant d’une (autre) fille de
Gasper. Né à Batavia dans ce qui semble un autre âge, monsieur Armen
Joseph, infatigable chercheur, savait tout de son aïeul et du monde auquel il
appartenait : une véritable encyclopédie de la diaspora arménienne dont le
mot de passe est la Nouvelle-Djoulfa. Une profane comme moi, auditrice
docile et attentive, y perdait son latin, mais ce conteur intarissable, à vrai
dire singulier, m’a finalement accordé toute sa confiance. Il m’a remis des
documents dont le plus précieux est une ébauche d’article (concept artikel),
résultat de ses recherches sur la famille Gasper, ses alliés et ses descendants
(Familie Gasper, aanverwante families en afstammelingen). J’exprime donc
également ma gratitude à M. Joseph. Je le prie de me pardonner d’avoir, à un
moment donné, mis un terme à nos rendez-vous dans des salons de thé
haguenois. Je lui avais assuré que je ferai bon usage des documents qu’il
m’avait généreusement offerts. Qui d’autre que Kéram Kévonian aurait pu
en faire meilleur usage?
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Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java

Les pages d’Archipel n’ont cessé depuis quelques années d’enrichir notre
connaissance de la vie et des œuvres du peintre javanais Raden Saleh
(1809/11-1880). Ainsi se sont dévoilées peu à peu, et d’une façon toujours
plus précise, non seulement les étapes à travers lesquelles le peintre a perfec-
tionné son talent et construit son art, mais les rencontres et les fréquentations
qui ont orienté ou ont résulté de son extraordinaire existence, partagée
qu’elle fut entre l’Europe et son île natale. Sans préjudice de l’apport de
nombreux travaux conduits par ailleurs, rappelons les études co-signées par
Claude Guillot et Pierre Labrousse dans les volumes 54 et 59 d’Archipel 1 et,
plus récemment, celles de Marie-Odette Scalliet et Werner Kraus parues
dans le volume 692. Nous-même avons publié dans le volume 62 une étude
consacrée à Saleh et à « la vieille dame de Batavia», l’Arménienne Mariam
Haroutunian (1777/81-1864), dont nous lui attribuons le grand portrait
conservé à Isfahan, dans le musée du monastère du Saint-Sauveur de La
Nouvelle-Djoulfa 3.

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 205-250

1. C. Guillot, P. Labrousse, «Raden Saleh, un artiste-peintre à Paris», Archipel, 54, 1997, p.
123-152. Id., «Complément à “Raden Saleh, un artiste-peintre à Paris”», Archipel, 59, 2000,
p. 25-26.
2. M.-O. Scalliet, «Raden Saleh et les Hollandais : artiste protégé ou otage politique ? »,
Archipel, 69, 2005, p. 151-258. Werner Kraus, «Raden Saleh’s Interpretation of the Arrest of
Diponegoro : an Exemple of Indonesian “proto-nationalist” Modernism», Archipel, 69, 2005,
p. 259-294.
3. K. Kévonian, «Raden Saleh, peintre de Mariam Haroutunian», Archipel, 62, 2001, p. 91-
126.



Gardons-nous de vouloir dépeindre le personnage au moyen de concep-
tions dont lui-même ne s’est pas formellement servi. L’autobiographie qu’il
avait confiée en 1849 à ses amis de Dresde a disparu en 1945, et il n’en reste
que quelques extraits. C’est à bon escient que Werner Kraus en met en avant
tel passage : «Deux directions opposées […] exercent sur mon âme leur
attrait. Là-bas est le paradis de mon enfance, dans l’éclatante lumière du
soleil […]. Ici sont les contrées très-fortunées d’Europe, où les arts, les
sciences et les valeurs de l’éducation brillent comme le diamant des
joyaux»4. Conservons donc à l’esprit ce tiraillement inévitable, causé d’un
côté par les atours d’une Europe en marche et les exigences d’une carrière
d’artiste enracinée aux Pays-Bas, continuée en Allemagne, à Paris et à Java,
et de l’autre par l’origine du peintre et le devoir implicite imposé à celui qui
a connu l’inattendu de l’assimiler au bénéfice des siens. Raden Saleh est par-
venu à contourner les pièges de l’exotisme, dont il n’a voulu endosser l’habit
qu’avec circonspection, cherchant davantage à explorer des genres qu’à
satisfaire des goûts. Ne faisons pas non plus de lui un précurseur du nationa-
lisme indonésien ; laissons-le être ce qu’il a sûrement ou le plus visiblement
été : un peintre soutenu par l’autorité hollandaise et d’abord préoccupé par
son métier, balloté d’un monde à l’autre et finalement singulier où qu’il ait
vécu, acquis à l’idéal de progrès tout en affichant, comme nous nous sommes
hasardé à l’écrire, un mélange étonnant de vanité, d’ironie et de fantaisie.
Mais un accent de sincérité indéniable imprègne la suite et la conclusion

de l’extrait mentionné : aux côtés des merveilles de l’Europe, dit-il, il veut
ébaucher pour ses compatriotes un tableau de la noblesse de l’esprit humain.
Tout à la fois sincère et joueur, il est ou veut être ce personnage multiple,
dont on devine les faces en découvrant sur le portrait au crayon que fait de
lui Siegwald Dahl en 1847, à Dresde, son nom écrit en lettres latines, puis en
javanais, et pour finir en arabe 5. Tout ceci nous amène à croire qu’il a pu
considérer plus d’une chose avec recul, d’un œil de peintre pour ainsi dire,
resté extérieur à la perspective représentée ; y compris les milieux où il
semble s’être trouvé à son aise et, en tout cas, intégré : milieux d’artistes, des
familles régnantes, de la haute société ou de l’administration coloniale, dans
lesquels il aura arboré simultanément ou successivement les figures de l’aris-
tocrate, de l’artiste ou du savant. Mais Raden Saleh est aussi ce compagnon
de la fille d’un marchand de tourbe de Leyde, que nous révèle une corres-
pondance envoyée en 1843 à son protecteur Jean-Chrétien Baud 6 ; il est
l’auteur de l’attachant portrait de Hendrik Hentzepeter, millénariste à ses
heures et concierge du Mauritshuis, qui abrite à La Haye les cabinets royaux
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4. Kraus, art. cit., p. 265, cité en anglais.
5. Ibid., p. 270.
6. Scalliet, art. cit., p. 252-253 et n. 85.



de peinture et des curiosités 7 ; il fixe sur la toile le visage de l’incroyable
Henri Martin (1793-1882), dompteur dont les fauves ont orienté certaine-
ment son inspiration vers les scènes de chasse et de combats d’animaux,
celui-là même dont Auguste Barthélémy a prétendu dans sa Némésis livrer le
secret 8. Il peint aussi des Arméniens.
Mariam Haroutunian a donc demandé à Raden Saleh de faire son portrait,

en pied, sans doute dans les années 1853-18639 : cela se passait à Java, ou
plus exactement à Batavia, après le premier retour du peintre dans sa patrie.
Sur la communauté arménienne de Java, originaire, comme la plupart de
celles d’Asie et d’Extrême-Orient, de la Nouvelle-Djoulfa, près d’Isfahan,
nous nous sommes déjà quelque peu étendu. Ces communautés étaient
constituées avant tout de marchands qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles en par-
ticulier, ont joué dans le commerce international un rôle d’une importance
sans rapport avec leur nombre 10. Contentons-nous, ici, de rappeler que
Mariam Haroutunian, sœur du richissime Guévorg Manoukian (Gavork
Manuk, v. 1767-1827) et veuve du négociant Hakob Haroutunian (1768-
1844), était une bienfaitrice connue. C’est elle qui, en 1851, avec sa sœur
Tagouhi (Tacoohy Manuck, 1785-1857), vole au secours de l’Azgasser ara-
ratian, hebdomadaire publié à Calcutta par le publiciste Mesrob Taghiadiants
(1803-1858) 11. Elles enrichissent la même année le mobilier de l’église
Saint-Ménas de la Nouvelle-Djoulfa, église qu’elles dotent en 1853 d’une
école 12. En 1852, les deux sœurs avaient figuré au premier rang des fonda-
teurs de l’Union haykienne (= arménienne) de Java 13 ; en 1854, elles
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7. Scalliet, art. cit., p. 218-220.
8. Ibid., p. 239-247. [A. M.] Barthélémy, Némésis. Nouvelle édition collationnée avec soin
sur les éditions de 1835 et 1838, Paris, 1870, p. 311 (satire XXXVII).
9. Kévonian, art. cit., p. 95, 100-101, 115-116.
10. V. à ce sujet : H. Ter Hovhaniants, Histoire de la Nouvelle-Djoulfa, à Isfahan, 2 vols.,
Nouvelle-Djoulfa (Iran), 1980-1981 [1ère éd. : 1880-1881] (en arménien) ; I. Baghdiantz-
McCabe, The Shah’s Silk for Europe Silver. The Eurasian Trade and the Julfa Armenians in
Safavid Iran and India (1530-1750), Atlanta, 1999 ; V. Baibourtian, Le commerce internatio-
nal et les Arméniens d’Iran au XVIIe siècle, Téhéran, 1996 (en arménien, traduction en
anglais : International Trade and the Armenian Merchants in the Seventeenth Century, New
Dehli, 2004) ; S. Chaudhury, K. Kévonian, éds., Les Arméniens dans le commerce asiatique
au début de l’ère moderne/Armenians in Asian Trade in the Early Modern Era, Paris, 2007.
11. Irazek (H. Ter Hakobian, édité par V. Ghougassian), Histoire de l’imprimerie arménien-
ne en Inde, Antélias (Liban), 1986, p. 481 (en arménien). L’hebdomadaire cesse néanmoins
de paraître le 15 juin 1852.
12. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., II, p. 96, 102-103 n. 3, 234. G. Ter G. Gasparian,
Biographie abrégée de deux bienfaiteurs de Djoulfa, Madame Mariam Haroutunian et
Monsieur Manouk Hordananian, Nouvelle-Djoulfa, 1883, p. 3-4 (en arménien). L.
Minassian, Histoire des écoles arméniennes nationales de garçons et de filles de la Nouvelle-
Djoulfa, Nouvelle-Djoulfa, 1985, p. 9-11 (en arménien).
13. Règlement de l’Union haykienne de Java selon les travaux de la première et de la deuxiè-
me assemblée, Calcutta, 1853, p. 6 (en arménien).



reconstruisent l’église arménienne de Batavia puis fondent, en 1855,
l’institution scolaire Manouk et Haroutiun, qui perpétue les noms de leur frè-
re – dont elles tiennent leur fortune – et de leur époux et beau-frère, Hakob
Haroutunian 14. La «protectrice des orphelins et veuves», comme l’appelle
Ter Hovhaniants, apparaît à l’occasion d’autres initiatives à caractère chari-
table ou d’intérêt national ; on ne peut douter de sa participation aux
collectes organisées en 1856 et 1861 à Batavia à la demande de l’archevêque
Thadéos Begnazarian, titulaire du diocèse de Perse du sud et des Indes de
1851 à 1863 et supérieur du monastère du Saint-Sauveur de la Nouvelle-
Djoulfa, en faveur de la cité-mère 15. Le hasard veut que Mgr Goriun Babian,
détenteur de ce siège jusqu’en 2002, nous ait communiqué en novembre
2001 le texte de l’inscription suivante, relevé sur le trône abbatial de la
Nouvelle-Djoulfa : « Ce trône est offert, en mémoire d’agha Hakob
Haroutunian, par sa pieuse épouse Mariam, de Batavia, en l’an 1857».
Nous avons signalé qu’à la mort de Mariam Haroutunian, dite aussi

Hakobian 16, un monument avait été élevé en son honneur à l’entrée de
l’église arménienne de Batavia 17, où a été aussi longtemps conservé le por-
trait réalisé par Raden Saleh 18. Nous ne savons toujours pas quel sort a été
réservé à ce monument après la démolition de cette église dans les années
1960. En revanche, le hasard nous a mis en présence d’une photographie de
ce même monument, publiée en 1935 par P. C. Bloys van Treslong, et que
nous reproduisons ici (fig. 1) 19. Le monument a été érigé par les soins du
neveu de Mariam Haroutunian, Zorab Malcolm Manuk (Manoukian), de
Calcutta 20, le fils de son frère Melkoum, alias Malcolm. Il est intéressant de
noter qu’auparavant, Zorab Manoukian avait rénové dans le cimetière de
Tanah Abang, les sépultures de Hakob Haroutunian, de son autre tante,
Tagouhi, et de son oncle Guévorg Manoukian. Nous trouvons en effet chez
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14. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, 125-126. Constitution et règlement du peuple
arménien de Java, Nouvelle-Djoulfa, 1881, p. 8-9 (en arménien). Gasparian, op. cit., p. 4-6.
H. Ter K. Hordananian, Histoire de la colonie arménienne des Indes orientales néerlandaises
des origines à nos jours, Jérusalem, 1937, p. 20-21, 32-33, 186 (en arménien).
15. H. Ter Hovhaniants, Biographie du défunt saint archevêque Tadéos Begnazarian, supé-
rieur du monastère du Saint-Sauveur de la Nouvelle-Djoulfa, d’heureuse mémoire… rédigée
en l’an du Seigneur 1863, Nouvelle-Djoulfa, 1881, p. 20, 25 (en arménien).
16. Du prénom de son mari Hakob (Jacob). Hordananian, loc. cit.
17. Kévonian, art. cit., p. 112-113. Cf. Hordananian, op. cit., p. 32-34.
18. Kévonian, ibid., p. 114-116. Cf. Hordananian, op. cit., p. 33. T. Kouchaguian, Œuvres
complètes du patriarche Torkom Kouchaguian, VI. Les Arméniens des Indes : impressions et
informations, Jérusalem, 1941, p. 289 (en arménien).
19. P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden
betreffende Europeanen op Java, 2 vols., Batavia, 1934-1935, II, p. 3-4 et pl.
20. Inscriptions en arménien et en anglais du monument : Bloys van Treslong, loc. cit.
Hordananian, op. cit., p. 33-34.
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Fig. 1 – Monument de Mariam Haroutunian à l’entrée de l’église arménienne de Batavia, vers
1865. D’après P. C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden
betreffende Europeanen op Java, II, Batavia, 1935, H. T., pl. 3. Cf. T. Kouchaguian, Œuvres
complètes du patriarche Torkom Kouchaguian, VI. Les Arméniens des Indes : impressions et
informations, Jérusalem, 1941 (en arménien), p. 287.



Bloys van Treslong et dans la collection photographique de Claude Guillot
les inscriptions de ces sépultures, rédigées en arménien et en anglais, avec
son nom mentionné, au moins pour deux d’entre elles 21. Une autre tombe,
celle de Johannes Zorab Manuk (Hovhannès Zo[h]rab Manoukian, 1842-
1863), appartient à son propre fils, mort à Batavia, à l’âge de vingt ans 22.
Observons en passant que la plus ancienne tombe arménienne encore visible
en 2002 à cet endroit n’était pas celle de Guévorg Manoukian, mais celle
d’un autre marchand, Haroutiun Zakarian, né en 1763 à Isfahan et mort à
Batavia en 1801 : «Toi qui passes, alerte et riant/Vois-moi, qui ne suis rien
que cendres/Souviens-toi que j’ai cru pareillement/La vie infinie, pleine
immensément/Je suis dans la tombe à présent/Et tu n’en es pas exempt
[…]»23.
Une remarque est ici nécessaire. Les patronymes caractéristiques à suf-

fixe ian (ou iants, au pluriel, à connotation parfois aristocratique) ne sont pas
de règle dans les colonies arméniennnes d’Asie ; ils ne l’étaient pas non plus
à la Nouvelle-Djoulfa. Cet usage ne se généralise qu’au XIXe siècle et
n’atteint que progressivement les communautés éloignées. Les noms de
famille sont d’ailleurs rarement transmis, servant d’abord à marquer l’impor-
tance revendiquée d’un lignage. Le prénom de baptême est le plus souvent
suivi de celui du père, augmenté ou non d’un ian(ts), celui de l’aïeul paternel
étant quelquefois maintenu en troisième position, avec ou sans suffixe là
encore. Cette circonstance rend souvent problématique l’établissement des
filiations et, partant, l’identification des personnages, même si un nom donné
peut réapparaître à deux générations de distance. Les généalogies établies
par Ter Hovhaniants, qui normalise en ian(ts) tous les noms qu’il cite, sont
d’un intérêt exceptionnel à cet égard. On s’aperçoit ainsi, pour s’en tenir à un
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21. Épitaphe en arménien de Guévorg Manoukian, gravée en juin 1845, où Zorab Manoukian
se présente comme le jeune fils de Melkoum (collection Guillot, non numérotée, 2002). Épi-
taphe en anglais : «Sacred to the memory of the late Gavork Manuk Esqre, an opulent and
pious Armenian Merchant, born in Julpha and died at Batavia, on the 2nd October 1827, aged
about 60 years» (coll. Guillot, n. n., 2002). Épitaphes en arménien et en anglais, de facture
identique, de «Miss Tacoohy Manuck, who was born at Ispahan in 1784 » (Tagouhi
Manoukian, 1784-1857. Coll. Guillot, n. n., 2002). Épitaphe en anglais de Jacob Arathoon
(Hakob Haroutunian, v. 1768-1844) : «a pious Armenian merchant, born at Madras and died
at Batavia» (Bloys van Treslong, op. cit., I, p. 117).
22. Épitaphe en arménien au nom de «Hovhannès Zorab Manoukian» (coll. Guillot, n. n.,
2002). La même en anglais : «To the memory of Johannes Zorab Manuk […] His much
afflicted father erected this monument» (coll. Guillot, n. n., 2002).
23. Coll. Guillot, n. n., 2002. Épitaphe en néerlandais : «Rust platz van Arriton Zacara,
Armenische coopman, gebooren tot Isfahan, overleden tot Batavia den 22 November 1801
oud zijnde 39 jaaren» (coll. Guillot, n° 24, 2002). Cf. Bloys van Treslong, ibid., I, p. 116-
117. Cité en même temps qu’Amirdjan Voskanian, Tzatour Avétian et Stépannos
Mekertitchian parmi les Arméniens trafiquant à Java au tournant des XVIII-XIXe siècles : G.
A. Zakariants, Java, ou Vue générale de l’archipel des Indes orientales, sur lesquelles
s’étend la domination hollandaise, Calcutta, 1852, p. 56 (en arménien).



seul exemple, que les patronymes Voskanian, Poghosian ou Pétrossian(ts),
sous lesquels se présentent khodja Petros Voskan, dont le testament rédigé à
Madras date de 1750, khodja Ghoukas, kalantar ou bourgmestre de la
Nouvelle-Djoulfa en 1687, ou encore khodja Poghos, dont on possède deux
testaments écrits à la Nouvelle-Djoulfa en 1646 et 1653, appartiennent tous
trois à l’unique lignée des Vélidjanian(ts) 24. Nous sommes confronté, avec
la plupart des personnages qui nous occupent, à la même difficulté.
Le patronyme Manitchariants que Gasparian attribue à Guévorg

Manouk(ian) 25 indiquerait que son père Manouk était le fils d’un certain
Manitchar. Il semble que Manitchar (ou Manoutchar) soit en réalité un patro-
nyme plus ancien. La généalogie dressée par Peter Douglas Zohrab de la
famille Zohrab, à laquelle appartiendrait Guévorg Manouk(ian) – son nom y
est donné sous la forme occidentale Kévork – le donne pour petit-fils de
Simon, lui-même fils de Zohrab (1580-1620), lequel ferait donc partie des
déportés fondateurs de la Nouvelle-Djoulfa 26. Quant au marchand Melkoum
Manoukian signalé à Madras au début des années 1800, il n’est autre que son
frère «Malcolm» qu’on retrouve plus tard au Bengale, le père de Zorab,
commanditaire des épitaphes de Batavia 27. Le riche Manouk Melkoumian
Manoukiants, « jeune homme prétentieux et libertin», «héritier sans labeur
d’un père avaricieux…», au mariage duquel Taghadiants est convié en jan-
vier 1831 à Calcutta, est donc le premier fils de Melkoum28. Il faut noter que
Guévorg Manoukian lui-même, avant de devenir « l’opulent marchand» de
Batavia, a sans doute commencé sa carrière à Madras, où il a fait venir ses
sœurs en 1795. C’est là que, par le truchement de son futur beau-frère Hakob
Haroutunian, il a dû entrer au service des Chahamiriants, certainement en
tant qu’associé gérant d’une commandite, avant de les représenter à Batavia

Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java 211

Archipel 76, Paris, 2008

24. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 143-152.
25. Gasparian, op. cit., p. 1.
26. Ou de ceux qui ont été installés provisoirement à Isfahan : «Searchable Text Version of
the Zohrab/Zorab Family Tree», sur le site internet de la famille Zorab tenu à jour par Peter
Douglas Zohrab. Entre Zohrab, décédé en 1620, et Guévorg Manouk(ian), né vers 1767, il
semble manquer au moins une génération : peut-être celle de Manitchar. Nous n’avons pu
nous procurer l’Éloge à la mémoire de Guévorg Manoukian, publié en 1827 à Calcutta par le
collège arménien Philanthropique, qui pourrait renfermer quelques précisions sur ce point.
27. Ter Hovhaniants, ibid., I, p. 211. Cité, avec son frère George (Guévorg), dans la liste des
bienfaiteurs du Collège philanthropique de Calcutta. Décédé en 1826 : M. Seth, Armenians in
India from the Earliest Times to the Present Day, Calcutta, 1937, p. 484 et n.
28. Mgr M. Achdjian [Ashjian], Fonds Mesrop Taghiadian : journaux, écrits et poèmes,
documents, lettres, Nouvelle-Djoulfa [= Antélias (Liban)], 1979, p. 71-73. Cf. A. Apcar, éd.,
The Life and Adventures of Joseph Emin, 1726-1809, Written by Himself, II, Calcutta, 1918,
tableau II [p. 527]. Également cité, avec son frère Zorab, parmi les bienfaiteurs du Collège
philanthropique : Seth, ibid., p. 487. Le site de la famille Zorab (supra, n. 26) signale un troi-
sième frère, Johannes Malcum Manuk (1817-1845), dont la tombe est à Calcutta.



et de voler de ses propres ailes 29. Cet Hakob Haroutunian (Jacob
Arathoon) 30, qui élève en 1831 la première église arménienne de Batavia,
reconstruite en 1854 par sa veuve Mariam, cité plusieurs fois par la revue
Azdarar de Madras en 1794 et 1795 31, n’est cependant pas le négociant
Arutiuns Jacob, qui charge en 1789 à Madras avec Johannès Sciammic
(Hovhannès Tchamtchian) cinquante balles de marchandises à frêt sur le Roi
de Sardaigne, en qualité de procureur fondé du marchand de Livourne
Grégoire Sheriman (Grigor Chehrimaniants) 32. À l’inverse de celui de
Hakob Haroutunian, le nom d’Arutiuns Jacob s’interprète en arménien
Haroutiun Hakobian. Azdarar, qui les cite séparément en 1796 sans suggérer
non plus de parenté, fait de ce dernier le gendre du célèbre Chahamir
Chahamiriants (1723-1797), marchand, imprimeur, et animateur du cercle
patriotique de Madras 33. Il est probable, en revanche, que l’un et l’autre
aient été associés à la maison Chahamiriants. Leurs deux signatures suivent
immédiatement celle de Chahamir Chahamiriants sur l’acte d’engagement
établi par la communauté de Madras le 17 août 1793 (a. s.), à la requête de
l’évêque Hakob de la Nouvelle-Djoulfa (1788-1793) 34. Le tableau ci-après
combine ces renseignements généalogiques avec les affiliations commer-
ciales (fig. 2) 35.
Les photographies des épitaphes de Batavia viennent élucider un autre

point. Nous nous étions interrogé sur le sens du titre aspet,
ordinairement « chevalier », trouvé dans les relevés dont nous disposions
alors 36. Ces relevés, publiés en 1937 par Hordananian, sont en partie
inexacts. A priori, le terme accompagne les noms de l’époux, du frère et du
neveu de Mariam Haroutunian sur l’inscription arménienne de son monu-

212 Kéram Kévonian

Archipel 76, Paris, 2008

29. Zakariants, op. cit., p. 54. Indépendamment, une branche des Chahamiriants est signalée à
Banyumas : ibid., p. 61.
30. Bloys van Treslong, op. cit., II, p. 3.
31. Kévonian, art. cit., p. 108-109 et n. 63.
32. L. Dermigny, Cargaisons indiennes. Solier et Cie, 1781-1793, Paris, 1959, p. 318, 324.
33. Azdarar (Madras), 12, 1795, p. 425-426 ; 17, 1796, p. 44 [= 714]. Il a en effet épousé sa
fille Tamar, dont Azdarar annonce le décès, survenu le 19 janvier 1796 a. s.
34. Venu chercher assistance à Madras face aux exactions qui écrasent la Nouvelle-Djoulfa.
Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 421. Sur le scandale causé par la fuite du prélat et
sur sa réhabilitation par Ter Hovhaniants : ibid, II, p. 79-82.
35. Dans ce tableau comme dans ceux qui suivent, les affiliations commerciales sont annon-
cées par un carré. Les maisons dont le nom commercial nous reste inconnu (si elles en ont
eu), sont désignées du nom de leur principal responsable précédé d’un astérisque. Ex. : �
*Ch. CHAHAMIRIANTS, pour la maison de Chahamir Chahamiriants. Tous les tableaux
intègrent les informations complémentaires éventuellement fournies par P. D.
Zohrab, «Searchable Text Version…», supra, n. 26. Les formes arméniennes des noms sont
données chaque fois qu’elles sont sûres ou attestées (tableaux ou corps du texte).
36. Kévonian, ibid., p. 121-123.
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Simon   !! ***

(Nouvelle-Djoulfa, XVIIe s.)

*** ?

Manouk Manitchariants   !! Hanna ***

(N.-Dj., XVIIIe s.)

Gavorg Manuk Malcolm Manuk  !! ***     Mariam Manuck  !! Jacob Arathoon      Simon Tacoohy Manuck

(Guévorg Manoukian) (Melkoum Manoukian)       (Mariam Manou- (Hako(v)b Haroutunian) (Tagouhi Manoukian)

(N.-Dj., v. 1767 - Batavia, 1827) (N.-Dj., 1773 - Calcutta,     kian) (N.-Dj.,         (Madras, v. 1768 - Batavia, 1844) (N.-Dj., 1785 - Batavia,

! *Ch. CHAHAMIRIANTS 1826) [v. 1800, Madras]    1777/81 - Batavia,  ! *Ch. CHAHAMIRIANTS ? 1857)

(v. 1790 ? " ?) ! *M. MANUK 1864) (v. 1785 ? " ?)

! *G. MANUK ! *J. ARATHOON

(" 1827) (" 1844)

Manuk Malcom  !! Calcutta, 1831, Sarah Johannes Malcolm Manuk Zorab Malcolm Manuk  !! Anna/Helen ***     2 fils

Manuk (Manouk     Johannes Sarkies (Madras/Calcutta, 1817- (Zo[h]rab Melkoum Manoukian)

Melkoumian           (Sarra Hovhannès Calcutta, 1845) (Madras/Calcutta, 1821 - Calcutta, 1866)

Manoukiants)          Sarksiants) ! *M. MANUK ? ! *M. MANUK ?

(Madras/Calcutta,

1800/10 - ?)

! *M. MANUK ?

Johannes Zorab Manuk         3 fils

(Hovhannès Zo[h]rab Manoukian)

(Calcutta, 1842 - Batavia, 1863)

! *M. MANUK ?

Fig. 2 – La famille de Mariam Haroutunian, née Manouk(ian) (Nouvelle-Djoulfa, Madras, Calcutta et
Batavia). Les frères Guévorg et Melkoum Manoukian ne sont pas représentés comme les membres d’une
même entreprise familiale ; nous avons supposé en revanche que c’était le cas des membres de la branche
de Calcutta.



ment, seule inscription, néanmoins, dont nous ne possédions pas la photogra-
phie. On le retrouve dans le texte en arménien que l’auteur fournit de
l’épitaphe de Guévorg Manoukian. Or ce texte n’est pas celui de l’épitaphe
arménienne proprement dite, mais la traduction de sa courte épitaphe en
anglais (supra, n. 21) : Hordananian y a utilisé aspet pour rendre l’honori-
fique Esquire. En traduisant celle de Mariam Haroutunian, il a cependant
recouru à agha dans le même emploi. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions,
de rechercher ici un indice de l’appartenance des Manoukian-Haroutunian au
milieu maçonnique, auquel, pour sa part, Raden Saleh a bien adhéré, en
Europe comme à Java 37.

Le négociant de Batavia
Une raison inconnue a fait penser au chargé d’inventaire du

Tropenmuseum d’Amsterdam que le portrait de Hendrik Hentzepeter par
Raden Saleh (1837) représentait «un négociant de Batavia» 38. Cette affir-
mation, qui est erronée, reposerait-elle sur quelque chose? Saleh, autrement
dit, aurait-il réellement peint un tel personnage, dont on aurait confondu le
portrait avec celui de l’employé du Mauritshuis ? Paradoxalement, oui,
puisque, dans une collection privée des Pays-Bas, existe un portrait peint
beaucoup plus tard, et qui, nous allons le voir, représente un négociant fortu-
né de Batavia. À vrai dire, il n’était pas totalement inconnu : John Theodoor
Petrus Blumberger, en 1923, en avait donné une reproduction et l’avait décrit
dans un court article, sur lequel le propriétaire de ce tableau a attiré l’atten-
tion de l’un de ses correspondants et conséquemment la nôtre 39.
Le portrait (fig. 3) représente un homme assis, dont on ne voit que le haut

du corps, le bras gauche posé sur un accoudoir, la main gantée. Sous une
veste bleu nuit à larges revers, il porte un gilet damassé, échancré, à six bou-
tons, dont le troisième sert d’attache à une chaîne qui disparaît sous la veste.
Sur une chemise blanche à col cassé, il porte une large cravate dont les bords
dépassent le pli des revers. D’un œil sûr, il regarde le peintre. Le tableau est
signé et daté ; on lit, dans le coin inférieur droit : «Raden Saleh, 1858». Rien
pour détourner du sujet l’attention ; il est mis en lumière, avec juste ce qu’il
faut d’éclat, sur un fond sombre. Comme Hendrik Hentzepeter sur son
tableau, le personnage avive la curiosité de l’observateur, au point que l’on
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37. Guillot, Labrousse, art. cit., p. 148-149. Scalliet, art. cit., p. 251-252.
38. Scalliet, ibid., p. 218 et n. 188. Cf. J. de Loos-Haaxman, Verlaat Rapport Indië. Drie eeu-
wen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in
Nederlands-Indië, ‘s-Gravenhage, 1968, p. 62 et pl. 59.
39. J. Th. Petrus Blumberger, «Raden Saleh als portretschilder», Nederlandsch-Indië, oud en
nieuw, Batavia, 7(10), février 1923, p. 321-323.
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Fig. 3 – Raden Saleh. Portrait d’Eleazar Gregory Gasper (1808-1859). Huile sur toile, 90 × 70 cm. Signé et
daté Raden Saleh 1858, coin inférieur droit ; coin supérieur droit, inscription en arménien E. G. Gaspar/Né
à Djoulfa le 15 avril 1808. Collection privée, Pays-Bas. Cliché aimablement offert par le propriétaire.



se demande si un certain lien ne l’a pas attaché à son peintre. Impossible à
comparer avec une œuvre de commande, ou avec les portraits de Barent
Johannes Momma ou du gouverneur Herman Willem Daendels par
exemple 40, où Raden Saleh semble obligé ou absent : peintre sans pouvoir
être artiste. On ne reste pas longtemps à s’interroger sur l’identité de l’hom-
me. Une inscription en haut et à droite du tableau en donne le nom. Elle est
en arménien – le modèle aussi par conséquent – et ainsi libellée.

Ces deux lignes en capitales se traduisent : «E. G. Gaspar, né à Djoulfa le
15 avril 1808». Petrus Blumberger les avait parfaitement comprises : «E. G.
Gaspar geboren te Djoelfa, 15 April 1808». Ainsi Raden Saleh a-t-il peint le
portrait d’un autre Arménien de Perse, originaire, comme Mariam
Haroutunian et sa famille, de la Nouvelle-Djoulfa. Le tableau ayant été exé-
cuté en 1858, il l’a été nécessairement à Java, où le peintre résidait depuis
1852, et selon toute vraisemblance à Batavia ; d’après Petrus Blumberger,
dans la villa de Raden Saleh à Tjikini 41. Ter Hovhaniants connaît un négo-
ciant de Batavia répondant au nom d’Éghiazar (Éléazar) Grigor Gasparian :
c’est bien l’homme du portrait, E. G. Gaspar. Associé en 1839 à un certain
Guévorg Ter Ghoukassian, qui décède cependant en 1840, il fait le commer-
ce entre Bouchir, sur le golfe Persique, et Java, où il a pour correspondant et
associé le Djoulfiote Barsegh Andréassian. Il est à l’origine du décret obtenu
de Nasrédin Chah par l’archevêque Thadéos Begnazarian en chawal 1271 H
(1855), décret qui libère les marchands arméniens de Perse – et nommément
Éghiazar Gasparian – de la taxe additionnelle de 3% arbitrairement instituée
en leur défaveur dans les douanes des ports du sud42. Ter Hovhaniants, qui
écrit, rappelons-le, entre 1851 et 1858, précise qu’Éghiazar Gasparian s’est
installé entre-temps à Batavia où, sous le nom de Gaspar & Cie, il représente
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40. Scalliet, art. cit., p. 222, 231.
41. Petrus Blumberger, art. cit., p. 323. Voir sur ce point l’article de Marie-Odette Scalliet,
Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java (1851-1858), dans le présent volume.
42. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 212-213 ; II, p. 97. Le marchand Ghazar
Hovhanian (ou Ovhanian, ibid., I, p. 214) aurait été aussi exonéré nommément, probablement
dans une deuxième version du décret. Ce nom est celui d’un donateur de Soerabaya
(Surabaya) de l’Union haykienne de Java, cité en 1852 (Règlement de l’Union haykienne…,
op. cit., p. 5, 9, 19), certainement engagé dans le commerce du golfe Persique, et peut-être
avec Éghiazar Gasparian.



l’une des quatre grandes maisons de commerce arméniennes de la ville 43.
Avec Margar Soukiassian 44, il rénove en 1853, à la Nouvelle-Djoulfa, l’égli-
se Saint-Ménas à laquelle lui-même et les frères Soukiassian ont fait don,
peu avant, de pièces d’argenterie et de vêtements sacerdocaux 45. Mariam
Haroutunian, souvenons-nous, s’était intéressée à la même église.
Le nom d’Éghiazar Gasparian apparaît en bonne place, juste derrière celui

de son associé Barsegh Andréassian, dans la liste des fondateurs de l’Union
haykienne de Java, en 1852. C’est le 5 mai de cette année que s’était réunie à
Batavia l’assemblée fondatrice de l’Union ; nous ignorons toutefois si Éghia-
zar Gasparian y avait assisté, car la liste mentionnée comprend aussi bien les
signataires – présents – que les autres fondateurs. Il assistait en revanche à la
deuxième assemblée, tenue un an, jour pour jour, après la première, le 5 mai
185346. De ce fait, l’installation définitive d’Éghiazar Gasparian à Batavia a
bien pu avoir lieu entre ces deux dates et coïnciderait avec le retour à Java de
Raden Saleh. Les archives des églises arméniennes de Batavia et de
Soerabaja ayant été transportées à Sydney et nous étant restées inaccessibles,
nos renseignements sur l’homme du portrait et sa famille ne nous auraient
guère conduit au-delà, si M. Armen Joseph, de la Haye, sous la forme d’un
canevas d’article, n’avait établi la généalogie inédite de la famille d’Éghiazar
Gasparian, dont lui-même se trouve être un descendant 47. Toutefois, ce texte
ne nous informe pas sur l’ascendance d’Éghiazar Grigor Gasparian : s’il est
certainement le fils d’un certain Grigor, de la Nouvelle-Djoulfa, et ce dernier
probablement fils de Gaspar (ou d’Éghiazar, mais ce prénom peut aussi venir
de la branche maternelle), nous ne pouvons rien savoir de plus précis. Sur
Éghiazar Gasparian lui-même et sur sa descendance en revanche, les pages
fournies par M. Joseph sont riches de renseignements.
Il n’y a pas moins d’intérêt, faut-il le rappeler, à comprendre qui était

Raden Saleh, qu’à connaître ceux qu’il a fréquentés, avec lesquels il a cir-
conscrit et façonné des moments aujourd’hui figés dans son œuvre. C’est ce
qui nous avait amené à nous interroger sur les motifs qui pouvaient avoir
rapproché, même provisoirement, le peintre et Mariam Haroutunian. Avec
Éghiazar Gasparian, nous retrouvons le même monde, celui des grands négo-
ciants arméniens, certes dans le courant d’un siècle qui verra s’éteindre leur
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43. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 214.
44. Un des mécènes des écoles de la Nouvelle-Djoulfa, également installé à Java. Kévonian,
art. cit., p. 99-100, n. 26.
45. Ter Hovhaniants, ibid., II, p. 233-234.
46. Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 6-7, 10, 19.
47. A. Joseph, Concept artikel. Familie Gasper, aanverwante familie en afstammelingen, La
Haye, 1994, dactylographié.



gloire mais qui leur concèdera, pour un certain temps encore, d’être l’élite de
leur nation. Évidemment, il était difficle à Raden Saleh de ne pas rencontrer
ces Arméniens ; Mariam Haroutunian et Éghiazar Gasparian se
connaissaient, de plus. Si leur fortune les désignait au peintre, une Europe
devenue – légitimement ou non – synonyme d’avenir et de progrès les atti-
rait ensemble sur son immense terrain. Nous réitérons ce point de vue, non
sans savoir que des aspirations conçues à l’égard de leurs sociétés respec-
tives se sont puissamment exprimées de part et d’autre, dans des attitudes
elles-mêmes comparables.
Dans le texte communiqué par Armen Joseph, et que nous nous propo-

sons donc de parcourir, Éghiazar Gaspar(ian) est appelé Eleazar Gregory
Gasper. La plupart des noms cités y sont donnés en effet soit dans des trans-
criptions anglaises ou néerlandaises issues de leurs énoncés courts –
excluant par conséquent ian(ts) – soit sous la forme de traductions ; ils peu-
vent aussi être remodelés. Ainsi Petrus remplace-t-il Pétros (arm. or. ; arm.
occ., Bédros : Pierre) ou Pétrossian(ts), de la même façon que Malcolm dis-
simulait Melkoum, ou Arathoon, Haroutiun 48. Nous avons conservé toutes
ces formes, qu’elles aient eu un caractère officiel ou qu’elles aient représenté
un simple usage, mais en mentionnant toujours dans nos explications leurs
équivalents utilisés dans la documentation arménienne. Comme Raden Saleh
l’a écrit, Éghiazar Gaspar est né le 15 avril 1808 (a. s.) à la Nouvelle-
Djoulfa, autrement dit à une époque où l’instabilité politique et la pression
fiscale avaient achevé de ruiner ce faubourg d’Isfahan autrefois prospère.
Une vingtaine d’années plus tôt, l’inventaire des demeures de la ville, dressé
par l’évêque Hakob en mars 1789, comptait 156 demeures au moins occu-
pées déjà par des non-Arméniens, contre 364 demeures arméniennes – dont
30 fermées – abritant une population généralement pauvre 49. C’est égale-
ment à la Nouvelle-Djoulfa qu’Éghiazar Gaspar est mort en 1859, le 8 août,
c’est-à-dire dans l’année suivant l’exécution de son portrait. Un mois et demi
auparavant, il avait obtenu sa naturalisation à Batavia. Nous ignorons la cau-
se exacte de son dècès, mais nous savons qu’en 1858 déjà, le gouverneur
général l’avait autorisé à se rendre en convalescence à Blatoengen, près de
Semarang. Sa tombe se trouve dans l’enceinte de l’église Saint-Ménas 50.
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48. Au XVIIe siècle à Amsterdam, Serkis Bogos (Sarkis Boghos) et Éghia di Petros sont
pareillement changés en Joris Paulusz et Elias Pietersz. A. Saroukhan, La Hollande et les
Arméniens aux XVI-XVIIe siècles, Vienne, 1926, p. 53 (en arménien).
49. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 376-388.
50. Joseph, doc. cit., p. 1. Un écart de deux jours avec ces dates apparaît dans l’inscription de
sa tombe. Épitaphe en arménien : «Ci, l’arche d’Éghiazar G. Gaspar, négociant à Java, hom-
me généreux et patriote ; il naquit à Djoulfa le 14 avril 1808 et quitta ce monde le 9 août
1859. Repose en Jésus hors d’une terre de larmes/Où, bouton qui n’éclôt, l’espoir se
flétrit/Où, souffrant l’abandon, nous avons pleuré/Si loin de toi, oh, sans un dernier baiser».



Amené comme tant d’autres à tenter sa chance ailleurs, Éghiazar Gaspar,
après s’être engagé dans différentes maisons de commerce arméniennes, fon-
de à Bouchir sa propre affaire en 1839, en association avec Guévorg Ter
Ghougassian alias George Ter-Lucas, dans le but de commercer avec Java.
Nous reviendrons sur ce commerce, basé surtout, mais non exclusivement,
sur le sucre. À la disparition de Ter Ghougassian l’année suivante, il prendra
pour associé le frère de sa femme Moerassa (Mourassa). Ce beau-frère,
dénommé Mackertich (Mekertitch) Joseph Petrus 51 est, on le devine, fils de
Joseph Petrus. Lu Hovsep Pétrossiants, ce nom correspondrait à celui d’un
notable de la Nouvelle-Djoulfa que, à la date du 15 juillet 1831, Taghadiants
signale dans son journal comme étant le père de sa studieuse élève
Chouchan52. Le lien n’est évidemment pas tout à fait sûr. Nous sommes sûr
en revanche que Joseph Petrus, beau-père d’Éghiazar Gaspar, a été l’époux
d’une des cinq sœurs du fameux marchand arménien de Semarang Hovsep
Amiriants, alias Joseph Johannes Amirian (1780-1834) 53 ; ce dernier, on
s’en souvient, après avoir trafiqué à Manille puis collaboré avec Guévorg
Manoukian, avait acquis de grands domaines et détenu la ferme de l’opium
sous l’administration de Van der Capellen à Java ; mais il avait aussi subi le
contrecoup de la révolte de Diponegoro 54. Il avait un frère à la Nouvelle-
Djoulfa, Amirkhan Hovhannès Amiriants (alias Amirkhan Johannes
Amirian), dont les affaires, ramifiées jusqu’à Bassorah et Constantinople,
avaient prospéré entre 1837 et 185155. Sa maison était ouverte au consul de
Grande-Bretagne 56. Taghiadiants, toujours lui, en parle dans son journal à la
date du 16 juillet 1831 (il enseigne alors à la Nouvelle-Djoulfa) : il raconte
qu’Amirkhan Hovhannès Amiriants, fort de sa position, s’est fait remettre un
précieux manuscrit appartenant à la collection d’une église de la ville, ne
payant «que 8 ghran pour la chandelle de cette église qu’il a privée d’une
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Suite en anglais : «Sacred to the memory of Eleazar G. Gasper, Esquire, who was a respec-
table merchant at Java, and highly esteemed of (sic) his benevolence and patriotism. He was
born at Julpha in Ispahan on the 14th April 1808 and departed this life on the 9th August
1859, deeply lamented by his relatives and friends ». Nous remercions Mgr Papguen
Tcharian, prélat de la Nouvelle-Djoulfa en charge du diocèse d’Iran du Sud et des Indes, de
nous avoir transmis ce relevé.
51. Joseph, doc. cit., p. 1. Cité sous l’année 1865 par Paulus, A Short History of the Armenian
Community in Netherlands India, s. l. n. d. [Batavia, 1935], p. 7. Alias Mekertitch H.
Pétrossian : Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., II, p. 119.
52. Achdjian, op. cit., p. 112.
53. Improprement dénommé Joseph Amirkhan Johannes : Joseph, loc. cit.
54. Kévonian, art. cit., p. 103, 107-108. Cf. Zakariants, op. cit., p. 56-57 ; 58, n. ; 151-152.
55. Joseph, ibid. Ter Hovhaniants, ibid., I, p. 170, 211-212. G. Paulus, op. cit., p. 5-6. A.
Éritsiants, Le catholicossat suprême des Arméniens et les Arméniens du Caucase au XIXe
siècle, II, Tiflis, 1895, p. 507 (en arménien).
56. Ter Hovhaniants, ibid., I, p. 464, 504.



lumière infiniment plus grande»57. Mais il le cite à nouveau en 1840, cette
fois dans une liste de souscripteurs qu’il voudrait voir sollicités pour la
publication de son Histoire de l’Inde ancienne, qui paraîtra à Calcutta en
184158. L’on voit donc que le premier mariage d’Éghiazar Gaspar – car il y
en aura un second – l’a fait gendre des Petrus/Pétrosiants en même temps
que des Amiriants par le truchement d’une de leurs sœurs, deux familles de
notables de la Nouvelle-Djoulfa elles-mêmes alliées.
Barsegh Andréassian alias Basil Andreas, correspondant à Java d’Éghia-

zar Gaspar, est également installé à Semarang – à l’est de Batavia, sur la
côte nord de l’île – avec ses frères Poghos (Paul/Paulus) et Karapet
(Carapiet) : ensemble ils possèdent les sucreries de Trangkil et de Rendeng,
et exportent leur sucre vers le golfe Persique 59. En arrivant à Batavia –
échange de bons procédés? – Éghiazar Gaspar devient le représentant dans
cette ville de leur maison de commerce, Andreas & Co. Le nom de sa propre
société apparaît dans l’Almanach des Indes néerlandaises en 1857, libellé
Gasper & Co. Celle-ci ouvrira bientôt une succursale à Semarang, où elle
aura pour fondé de pouvoir non pas un Andreas mais un autre Petrus, Satoor
Stephan, le futur gendre d’Eghiazar Gaspar60. Ce nom s’interprète Tzatour
(pour Astwatzatour) Stépannos Pétros ou Pétrossian(ts). Il appartient au fils
de Stépannos Pétrossian(ts) alias Stephan Petrus et d’une autre sœur
Amiriants, Éghissabet alias Elisabeth Johannes Amirian 61. Elisabeth
Johannes Amirian et sa sœur auraient-elles épousé deux frères Petrus? Elles
ont épousé en tout cas deux proches membres de cette famille : Joseph
Petrus, beau-père d’Eliazar Gasper, et Stephan Petrus, père de son collabora-
teur et gendre Satoor. Ce dernier est négociant, sous le nom de Petrus & Co,
peut-être celui d’une affaire de famille. Ainsi donc, de même que les
Petrus/Pétrossiants se révèlent liés aux Amiriants par une double alliance,
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57. Achdjian, op. cit., p. 118. L’archevêque Thadéos enquêtera plus tard sur le disparition de
ce manuscrit, qu’Amiriants a sans doute fait parvenir aux Mekhitaristes à Venise (ibid., p.
531-532, n. 101 ; cf. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., II, p. 240). Il pourrait s’agir de
l’évangile cilicien n° 26 de la collection de la bibliothèque de Saint-Lazare, daté de l’an
1269, acquis dans les années 1830-1850 dans des circonstances inconnues. P. Sarkissian,
Grand catalogue des manuscrits de la bibliothèque des Mekhitaristes à Venise. Volume I,
Venise, 1914, n° 111, col. 491-498 (en arménien).
58. Mesrob Taghiadiants à Mgr Khatchatour de Vagharchapat, archevêque de la Nouvelle-
Djoulfa : Calcutta, 30 décembre 1840. Achdjian, ibid., p. 353.
59. Zakariants, op. cit., p. 61-62. Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 6-8. Ter
Hovhaniants, ibid., I, p. 214. G. Paulus, op. cit., p. 8-9, qui précise que la sucrerie de Trangkil
est au nom de Poghos, et celle de Rendeng à ceux de Poghos/Paulus et Barsegh/Basil.
60. Joseph, doc. cit., p. 1-4. Cf. Hordananian, op. cit., p. 26.
61. Improprement dénommée Elisabeth Amirkhan Johannes. Joseph, ibid., p. 4.



voire par leurs affaires, de son côté Éghiazar Gaspar est lié aux Petrus, à la
fois par le mariage et par le truchement de la société Gasper & Co.
Pour sa part, Guévorg Ter-Ghoukassian alias George Ter-Lucas, le pre-

mier associé d’Éghiazar Gaspar, ne semble pas être issu d’une grande
famille ; d’après son nom, il est fils ou petit-fils d’un prêtre appartenant au
clergé séculier. Il fait cependant partie de la petite communauté de mar-
chands originaires pour la plupart de la Nouvelle-Djoulfa, qui s’était formée
dans le port de Bouchir, base de la Compagnie anglaise des Indes et résiden-
ce d’un consul britannique, pour y faire par mer le commerce de l’Inde et de
l’Extrême-Orient. Du reste la première chapelle arménienne bâtie à Bouchir
l’avait été en 1733 par un marchand de Surat, Agha Hovhandjan, avant
qu’une plus grande église n’y soit élevée en 1816-181962. Taghadiants, qui
séjourne à Bouchir du 15 au 31 mars 1831, mentionne les plus importants de
ces personnages : le renommé Haroutiun Kostantianossiants et son fils
Siméon, ainsi que son autre fils ou frère, Arakel, famille dont Kostantianos
Edgar, rencontré par Hratch Erwant à Singapour en 1926 pourrait être un
descendant ; Khatchatour Hovhannissiants ; Hovsep et Melkoum H.
Melkoumiants ; Hovhannès Aghanourian et Arakel Stépannossiants, aux-
quels les Stépannossian et Aghanouriants, alias Aganoor, de Batavia
semblent être apparentés ; il signale aussi Haroutiun Astwatzatrian, alias
Gabr Bardan, un guèbre (c’est-à-dire un farsi) qui a adhéré à l’Église armé-
nienne. Tous sont lettrés et instruits, appréciation qui englobe pareillement
les femmes et les jeunes filles 63. Accompagnateur du nonce d’Édjmiatzin en
Inde, le P. Avétik Tzaghikian, de son côté, rencontre fin 1832 à Bouchir
Astwatzatour Avet, entré, lui, au service de la compagnie anglaise 64. Il y a là
d’ailleurs une petite école 65. Si Éghiazar Gaspar fréquente alors Bouchir, il
n’y est sans doute pas installé et, en tout cas, ne fait pas partie des personna-
lités les plus en vue parmi les négociants de cette ville : tout comme
Guévork Ter Ghoukassian. Quelque vingt-cinq ans plus tard, alors
qu’Éghiazar est déjà à Batavia, Thaghiadiants repassera à Bouchir : ayant
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62. Achdjian, op. cit., p. 528, n. 68. Nous adoptons la date de 1733 sous réserve. Agha
Hovhandjan (Agah Owenjohn Jacob Gerakh) a vécu de 1718 à 1795 : Seth, op. cit., p. 253-
256. Cf. Ter Hovhaniants, ibid., I, p. 154-155.
63. Achdjian, ibid., p. 91-98. Cf. Règlement…, op. cit., p. 7. Ter Hovhaniants, Histoire…, op.
cit., I, p. 166. H. Erwant, Qu’ai-je vu en Inde et à Java? Boston, 1927, p. 69 (en arménien).
64. R. Abrahamian, P. Antabian, éds., «Avétik Tzaghikian de Karb, Relation de voyages»,
Banber Maténadarani, Érévan, 9, 1969, p. 371 (en arménien).
65. Où exerce en 1831 Hovhannès Aghazarian : Achdjian, ibid., p. 92. Ce poste sera occupé
en 1832 par le diacre Martiros Mekertitchian, auparavant éditeur à Calcutta : M. Sétian (= M.
Seth), « Les journaux Hayéli et Chtémaran des Arméniens d’Inde », Handès amsorya,
Vienne, 8(12), décembre 1894, p. 364 (en arménien).



quitté Calcutta en novembre 1857 dans l’intention de retourner à la
Nouvelle-Djoulfa, mais déjà souffrant, il s’embarque à Bombay pour le golfe
Persique. De Bouchir, il repart aussitôt pour Chiraz, où il arrivera le 13 mai
1858, à l’article de la mort. Ce dernier voyage, il l’aura accompli en compa-
gnie de Hovsep H. Ter Ghoukassian, qui pourrait bien être un parent du
défunt George Ter Lucas, entraîné par ses affaires en Inde 66.
L’on entrevoit déjà toute l’importance qu’il conviendra d’accorder aux

imbrications de parenté pour parvenir à une juste compréhension du milieu
que nous venons d’aborder. Il est vrai que la communauté arménienne de
Java est peu nombreuse, circonstance qui suffirait à expliquer les liens obser-
vés si l’on n’y regardait de plus près. Relativement bien organisée, elle n’est
pas isolée pour autant. C’est que, de la Nouvelle-Djoulfa à Calcutta ou
Batavia – et cela vaut pour diverses autres places –, dans une configuration
remodelée au gré d’impératifs économiques ou politiques, se prolonge une
même société, où se ramifient et s’entremêlent les familles et, dans leur silla-
ge, les affaires. Quand Raden Saleh prête à Mariam Haroutunian et Éghiazar
Gaspar son pinceau de portraitiste, il se fait certes le témoin de la société
arménienne de Java ; il se fait, plus encore, celui de la société de la Nouvelle-
Djoulfa, dans ce qui reste à celle-ci de suprématie anciennement conquise ou
de pouvoir d’initiative. Nous réaborderons ce point à propos de l’inscription
du portrait d’Éghiazar Gaspar. Toutefois, il nous faut d’abord entrer dans les
détails des informations dont nous disposons sur la famille du négociant de
Batavia, car ils sont précisément révélateurs.

Affaires et famille
Eleazar Gregory Gasper, autrement dit Éghiazar Grigor Gaspar(ian), a

épousé, comme on l’a dit, Moerassa Joseph Petrus. Ce premier mariage a eu
lieu à la Nouvelle-Djoulfa, en 1825 ou 1826 probablement. Trois enfants sont
nés de cette union : une fille, Merdjan Eleazar Gasper, en 1827 ; un fils,
Gregory Eleazar Gasper, en 1830 ; et une autre fille, Merchathoen
(Merkhatoun) Eleazar Gasper, en 1839. Les deux aînés se marieront du vivant
de leur père, et la cadette en 1861. Moerassa Joseph Petrus a dû décéder entre
1839 et 1848/9 car, aux alentours de 1850, Eleazar Gasper épouse en
secondes noces Chathoen (Khatoun) Demetrius. Ce nouveau mariage a lieu à
Bouchir, où naîtra en 1851 le premier enfant du couple, soit le quatrième
d’Eleazar, Mariam Eleazar Gasper, plus tard l’épouse de Satoor Stephan
Petrus 67. Il s’ensuit que de 1839 à 1851, Eleazar Gasper s’était établi à
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66. Le R. P. Karapet Hordanan Poghos à Mgr Tadéos Begnazarian, archevêque de la
Nouvelle-Djoulfa : Chiraz, 19 mai 1858. Achdjian, op. cit., p. 363-364.
67. Joseph, doc. cit., p. 1-4.



Bouchir – ce que confirme Ter Hovhaniants 68 – s’appuyant pour les opéra-
tions menées à Java sur les Andreas de Semarang. Son installation à Batavia a
bien eu lieu entre 1852 et 1853, puisque, sous le nom de Khatoun E. G.
Gasparian, sa nouvelle épouse figure parmi les premiers cotisants de l’Union
haykienne de Java, aux côtés d’une certaine Éghissabet Dimitrian (alias
Elisabeth Demetrius) en qui nous voyons sa mère69. Par ailleurs la seconde
fille d’Eleazar et de Chathoen, Madlina Eleazar Gasper, est bien née à
Batavia, très exactement le 7 avril 1853. Le couple a eu deux autres filles :
Elisabeth, née en 1854 et morte l’année même ; et Thagoehi (Tagouhi)
Eleazar Gasper, née, toujours à Batavia, en 1855 (fig. 4 et 5 : arbres 1 et 2) 70.
Les deux premiers enfants d’Eleazar Gaspar s’étaient mariés de son

vivant, l’aînée, Merdjan, à la Nouvelle-Djoulfa, en 1844 ; le second, Grigor
alias Gregory, à Bouchir, vers 1850. Merdjan Eleazar Gasper épouse
Galestan Ter-Joakim et reste aux côtés de son époux en Perse 71. Celui-ci
était peut-être engagé dans des affaires, entre la Nouvelle-Djoulfa, Chiraz et
Bouchir. Il est en effet cité sous le nom de Galestan Ter Hovakimian dans la
lettre du 19 mai 1858 que le R. P. Karapet Hordanan Poghos adresse de
Chiraz à l’archevêque Tadéos, entre autres pour annoncer l’arrivée dans sa
ville de Taghiadiants mourant : on apprend que, dans ces mêmes jours, Ter
Hovakimian a été chargé de donner lecture d’une encyclique patriarcale dans
l’église arménienne de Chiraz 72. L’un de leurs fils, Joaquim Galestan
Joakim, qui épouse une Aganoor, émigrera à Batavia, où naîtra en 1879
Edward Emin Joakim. Il est difficile de savoir si la maison Joakim & Co
(Hovakim yev Enk.) citée par Kouchaguian à Soerabaja est la sienne ; nous
trouvons en effet deux Hovakimian, prénommés Minas G. et Stépannos G.,
déjà établis à Batavia en 1852 73. Par contre, Hovakim Hovakimian, qui
devient sociétaire de Zorab, Mesrop & Co. en 1883, une entreprise dont nous
allons parler, semble bien le fils Joaquim de Merdjan Eleazar Gasper 74. Si
les Ter-Joakim ou Joakim, père et fils, ont été des négociants, le petit-fils
Edward Emin Joakim sera, lui, diplômé en droit de l’université de Leyde et
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68. Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit. II, p. 117.
69. Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 7. Confirmation chez Hordananian, op.
cit., p. 26, selon lequel la seconde épouse d’E. G. Gasper était la fille de Démetr Hovsépian et
d’Éghissabet Khatchikian.
70. Joseph, doc. cit., p. 4.
71. Joseph, ibid., p. 1-2. Erreur chez Hordananian, op. cit., p. 201, et indication exacte, aupa-
ravant, p. 26.
72. Achdjian, op. cit., p. 363-364. Cf. supra, n. 66.
73. Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 6-7. M. G. Joakim, cité également en
1865 : Paulus, op. cit., p. 7.
74. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 308.
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Gaspar ? !! ***

Grigor [Gasparian] !! ***

(N.-Dj. ?, 17 ? - id. ?, 18 ?)

Eleazar Gregory Gasper (N.-Dj., 1808 - id., 1859)

!! N.-Dj., 182 ?, Moerassa Joseph Petrus (N.-Dj. ?, ? - N.-Dj./Bouchir ?, 1839/49) (# Arbre A)

Fille Fils Fille

Merdjan Eleazar Gasper Gregory Eliazar Gasper Merchathoen Eleazar Gasper

(N.-Dj.,  1827 - id., 1896) (# Arbre 1-1) (N.-Dj., 1830 - Soekaboemi, 1895) (N.-Dj., 1839 - Semarang, 1866)

!! N.-Dj., 1844, Galestan Ter-Joakim (# Arbre 1-2) (# Arbre 1-3)

(N.-Dj., 1824 - id., 1909) !! Bouchir, 1850 ?, Mariamdjan Basil !! Batavia, 1861, Martherus

Johannes Ter-Gasper Mackertich Zorab (N.-Dj.,1830 -

Soerabaja, 1906)

Fig. 4 – Arbre 1. Mariage d’Eleazar Gregory Gasper et de Moerassa Joseph Petrus : Nouvelle-Djoulfa,
v. 1825/26. Les flèches renvoient aux arbres 1-1 (fig. 6), 1-2 (fig. 7), 1-3 (fig. 8) et A (fig. 10).
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Eleazar Gregory Gasper (N.-Dj., 1808 - id., 1859)

!! Bouchir, v. 1850, Chathoen Demetrius (Bouchir, 18 ? - Soerabaja, 1886)

Fille Fille Fille Fille

Mariam Eleazar Gasper Madlina Eliazar Gasper Elisabeth Eliazar Gasper Thagoehi Eleazar Gasper

(Bouchir, 1851 - Soerabaja, 1896)       (Batavia, 1853 - La Haye, 1915)    (Batavia, 1854 - id.) (Batavia, 1855 - Soerabaja, 1903) 

(# Arbre 2-1) (# Arbre 2-2) (# Arbre 2-3),

!! Batavia, 1871, Satoor Stephan !! Batavia, 1874, James Aviet !! Soerabaja, 1880, Marcus

Petrus (N.-Dj., 1834 - Bandoeng, Mesrope (N.-Dj., 1846 - La Haye, Nahapiet Galstaun (N.-Dj.,

1902) (# Arbre A) 1914) (# Arbre A) 1850 - Soerabaja, 1921)

Fig. 5 – Arbre 2. Mariage d’Eleazar Gregory Gasper et de Chathoen Demetrius : Bouchir, v. 1850. Les
flèches renvoient aux arbres 2-1, 2-2 et 2-3 (fig. 9), et A (fig. 10).



siègera de 1931 à 1937 à Batavia comme conseiller dans la Haute cour des
Indes néerlandaises. C’est à la descendance de Merdjan Eleazar Gasper
qu’appartiennent également les Joseph (alias Hovsépian), dont l’un des
représentants est à La Haye M. Armen Joseph, déjà cité (fig. 6 : arbre 1-1) 75.
Des sept enfants d’Eleazar Gasper, Grigor ou Gregory est le seul fils. Il se

marie vers 1850 à Bouchir avec la fille – Mariamdjan – d’un marchand
arménien, Basil Johannes Ter-Gasper, alors vice-consul de Grande-Bretagne
à Bassorah, un titre qui n’a certainement pas dû aller sans avantages 76.
Gregory Eleazar Gasper s’est installé à Batavia en famille entre mai 1853 et
les premiers mois de 1854 : d’une part, en effet, son fils aîné Eleazar
Gregory Gasper (n° 2) est né à Bouchir en 1851 et lui-même reste absent de
la liste des membres de l’Union haykienne établie au cours de l’assemblée
du 5 mai 1853 ; d’autre part, sa fille Elisabeth vient au monde en avril 1854 à
Batavia. Gregory Gasper, alias Grigor Gaspar(ian), est sociétaire de Gasper
& Co. où son oncle maternel, Mackertich Petrus, et le futur mari de sa jeune
demi-sœur, Satoor Stephan Petrus, se trouvent déjà associés. Il prendra la
tête de l’entreprise familiale à la mort de son père et se fera naturaliser en
186377. Paulus cite G. E. Gasper sous l’année 1865 et indique que la maison
«Messrs. Gasper & Co.», qui dispose d’une succursale à Semarang, exporte
régulièrement de grandes quantités de sucre vers les ports du golfe
Persique 78. De 1868 à 1895, G. E. Gasper est aussi propriétaire des grands
domaines de Tjikarang Zuid et de Gedong Gedeh situés dans le district de
Mr Cornelis au sud de Batavia, qu’il a achetés au dénommé Tan Yu Hoa. Ces
domaines, qui totalisent plus de 17.000 ha., et qu’il donne à gérer aux
Chinois Tan Wi Siong et Lim Tjun Tik, puis à Tan Wi Siong seul, produisent
du riz et du coprah 79.
Après la promulgation du statut officiel accordé à la communauté armé-

nienne par l’autorité coloniale en janvier 1880, Grigor E. Gaspar devient
trésorier du conseil communautaire 80. Hordananian, qui vante son bon sens,
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75. Joseph, doc. cit., p. 2.
76. Joseph, ibid., p. 2. Pour leur part, ses compatriotes Khatchik Mekertitchian et Stépanos
Aghanour (Aganoor) sont vice-consuls à Bagdad en 1843 et à la Nouvelle-Djoulfa vers 1840-
1850 : Ter Hovhaniants, Histoire…, op. cit., I, p. 151. Hordananian, op. cit., p. 29.
77. Joseph, ibid. Le nom de l’entreprise Gasper & Co. (Gaspar yev En.) apparaît la même
année aux côtés de ceux de Mme [Khatoun] É. Gaspar et de Mme Mariamdjan G. Gasparian,
dans le journal parisien Pariz, parmi les donateurs de la collecte destinée à secourir les resca-
pés des massacres arméniens de Marache, en Turquie (6e liste) : Pariz, Paris, 4(84), 3 janvier
1863 (en arménien).
78. Paulus, op. cit., p. 7-8.
79. Joseph, loc. cit.
80. Constitution et règlement du peuple arménien de Java, Nouvelle-Djoulfa, 1881, p. 5 (en armé-
nien). Voir aussi : Rapport annuel des administrateurs chargés de l’administration générale des
établissements arméniens nationaux de Batavia, Nouvelle-Djoulfa, 1880, p. 18-19 (en arménien).
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Merdjan Eleazar Gasper (N.-Dj., 1827 - id., 1896) (# Arbre 1)

!! N.-Dj., 1844, Galestan Ter-Joakim (N.-Dj., 1824 - id., 1909)

Fils Fils 7 Filles

Joaquim Galestan Joakim [1883]

!! ?, Roza Catharina Aganoor

Fils ?

Edward Emin Joakim (Batavia, 1879 - Utrecht, 1964)

!! Louise Borgerhoff Van den Bergh Descendance à Java, puis aux Pays-Bas, en Grande Bretagne, aux États-
s. d. Unis et en Australie : familles Arratoon, Creet, Hacobian, Joseph.

Fig. 6 – Arbre 1-1. Descendance de Merdjan Eleazar Gasper (s. d. = sans descendance). La flèche
renvoie à l’arbre 1 (fig. 4).



ses sentiments patriotiques et sa modestie, indique en 1899 que sa veuve et
ses enfants continuent de tirer profit de ses domaines 81. Ceux-ci ont cepen-
dant été vendus en 1895, vraisemblablement à la mort de Grigor E. Gaspar, à
leur administrateur Tan Wi Siong. La société Gasper & Co. est passée entre
les mains de ses trois fils : Eleazar Gregory, alias Éghiazar Grigor
Gaspar(ian) (n° 2), dit Zaroek (Tzarouk), homonyme de son grand-père et
marié à Gertruida L. De Vries ; Johannes Gregory ; enfin Tigranes Gregory.
Gregory E. Gasper a eu d’autres enfants. L’aînée de ses filles, Elisabeth, a
épousé en 1874 un membre de la famille Zorab, Mackertich Johannes, famil-
le de négociants avec laquelle les Gasper avaient déjà noué une alliance en
1861 comme nous le verrons. Une deuxième, Mary Gregory Gasper, épouse
John (Hovhannès) Nazareth Galestin, autre négociant arménien de Batavia,
commerçant sous l’étiquette Galestin & Co. Sa dernière fille, Catharina,
épousera en 1890 le négociant Daniël Malcolm. Armen Joseph sait que les
Malcolm s’étaient faits sujets britanniques et que l’un d’eux avait été vice-
consul de Grande-Bretagne à Bouchir 82. Nous sommes donc à nouveau
ramené à Bouchir. Ces Malcolm pourraient être des Melkoum(iants) et, tout
bien pesé, ne pas différer de ceux que Taghiadiants a rencontrés dans cette
ville en 183183. Le registre paroissial de Bouchir a consigné plusieurs actes
relatifs au mariage de Melkoum Haroutunian Melkoumiants et à la naissance
de ses enfants. Il avait pris pour épouse en 1823 la fille Vardkhatoun d’un
marchand arménien de Surat, Markos Hovsépian, mahdessi ou pèlerin de
Jérusalem. «Vardkhatoun de Surat» lui donne quinze enfants. Le quatorziè-
me, né en 1843, est Daniel : ce n’est pas notre Daniël Malcolm, qui serait né
en 1851, mais il devrait lui être apparenté (fig. 7 : arbre 1-2) 84. Notons que
Joaquim G. (Ter)-Joakim, le premier petit-fils d’Eliazar Gregory Gasper,
avait déjà épousé une petite-fille de Vardkhatoun de Surat, Roza Catharina
Aganoor 85.
On voit que l’entreprise fondée par Eleazar Gregory Gasper a été reprise

par son fils Gregory Eleazar, avant de l’être à nouveau par les fils de ce der-
nier. Toutefois ce n’est pas l’aîné Eleazar Gregory, deuxième du nom, ni le
benjamin Tigranes Gregory, qui, en 1880, apparaissent aux côtés de leur père
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81. H. T. K. H. [Hordanan Ter K. Hordananian], « La colonie arménienne de Java »,
Pazmaveb [Bazmavep], Venise, 57(10), octobre 1899, p. 465 (en arménien). Cf. Hordananian,
op. cit., p. 27.
82. Joseph, doc. cit., p. 2.
83. Supra, n. 63.
84. Achdjian, op. cit., p. 94 et 528-529, n. 72. Le frère Hovsep de Melkoum Melkoumiants,
en particulier, pourrait être le père d’un autre Daniël.
85. Hordananian, op. cit., p. 29. Cf. Joseph, ibid., p. 2.
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Gregory Eliazar Gasper (N.-Dj, 1830 - Soekaboemi, 1895) (# Arbre 1)

!! Bouchir, 1850 ?, Mariamdjan Basil Johannes Ter-Gasper

Fils Fille Fils

Eleazar Gregory Zaroek Gasper Elisabeth Gregory Gasper Johannes Gregory Gasper

(Bouchir, 1851 - Soekaboemi, 1927) (Batavia, 1854 - N.-Dj., ?) (Batavia, 1855 - Soekaboemi,

!! Semarang, Gertruida Louisa De Vries !! Batavia, 1874, Mackertich Johannes 1946)

Zorab (N.-Dj., 1841 ? – Buitenzorg, 1915) 

(# Arbre B)

Fils

Fille Fils Manook Mackertich Zorab

Mariamdjan Carolina Georgina     Gregory Hendrik Adrianus    (?, 1867 - ?, 1935)

Gasper (Semarang, 1879 - ?) Gasper (Semarang, 1880 - ?)   !! 1904, Susanna J. Rijpma

!! Semarang, 1898, Thomas Edwin !! Londres, 1905, Else Marie  (?, 1882 - ?, 1917)

Potter Kohler Descendance aux Pays-Bas

Fils Fils Fille Fille

Tigranes Gregory Gasper Arshak Gregory Gasper Christina Paulina Gregory Mary Gregory Gasper

(Batavia, 1856 - id., 1925) (Batavia, 1858 - id., 1859) Gasper (Batavia, 1861 - id.,    (Batavia, 1867 - id., 1932)

!! Buitenzorg, 1918, Katharina 1873) !! Batavia, John Nazareth Galestin

Bacas Descendance à Singapour, en
s. d. Grande Bretagne et au Brésil

(par les femmes)

Fille

Catharina Gregory Gasper

(Batavia, 1868 - Rijkwijk, 1956)

!! Batavia, 1890, Daniël Malcolm

(Bouchir, 1851 - Batavia, 1908)

Fils 3 fils

Arathoon Gregory Malcolm Descendance aux Pays-Bas
!! (Pays-Bas), Annie ***

Fille Fille

Descendance aux Pays-Bas

Fig. 7 – Arbre 1-2. Descendance de Gregory Eleazar Gasper. Les flèches renvoient aux arbres 1 (fig. 4)
et B (fig. 11).



dans l’administration des affaires communautaires : leurs mariages les en
ont-ils éloignés ? C’est le deuxième fils, Johannes Gregory Gasper
(Hovhannès Grigor Gaspar, 1855-1946), que nous trouvons mentionné aux
côtés de son père dans le premier Rapport annuel publié à La Nouvelle-
Djoulfa par les instances communautaires à l’issue de l’assemblée tenue à
Batavia le 4 avril 188086. Comme l’indique le P. Torkom Kouchaguian en
1917, c’est un petit nombre de nouveaux émigrants arrivés depuis 1880 qui
font désormais fonctionner ces instances 87. Si l’entreprise Gasper & Co.,
héritière d’une société fondée en 1839 vraisemblablement sur le modèle de
celles qu’avait connues le XVIIIe siècle arménien à la Nouvelle-Djoufa ou
dans les colonies issues de son réseau, s’est maintenue jusqu’au XXe siècle,
c’est dans l’entre-deux-guerres au plus tard qu’elle a dû cesser son activité ;
en effet, deux des trois frères Gasper terminent leurs jours entre 1925 et
1927. Kouchaguian ne la compte pas en tout cas parmi les entreprises de
Batavia qu’il cite. Il met en revanche au premier plan les frères Ter
Galestanian, hommes d’affaires et négociants, précisément les gendres de
deux « riches maisons de la période précédente : les Gasparian et les
Galestanian»88.
Merchathoen (Merkhatoun) Eliazar Gasper, troisième enfant qu’Eleazar

G. Gasper a eu de sa première femme, est née à la Nouvelle-Djoulfa. En
1861, elle épouse à Batavia Martherus Mackertich Zorab (Martiros
Mekertitch Zohrab), originaire de la Nouvelle-Djoulfa lui aussi, attaché
d’abord à différentes maisons de commerce arméniennes avant de se fixer en
1876 dans la société Sarkies, Edgar & Co., active à Soerabaja dans le com-
merce du sucre et du riz 89. Nous avons déjà rencontré la famille Zorab à
l’occasion, en particulier, du mariage en 1874 de la fille aînée de Gregory
Eleazar Gasper – le fils et successeur d’E. G. Gasper – avec Mackertich
Johannes Zorab (arbre 1-2). En fait, Martherus Mackertich Zorab, qui épouse
la fille Merchathoen d’Eleazar G. Gasper en 1861, est l’oncle de Mackertich
Johannes Zorab, qui épousera en 1874 la nièce de cette dernière, c’est-à-dire
la petite-fille d’Eleazar G. Gasper. Sarkies, Edgar & Co. devient en 1883
Zorab, Mesrope & Co., avec pour associés Martherus Mackertich Zorab,
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86. Rapport annuel des administrateurs…, op. cit., p. 18. Ces rapport paraîtront assez réguliè-
rement. Le dernier que nous trouvons mentionné est celui de l’assemblée générale de 1928,
publié à la Nouvelle-Djoulfa en 1930.
87. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 280.
88. Kouchaguian, ibid.
89. Joseph, doc. cit., p. 3. Cf. Hordananian, op. cit., p. 26. La société, présente aussi à Batavia
et Singapour, tient son nom de John Shahnazar Sarkies, sociétaire majoritaire depuis 1855 :
Seth, op. cit., p. 439, n.



puis James Aviet Mesrope, fils d’une Petrus et petit-fils d’une Amiriants en
même temps que neveu de la première épouse d’Eleazar G. Gasper et gendre
de ce dernier (arbres A et 2-2), enfin Satoor Stephan Petrus, autre gendre
d’Eleazar déjà présent dans Gasper & Co. (arbres A et 2-1). C’est ce
qu’affirme Paulus ; d’après Kouchaguian, le troisième associé n’est pas S. S.
Petrus mais Hovakim Hovakimian, alias Joaquim G. Joakim, petit-fils
d’Eleazar G. Gasper (arbre 1-1). Toutefois l’un a pu succéder à l’autre, ou
bien tous deux avoir été présents dans l’entreprise 90. La société importe de
la farine et du beurre d’Australie, des allumettes et des produits manufactu-
rés d’Europe, du riz et des sacs de jute d’Inde. Elle accueille en 1900 de
nouveaux membres, dont un autre Zorab, Albert Zorabian, et ouvre une suc-
cursale à Singaradja, dans l’île de Bali, exportant du café et du coprah, ainsi
que du sucre, cette fois destiné plutôt aux marchés d’Inde et de Birmanie 91.
Cet Albert Zorabian est sans doute Albert Manook Zorab, fils puîné de
Merchathoen Eleazar Gasper et de Martherus Mackertich Zorab92.
Zorab, Mesrope & Co. s’est maintenue jusqu’à la Grande Guerre. En

1915, sous le nom de Hakobian Broths. & Co., elle ouvrira une branche à
Londres, confiée à Albert Zorab et aux frères Hakobian, entrés dans l’affaire
dans les années 1900. Détail qui illustre bien les croisements qui paraissent
s’être constamment opérés dans ce milieu, la société était devenue vers 1897
le représentant exclusif à Soerabaja de deux autres maisons arméniennes,
celles des frères Guévorg et Sargis Apcar. À l’époque où écrit Kouchaguian,
elle est aussi la correspondante de plusieurs sociétés européennes d’assuran-
ce et la représentante de la Standard Oil Company de New York 93. Les
descendants de Merkhatoen Eleazar Gasper ont, semble-t-il, progressivement
quitté les affaires pour les carrières du droit et la fonction publique. Son fils
aîné Eleazar Zorab, diplômé en droit de l’université de Leyde, sera vice-pré-
sident de la Cour de justice de Soerabaja : il est l’auteur d’une thèse publiée
en 1890 sur le droit public applicable aux étrangers orientaux dans les Indes
néerlandaises, sujet dont on saisit l’intérêt 94 ; le fils de ce dernier, Eleazar
Albert Zorab sera haut fonctionnaire du Ministère des finances à Batavia.
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90. Paulus, op. cit., p. 9. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 308, où le nom de James Aviet
Mesrope, alias Hako(v)b Mesro(v)pian (Hordananian, op. cit., p. 26), est changé en Mesrop
Mesropian. Nous suivons Paulus.
91. Kouchaguian, ibid.
92. Joseph, doc. cit., p. 3. Zohrab, « Searchable Text Version… » : supra, n. 26. Cf.
Hordananian, ibid., p. 26.
93. Kouchaguian, ibid., p. 308-309.
94. E. Zorab, De publiekrechtelijke toestand der vreemde oosterlingen in Nederlandsch Oost-
Indië, Leyde, 1890. Cf. Joseph, ibid.



Edgar Albert Zorab, fils d’Albert Zorab, diplômé à Leyde en droit néerlan-
dais et coutumier, sera juge et vice-président de la Cour de justice de
Batavia, puis vice-président à La Haye 95. Son fils Arratoon Albert Zorab,
également diplômé en droit de l’université de Leyde, deviendra interprète de
japonais et participera au jugement des criminels de guerre japonais à
Batavia. Sa thèse, soutenue en 1954, porte sur l’occupation japonaise de
l’Indonésie, étudiée du point de vue du droit des gens 96. Enfin, le second fils
de la fille Virginia de Merchathoen Eleazar Gasper, Stephen Paul Aganoor,
alias Aghanour(ian), sera avocat à Soerabaja après avoir terminé son droit à
Leyde (fig. 8 : arbre 1-3) 97.

Affaires et famille, suite
De son second mariage célébré à Bouchir vers 1850, Eleazar Gregory

Gasper avait eu quatre filles, dont la troisième était morte en bas âge en 1854
(arbre 2). L’aînée, Mariam, avait épousé en 1871 Satoor Stephan Petrus, de
Petrus & Co., fondé de pouvoir à Semarang de Gasper & Co. dès 1857, et
sociétaire de Zorab, Mesrope & Co. en 1883. Marié à Johanna M. L.
Blumberger, leur deuxième fils John Theodoor Petrus, résident-assistant aux
Indes néerlandaises puis chef de cabinet du ministre des colonies Hendrikus
Colijn, se fera encore connaître comme auteur de plusieurs essais politiques
sur les Indes néerlandaises, sous le nom de Petrus Blumberger. Nous décou-
vrons du coup que l’auteur de la note du Nederlandsch-Indië, oud en nieuw
sur le portrait peint par Raden Saleh d’Eleazar Gregory Gasper, n’est autre
que le petit-fils de ce dernier, John Theodor 98. Madlina Eleazar Gasper
épouse, pour sa part, James Aviet Mesrope en 1874 : nous l’avons déjà cité
comme sociétaire de Zorab, Mesrope & Co. en 1883 ; il avait représenté
auparavant la maison Mesrope & Co., avant d’être associé de 1876 à 1883, à
Martherus Mackertich Zorab dans Sarkies, Edgar & Co. 99. Quant à
Thagoehi Eleazar Gasper, la dernière née des enfants du marchand de
Batavia, elle épousera en 1880 le négociant Marcus Nahapiet Galestaun,
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95. Joseph, doc. cit., p. 3. Zohrab, «Searchable Text Version…» : supra, n. 26.
96. A. A. Zorab, De Japanese bezetting van Indonesië en haar volkenrechtelijke zijde, Leyde,
1954. Cf. Joseph, ibid.
97. Joseph, ibid.
98. Joseph, doc. cit., p. 4. J. Th. Petrus Blumberger, auteur de De nationalistische beweging
in Nederlandsch-Indië, Haarlem, 1931 (rééd. : Dordrecht, 1987) ; Politieke partijen en stroo-
mingen in Nederlandsch-Indië, Leyde, 1934 ; De communistische beweging in
Nederlandsch-Indië, Haarlem, 1928, (rééd. 1935 ; traduction en français : Le communisme
aux Indes néerlandaises, Paris, 1929) ; De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-
Indië, Haarlem 1939.
99. Joseph, ibid., Kouchaguian, op. cit., VI, p. 308-309.
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Merchathoen Eleazar Gasper (N.-Dj., 1839 - Semarang, 1866) (# Arbre 1)

!! Batavia, 1861, Martherus Mackertich Zorab (N.-Dj., 1830 - Soerabaja, 1906) (# Arbre B)

Fille Fils Fils

Virginia Catharina Zorab Eliazar Zorab Albert Manook Zorab

(?, 1862 - ?, 1945) (Semarang, 1864 - Lawang, 1946) (?, 1866 - ?, 1934)

!! 1886, Paul Thaddeus Aganoor !! 1884, Marie Müller !! Rose Hosanna Edgar

(?, 1862 - ?, 1903) (?, 1864 - ?, 1941) (?, 1870 - ?, 1963)

Fils Fils Fille Fils Fille Fils Fils

Albert Petrus Stephen Paul Aganoor   Elisabeth Eliazar Albert Marie Virginie     Paul Anton Albert Zorab

Aganoor (Batavia, 1891 - Vienne,  Virgina W. Zorab (Leyde, 1886 -Zorab Zorab (?, 1892 - 1958?)

(Batavia ?, ? - 1931) Aganoor Nimègue, 1956) (?, 1885- ?, 1945)  (Leyde, 1888 - !! 1913, Phllis E.

?, 1942) !! Marcella Kammerer !! Jeanne Wllhel- !! Jan Moens Soerabaja, 1944)    Edgerton Wood

(Vienne, ? – ?) mina P. D. Van Deun !! 1913, Beate

Descendance aux Pays-Bas Nahapiet (Soerabaja, 1889 -

!! Wilhelmina A. La Haye, 1952

Tersteege

Fils Fils Fille Fils

Edgar Albert Zorab George Avetoom Margaret Helena Charles Peter Zorab

(Soerabaja, 1894 - La Haye, 1988)     Martherus Zorab Zorab (Soerabaja, 1902 -

!! Helen Arratoon (?, 1898 - ?, 1990) (?, 1900 - ?, 1967) Londres, 1968)

Ter-Galestan Basil !! 1925, Amalia S. M. !! 1925, Haruthiune !! Gladys Manuck

(Téhéran, 1902 – La Haye, 1980)  L. T. Lorch Caracachiane !! Judith Coates

(?, 1901 - ?, 1976) s. d.

Fils Fils

Arratoon Albert Zorab Harold Charles Zorab

(Soerabaja, 1923 - La Haye, 1974) (?, 1927 - ?, 2001)

!! 1967, Christina Wilhelmina Zietse !! 1960, Ann B. Sampson-Way

(Vlissingen, 1928 - ?) (?, 1929 - ?)

s. d.

Fig. 8 – Arbre 1-3. Descendance de Merchathoen Eleazar Gasper. Les flèches renvoient aux arbres 1
(fig. 4) et B (fig. 11).



répondant à la raison sociale Galestaun & Co. 100. Il pourrait s’agir de la mai-
son Galestin & Co. dont un des représentants sera un peu plus tard John
Nazareth Galestin, déjà cité, le mari d’une des petites-filles d’Eleazar
Gregory Gasper (arbre 1-2) 101. Kouchaguian mentionne cette maison sous le
nom de Galestan yev Enk., aux côtés de Zorab, Mesrope & Co. et de
quelques autres, nous indiquant en même temps qu’elle était active en 1917.
Il est patent que tous les mariages contractés par les enfants du deuxième lit
nous mettent en présence de personnes ou de sociétés que nous avons précé-
demment rencontrées, au point que l’on doit s’interroger sur le sens éventuel
de ces coïncidences (fig. 9 : arbres 2-1, 2-2, et 2-3) 102.
Il est une réalité évidemment indéniable : l’étroitesse de la communauté

arménienne, à Java comme dans beaucoup d’autres havres de la diaspora
asiatique. On peut s’expliquer de la sorte des alliances qui, à défaut,
n’auraient trouvé d’alternative que dans des mariages étrangers. Ceux-ci
existent, du reste ; et au début du XIXe siècle déjà. C’est ainsi que l’épouse
de Joseph Johannes Amiriants (1780-1834) de Semarang est une
Allemande103. La liste initiale de l’Union haykienne de Java donne les noms
de ses fils, Cornelius et Daniel, sous le patronyme H. Hovhannissian, tandis
que Joseph J. Amir, connu de Petrus, est sûrement son petit-fils. Dans cette
même liste figurent, à Semarang, Mme Johanna B. Andréassian et Mme
Charlotta Dorothea K. Andreassian, deux épouses Andreas ; à Batavia, Mme
Frederica B[asil] Andréassian, avec ses enfants Karel, Adolphe et Anna ; à
Soerabaja, des enfants Hovhanian et Martirossian aux prénoms européens, et
jusqu’à «M. Sialeg, Hollandais» 104. À peu près à cette époque, Zakariants
dénombre à Java quelque 110 Arméniens djoulfiotes, parmi lesquels 42
hommes, neuf Arméniennes «de nation» et dix autres «hollandaises » 105.
Précepteur des enfants Amiriants 106, il ne voit pas encore les marques d’une
significative assimilation. Presque soixante-dix ans plus tard, Kouchaguian y
est, lui, visiblement contraint et insiste tout à la fois sur la nécessaire défense
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100. Joseph, doc. cit., p. 4. Son épitaphe est citée par D. Lombard, «À la rencontre d’une
société défunte : le cimetière chrétien de Peneléh, à Surabaya», Archipel, 44, 1992, p. 138 et
140 : «Born at Julpha-Ispahan, 22nd Sept. 1850, died at Soerabaja…»; suivi de la citation en
arménien de Jean, VIII, 12 : « Je suis la lumière du monde…».
101. Cité par Erwant, op. cit., p. 79, sous le nom de Hovhannès Galestan.
102. Kouchguian, op. cit., VI, p. 308.
103. Zakariants, op. cit., p. 58, n.
104. Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 7-9. Petrus, op. cit., p. 7.
105. Zakariants, ibid., p. 60-61.
106. Irazek, op. cit., p. 385.
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Mariam Eleazar Gasper (Bouchir, 1851 – Soerabaja, 1896) (# Arbre 2)

!! Batavia, 1871, Satoor Stephan Petrus (N.-Dj., 1834 - Bandoeng, 1902) (# Arbre A)

Fils Fils

Stephan Joseph Petrus John Theodoor Petrus[-Blum-

!! Carolina Johanna Loutenbach berger]

(?, 1873 - ?, 1961)

!! Johanna Maria Louise

Blumberger

2 filles

Descendance aux Pays-Bas et au Danemark

Fille Fils

Mary Anna Petrus José Stephan Petrus-Blumberger

!! J. Rijkee !! ?

Descendance (par les femmes)

Madlina Eleazar Gasper (Batavia, 1853 - La Haye, 1915) (# Arbre 2)

!! Batavia, 1874, James Aviet Mesrope (N.-Dj., 1846 - La Haye, 1914) (# Arbre A)

2 fils 4 filles

Descendance (par les femmes)

Fils

Karel George Willem Van Oven (Pays-Bas)

Thagoehi Eleazar Gasper (Batavia, 1855 – Soerabaja, 1903) (# Arbre 2)

!! Soerabaja, 1880, Marcus Nahapiet Galestaun (N.-Dj., 1850 - Soerabaja, 1921)

5 filles

Fig. 9 – Arbres 2-1, 2-2 et 2-3. Descendance de Mariam, Madlina et Thagoohi Eleazar Gasper. Les
flèches renvoient aux arbres 2 (fig. 5) et A (fig. 10).



de la langue et sur l’importance de l’appartenance à l’Église nationale 107. La
remarque est si pertinente qu’en 1926, Hratch Erwant décrira une commu-
nauté divisée entre Djoulfiotes et Arméniens hollandisés 108. En 1831 déjà,
Taghadiants dénonçait l’acculturation des Arméniens des Indes, dont les
enfants «même à l’âge de sept ou huit ans, ne savent s’exprimer dans la
langue de leurs pères », ce qui l’amenait à louer les familles de
Bouchir, «dont les domestiques et les servantes eux-mêmes, arabes et noirs,
parlent l’arménien»109.
Mais ceci n’explique certainement pas tout. D’abord, et en dehors même

des précautions naturelles prises pour conserver à une affaire son caractère
familial, comme on en a l’exemple avec la succession de trois générations
dans la société Gasper & Co., il s’observe un souci manifeste de nouer des
alliances qui soient en même temps des connexions d’affaires. Deux cas sont
particulièrement caractéristiques, que l’exploration de la généalogie
d’Eleazar Gregory Gasper, aussi fastidieuse fût-elle, met en lumière. Le pre-
mier est celui de la famille Amiriants, avec laquelle les Gasparian/Gasper
sont liés par trois alliances. Cette famille, dont les deux principaux représen-
tants sont dans la première moitié du XIXe siècle Joseph J. Amirian à
Semarang et Amirkhan J. Amiriants à la Nouvelle-Djoulfa, est liée aux
Petrus, dont un des représentants est à la Nouvelle-Djoulfa Hovsep
Petrossiants alias Joseph Petrus. Or la triple alliance des Gasper avec les
Amiriants, qui passe par Eleazar Gregory Gasper et par deux de ses filles,
Mariam et Madlina, les lie aussi bien à la famille Petrus. Ces alliances entraî-
nent des rapprochements entre entreprises de famille dont la portée nous
paraît certaine, même s’il nous est aujourd’hui malaisé de l’évaluer au juste.
Joseph Amiriants a été commercialement lié à Guévork Manouk, qui l’a été
à son tour aux Chahamiriants de Madras, tout comme son beau-frère Hakob
Haroutunian, alias Jacob Arathoon ; avec les cousins Mackertich Joseph et
Satoor Stephan, les Petrus ont eu leur place dans la société Gasper & Co.,
mais avec James Aviet Mesrope, ils touchent par un biais nouveau à des
entreprises où s’engageront d’autres représentants de la descendance
d’Eleazar G. Gasper (fig. 10 : arbre A).
Le second cas est celui de la famille Zorab ou, plus exactement, Zohrab.

Nous en avons parlé à propos de Mariam Haroutunian et de son frère
Guévorg Manouk, qui descendent par leur père d’un certain Zohrab, contem-
porain de la déportation de l’ancienne Djoulfa (1604). D’après les données
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107. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 284-289.
108. Erwant, op. cit., p. 81. Le P. Hovhannès Hussian, chargé en 1923 de collecter des fonds pour
les réfugiés arméniens d’Irak et de Syrie, n’accorde plus aucun avenir aux communautés d’Inde
et de Java qu’il visite. H. Hussian, «Mon voyage aux Indes», Datev, Alep, 2, 1926, p. 271.
109. Achdjian, op. cit., p. 97.
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[Amirkhan]

!! ?

Fils
Johannes [Amirkhan] Amiriants (N.-Dj.?, XVIIIe s.)

!! ?

Fils Fils Fille  Fille 3 Filles

Joseph Johannes Ami- Amirkhan Johannes Elisabeth Johannes *** Johannes Amiriants

riants (?, 1780 - ?, Sema- Amiriants [1831, 1840, Amiriants !! N.-Dj. ?, Joseph Petrus

rang, 1834) 1851] !! Stephan Petrus [1831]

!! ? (? – ?, av. 1849) !! N.-Dj. ?

?

Fils

Satoor Stephan Petrus

(N.-Dj., 1834 - Bandoeng, (1902) Fille

Fils Fils Fils !! Batavia, 1871, Mariam Eleazar Chouchan [Joseph

Cornelius J.     Daniel J.    (Joseph J. Gasper (Bouchir, 1851 - Petrus] [1831]

Johannes Johannes Amir ?) Soerabaja, 1896)

[1853] [1853] (# Arbre 2-1)

?

Fils

Joseph J. Amir [1865]

Fils Fille Fille

Mackertich Joseph Petrus Moerassa Joseph Petrus Anna Joseph Petrus

(N.-Dj. ?, ? - Batavia, 1902) (N.-Dj. ?, ? – N.-Dj./Bouchir ?, 1839/49 (# Arbre 1)   !! Aviet Mesrope

!! Nanadjan Essai !! N.-Dj., 1826/7, Eleazar Gregory

Gasper (N.-Dj., 1808 – id., 1859)

Fils

James Aviet Mesrope

(N.-Dj., 1846 - La Haye, 1914)

!! Batavia, 1874, Madlina Eleazar Gasper

(Batavia, 1853 - La Haye, 1915)

(# Arbre 2-2)

Fig. 10. Arbre A. Familles Amiriants et Petrus. Les flèches renvoient aux arbres 1 (fig. 4), 2-1 et 2-2
(fig. 9).



récemment rassemblées par d’autres de ses descendants 110, cette lignée est
issue du fils cadet Simon de leur commun ancêtre. Une autre branche, issue
du fils aîné Basil, conduit à un second Zohrab (1765-1840), père de
Mackertich Zorab, que nous croyons être Mekertitch Zo(h)rabian, l’un des
administrateurs de l’école du Saint-Sauveur de la Nouvelle-Djoulfa avec
lequel Mesrop Taghiadiants, alors en poste dans l’établissement, échange en
1831 quelques propos aigres-doux, mais que Ter Hovhaniants ne signale pas
dans une telle fonction 111. Il est l’hôte de l’émissaire anglais reçu par Abbas
Mirza pour la fourniture à la Perse de poudre et d’armes à feu 112. Deux de
ses fils, Karapet et Minas, enseignent à la Nouvelle-Djoulfa, et le plus jeune,
Minas Zorabian, acquerra de surcroît une réputation de peintre et de portrai-
tiste 113. Le patriote Manouk Zorabian (1811-1847), cofondateur avec
Taghiadiants de la Société araratienne à Calcutta 114, est l’un des frères de ce
Mekertitch, dont un autre frère est certainement Guévorg Zorabian (1786-
1854), cité par Zakariants parmi les négociants arméniens de Batavia 115.
Est-ce pour prendre à sa mort la succession des affaires de son oncle que
Martherus Mackertich Zorab, un troisième fils de Mekertitch Zorabian, s’est
installé à Java? Cela semble probable. Il y épousera en 1861 Merchathoen,
la fille d’Eleazar Gregory Gasper (arbre 1-3), et prendra place dans les
mêmes sociétés où nous avons déjà trouvé Satoor Stephan Petrus, James
Aviet Mesrope ou Joaquim G. Joakim, en dernier lieu l’entreprise Zorab,
Mesrope & Co. à laquelle il associe son nom en 1883. Notons que son neveu
Mackertich Johannes Zorab le rejoint à Batavia, où il épouse en 1874
Elisabeth Gregory Gasper, qui – les imbrications de parenté étant ce qu’elles
sont – est aussi la nièce de sa femme (arbre 1-2). Ce neveu, qui pourrait bien
avoir détenu une fonction dans Zorab, Mesrope & Co., est de toute évidence
Mekertitch H. M. Zorab, dont le nom apparaît dans le Rapport annuel de
l’assemblée de 1880 avec ceux de Gregory Eleazar Gasper et de Johannes
Gregory Gasper 116 (fig. 11 : arbre B).
Il faut aussi considérer la dimension sociale des choix constatés, dans un

milieu qui est essentiellement celui de négociants. Émergeant dans les temps
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110. Supra, n. 26.
111. Achdjian, op. cit., p. 110-114, 450. Ter Hovhaniants, Histoire..., op. cit., I, p. 169 ; II, p.
277-279.
112. 7 août 1831 (a. s.). Achdjian, ibid., p. 120.
113. Ter Hovhaniants, ibid., I, p. 169.
114. Société patriotique et maison d’édition. Irazek, op. cit., p. 319-320.
115. Zakariants, op. cit., p. 339. Cité dans la liste initiale des membres de l’Union haykienne
de Java : Règlement de l’Union haykienne…, op. cit., p. 6-7.
116. Rapport annuel des administrateurs…, op. cit., p. 18.



Fig. 11 – Arbre B. Famille Zohrab. Les flèches renvoient aux arbres 1-2 (fig. 7) et 1-3 (fig. 8). L’arrière
grand-oncle (plutôt que le grand-oncle) de Zohrab (1765-1840) serait Simon (fig. 2).
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Zohrab

(N.-Dj. ?, 1765 - ?, 1840)

Fils Fils Fils Fils Fils

Carapiet Zohrab Guévork Zohrab Mackertich Zorab Manook Zorab Basil Zorab

(Karapet Zorabian) (Guévork Zorabian) (Mekertitch Zorabian) (Manouk Zorabian) (Barsegh Zorabian)

(?, 1786 - Batavia ?, 1854)    (?, 1791 - ?, 1833) (?, 1811 - Calcutta, 1847) (?, 1814 - ?, 1857)

!! ? !! ?

4 fils et 1 fille

Fils Fils Fils Fils

Johannes/John Carapiet Mackertich     Martherus Mackertich     Minas Mackertich

Mackertich Zorab Zorab Zorab Zorab

(Hovhannès Meker- (Karapet Mekertitch (Martiros Mekertitch     (Minas Mekertitch

titch Zorabian) Zorabian) Zorabian) Zorabian

(?, 1809 - ?, 1884) (N.-Dj., 1810 - ?, 1857)      (N.-Dj., 1830 - Soerabaja,  (N.-Dj., 1833 - ? 1896)

!! ? 1901/6) (# Arbre 1-3)

!! Batavia, 1861, Merchathoen

Eliazar Gasper (N.-Dj., 1839 -

4 fils et 3 filles Semarang, 1866)

Fils 2 fils

Mackertich Johannes Zorab

(Mekertitch Hovhannès Mekertitch Zorab)

(N.-Dj., v. 1841 - Buitenzorg, 1915)

(# Arbre 1-2)
!! Batavia, 1874, Elisabeth Gregory Gasper

(Batavia, 1854 – N.-Dj., ?)



modernes des péripéties de l’histoire de leur nation, les marchands armé-
niens ont joué dès avant le XVIe siècle le rôle d’une élite dirigeante, avec
laquelle le clergé devait bientôt partager la responsabilité de toutes les
affaires engageant l’Église et la collectivité nationale. Dans ce monde carac-
térisé avant tout par ses capacités et sa force économiques, les origines ou,
au contraire, les ambitions aristocratiques se sont côtoyées au point de
fusionner. Tant dans l’empire Ottoman qu’en Perse, cette classe, associée au
clergé, a servi d’intermédiaire entre l’État ou ses représentants et le reste de
la nation ; elle s’est investie à la fois de devoirs et de pouvoirs. Être mar-
chand, ou parfois grand artisan, n’a pas été tenu pour moins honnorable
qu’être noble, si tant est qu’on pouvait l’être encore, mais a consisté dans
bien des cas, ne serait-ce qu’en raison du risque affronté, en une sorte
d’annoblissement consensuellement agréé, une distinction, et non seulement
la mention d’une occupation, qui pouvait s’énoncer comme telle. Ceci a été
particulièrement vrai dans le monde de la Nouvelle-Djoulfa. On ne s’étonne-
ra pas de rencontrer sur une médaille frappée à Amsterdam la
légende : «Hakobdjan, fils de Hohan, de la lignée des Khalderiants, mar-
chand, né à Djoulfa en l’an 1710, présentement à Amsterdam, 1740»117. Les
épitaphes sont, pour leur part, promptes à donner l’indication : «Ci l’arche
de Khodja Hovsep, fils d’Avag Chinents Margar, marchand très digne
d’éloges des Indes renommées… » (1704) 118. À Batavia, l’épitaphe
d’Arriton Zacara alias Haroutiun Zakarian le dit bien «marchand, de nation
arménienne » et, en néerlandais, « Armenisch coopman » (1801) 119 ; de
même, Guévorg Manouk(ian) est-il « an opulent and pious Armenian mer-
chant » (1827/1845) 120 ; « a pious Armenian merchant », tel est aussi son
beau-frère Hakob Haroutunian 121. À la condition de grand marchand
s’attache non seulement toute une série de savoirs et de relations, mais bien
un rang à tenir, en quelque sorte un statut dont la reconnaissance par la col-
lectivité vient en contrepartie de prodigalités qui seront consenties en sa
faveur. Le XIXe siècle n’érodera que lentement cette perception sociale, dont
nous trouvons encore la trace sur une tombe du XXe, dans le lointain cime-
tière de Peneleh, à Soerabaja. On y lit : «En mémoire de Vagharchak Avétik
Hovhandjan Apkar, jeune marchand de Djoulfa» et, en anglais, « In loving
memory of Vagarshak Avetik Owenjohn Apcar, a promising Armenian mer-
chant» (1916) 122. C’est donc naturellement que les alliances matrimoniales
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117.Musée royal de La Haye. Saroukhan, op. cit., p. 193-194.
118. Cimetière de la Nouvelle-Djoulfa. Ter Hovhaniants, Histoire..., op. cit., I, p. 215-216, n. 12.
119. Supra, n. 23.
120. Supra, n. 21.
121. Bloys van Treslong, op. cit., I, p. 117.
122. Collection Guillot, n. n., 2007. Sépulture surmontée d’une statue d’ange.



se seront faites entre négociants, avec la conscience d’appartenir à une classe
que sa position a habilité, de plus, à se placer dans la société européenne. On
se demandera pourquoi Eleazar Gregory Gasper n’a pas fait inscrire à Raden
Saleh cette mention sur son tableau. Mais il a fait mettre qu’il était né à
Djoulfa (la Nouvelle), ce qui ne valait guère moins.
Une dernière circonstance est à considérer. Ter Hovhaniants rapporte

qu’en 1850, le P. Martiros Ter Hovakimian, qui se trouvait à Calcutta depuis
1845, rentre à la Nouvelle-Djoulfa, probablement par Bouchir, chargé de
présents collectés auprès de paroissiens des Indes et qu’il destine à l’église
Saint-Ménas du quartier de Davrèj ou Mhallat. Ces paroissiens sont évidem-
ment ceux de cette église. Il cite entre autres les frères Margar, Davit et
Betghéhem Soukiassian, Manouk Zorabian (l’associé de Taghiadiants mort
en 1847 à Calcutta) et Éghiazar G. Gasparian, c’est-à-dire Eleazar Gregory
Gasper, qui, à cette époque, doit encore être à Bouchir. C’est à cette église
qu’en 1852 Mariam Haroutunian et sa sœur vont faire de nouveaux dons. En
1853, Margar Soukiassian et Eleazar Gregory Gasper entreprendront de res-
taurer l’église Saint-Ménas, et les deux sœurs y ouvriront la même année une
école – pleinement active à partir de 1855 – dont elles garantiront le finan-
cement 123. Quant à Margar Soukiassian, depuis Djepara, à Java, il se fera le
mécène d’une autre école dans le quartier voisin de Dacht, quartier entrant
toutefois dans la paroisse de Saint-Ménas 124. Or, aux alentours de 1827, cet-
te église avait été rénovée une première fois par Hovsep Amiriants, alias
Joseph Johannes Amirian (ou Joseph Amirkhan Johannes), le marchand bien
connu de Semarang125. On s’aperçoit subitement que ces personnages ont en
commun d’être tous originaires ou attachés à un même quartier de la
Nouvelle-Djoulfa, celui de Davrèj (Tabriz) et de l’église Saint-Ménas ; et
que, du coup, l’intérêt du P. Martiros Ter Hovakimian, alias Ter-Joakim,
pour cette église ne tient pas au seul fait qu’il en est devenu le desservant en
1843, mais au fait, aussi bien, qu’il a dû lui-même être de ses paroissiens. Si
les Ter-Joakim de la Nouvelle Djoulfa à qui Eleazar G. Gasper accordera la
main de sa fille aînée sont bien de sa parenté, alors ils font partie à leur tour
des ouailles de Saint-Ménas 126. Or c’est aussi le cas des Zorab(ian) et, par
voie de conséquence, de la famille de Mariam Haroutunian, quoique cette

Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java 241

Archipel 76, Paris, 2008

123. Ter Hovhaniants, Histoire..., op. cit., II, p. 233-234. Cf. supra, n. 12.
124. Ibid., II, p. 303-304. Cf. Kévonian, art. cit., p. 99-100, n. 26.
125. Ibid., II, p. 233.
126. Le P. Martiros Ter Hovakimian avait été négociant avant de devenir prêtre. Il est cité par
Taghiadiants en 1840 à la tête d’une société à son nom, Baronayk (Messrs.) Martiros Ter
Hovakimian. Mesrob Taghiadiants à Mgr Khatchatour de Vagharchapat, archevêque de la
Nouvelle-Djoulfa : Calcutta, 30 décembre 1840. Achdjian, op. cit., p. 353.



dernière ait également été liée à la paroisse du Saint-Sauveur 127. Les
alliances renouvelées que nous avons observées, tout comme les imbrica-
tions commerciales qu’elles sous-tendent ou qu’elles concrétisent, reçoivent
de la sorte une dernière explication, inattendue et cependant fondamentale.
Celle-ci montre que les affaires montées aux Indes pouvaient l’être en sui-
vant des filières tracées et entretenues par des solidarités familiales,
lignagières, ou basées sur l’extraction géographique, la naissance et le baptê-
me. Autour de Saint-Ménas était d’ailleurs rassemblée une population pour
l’essentiel originaire de Tabriz, d’où le nom Davrèj (Tabriz) du quartier,
laquelle n’avait rejoint la Nouvelle-Djoulfa qu’en 1656, ayant d’abord été
installée à Isfahan 128. Ces appartenances ont pu évidemment additionner
leurs forces, permettant aux comportements de garder par-dessus tout la
confiance et l’honneur pour principaux ressorts. Parmi les Arméniens de
Soerabaja en 1865, Paulus signale trois Demetrius, prénommés A., J. et M.,
qui ne figuraient pas en 1853 aux côtés d’Éghissabet Dimitrian dans la liste
de l’Union haykienne de Java 129 : ils appartiennent sans aucun doute à la
seconde belle famille d’Eleazar G. Gasper ; leur arrivée à Java, vraisembla-
blement de Bouchir, a dû obéir aux mêmes motifs.

«Sucre et café !». L’Europe
Eleazar Gregory Gasper, comme la plupart de ses contemporains ou par-

tenaires, ne se laisse naturellement pas comparer aux khodjas qui avaient
alimenté en leur temps les finances de la Perse, financiers, négociants et
grands commanditaires ; ni à leurs homonymes établis en Europe, au Levant
ou en Inde, installés parfois à la tête d’importants monopoles. La consolida-
tion de la présence européenne en Asie, notamment, passée des étapes
successives du commerce armé à celle de la colonisation, a changé les don-
nées. Même si les nouvelles circonstances politiques et économiques ne leur
ont aucunement échappé, c’est au prix d’une intégration progressive et bien-
tôt complète dans un système où toute marque d’identité devait être peu à
peu perdue que les Arméniens se sont maintenus, jusqu’à n’être qu’« un
groupe parmi d’autres» 130, voire des individus parmi d’autres individus. Les
plus connus des marchands installés aux Indes, négociants avisés plus
qu’aventuriers, détenteurs à l’occasion de positions officielles ou semi-offi-
cielles, font penser par leur carrière et leurs actions à certains marchands,
fontionnaires ou officiers occidentaux ayant fait fortune en Inde, et qui ont
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127. Ter Hovhaniants, Histoire..., op. cit., II, p. 241.
128. Ibid., II, p. 231.
129. Paulus, op. cit., p. 8.
130. M. Sarkissian, «Armenians in South-East Asia », Crossroads : an Interdisciplinary
Journal of Southeast Asian Studies, DeKalb (Ill.), 3(2-3), 1987, p. 26.



eux aussi été des mécènes : citons le Lyonnais Claude Martin (1732-1800),
le fondateur à Lyon de l’école d’art et d’artisanat La Martinière et d’établis-
sements semblables à Calcutta, Chandernagor et Lucknow; ou encore Benoît
Leborgne, comte de Boigne (1751-1830), qui dota sa ville natale de
Chambéry d’un théâtre, d’un collège et d’hospices. Une inscription de l’égli-
se arménienne de Calcutta souligne indirectement cette parenté : elle est
dédiée à John Haik Michael (1834-1909) dont le legs doit en particulier ser-
vir à l’éducation des garçons au collège arménien Philanthropique de la ville,
ce à quoi la communauté de Java contribue déjà par des bourses depuis
1872, mais aussi à l’éducation des filles à l’école La Martinière de
Calcutta 131. En dépit d’arrangements inévitables, la mainmise des Anglais
sur l’Inde a été ressentie dès le début comme une importante atteinte. En
Birmanie, les Arméniens se sont opposés dès la fin du XVIIIe siècle à la
pénétration anglaise, prévenant le roi, note Dalrymple, que s’ils n’en étaient
empêchés, les Anglais «agiront de la même façon qu’ils l’ont fait au Bengale
et sur la Côte [de Coromandel]» 132. Et si Lazarovitch affirme en 1832 qu’il
n’y a plus désormais à Calcutta de commerce lucratif qui ne soit aux mains
de la Compagnie anglaise, tout en tempérant son propos par l’observation du
trafic considérable qui s’y fait 133, agha Hovhandjan de Surat aura été aupa-
ravant plus direct : «L’Anglais est une bête féroce» 134. À Java, Zakariants
dira pareillement des Hollandais qu’ils ont établi l’ordre mais qu’ils ont
accaparé le commerce 135. Affaibli, le mythe des Indes fera encore quelques
adeptes à la fin du XIXe siècle : à la Nouvelle-Djoulfa, le diacre
Erkarakétsian met en garde contre sa tentation ceux qui pourraient n’y suc-
comber que pour se perdre 136.
Eleazar Gregory Gasper a, lui, relativement bien réussi, jouissant rapide-

ment de la considération de ses compatriotes. En 1853, alors qu’il vient de
s’installer à Batavia, son nom figure déjà parmi les tout premiers de la liste
de l’Union haykienne, qui débute comme de juste par ceux des sœurs
Haroutunian. Il a donc jugé, comme Mariam Haroutunian, qu’il pouvait, ou
qu’il devait, s’adresser pour un portrait à ce peintre rencontré dans les
milieux cultivés de la colonie et qui avait fait ses preuves en Europe : Raden

Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java 243

Archipel 76, Paris, 2008

131. Seth, op. cit., p. 439 et n.
132. Alexander Dalrymple (1793), cité par Sarkissian, art. cit., p. 20-21.
133. P. P. Lazarovitch, Description de la ville de Calcutta, Venise, 1832, p. 29-30 (en armé-
nien).
134. Agha Hovhandjan Hakob Gérak(iants) à Mgr Mekertitch, supérieur du Saint-Sauveur de
la Nouvelle-Djoulfa : Surat, 27 avril 1793. Ter Hovhaniants, op. cit., I, p. 207.
135. Zakariants, op. cit., p. 50-51.
136. M. Erkarakétsian, Voyage de Mgr Maghakia Térounian, évêque et primat de Perse et
des Indes, Nouvelle-Djoulfa, 1899, p. 95 (en arménien).



Saleh. Cette réussite demande cependant à être replacée dans un enchaîne-
ment d’initiatives et de liens d’affaires qui, en amont, se raccorde avec les
grandes entreprises familiales prolongées en commandites du siècle qui a
précédé, et se dilue en aval dans une mutation sociale qui a progressivement
éloigné du commerce les générations nouvelles. Le droit, on l’a vu, a attiré
bon nombre des descendants d’Eleazar G. Gasper. Mesrovp Seth remarque la
même propension chez les Arméniens d’Inde, s’attardant entre autres cas sur
celui de Malcolm Peter Gasper, admis en 1872 au barreau de Calcutta, appa-
remment étranger aux Gasper de Batavia 137. Pourquoi le droit ? Sinon parce
qu’il est cet instrument de structuration juste et rationnelle des rapports indi-
viduels et sociaux, propre à combattre l’arbitraire auquel ont précisément
voulu se soustraire les personnages qui nous occupent ; parce qu’il est aussi
la seule source et la seule garantie d’une égalité assidûment recherchée.
Faut-il voir dans les règlements ou statuts dont se dotent certaines colonies
d’Asie la même aspiration ? Sans doute. Si les liens mis en lumière nous
ramènent à la Nouvelle-Djoulfa, ou encore à Madras et Calcutta, ils nous
désignent aussi, derrière les personnages dont les noms sont avancés, des
sociétés en nom propre ou collectif dont nous ne connaissons pas toutefois
l’ensemble des sociétaires. La lettre du 30 décembre 1840 de Taghiadiants à
l’archevêque de la Nouvelle-Djoulfa est tout à fait explicite sur ce point,
consistant en partie en une énumération : la ligne «Messrs. (Baronayk)
Amirkhan [Amiriants & Co.] » 138 nous renvoie à Amirkhan Johannes
Amiriants, le frère de Joseph Amiriants de Semarang, et à ses associés ; la
ligne «Messrs. Martiros Ter Hovakimian [& Co.]», au futur titulaire de la
paroisse de Saint-Ménas et à ses associés ; et ainsi de suite pour Messrs.
Éghia Hovhanissian [& Co.], Messrs. Hovhandjan Apkarian [& Co.],
Messrs. Arakel A. Apkariants [& Co.], et plusieurs autres 139. Nous avons vu
que l’activité commerciale d’Eleazar Gasper s’exerçait de même sous la rai-
son sociale (Messrs) Gasper & Co. ; pour sa part, (Messrs.) Zorab, Mesrope
& Co. mentionnait les noms des deux principaux de ses sociétaires. Quoique
nous n’en ayons pas l’attestation formelle dans certains cas, tous ont dû exer-
cer leur négoce sous couvert de sociétés constituées le plus souvent autour
d’un noyau familial ou d’une commune origine.
Il est nécessaire, en réalité, de superposer aux liens familiaux les cadres

de cette activité professionnelle, si l’on veut clairement mettre leurs rapports
en évidence. On ne saurait d’ailleurs parler d’une activité strictement com-
merciale, puisqu’elle combine parfois au négoce l’exploitation de domaines
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137. Seth, op. cit., p. 535-537.
138. Le document est déchiré, mais la restitution ne fait aucun doute.
139. Achdjian, op. cit., p. 252-253. Cf. supra, n. 58 et 126.



et l’industrie. Tout incomplet qu’il est, le tableau obtenu peut être utilement
commenté (fig. 12). Il faut remonter, au tournant des XVIIIe-XIXe siècles, à
Guévorg Manouk(ian), le frère aîné de Mariam Haroutunian, décédé en
1827. On a vu qu’il avait été dans un premier temps le représentant à Batavia
des Chahamiriants de Madras, de riches négociants en tissus ; son beau-frère
Hakob Haroutunian, ou Jacob Arathoon, avait été avant lui un collaborateur
de cette maison, dont il lui a certainement ouvert les portes. L’un et l’autre
s’installeront à Batavia et y monteront leurs affaires, tandis que Malcolm
Manuk, frère de Guévork, quittera Madras pour s’établir, lui, à Calcutta (fig.
2). C’est sans doute après qu’il a soldé ses comptes avec la maison
Chahamiriants que Guévorg Manouk associe provisoirement à ses affaires
Joseph Johannes Amiriants (1780-1834) et, en 1819 au plus tard, un autre de
ses compatriotes, Manouk Hordanan(ian), alias Manuk Jordan (1800-1879).
Ce dernier s’installera en 1824 à Soerabaja, où il achètera une sucrerie en
1835. Lui aussi sera un bienfaiteur de la Nouvelle Djoulfa, et c’est aux côtés
du portrait de Mariam Haroutunian par Raden Saleh que se trouvera placé le
sien, au mur du présbytère de l’église arménienne de Batavia, à la fin des
années 1850 ou à sa mort 140. Quant à Joseph Johannes Amiriants, aussi
promptement enrichi que ruiné par la ferme de l’opium, il a été aussi pro-
priétaire de trois navires de commerce et de domaines à Semarang. En dépit
des pertes que lui auront causées deux naufrages et la guerre de Java, ses
successeurs parviendront à conserver ses exploitations 141. On a vu qu’un
certain Joseph J. Amir, signalé en 1865 par Paulus, pouvait être son petit-fils.
Il ne semble pas que la société Messrs. Amirkhan J. Amiriants & Co. de la
Nouvelle Djoulfa ait été mêlée, pour sa part, aux affaires des Amiriants de
Semarang.
Nous ne reviendrons pas sur les alliances qui unissent les Petrus aux

Amiriants. En épousant Moerassa Petrus, Eleazar Gregory Gasper s’est
simultanément associé aux deux familles. Néanmoins, dans ce cas comme
dans d’autres, nous savons peu de choses des conséquences qui en ont résul-
té au plan des affaires, n’ayant pas sous les yeux de comptabilités ni
d’archives susceptibles de nous éclairer sur la composition exacte des socié-
tés, sur leur chiffre d’affaire ou sur le volume des marchandises qu’elles ont
brassées, encore moins sur d’éventuelles paticipations croisées, ou sur ce
qui, de la richesse constituée, a pu se convertir en dot ou en héritage. Il reste
que Gasper & Co., en s’étendant sur trois générations, constitue bien l’arma-
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140. Kévonian, art. cit., p. 110, 114, 119. Plus généralement : Gasparian, op. cit., p. 8-12. Ter
Hovhaniants, Biographie…, op. cit., p. 27. Hordananian, op. cit., p. 62-64. Manouk
Hordananian est enseveli dans la même sépulture que Jacob Arathoon, l’époux de Mariam
Haroutunian : Bloys van Treslong, op. cit., I, p. 117.
141. Zakariants, op. cit., p. 57-60.
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***     !! Joseph J. Amiriants    Amirkan J. Amiriants     *** J. Amiriants  !! Joseph Elisabeth J. !! Stephan Petrus

(? - ?, av.    (1780-1834) [1831, 1840, 1851] Petrus Amiriants [1834]

1849)  ! *G. MANUCK ! A. J. AMIRIANTS & Co. ! PETRUS & Co. ?

(" 1827) (" 1851 ?)

! *J. J. AMIRIANTS

(" 1834 ?)

[ ]

Mackertich J. Moerassa J. Petrus   !! Eleazar G. Gasper !! Chathoen Demetrius     Anna J. Petrus !! Aviet Mesrope

Petrus (?-1902) (?-1839/49) (1808-1859) (?-1886)

! GASPER & Co. ! *E.G. GASPER

(1840 ") & G. TER-LUCAS [ ] [ ]

(1839-1840)

! GASPER & Co.

(1840 ") Mariam E. !! Satoor S. Petrus Madlina E.  !! James A.

! B. ANDREAS & Co. Gasper (1834-1902)    Gasper             Mesrope

(1840/50 ") (1851-1896)  ! PETRUS & Co. (1853-1915)     (1846-1914)

(1854 ? ") ! MESROPE & Co.

! GASPER & Co. (1871)

(1857 ? ") ! SARKIES, EDGAR

! ZORAB, MESROPE & Co.

& Co. (1883 ") (1876-1883)

! ZORAB, MESROPE

& Co. (1883 ")

Merdjan E. !! Galestan Ter- Gregory E. Gasper  !! Mariamdjan B.      Merchathoen  !! Martherus Johannes M. !! ? Tagoehi E. !! Marcus N.

Gasper Joakim (1830-1895) J. Ter-Gasper E. Gasper M. Zorab Zorab Gasper Galestaun

(1827-1859)   (1824-1909) ! GASPER & Co.   (1839-1866)   (1839-1866)   (1830-1901/6) (1809-1884)     (1855-1903) (1850-1921)

! *G. TER (v. 1850 ? ") ! *** ! GALES-

JOHAKIM ! SARKIES, EDGAR TAUN & Co.

(v. 1844) & Co. (1876-1883) (1870 ? ")

! ZORAB, MESROPE

& Co. (1883 ")

Joaquim G. !! Rosa C. [ ]

Joakim Aganoor

! ZORAB,

MESROPE & Co. ?

(1883 ")

[ ]

Eleazar G. !! Gertruida L.   Elisabeth G. !! Mackertich     Johannes G.    Tigranes G. !! Katha- Mary G. !! John N.     Catharina  !! Daniël Malcolm

(Z.) Gasper   De Vries         Gasper            J. Zorab Gasper     Gasper    rina     Gasper     Galestin   G. Gasper     (1851-1908)

(1851-1927) (1854- ?)     (1841 ?-1915) (1855-1946)     (1856-1925)    Bacas      (1867- ! GALES- (1868- ! *D. MAL-

! GASPER & Co. ! ZORAB, ! GASPER ! GASPER    1932)   TIN & Co.     1956) COLM 

(v. 1871 ") MESROPE & Co. & Co. (v. 1877 ") (1871 ?)

& Co. (v. 1875 ") (v. 1876 ")

(1883 ") ?

Rose H. Edgar !! Albert M. Zorab

(1894-1988)        ! ZORAB, MESROPE & Co.

[1917]

! HAKOB Broth. & Co. ?

(1915 ")

Fig. 12 – Maisons de commerce et relations familiales. Mêmes conventions que dans le tableau de la fig. 2.



ture de ce tableau. Nous nous sommes interrogé sur la nature de la collabora-
tion entre la société Andreas & Co. et celle d’Eleazar G. Gasper. Cette
collaboration est certainement restée un partenariat car, hormis son fils, qui a
dû entrer dans son affaire vers 1850, les vrais collaborateurs d’Eleazar G.
Gasper sont d’abord Mackertich J. Petrus, dont il avait épousé la sœur
Moerassa auparavant, puis Satoor S. Petrus, qui épousera beaucoup plus tard
sa fille Mariam, les rapports d’affaires ayant à la fois suivi et précédé dans
ces deux cas les rapports de famille. C’est l’importation du sucre qui a,
depuis Bouchir, dirigé vers Java les pas d’Eleazar G. Gasper et de son pre-
mier associé Georges Ter-Lucas, sans doute sur les brisées d’autres
marchands et peut-être des Andreas eux-mêmes. Notons d’ailleurs que, si les
renseignements de Ter Hovhaniants sont exacts, ces derniers ne formaient
pas dans les années 1850 une unique société : Andreas & Co. avait pour
associés Parsegh Andreassian (Basil Andreas) et Aghanour Petros
Aghanourian (A. P. Aganoor, tout de même gendre de Vardkhatoun de Surat
et le beau-père de Joaquim G. (Ter)-Joakim, petit-fils d’E. G. Gasper), tandis
que Paul Andreas et Carapiet Andreas se trouvaient à la tête d’affaires sépa-
rées 142. Mais d’autres Arméniens avaient sûrement été impliqués auparavant
dans le commerce du sucre à Semarang, à commencer par Amiriants, qui
avait embarqué pour l’Europe d’importants chargements de sucre et de
café 143. On sait du reste qu’une colline proche de la ville avait été attribuée
aux Arméniens à l’époque de l’occupation anglaise (1811-1816) pour leur
servir de cimetière, et qu’elle fut cédée plus tard aux Chinois ; la plus ancien-
ne épitaphe arménienne visible en 1917 dans le cimetière chrétien de la ville
remontait à 1818144.
Paulus, qui donne plus d’une trentaine de noms pour la décennie suivante,

répartis entre Batavia, Semarang et Soerabaja, précise que la plupart de ces
Arméniens étaient exportateurs, mais que certains étaient aussi propriétaires
de sucreries ; c’était, en dehors des Andreas, le cas de Manook Jordan et de
Marcar Soekias, que nous avons rencontrés auparavant sous les noms de
Manouk Hordananian et de Margar Soukiassian. Le principal exportateur de
sucre pour le golfe Persique était cependant Gasper & Co. 145. Cette activité
s’est sûrement diversifiée à la fin du siècle. Hordanan Hordananian affirme
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142. Ter Hovhaniants, Histoire..., op. cit., I, p. 214. Cf. Hordananian, op. cit., p. 29.
143. Éritsiants, op. cit., II, p. 509-510. Probablement à partir de 1825, date d’ouverture au tra-
fic international du port de Semarang, et sans doute sous pavillon hollandais : cf. W. G.
Clarence-Smith, «Middle Eastern Entrepreneurs in Southeast Asia, c. 1750-c. 1940», in I.
Baghdiantz McCabe, G. Harlaftis, I. Pepelasis Minoglou, éds., Diaspora Entrepreneurial
Networks. Four Centuries of History, Oxford, New York, 2005, p. 229.
144. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 326.
145. Paulus, op. cit., p. 8.



que les sociétés arméniennes se fournissaient en Europe, à Singapour, au
Japon, et parfois en Inde – on a vu qu’il y avait aussi l’Australie – et qu’en
contrepartie elles exportaient toutes sortes de produits locaux : cannelle,
poivre, coprah, etc., mais surtout, confirme Kouchaguian, sucre et
café 146. «Sucre et café !», se plaindra Raden Saleh en français à un visiteur
européen rencontré à Batavia : «Café et sucre, sucre et café, sont tout ce
qu’on parle ici ! C’est vraiment un air triste pour un artiste» 147. Mais c’est
bien ce monde de négociants que fréquente aussi le peintre à l’occasion.
Autour de l’axe formé par les trois générations Gasper et la société Gasper &
Co., apparaissent, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d’autres raisons
sociales : Petrus & Co. ; Ter Joakim, qui a peut-être à voir avec Messrs
Martiros Ter Hovakimian & Co. cité en 1840 ; Galestin & Co., à distinguer
éventuellement de Galestaun & Co., et à ne pas confondre a priori avec la
maison Ter Galestin attestée au début du XXe siècle 148 ; D. Malcolm (et
Co. ?) ; enfin, et surtout, la série des sociétés Mesrope & Co., Sarkies, Edgar
& Co., Zorab, Mesrope & Co., que nous avons précédemment signalées et
dont le plus constant représentant a été James Aviet Mesrope (1846-1914),
qui a débuté sa carrière à Macassar 149.
Bien évidemment, l’arbre de la famille Gasper ne révèle pas de connec-

tions avec toutes les maisons arméniennes de Java. L’activité commerciale
qu’il reflète a dû cependant tenir une place qui n’est sûrement pas à négliger
par rapport à celle de la communauté prise dans son ensemble. On devine, à
constater les transformations de Mesrope & Co., que les sociétés constituées
se sont fréquemment recomposées, et, comme le suggère l’exemple des
Andreas, que les familles ne se sont pas toujours investies dans une seule
d’entre elles, en particulier lorsque plusieurs frères étaient en cause : par pré-
caution peut-être, ou encore pour diversifier les risques, ou simplement dans
un esprit d’indépendance. Ces traits sont visibles ailleurs. Si l’on prend le
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146. H. T. K. H., art. cit., p. 465. Kouchaguian, op. cit, VI., p. 308.
147. M. Bonneff, Pérégrinations javanaises. Les voyages de R. M. A. Purwa-Lelana : une
vision de Java au XIXe siècle (c. 1860-1875), Paris, 1986, p. 53 et p. 67 n. 62.
148. Kouchaguian (ibid., p. 280 et 308-309) distingue l’activité de Hovhannès T[er]
Galestanian, versé dans le commerce du thé, du café et des épices, de celle de son frère
Movsès T[er] Galestanian, sociétaire majoritaire d’une affaire spécialisée dans le commerce
du fer. Le premier est lié à la famille Gasper et le second, précisément, aux Galestanian de la
période précédente. Nous quittons, avec ces nouveaux personnages, le tableau de la fig. 12. Il
existe une sépulture Gaspar Ter Galestan, alias Galestin, dans le cimetière de Tanah Abang à
Batavia : elle abrite G. Galestin (Nouvelle-Djoulfa, 1845 – Batavia, 1908), son épouse C. M.
Galestin, née Arathoon (Soerabaja, 1859 – Batavia, 1919), et leur fils J. Galestin (Batavia,
1890 – id., 1942) (coll. Guillot, n. n., 2002).
149. Où, pour sa part, son collaborateur M. Stépannos fonde en 1874, avec un certain
Mikayel, la société Mikayel, Stépannos yev Enk., dont Hordananian a retracé l’histoire jus-
qu’en 1936. À sa mort en 1932, son directeur Ghazar A. Haroutiun (Arathoon) était
vice-consul de Grande Bretagne. Paulus, op. cit., p. 9. Hordananian, op. cit., p. 207-211.
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cas des Apcar de Galoean, dans la région de Kediri, et de leur beau-frère
(mari d’une sœur), venu les rejoindre de la Nouvelle-Djoulfa via Calcutta, on
voit d’abord le plus jeune, Guévorg, entrer comme employé dans une maison
arménienne de Soerabaja en 1877, puis servir dans sa succursale à Bali de
1879 à 1881, avant de s’associer à Soerabaja à la maison Apcar & Co., dont
il se séparera quatre ans plus tard pour devenir photographe150. Il s’associe
en 1885 avec un négociant écossais, pour ouvrir, toujours dans la région de
Kediri, une fabrique de tapioca, qui périclitera au bout de six ans. En 1894 il
est dans le négoce du sucre et du riz, mais dès l’année suivante, il établira à
Galoean, dans la même région, une nouvelle fabrique de tapioca ; il devien-
dra propriétaire d’un domaine de quelque 4.850 ha., qu’il dotera d’un
chemin de fer d’exploitation long de 65 km. Son frère Sargis acquiert de son
côté une plantation de caoutchouc et de coco, non loin de là, à
Toeloengagoeng, où il dirigera en outre une fabrique de chaux151. On a vu
que leurs affaires étaient représentées à Soerabaja par Zorab, Mesrope & Co.
Les grandes entreprises arméniennes d’Asie, dont il faut presque toujours

rechercher l’origine à la Nouvelle-Djoulfa, n’ont pas perduré pour la plupart.
Dans ce recul, quelques legs faits à l’Église, se trouvant prescrits, ont été
perdus 152. Cela n’a pas empêché certaines percées ou reconversions specta-
culaires, notamment dans la construction ou la gestion de palaces et
d’hôtels : un exemple connu est celui des frères Sarkies, propriétaires de
grands établissements à Pinang, Singapour et Rangoon 153 ; des initiatives
semblables sont attestées à Soerabaja et Semarang154. En effet, des domaines
d’activité différents ont fixé l’intérêt des héritiers de ces maisons ; celles-ci
ne constituaient plus d’ailleurs un réseau animé dont la Nouvelle Djoulfa fût
restée le centre. S’agissant des négociants arméniens installés à Java et de la
communauté qui s’y est développée, il ne fait pas de doute que ces quelques
pages n’auront pas épuisé le sujet ; d’autant qu’en réalité, celui-ci demande à
être traité sous un angle plus large, englobant à la fois les autres communau-
tés d’Asie et la Perse. Nous ne pensons pas en revanche, s’agissant des

150. Nous ne pouvons affirmer qu’il s’agit de la firme Apcar & Co. de Calcutta. Elle alignait
en 1840 trois navires à vapeur et quatre voiliers : Ter Hovhaniants, op. cit., I, p. 168-169. Cf.
Clarence-Smith, art. cit., p. 233.
151. Kouchaguian, op. cit., VI, p. 296-301, p. 308-309. Hordananian, op. cit., p. 194-198
(avec quelques différences). Erwant (op. cit., p. 88) indique qu’à la fin de la Grande Guerre,
Guévorg Apcar avait vendu son affaire.
152. Hussian, art. cit., p. 267-268.
153. Erwant, ibid., p. 59. «Sarkies Brothers, Arshak/Martin/Togram», in W. W. Chung, T.
G. Yeoh, éds., Historical Personnalities of Penang…, Penang, 1986, p. 143. Nous remercions
Mme Claudine Salmon de nous avoir communiqué cette référence.
154. Kouchaguian, ibid., p. 306, 325. Hordananian, ibid., p. 98-103 (à propos de l’Hôtel
Oranje élevé en 1911 à Soerabaya).



250 Kéram Kévonian

Archipel 76, Paris, 2008

Arméniens qu’a pu rencontrer ou fréquenter Raden Saleh à Java, en avoir
trop dit : sans aller jusqu’à répéter ce que nous avions déjà écrit, il fallait, à
travers l’image d’une famille, tenter de voir celle d’une société. Cela dit,
l’histoire peut s’écrire de diverses façons, qui resteront toutes légitimes dès
lors qu’elles n’auront pas délibérément menti. Voici donc, sous forme de
diversion et en guise d’épilogue, un dialogue imaginaire que nous voulons
prêter, sans prétendre en préciser la langue, à ces deux acteurs, le portraitiste
et le négociant de Batavia :

– «Raden 155 Saleh, c’est pour ce portrait. Un certain mal me rend impatient. Vous savez
que M. le Gouverneur général m’a permis de me reposer à Blatoengen, mais qui sait ce
qui arrivera demain. On m’a rapporté que vous aviez fait le portrait du prince Charif Amin
al-Kadri 156. Pourquoi pas celui d’un Arménien?

– M. Gasper, je le ferai. Vous poserez chez moi. Mme Mariam Arathoon a voulu aussi le
sien, ne vous l’a-t-elle pas dit ?

– Sauriez-vous y écrire mon nom en arménien?

– Je connais les caractères arméniens : je suis curieux de tout, vous savez. On y mettra
aussi le nom de la ville où vous êtes né, en Perse. Vous y êtes tous nés à vrai dire.

– C’est bien ainsi. Vous possédez l’art des portraitistes de l’Europe, Raden. Vous com-
prendrez que je me sois tourné vers vous.

– Je ne peins pas autrement. C’est un art qu’il faut faire partager, et je m’y efforce. Si
vous aviez vu l’Europe !

– Nous n’en sommes pas. Mais elle nous réunit, Raden : vous le voyez bien !»

155. Titre de noblesse.
156. Arabe de Java : De Loos-Haaxman, op. cit., p. 69. Bien que cet ouvrage soit préfacé par
Th. P. Galestin, on n’y trouve aucune mention des sujets arméniens de Raden Saleh.



MODES ALIMENTAIRES ET COMMERCE

CLAUDINE SALMON

Le goût chinois pour les nids de salanganes et ses
répercussions économiques en Indonésie (XVe/XVIe-XXIe s.)

Au cours des siècles, la cuisine chinoise n’a cessé d’évoluer, empruntant
tantôt à l’Ouest, comme sous les Tang 唐 et les Yuan 元, tantôt au Sud, com-
me sous les Ming 明 et les Qing 清 1. Certains de ces emprunts ont fait
l’objet d’études détaillées, au niveau des produits, de leurs appellations, et de
leurs apprêts tels qu’ils ont été consignés dans certains livres, comme le
Yinshan zhengyao 飲膳正要 «Compendium de diététique » de Hu Sihui
忽思慧, présenté au trône en 13302. D’autres mets en provenance des mers
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1. Voir notamment K.C. Chang (ed.), Food in Chinese Culture. Anthropological and Historical
Perspectives, New Haven & London, Yale University Press, 1977; E.N. Anderson, The Food of
China, New Haven & London, Yale University Press, 1988 ; Thomas Gwinner, Essen und
Trinken. Die klassische Kochbuchliteratur Chinas, Haag + Herchen, Frankfurt/Main, 1988.
2. Françoise Sabban, «Cuisine à la cour de l’empereur de Chine : Les aspects culinaires du
Yinshan Zhenghao de Hu Sihui», Médiévales, n° 5, déc. 1983, pp. 32-56 ; Lao Yan-shuan,
«Notes on non-Chinese Terms in the Yüan Imperial Dietary Compendium Yin-shan cheng-
yao», in Festschrift in Honour of Professor Li Fang-kuei’s 65th Birthday, The Bulletin of the
Institute of History and Philology, Academia Sinica, vol. XXXIX, Oct. 1969, pp. 399-416 ;
Herbert Franke, «Additional Notes on Non-Chinese Terms in the Yüan Imperial Dietary
Compendium Yin-shan cheng-yao», Zentral-asiatische Studien, IV, 1970, pp. 7-16 ; Paul D.
Buell & Eugene N. Anderson, A Soup for the Qan: Chinese Dietary Medicine of the Mongol
Era in Hu Szu-hui’s Yin-shan cheng-yao. Introduction, Translation, Commentary and
Chinese Text. Appendix by Charles Perry, London & New York, Kegan Paul International,
2000 ; Herbert Franke, «Die medizinisch-diätetische Enzyklopädie Yin-shan cheng-yao:
Bemerkungen zum Werk Paul D. Buell und Eugene N. Anderson», Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 152(2), 2002, pp. 352-370.



du Sud, tels les «nids d’hirondelle (de mer)», (hai)yanwo (海)燕窩 3 (indo-
nésien : sarang walet), les holothuries, ou bêches de mer, ou encore tré-
pangs, haishen 海參 (hokkien/indonésien : haysom) 4, et les ailerons de
requin, yuchi 魚翅 (hokkien/indonésien : hisit), dont les noms apparaissent
également à la fin des Yuan voire au début des Ming dans divers guides ali-
mentaires, n’ont par contre guère retenu l’attention 5.
D’abord consommés par les habitants des provinces du Sud, ces mets ont

peu à peu acquis une place dans la haute cuisine chinoise ainsi que dans celle
de la cour impériale des Ming, pour les holothuries et les ailerons de
requins 6, et des Qing, pour les nids de salangane 7. Pour ce qui est de ces
nids comestibles, qui entrent aussi dans la thérapeutique chinoise, il s’agit de
ceux construits par les oiseaux du genre Aerodamus (indonésien : burung
walet ; chinois : yangyan 洋燕), maintenant plutôt intégré dans celui des
Collocalia 8, famille des apodidés. L’habitat de ces oiseaux s’étend sur une
aire allant de la Chine méridionale (Yunnan 雲南, Guangdong 廣東, Hainan
海南) au Nord, à l’Insulinde (Philippines, Bornéo, Célèbes, Moluques, Nusa
Tenggara, Java, Madura, Bali, Bangka, Sumatra, et péninsule malaise) au
Sud, et à la Thaïlande, à la Birmanie, aux îles Nicobar et Andaman et à
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3. Ces nids sont aussi appelés yanchao燕巢, ou encore yanwo cai燕窩菜.
4. Les trépangs se trouvent également au Nord dans les mers du Liaodong 遼東.
5. Voir toutefois une bonne petite synthèse sur les nids comestibles dans Frederick J.
Simoons, Food in China: A Cultural and Historical Inquiry, Boca Raton, Florida, CRC
Press, 1991, pp. 427-431.
6. Cf. la liste des plats figurant à la cour de l’empereur Wanli 萬歷 (1573-1620), telle qu’elle
a été dressée par l’eunuque Liu Ruyu 劉若愚 (1541- ?), dans son Minggong shi 明宫史
«Histoire de la cour Ming», éd. Beijing guji chubanshe, 1980, j. 5, p. 85. Pour ce qui est des
ailerons de requin, le terme employé par Liu Ruyu est shayu jin 鲨鱼筋, littéralement « ten-
dons de requin», depuis tombé dans l’oubli, mais que les historiens considèrent comme un
synonyme de yuchi 魚翅. Cette dernière expression apparaît, pour la première fois, semble-t-
il, dans le Shiwu bencao 食物本草, ouvrage compilé sous les Yuan par Li Gao 李杲, mais
seulement publié sous les Ming, par Li Shizhen 李時珍 (1518-1593). Le terme figure sous la
rubrique jiaoyu 鮫魚 (autre nom du requin, dont il existe de nombreuses variétés), dans un
commentaire dû à l’éditeur, dans lequel il est précisé que ces ailerons sont un mets de
prédilection des gens du Sud (腹下有翅, 味並肥美, 南人珍之) ; cf. éd. [Beijing], Zhongyi
chubanshe, 1985, j. 10, p. 33. À noter que Li Shizhen ne mentionne pas non plus les nids de
salanganes dans son propre traité de pharmacopée, le Bencao gangmu 本草綱目, terminé en
1578. Michael Freeman, «Sung», in K.C. Wang (ed.), Food in Chinese Culture, p. 155, note
sans source à l’appui que les ailerons semblent avoir été populaires sous les Song.
7. Le terme salangane, parfois orthographié salangan, semble avoir été emprunté à une langue
du Nord de l’île de Palawan (Philippines), probablement le tagbanua. Les Tagbanua, qui
vivent à proximité d’El Nido, sont toujours spécialisés dans la collecte de cette denrée pré-
cieuse. Nous devons cette précision à Marlies Salazar. Certains auteurs voient cependant dans
salangane une dérivation du terme malais sarang, «nid» ; cf. Trésor de la langue française.
8. Cf. Henri A., Thomassen, Robert-Jan Tex, A.G. Merijn & G. David E. Powel,
« Phylogenetic relationships amongst swifts and swiftlets: A Multi locus approach », in
Molecular Phylogenetics and Evolution, 37(1), 2005, pp. 264-277.



Ceylan à l’Ouest. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les salanganes
ne se nourrissent pas d’algues ou autre produit de la mer, mais de petits
insectes qu’elles gobent en vol 9.
Parmi les nombreux genres de la famille des apodidés, seuls quelques-uns

produisent des nids assez riches en salive pour être commercialisés. En
Indonésie, on récolte principalement ceux des oiseaux suivants :
– Collocalia fuciphaga, indonésien : walet sarang putih ; chinois :
yangyan洋燕 ; français : salangane à nid blanc ; l’oiseau brun pâle, plus clair
sur le dessous, au bec et pattes généralement noirs, mesure 12 cm de long et
25 d’envergure.
– Collocalia maxima/Lowi, indonésien : walet sarang hitam ; chinois heiwo
yangyan 黑窩洋燕 ; français : salangane à nid noir (ce dernier de moindre
qualité car fabriqué avec un mélange de salive et de plumes) ; l’oiseau plus
foncé, aux plumes grises vers la queue et le bas du dos, habite dans des
cavernes réputées plus humides et plus froides.
Par ailleurs, on utilise les Collocalia esculenta et les Collocalia Linchi

(indonésien : seriti ou sriti ; chinois : niuyang yan牛洋燕 ou caoyan :草燕;
français : salangane soyeuse, et salangane linchi), et Collocalia vanikorensis
(seriti lumut en indonésien ; français : salangane de Vanicoro), aux plumes
noires, sauf sur le ventre qui est blanc (dont les nids ne sont pas comestibles
tels quels 10) pour apprivoiser les burung walet. En effet, les seriti sont des
oiseaux qui recherchent moins l’obscurité et la tranquillité que les précé-
dents. Certains ne craignent pas la proximité humaine, nichant volontiers
dans les maisons, marchés, mosquées, écoles…, mais on les trouve égale-
ment dans certaines grottes (gua en indonésien) et cavités rupestres 11.
Ici, nous voudrions essayer de suivre, en faisant appel aux sources chi-

noises, mais aussi européennes et indonésiennes, sans vouloir être exhausti-
ve, l’évolution de la consommation de ces nids comestibles en Chine et la
quête que celle-ci engendra en Insulinde. Nous mettrons l’accent sur le
XVIIe s. qui semble avoir été une période charnière durant laquelle ce mets
gagna les classes supérieures de la société – et arriva sur les tables de la
bourgeoisie européenne – et les répercussions de ces changements sur les
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9. Cf. Lord Medway, « Studies on the Biology of the Edible-nest-swiftlets of Southeast
Asia», Malayan Nature Journal, 1969(22), pp. 60-62.
10. On peut néanmoins séparer la salive des herbes, et utiliser la première pour reconstituer
des «nids» de qualité inférieure, donc beaucoup moins chers que ceux des walet. On emploie
aussi ces nids pour fabriquer des parfums capables d’attirer les burung walet dans les mai-
sons.
11. Nu-ke-luo-he [Nugroho] shanyi shishi 努克羅禾善醫碩士, Xiandaihua fangshi yangyan
yangzhi zhinan shouce現代化方式洋燕養殖指南手冊 «Manuel pour l’élevage moderne des
salanganes», Semarang, Eko Offset, 2004, pp. 32-33.



procédés de récolte et de commercialisation dans les mers du Sud. Cette
recherche s’est avérée ardue dans la mesure où consommation et production
se laissent difficilement percevoir dans les sources, surtout pour les périodes
récentes. Nous avons focalisé sur l’Indonésie car, parmi les pays d’Insulinde,
c’est celui où l’histoire se laisse le mieux voir dans le temps long. Enfin,
nous terminerons par un bilan sur « l’industrialisation» de la production de
ces sarang walet depuis le début des années 1980, en rapport avec un chan-
gement de la conjoncture politique.

Aux origines de la consommation et du commerce des nids de salangane
Pour autant que l’on sache, la mention de nids d’hirondelle comestibles –

tout d’ailleurs comme celle d’holothurie et d’aileron de requin –, apparaît
pour la première fois dans le recueil d’éléments de diététique de Jia Ming
賈銘 [1268-1374], publié en 1368, sous le titre de Yinshi xuzhi 飲食須知
«Ce qu’il faut savoir sur le boire et le manger» 12. On connaît peu de chose
sur l’auteur, originaire de Haining 海寧, dans l’actuelle province du
Zhejiang 浙江, si ce n’est qu’il avait, en raison de ses services méritoires,
reçu sous les Mongols la charge de wanhu 萬戶, ce qui peut être interprété,
soit comme commandant militaire, soit encore comme contrôleur des trans-
ports maritimes, qu’il vivait dans l’aisance et faisait preuve d’une grande
hospitalité 13.
On rapporte qu’il avait cent ans lorsqu’il rencontra l’empereur Ming

Taizu 明太祖 (1368-1398), et que ce dernier, impressionné par son grand
âge, lui aurait demandé de consigner ses secrets de longévité, ce qu’il fit
sous la forme de recommandations concernant les différentes denrées comes-
tibles, l’eau, et le feu 14. À propos des nids de salangane, Jia Ming se conten-
te de dire qu’« ils sont d’une saveur agréable et d’une nature douce 15, mais
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12. Jia Ming, Yinshi xuzhi, éd. Congshu jicheng, Taiwan yinshuguan, j. 6, pp. 38, 41, 45. Il
n’est pas exclu que la consommation de nids prédate son apparition dans les textes.
13. Cf. une notice biographique de Jia Ming donnée à la fin de son traité dans l’édition du
Siku quanshu 四庫全書, «Zibu 子部», fasc. 80, p. 334 ; cf. aussi T.T. Chang, « Jia Ming’s
Elements of Dietetics. A Summary of the first volume with an introduction», Isis, 1933, n°
20, pp. 325-326, où figurent des informations extraites de diverses monographies locales. Jia
Ming n’a toutefois pas fait l’objet d’une biographie dans le Yuanshi元史.
14. T.T. Chang, « Jia Ming’s elements of Dietetics», pp. 324-334 ; Frederik W. Mote, «Yuan
and Ming», in K.C. Wang (ed.), Food in Chinese Culture, p. 227.
15. Le terme ping平 – employé ici avec le sens de pinghe平和 signifiant «doux, apaisant» –
s’oppose par ailleurs à la nature chaude ou froide de certaines denrées. Jia Ming attribue éga-
lement ces qualificatifs au requin, sans préciser quelle partie de l’animal était consommée, et
ajoute qu’il faut éviter d’en manger beaucoup sous peine d’avoir des éruptions de boutons et
des démangeaisons. Quant aux holothuries, elles sont présentées comme ayant un goût
agréable et salé et étant de nature froide et gluante ; l’auteur ajoute qu’il ne faut point en
consommer lorsqu’on souffre de diarrhée et de dysenterie.



qu’il ne faut point manger ceux de couleur jaune ou noire, qui sont avariés
en raison de l’humidité, et toxiques (燕窩, 味甘性平, 黃黑霉爛者毒,
勿食) 16. » À noter que les autres ouvrages de diététique d’époque Yuan – tel
le Yunlintang yinshi zhidu ji 雲林堂飲食制度集 «Traité sur le boire et le
manger du pavillon de la forêt ennuagée », du célèbre peintre et homme
d’affaires originaire de Wuxi 無錫 (Jiangsu 江蘇) Ni Zan倪瓒 (1301-1374),
qui passe en revue une cinquantaine de plats et la façon de les apprêter – ne
font pas allusion à ce mets. Il en va de même pour les traités culinaires du
début des Ming que nous avons pu consulter. De fait, à en juger par le Da
Ming huidian大明會典 «Collection de statuts des grands Ming» (1587), les
nids de salangane n’apparaissent pas non plus parmi les produits envoyés en
tribut, ce qui laisse entendre que ce commerce passait par d’autres circuits 17.
Néanmoins, il n’est pas exclu que les porteurs de tribut, qui étaient autorisés
à commercer pour leur propre compte et, de plus dispensés de taxe 18, aient
apporté cette denrée.
On sait seulement que les populations des provinces du Sud consom-

maient des nids qui, dans un premier temps furent, semble-t-il, essentielle-
ment récoltés dans certaines îles du Guangdong et du Fujian 福建, puis peu à
peu importés, peut-être durant le XVe, mais à coup sûr dès le début du XVIe
s. Qu Dajun 屈大均 (1630-1696), dans sa monographie sur le Guangdong,
rapporte qu’au Sud-Ouest de Sanya 三亞 (Hainan) se trouvent divers îlots
rocheux comportant des anfractuosités, dont ceux de Daimao shan 玳瑁山
où les salanganes viennent faire leurs nids. Les gens du lieu, nous dit-il, se
munissaient de torches pour aller les récolter durant la troisième lune. Il
ajoute que ces nids constituent un complément aux légumes et qu’ils sont
bons pour la toux, les poumons et donnent de l’appétit19. Un autre récit du
XVIIIe s. note qu’on récoltait des nids dans les îles au large du district de
Yangjiang 陽江 (Guangdong) et qu’on dressait des singes pour aller les col-
lecter dans les falaises20. On note aussi leur présence dans les grottes du dis-
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16. Jia Ming, Yinshi xuzhi, éd. du Congshu jicheng, j. 6, p. 44.
17. Cf. Shen Mingxing申明行 et al. éd., Da Ming huidian (préfaces de 1502, 1509 et 1587),
éd. Shanghai guji chubanshe, Xuxiu siku quanshu, j. 105 et 106.
18. Cf. aussi Guo Hou’an 郭厚安 et al. éd., Ming shilu jingji ziliao xuanbian
明實錄經濟資料選編 «Choix de matériaux économiques extraits des Récits véridiques des
Ming», Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1989, p. 652. Ce texte ne donne pas de
précisions sur les produits vendus par les émissaires.
19. Qu Dajun, Guangdong xinyu廣東新語 «Nouveaux propos sur le Guangdong» (c. 1680),
éd. de Xianggang, Zhonghua shuju, 1974, j. 14, p. 391. De nos jours encore, on récolte les
nids de certaines petites îles souvent inhabitées des côtes de Hainan, notamment celle de
Dazhoudao 大洲島. Toutefois la production est peu importante.
20. Ruan Kuisheng 阮葵生 (1727-1789), Chayu kehua 茶餘客話 «Paroles échangées après
le thé» (c. 1771), éd. Beijing, Zhonghua shuju, vol. II, p. 609.



trict de Jianshui 建水 au Yunnan21, mais on ne sait quand on a commencé à
les ramasser.
La première attestation connue d’importation de nids nous est donnée par

Huang Zhong黄衷 (1474-1553), un lettré fonctionnaire originaire de Nanhai
南海, au Guangdong. Il écrit que dans les premières décennies du XVIe s. il
se faisait grand commerce de cette denrée à Canton, sans qu’on puisse toute-
fois savoir de quelles contrées insulaires elle provenait :

Les salanganes viennent au printemps nicher dans les rochers et les étrangers insulaires
(daoyi島夷) attendent qu’elles repartent en automne pour récolter les nids avec des pelles
(chan 鏟) attachées au bout de longues perches et les vendre ; ceux-ci sont appelés
haiyanwo海燕窩 «nids d’hirondelles de mer» ; les bateaux (bo舶) les amènent à Canton
où ils deviennent des mets recherchés lors des banquets des gens aisés et les prix
montent 22. »

La raison du flou dont Huang Zhong entoure les pays avec lesquels se faisait
ce négoce s’explique sans doute par le fait que durant une bonne partie des
XVe et XVIe s. il était théoriquement interdit aux marchands chinois de se
rendre dans les mers du Sud. Ce n’est qu’en 1567 que ceux-ci furent autori-
sés à se rendre à l’étranger à partir du port de Yuegang 月港, dans le sud de
la province du Fujian 23.
La connaissance que les lettrés avaient alors de ces oiseaux était très

approximative comme on peut en juger en lisant ce que nous dit Wang
Shimao 王世懋 (1536-1588), un fonctionnaire en poste au Fujian en 1584,
où il découvrit leurs nids, dont il se faisait alors un grand commerce :

On ne sait pas avec quoi sont faits ces yanwo cai ou nids de salangane. On en trouve dans
les mers de Zhangzhou 漳州 et de Quanzhou 泉州. Ils sont construits par les salanganes
qui les emportent dans leurs becs en volant à travers les mers ; lorsqu’elles sont fatiguées,
elles les posent sur la surface de l’eau et s’y installent pour ensuite les ressaisir avec leurs
becs lorsqu’elles reprennent leur vol ; parfois, ceux-ci sont entraînés par le courant et
viennent s’arrêter dans les baies rocheuses où les étrangers (hairen 海人)24 les ramassent
pour ensuite les vendre ; ceci est tout à fait extraordinaire 25.
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21. Pour une description moderne de ces grottes, qui atteignent quelque 6km de longueur,
voir notamment Cl. Madrolle, Chine du Sud, Paris, 1916, pp. 237-238. On récolte également
des nids dans les cavernes de la région de Zhaoqing 肇慶, au Guangdong.
22. Huang Zhong, Haiyu 海语 «Propos sur les mers», préface de la 15e année de Jiajing
嘉靖 (1536), éd. Zhongguo wenxue congshu, vol. 35, p. 22.
23. Sur ces questions, voir notamment Li Jinming 李金 明, Mingdai haiwai maoyishi
明代海外貿易史 «Histoire du commerce extérieur sous les Ming», [Beijing], Zhongguo
shehui kexue chubanshe, 1990, pp. 80-132 ; Li Qingxin李慶新, Mingdai haiwai maoyi zhidu
明代海外贸易制度 (The Overseas Trade System of the Ming Dynasty), Série Dongfang lishi
xueshu wenku. Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2004, pp. 312-336.
24. On peut aussi comprendre hairen comme «pêcheurs», « travailleurs de la mer».
25. Wang Shimao, Minbu shu 閩部疏 «Commentaires sur la région de Min» (préface de
1584), éd. Congshu jicheng, p. 6.



On voit que Wang Shimao s’entoure également de précautions et se garde
bien de préciser quels pays les récoltaient et comment le commerce se
faisait.
Du Benjun 屠本畯 (1573-1620), un autre fonctionnaire qui fut envoyé en

poste au Fujian dans les années 1590 (i.e. après la levée de l’interdiction de
commercer outre-mer), nous a laissé une description qui reprend notamment
celle de Wang Shimao 26. Toutefois, il ajoute une intéressante précision, à
savoir que « les nids proviennent du Guangnan [Quång Nam en vietnamien]
燕窩出廣南», province établie par les Lê 黎 en 1471 sur la partie Nord de
l’ancien Champa, dans l’actuel Viêt Nam central, qui est toujours un grand
producteur 27.
Quant à Chen Maoren 陳懋仁, qui écrit à la fin du XVIe ou au début du

XVIIe s., il s’intéresse plus particulièrement aux oiseaux ; il s’efforce de les
décrire, disant qu’ils ressemblent à l’hirondelle par leur queue et leur tête,
mais qu’ils sont de plus petite taille. Il précise qu’ils sont appelés jinsi yan
金絲燕 (terme attesté au moins dès le début du XVIIe s.), parce que « leurs
plumes sont comme des fils de soie 毛如金絲». Pour ce qui est de leur habi-
tat, il se contente d’affirmer qu’ils vivent dans les mers lointaines, à proximi-
té des pays étrangers, et que les habitants collectent leurs nids en temps
voulu28.
Il semble que le goût pour ce mets rare se soit rapidement propagé en

direction du Nord. Shen Bang 沈榜, un fonctionnaire originaire du Huguang
湖廣, qui fut longtemps en poste dans la région de Pékin, a écrit un recueil
de notes au fil du pinceau dans lequel il consigne des renseignements sur
tous les produits apparaissant dans la préparation des banquets – et plus par-
ticulièrement ceux qui eurent lieu en 1591 pour les candidats à l’examen du
premier degré du district où il avait été en poste avant d’être affecté à la
capitale, peut-on penser. Parmi ceux-ci, figurent des nids de salangane en
quantité non négligeable (douze livres), ainsi que des holothuries (une livre),
mais point d’ailerons de requin 29.
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26. Du Benjun, Minzhong haicuo shu閩中海錯疏 «Commentaires sur les produits maritimes
de la région de Min» (préface de 1596), éd. du Congshu jicheng, «Fulu 附錄», p. 35.
27. Thai Van Kiêm, «Une richesse vietnamienne : les nids de salangane», Bulletin de la
Société des Études Indochinoises, 30-4 (1955), pp. 383-391 ; Nguyfln Höng Sinh & Hö Th¬
Ân, Y¬n sào Khánh Hòa, Hà N´i, V£n Hóa Khánh Hòa : Công ty Y¬n Sào Khánh Hòa, 1992 ;
Tu Ân, «Le nid d’hirondelle, trésor vietnamien», Le courrier du Vietnam, 5 nov. 2005.
28. Chen Maoren, Quannan zaji 泉南雜記 «Propos divers sur le Sud de Quanzhou», éd. du
Congshu jicheng, p. 5.
29. Shen Bang, Yuanshu zaji 宛署雜記 «Notes diverses prises dans mon petit bureau» (1e
éd. 1593), éd. Beijing, Beijing chubanshe, 1961, j. 15, p. 139.



L’engouement pour les nids de salangane au XVIIe s.
Peut-être en rapport avec la levée de l’interdiction faite aux marchands

chinois de se rendre dans les mers du Sud, les importations sont plus mani-
festes vers la fin du XVIe s. et le début du XVIIe s. Zhang Xie 張燮, l’auteur
du Dong xi yang kao 東西洋考 «Recherches sur les mers de l’Est et de
l’Ouest» (préface de 1617), énumère les taxes levées à Zhangzhou 漳州 sur
les produits des mers du Sud apportés par les marchands chinois ayant obte-
nu des licences pour se rendre à l’étranger, pour les années 1589 et 161530. Il
appert que, pour l’année 1589, les nids (classés en trois catégories, selon leur
qualité, et taxés en conséquence) provenaient essentiellement du Jiaozhi
交阯 (i.e. de l’actuel Viêt Nam), du Champa, du Cambodge, ainsi que de
Pahang et de Patani 31 ; par contre, pour l’année 1615, ils venaient de
Malacca, Johor et Aceh. Deux remarques s’imposent. Pour ce qui est des
lieux de ramassage, on note l’absence de Java qui pourtant est déjà un pro-
ducteur important comme on le verra plus bas, la présence du Cambodge
qui, sauf erreur, ne sera plus mentionné par la suite, et d’Aceh où, le produit
est bien mentionné localement pour les XVIIe-XVIIIe s ; de fait, il existe des
grottes à salanganes (gua walet) notamment à Kluang et sur la côte Ouest 32,
et à Sigli sur la côte Nord.
Au niveau fiscal, on constate que pour la première qualité, en 1589, on

prélevait une somme d’un liang 兩 d’argent pour cent livres (jin 斤) et,
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30. Pour plus d’informations, voir Stephen Tseng-Hsin Chang, «Commodities Imported to
the Chang-chou Region of Fukien during the Late Ming Period. A Preliminary Analysis of
the Tax Lists found in Tung-hsi-yang k’ao», in Roderich Ptak and Dietmar Rothermund
(ed.), Emporia, Commodities and Entrepreneurs in Asian Maritime Trade, c. 1400-1750,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1991, 160-194 et plus particulièrement le tableau, p. 165.
31. Cf. Daniel Perret, Amara Srisuchat, Sombun Thanasuk (éd.), Études sur l’histoire de
Patani, Paris, École française d’Extrême-Orient, 2004, p. 253. Ce commerce des nids se prati-
quait encore dans les années 1680 ; cf. Yoneo Ishii (éd.), The Junk Trade from Southeast Asia.
Translations from the Tôsen Fusetsu-gaki, 1674-1723, Singapore, Institute of Southeast Asian
Studies, 1998, p. 106. Il y a, selon D. Perret, effectivement des grottes et des cavernes dans
l’arrière-pays de Patani. L’une d’elles abrite un sanctuaire bouddhique réputé dans la région
de Yala. De l’autre côté de l’isthme, il y a aussi des cavernes dans l’État de Perlis.
32. G.W.J. Drewes and P. Voorhoeve, Adat Atjeh, reproduced in facsimile from a manuscript
in the India Office Library, VKI XXIV, La Haye, 1958, pp. 30-31, 163a. L’une des descrip-
tions les plus intéressantes des grottes de Kluang, sur la côte Ouest d’Aceh, et du système
d’exploitation héréditaire contrôlés par les chefs locaux, est celle de Brau de Saint-Pol Lias,
La côte du poivre, Voyage à Sumatra, Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1891, pp. 196, 211-227,
dont on reparlera plus bas. Voir aussi L.H. Waller, «Klouwang et ses grottes sur la côte
Ouest d’Achin», Annales d’Extrême-Orient, II, 1879-1880, pp. 37-41. Il existe même, nous
dit Pierre Labrousse, un roman illustré, se passant à Sumatra Nord, mettant en scène un
Européen à la recherche de tapirs à dos blancs, capturé par un Chinois qui entend l’utiliser
pour récolter des nids d’hirondelles ; cf. Armand Dubarry, «Les tapirs à dos blanc», in Trois
histoires de terre et de mer, Paris, Librairie académique, Didier et Cie, 1875, pp. 1-157. Cette
nouvelle avait déjà été publiée en feuilleton dans Le musée des familles, 1874.



qu’en 1615, celle-ci était passée à un peu plus d’un liang, huit qian錢. Cette
augmentation de la taxe laisse entendre qu’entre ces deux dates les nids
avaient pris de la valeur, sans doute en raison de l’augmentation de la
demande. Cette tendance à la hausse va continuer pendant le XVIIe s. Ye
Mengzhu 葉夢珠, grand amateur de ce mets recherché, originaire de
Shanghai 上海, qui vécut durant l’ère Chongzhen 崇禎 (1628-1644) des
Ming et sous les Qing (il était encore en vie en 1691), fait également des
remarques intéressantes sur le fait que le prix de cette denrée n’a cessé
d’augmenter durant la seconde moitié du XVIIe s. :

Dans mon enfance une livre (jin) de nids de salangane coûtait 8 qian d’argent aussi n’en
mangeait-on pas facilement ; au début de l’ère Shunzhi 顺治 (1644-1661), le prix est resté
sensiblement le même ; par la suite, il augmenta et pour finir une livre atteignit quatre
onces d’argent, aussi n’en mangeait-on plus que lors de très grands festins 33.

Cet engouement des gourmets chinois n’échappe pas aux Européens qui
se rendent en Asie. Dès l’extrême fin du XVIe s., les Portugais notent briève-
ment l’existence d’un commerce de nids de salangane entre la Cochinchine
et la Chine 34. Toutefois ce sont le jésuite italien Christopher Borri (1583-
1632, missionnaire en Cochinchine de 1616 à 1622), le médecin hollandais
Bontius (en poste à Batavia de 1625 à 1631, année de sa mort) et le capitaine
suisse Ripon (mercenaire au service de la VOC de 1617 à 1627) qui, quasi
au même moment, consignent les premières informations sur la présence de
ces oiseaux sur les côtes de la mer de Chine.
Le père Borri, outre les notes sur les qualités des nids et la façon de les

accommoder, nous donne d’intéressants renseignements sur leur exploita-
tion. Celle-ci était le privilège exclusif des seigneurs Nguyfln 阮 qui
régnaient alors sur la Cochinchine, un système que l’on trouve attesté égale-
ment en divers points de l’Insulinde. Il note aussi que le principal consom-
mateur était l’empereur de Chine, mais on ne saurait dire s’il faut ici prendre
le texte à la lettre ou pas 35 :

In this country there is found a small bird like a swallow, which fastens its nest to the
rocks, the sea-waves break against. This little creature with its beak, takes up some of the
foam of the sea, and mixing it with a certain moisture it draws from its own stomach,
makes a sort of slime, or bituminous substance, which serves to build its nest, which when
dry and hardened, remains transparent, and of a colour between green and yellow. The
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33. Ye Mengzhu, Yueshi bian閱世編 «Considérations sur le monde» (préface de 1688), éd.
Shanghai Guji chubanshe, éd. 1981, p. 161.
34. Pierre-Yves Manguin, Les Portugais sur les côtes du Viêt-Nam et du Campå, Paris, École
française d’Extrême-Orient, 1972, p. 186.
35. Christopher Borri, «An Account of Cochin-China» (1e éd. italienne, 1631, 1e traduction
anglaise 1633), in A Collection of Voyages and Travels, Now first Printed from Original
Manuscripts, Others now first Printed in English, London, Awnsham & John Churchill,
1732, (reproduction en facsimilé), vol. II, p. 726.



country people gather these nests, and being soften’d in water, they serve to season meat,
whether fish, flesh, herbs, or any sort whatsoever ; and give everything so different a
relish, and so proper to it, as if they had been season’d with pepper, cinnamon, cloves and
the richest spice ; this nest alone being enough to season all sorts of provisions, without
salt, oil, bacon or any other addition ; and therefore I said I thought it like manna, which
had in it the taste of all the most delicious meats ; saving that this is the work of a small
bird, and that was made by God’s angels. And such great store of them is found, that I my
self saw ten small boats loaden with nests, taken among the rocks, in not above a mile’s of
distance. But they being so precious a commodity, only the king deals with them, they
being all kept for him; and his greatest vent is to the king of China, who values them at a
great rate.

Pour cette époque, on ignore si l’exploitation était affermée, comme ce sera
le cas plus tard, ou si celle-ci était contrôlée par les hommes du prince 36.
Bontius, qui écrit en latin, et dédie un poème aux malheureuses salan-

ganes sans cesse dépossédées de leurs abris (pl. 1) 37, nous donne même une
illustration, certes un peu fantaisiste, représentant des oiseaux blottis dans
leurs nids accrochés aux rochers situés en bordure de mer :

Along the extensive coasts of the China sea, small, sallow, birds are found, a kind of swal-
low; they emigrate to the rocks of the coast in a certain season of the year, when they feel
urged to hatch and from the foam of the sea, that flows at the foot of the rocks, they col-
lect a kind of soft substance, originating from the sperm of whales or other fishes.
This is the material from which they construct their nests, in which their eggs are laid and
the young are hatched. The Chinese gather those nests from the rocks and sell the same in
India in large quantities. The epicures judge those nests among the finest delicacies and
drink them eagerly, solved in chicken or mutton-broth, and they prefer those nests far
above oysters, mushrooms and other dainties 38.

Rien n’est dit ici des endroits où se faisaient les récoltes ; l’auteur reste très
vague ; il apparaît seulement que c’étaient alors des Chinois qui commercia-
lisaient cette denrée rare dans les Indes, laquelle se consommait visiblement
dans les communautés d’émigrés.
Le capitaine Ripon, est beaucoup plus précis. Il décrit une immense grotte

à salanganes de Pulau Sebesi (ici appelée Sebicé), dans le détroit de la
Sonde, qu’il visita en 1625 :
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36. Cf. Dr. A. Sallet, «Les nids d’hirondelles. Les salanganes et leurs nids comestibles »,
Bulletin des Amis du Vieux Hu¬, mars 1930, pp. 36-39.
37. Jacobus Bontius, An Account of the Diseases, Natural History, and Medicines of the East
Indies... [Books V and VI.], translated from the Latin by A. Querido, in Opuscula selecta
Neerlandicorum de arte medica (1e éd. bilingue 1769), Fasc. X, 1931, p. 248 :

Why do you chose, O Progne, the rocks for your nests,
Why barren coasts where in the midst of the waters, the greedy hunts for them?
As Philomele lacerated Iphys,
As with a sword, so China destroys your nests with its teeth.
Why complain, unfortunate?
Should you care for the offspring of others?
But you want your own brood saved.

38. Jacobus Bontius, An Account of the Diseases, Natural History, and Medicines of the East
Indies, p. 249.
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1. «Nidi Hirundinum», d’après Jocobus Bontius, An Account of the Diseases…
(éd. 1931), entre les p. 242 et 243. (Cliché Marie-Odette Scalliet)



Le vingt-huitième dudit mois [mars], j’ai fait le tour de l’île pour voir s’il n’y aurait pas
quelque bonne eau ou autre chose pour s’en servir, mais nous n’avons rien trouvé de bon-
ne eau. Mais j’ai trouvé, entre autres, une chose remarquable, une caverne auprès de la
mer, l’entrée d’une brassée tant de hauteur que de largeur, où on pourrait loger bien deux
ou trois mille hommes avec les armes sans qu’on pût les voir. Il y a grande quantité de
nids d’oiseaux attachés à la roche par le dessus, qui sont comme des nids d’hirondelles ; et
en prenions tant que nous en voulions et mangions les nids après les avoir pris, et les
apprêtions en façon de tripes, et étaient fort bons 39.

On sait par ailleurs qu’à l’arrivée des Hollandais le commerce chinois des
sarang walet était déjà bien en place aux Indes, puisque dès 1622, le gouver-
neur général de la VOC, Jan Pieterzoon Coen (1619-1623), avait jugé bon
d’établir à Batavia une ferme de la taxe sur cette denrée 40.
Pour la seconde moitié du XVIIe s., les renseignements se font plus nom-

breux. Robertus Padtbrugge qui était en poste à Ternate (1677-1682) donne à
propos de Menado, quelques renseignements sur le commerce local des
sarang walet. Ceux-ci étaient collectés dans les falaises de la pointe Nord de
Minahasa, dans l’archipel des Sangihi, et dans l’île de Lembeh41. De Haan,
dans sa somme sur les Priangan, mentionne à plusieurs reprises des sources
des dernières décennies du XVIIe s. qui prouvent manifestement que la col-
lecte des nids dans les cavernes de Java Ouest était alors une pratique cou-
rante. Il cite notamment, pour l’année 1690, deux expéditions hollandaises
en direction de Klapanunggal (région de Bogor), et fait allusion à une des-
cription des grottes et de leurs habitants (swaluwgrotten) 42. Sensiblement à
la même époque, plusieurs Chinois, qui s’étaient rendu en cachette à
Klapanunggal, s’établirent dans le village voisin de Lulut, sans nul doute
avec aussi l’intention de collecter ce précieux produit naturel. Ils furent arrê-
tés en 1693 et, après jugement, enchaînés, sauf deux qui furent condamnés
au bannissement et expédiés au Cap43.
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39. Yves Giraud éd., Voyages et aventures du capitaine Ripon aux grandes Indes. Journal
inédit d’un mercenaire (1617-1627), postface de Gérard A. Jaëger, Thonon-les-bains,
L’Albaron, 1990, p. 130.
40. Cf. H.T. Colenbrander & W.Ph. Coohaals (éd.), Jan Pieterzoon Coen; Bescheiden
omtrent zijn bedrijf in Indië, ‘s-Gravenhage, 1919-1953, vol. III, p. 826, cité d’après Léonard
Blussé, Strange Company. Chinese settlers, mestizo women and the Dutch VOC, Dordrecht-
Holland/Riverton-U.S.A., 1986, p. 54.
41. Robertus Padtbrugge, mémoires sur Menado reproduit dans E.C. Godée Molsbergen,
Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, Weltevreden, 1928, pp. 68-69. Au XIXe s. les
grottes et leur exploitation étaient, pour les premières, sous le contrôle d’une famille de Kema
et, pour les secondes, sous celui d’un des raja ou souverain local ; cf. Peter Boomgaard,
David Henley and Manon Osseweijer (eds.), Muddied Waters. Historical and contemporary
perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia, Leiden, KITLV
Press, 2005, p. 237.
42. F. De Haan, Priangan, De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot
1811, Batavia, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912, vol. II, pp.
127, XIV, 2 ; 152, XV-3.
43. De Haan, Priangan, p. 436, vol. III, par. 722.



Il apparaît clairement que dès le XVIIe s. Hollandais, Indonésiens et
Chinois arpentaient les montagnes à la recherche de sarang walet source de
richesse. Toutefois, les peines infligées auxdits Chinois laissent voir aussi
que ces messieurs de la Compagnie n’entendaient pas partager ici les profits
que l’on pouvait alors tirer de ce commerce. On note par ailleurs que les
régents sur le territoire desquels se trouvaient des gua walet, telles celles de
Parakan Muncang (région de Bogor), de Jampang et de Cihea (région de
Cianjur) et de Kuripan (région de Bandung), étaient astreints à fournir un
certain pourcentage des récoltes à la VOC, ce qui montre que le système
d’exploitation était déjà bien établi 44. De plus, dès cette époque, certains
régents affermaient les grottes à des particuliers pour une durée de trois ans,
telles celles de «Calir» et de «Saraij » sur la montagne dite Gunung Karang
(région de Bogor) 45.
On entrevoit également le commerce de cette denrée comestible à travers les

récits de quelques voyageurs européens. Ces derniers découvrirent l’existence de
ce précieux produit en se rendant au Siam, en Cochinchine ou encore aux Indes
et allèrent même jusqu’à en rapporter en Europe, notamment en Hollande, en
France, et en Italie, où ils étaient accommodés de façon parfois très originale.
Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) fait aussi allusion à l’engouement

du moment pour ce mets. Après avoir tenté de localiser sur sa carte du
Tonquin, quatre îlots rocheux de la côte de Cochinchine à proximité de l’île
de Culao Cham où les salanganes venaient nicher, il dit ceci46 :

Il s’en transporte par toutes les Indes, & mesme en Hollande 47 pour la curiosité, mais
principalement au Tunquin, qui confine, comme je l’ai dit, avec la Cochinchine … Non
seulement j’en ai apporté en France, & en ay présenté à des personnes de première
qualité ; mais j’ai icy pour garands de la vérité de mes amis qui en ont apporté de
Hollande, dont l’un est Monsieur de Villermont 48, dont le nom est célèbre pour les grands
voyages qu’il a faits dans les Indes et l’Occident. Luy & et tous ceux qui en ont mangé
conviennent avec moy, que toutes les épiceries ensemble ne font pas l’effet que fait un de
ces nids pour l’assaisonnement des mets où l’on les employe.
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44. De Haan, Priangan, vol. III, pp. 218, par. 364 ; 340, par. 555 ; 388, par. 635 ; 392, par.
643 ; 407, par. 671.
45. De Haan, Priangan, vol. III, p. 407, par. 671.
46. «Relation nouvelle et singulière du Royaume du Tunquin», in Recueil des relations et
traitéz singuliers & curieux de J.B. Tavernier, Paris, 1679, vol. III, livre 4, ch. 2, pp. 177-
178, et la carte insérée après la page 162. Cette relation est dérivée des observations de son
frère Daniel, qui avait partagé son deuxième voyage et s’était installé à Batavia.
47. Voir ci-dessous, n. 66, ce que dit François Valentijn.
48. Il s’agit très probablement de Esprit Cabart de Villarmont [ou Villermont] (1628-1707)
qui avait contacté Jean Chardin après son voyage en Inde en 1671 et qui, « talonné par une
curiosité universelle», lui remit un questionnaire sur les épices, les vivres, les manufactures
et autres sujets ; cf. Jean Chardin, Du bon usage du thé et des épices en Asie. Réponses à
Monsieur Cabart de Villarmont, texte établi, présenté et commenté par Ina Baghdiantz
McCabe, Paris, L’inventaire, 2002, introduction, pp. 12-14.



Il semble qu’ici aussi ce plat ait été préparé d’une façon très spéciale et que
Tavernier confonde les nids, très fades par nature, et les ingrédients utilisés
pour les accommoder.
Le père jésuite Guy Tachard, nous parle de cette denrée qu’il a vue au

Siam, en 1685, et donne une recette qui nous informe sur les propriétés
médicinales alors attribuées à cette préparation 49 :

Nous avons vû à Siam certains nids d’oiseaux que ces peuples trouvent admirables pour
les ragoûts, & excellents pour la santé, quand on y mêle du Ginseng. On ne trouve ces
nids qu’à la Cochinchine sur des grands rochers escarpez. Voici comme on s’en sert. On
prend une poule. (Celles qui ont la chair & les os noirs sont les meilleures 50.) On la vuide
bien, & prenant en suitte les nids d’Oiseaux qu’on a laissé amolir dans l’eau, on les déchi-
re en petits filets, & les aiant mélez dans du Ginseng coupé par morceaux, on met le tout
dans le corps de la poule qu’on fait bouillir dans un pot bien fermé, jusqu’à ce qu’elle soit
cuite. On laisse ce pot sur la braize toute la nuit, & le matin on mange la poule, les nids
d’Oiseaux & le Ginseng sans autre assaisonnement. Après avoir pris ce remède on suë
quelquefois, & si on peut on s’endort là-dessus.

À noter que l’abbé de Choisy (1644-1724), qui se rendit au Siam en même
temps que le père Tachard, donne de l’apprêt et des propriétés thérapeutiques
des nids comestibles une présentation très proche de celle reproduite ici 51,
qu’il dit tenir d’un des ambassadeurs français.
Par contre, le médecin et biologiste italien Francesco Redi (1626-1697)

semble avoir eu l’occasion de goûter ce mets dans son propre pays. Il quali-
fie d’« ingénieuse invention de la gourmandise moderne, toujours avide de
nouveauté» la mode rapidement répandue des nids orientaux servis sur les
tables en guise d’aliment et qui, toujours selon lui, « sont d’autant plus prisés
qu’ils sont rapportés de loin». Et l’auteur de nous dire encore :

Il existe certains oiselets, assez semblables aux hirondelles, qui construisent dans les
écueils longeant la mer de Cochinchine leurs petits nids de couleur blanchâtre et d’une
matière très semblable à la colle de poisson ; ces nids, arrachés de ces rochers, sont vendus
chèrement pour ennoblir les banquets, lesquels seraient vils et réputés sans solennité s’ils
n’étaient rehaussés de ce mets étrange, vraiment appétissant quand il est préparé magistra-
lement par un cuisinier qui s’y entend. Et l’une des façons de l’accommoder est de faire
tremper ces nids dans un bon bouillon de chapon ou de veau jusqu’à ce qu’ils se ramollis-
sent et reprennent leur volume ; puis on les cuit dans ce bouillon, et ensuite on les sert
avec du beurre, du fromage et diverses sortes d’épices…52.
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49. Guy Tachard de la C. de J., Voyage de Siam des Pères Jésuites, envoyés par le Roy, aux
Indes à la Chine avec leurs observations (1e éd. 1686), Paris, Pierre Mortier, 1689, pp. 278-279.
50. Il s’agit en effet d’une toute petite poule à la peau noire mais au plumage blanc qui, de
nos jours encore, sert au Viêt Nam à préparer les bouillons médicinaux et dont on consomme
aussi la chair.
51. Abbé de Choisy, Journal du Voyage de Siam fait en 1685 & 1686 (1e éd. 1687), Paris,
Duchatre et Van Buggenhoudt, 1930, p. 263.
52. Francesco Redi, Esperienze intorno a diverse cose naturali e particolarmente a quelle
che si son portate dall’Indie (Expériences autour de diverses choses naturelles et particulière-
ment celles rapportées des Indes) (1e éd. 1687), in Opuscoli di storia naturale di F.R. préfacé



On voit, qu’en l’espace d’environ un siècle, le goût pour les sarang walet
s’était considérablement développé au point de s’inscrire dans un espace
allant des contrées des mers du Sud à la Chine, au Nord, et à l’Europe, à
l’Ouest, et que la commercialisation de cette denrée touchait déjà le Sud du
Siam, les côtes du Viêt Nam et une grande partie de l’Insulinde. Au cours
des deux siècles suivants, on assiste au développement simultané de la
consommation en Chine et du renforcement du contrôle des systèmes de col-
lecte tant à Java que dans les îles extérieures.

Raffinements culinaires et mainmise sur les grottes (XVIIIe-XIXe s.)
Au cours du XVIIIe s., les propriétés thérapeutiques des yanwo sont de

nouveau prises en considération, notamment dans le Bencao congxin
本草從新 rédigé en 1757 par Wu Yiluo 吳儀洛, originaire de Haiyan 海鹽
au Zhejiang 53. Parallèlement, lettrés et artistes gourmets se penchent avec
beaucoup d’attention sur leur préparation, allant même jusqu’à échanger
entre eux des recettes. Lorsque le poète libertin Yuan Mei袁枚 (1716-1798),
originaire de Hangzhou 杭州 (Zhejiang), s’intéressa à l’art culinaire, la
mode des nids de salangane était très largement dans le vent. Son essai inti-
tulé Suiyuan shidan 隨園食單 «Liste de plats du Jardin du bon plaisir » 54,
contient, outre des conseils d’ordre général pour bien apprêter les mets et les
consommer, diverses recettes dont celles pour accommoder les ailerons de
requin, les holothuries et les nids de salangane.
À propos de ces derniers, Yuan Mei commence par noter qu’ils « sont très

coûteux et qu’il ne faut pas les utiliser à la légère» (燕窝贵物，原不轻用).
Ensuite, il donne quelques conseils sur la façon de les nettoyer avec une
aiguille d’argent afin d’en extraire les impuretés, de les faire ramollir dans
un bouillon de poulet ou d’excellent jambon, auquel on ajoute des champi-
gnons. Il semble avoir eu connaissance des recettes plus anciennes, car il
insiste sur le fait qu’il ne faut pas ajouter de matières grasses à la
préparation, ce qui selon lui, est aussi inconcevable que de vouloir mélanger
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et annoté par C. Livi, Florence, Le Monnier, 1858, p. 283 ; cité d’après Piero Camporesi, Le
goût du chocolat. L’art de vivre au siècle des lumières, Paris, Grasset, 1992, p. 96. Nous
devons cette référence à Michèle Pirazzoli-t’Serstevens.
53. Wu Yiluo, Bencao congxin, éd. ponctuée par Dou Qinhong 竇欽鴻 & Qu Jingfeng
曲京峰, Beijing, Renmin weisheng chubanshe, 1990, j. 6 shang, pp. 238-239. L’auteur note
que les nids sont bons pour les poumons et la toux, et sont un fortifiant ainsi qu’un stimu-
lant...
54. Nous n’avons pu trouver la date de la première édition ; celle reproduite dans le Xuxiu
siku quanshu續修四庫全書 est basée sur une réédition de la première année de Jiaqing 嘉慶
(1796). Voir la traduction allemande de Wolfram Eberhard, «Die Chinesische Küche. Die
Kochkunst des Herrn von Sui-yüan, übertragen und eingeleitet von W. E.», Serica XV(3-6),
1940, pp. 190-228.



des choses très raffinées avec d’autres fortes (此物至清，不可以油腻
雜之；此物至文，不可以武物串之). Il critique aussi ses contemporains
qui accompagnent les nids de filaments de viande ou de volailles, de sorte
que l’on ne goûte plus le mets principal, mais seulement l’accompagnement
(今人用肉絲、鷄絲雜之，是吃鷄絲、肉絲，非吃燕窩也). Yuan Mei
s’en prend aussi à l’habitude de certains de ses contemporains de placer trois
qian de nids crus en fines lamelles sur le couvercle du bol ; l’auteur propose
de les remplacer par de minces tranches de champignons, de bambou, de
ventres de carpes ou de poulet sauvage. Il déplore aussi que certains prépa-
rent les nids sous forme de boulettes ou encore de nouilles, disant que c’est
pure barbarie (或打作團，或敲成面，俱屬穿鑿) 55.
Ensuite, il évoque un repas pris à Canton chez le sieur Yang où il lui fut

offert de délicieux yanwo accommodés avec du donggua冬瓜 ou courge à la
cire, transparente une fois cuite (tout comme les nids qui sont couleur de
jade). De la sorte, dit-il, le tendre accompagnait le tendre, et la douceur de la
courge celle des nids. Le tout avait été préparé dans un bouillon de poulet et
de champignons (余到粤東，楊明府冬瓜燕窩甚佳，以柔配柔，
以清配清，重用雞汁、蘑菇汁而已). On voit à travers ces quelques
exemples, qu’au XVIIIe s., les Chinois avaient déjà bien des façons
d’accommoder les nids ; de plus, à en juger par les notes de Wu Zhenfang
吳震方, originaire de Shimen 石門 au Zhejiang, qui vécut à la fin du XVIIe
et au début du XVIIIe s., ils connaissaient aussi les soupes sucrées, notam-
ment à usage thérapeutique 56.
À noter que le goût pour les yanwo arrive également à la cour mandchoue

à une date qui reste à préciser, mais au plus tard au début du règne de
Qianlong乾隆 (1736-1795). Xu Ke 徐珂 (1869-1928) note en effet que c’est
au début de ce règne que le port de Xiamen廈門 au Fujian s’est vu imposer
l’obligation de fournir en tribut des nids de salangane en provenance des
mers du Sud, dont l’achat était assumé par des marchands privés 57; au com-
mencement, ce tribut n’était que de 100 livres, auquel on ajouta bientôt 60
livres qui devaient être acheminées en deux temps : 70 livres au printemps,
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55. Cf. l’édition du Suiyuan shidan annotée par Xia Zengchuan 夏曾傳 et intitulée Suiyuan
shidan buzheng 隨園食單補証 (parue pour la première fois en 1843), éd. de Beijing,
Zhonghua shangye chubanshe, 1994, p. 25.
56. Cf. Wu Zhenfang, Lingnan zaji 嶺南雜記 «Notes diverses sur le Lingnan », éd. du
Xiaofang huzhai yudi congchao, vol. 15, p. 197.
57. On trouvera dans Edward John Trelawnay, Mémoires d’un gentilhomme corsaire. De
Madagascar aux Philippines, 1805-1815, rééd. Paris, Payot, 1992, p. 313, une intéressante
anecdote concernant un bateau chargé de nids de salanganes qui s’échoue sur les côtes de la
Chine et la manière dont les habitants se précipitèrent pour s’emparer de la précieuse cargai-
son. Nous devons cette référence à Paola Calanca.



et 90 en automne58. C’est en effet sous Qianlong que la gastronomie du Sud
pénètre largement à la cour et se mêle aux mets mandchous ce qui donne
naissance à un nouveau type de cuisine han-mandchoue59. De fait, les yanwo
apparaissent dans quelques-unes des préparations à usage impérial, comme
le montre un choix de recettes publié par Wu Zhengge吳正格. Parmi celles-
ci on notera une soupe de nids accommodée avec du sucre candi que l’empe-
reur dégusta, en 1765, lors de son voyage dans le Sud du pays, ainsi que
deux autres bouillons salés plus tardifs appréciés par l’impératrice Cixi慈禧
(1835-1908) 60.
Une tradition javanaise rapporte que les souverains de Kartasura auraient,

dans les premières décennies du XVIIIe s., pris goût également à ce plat que
leurs cuisiniers leur préparaient avec art et que cette mode culinaire se répan-
dit ensuite chez les grands de Java, ainsi que chez les souverains de
Cirebon61. Le Français Tombe qui était à Java au tout début du XIXe s. note,
il est vrai, que les princes et les gouverneurs des Indes faisaient grand usage
de nids d’hirondelles dans leurs ragoûts 62. Par ailleurs, l’auteur du Lingnan
zaji rapporte de façon malheureusement assez laconique que les Japonais
connaissaient les yanwo qu’ils regardaient comme des légumes et en consé-
quence en offraient aux moines bouddhiques (日本以為蔬菜, 供僧), alors
que Wu Zhenfang pensait, à l’instar de certains de ses contemporains chi-
nois, qu’ils étaient faits avec la salive de l’oiseau mêlée aux parties
tenonneuses d’un coquillage marin régurgitées par celui-là 63.
Après avoir vu comment les nids de salangane ont peu à peu conquis les

palais des Chinois et d’autres nations, nous allons maintenant essayer d’envi-
sager comment, dans les contrées du Sud, le ramassage et la commercialisa-
tion de cette denrée se sont adaptés à la demande. Du côté chinois, les
sources sont assez laconiques. Une carte des frontières maritimes anonyme
du début du XVIIIe s., avec commentaires, indique seulement qu’à cette
époque « les yanwo étaient importés d’Annam, de Luçon, Johor, Chaiya,
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58. Xu Ke, Qingbei leichao 清稗類鈔 «Notes diverses sur la vie courante sous les Qing»,
éd. Beijing, Zhonghua shuju, 1984, «Chaogong lei 朝貢類», vol. I, p. 417.
59. Wu Zhengge 吳正格, Manzu shisu yu Qinggong yushan 滿族食俗與清宮御膳
«Coutumes alimentaires mandchoues et cuisine impériale à la cour des Qing», Shenyang,
Liaoning chubanshe, 1988, p. 287 ; Chiu Che Bing, «La table impériale sous les Qing», in
Asie III, Savoir goûter, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995, p. 360.
60.Wu Zhengge,Manzu shisu yu Qinggong yushan, p. 454.
61. Tuhana Taufiq Andrianto, Teknik budidaya dan analisis usaha sarang burung walet,
Yogyakarta, Absolut, 2005, pp. 24-25.
62. Ch. F. Tombe, Voyage aux Indes Orientales pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805
et 1806, Paris, Arthus Bertrand, 1811, vol. I, p. 218.
63.Wu Zhenfang, Lingnan zaji, p. 198.



Ligor, et du Siam»64. Les sources européennes ne nous donnent pas de vue
d’ensemble de la production, mais des informations sur des régions produc-
trices particulières.
François Valentijn qui séjourna aux Moluques de 1706 à 1712, note dans

sa somme, que les nids de la meilleure qualité provenaient de Laboda sur la
côte de Gilolo, de Ternate, des environs de Menado, notamment de Pulau
Lembeh et d’autres petites îles, dont celle de «Messowal» (act. Misool, à
proximité de la Nouvelle-Guinée) où ils étaient de moindre qualité, car
moins blancs. Il ajoute que lorsqu’il résidait à Ambon on venait d’en décou-
vrir, d’aussi bonne qualité que ceux de Ternate, dans l’île Oma (ou Haruku, à
proximité du village de même nom), ce qui laisse entendre qu’il y avait là
aussi une certaine prospection au niveau local. Il précise enfin qu’on en trou-
vait également à Patani et à Java 65 ; il ne fait aucun commentaire sur
l’exploitation et la commercialisation du produit, et se contente de dire
qu’une livre coûtait à Ternate un rixdale et à Batavia un rixdale et demi, voi-
re deux, quand la denrée se faisait rare 66.
Il semble que la VOC ait très tôt pensé à contrôler l’ensemble du com-

merce des sarang walet en prélevant des taxes avant l’exportation et, pour
cela, obligeait les marchands de Java à apporter leurs récoltes à Batavia 67.
On nous dit aussi que le transport de cette denrée, un temps interdit aux
bateaux privés par un règlement de 1767, fut à nouveau autorisé par une
décision du 22 mai 177868. On ne sait pas bien quand commença l’exploita-
tion des nids sur la côte Sud de Java, notamment celle de Karang Bolong
(Kebumen) et de Ronkop (Gunung Kidul) 69. Une tradition voudrait que ce
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64. Qingchu haijiang tushuo清初海疆圖說 «Cartes et commentaires des zones de frontières
maritimes au début des Qing», Taibei, Taiwan lishi wenxian congkan n° 115, 1e éd. 1962 ;
rééd., 1996, pp. 7-9.
65. Cheng Xunwo 程遜我, qui séjourna à Batavia de 1729 à 1726, compte également les
sarang walet parmi les productions de Java ; cf. C. Lombard-Salmon, «Un Chinois à Java
(1729-1736)», Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, LXX, 1972, p. 312.
66. François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indien, Dordrecht, Amsterdam, 1724-1726, vol.
III, Verhandelingen, pp. 328-329. Valentijn dit aussi avoir acheté des nids de salangane dans
un magasin d’Amsterdam, quelque dix-huit à vingt ans auparavant (i.e. à la fin du XVIIe s.)
et qu’une livre ne coûtait alors qu’un rixdale.
67. Cf. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, Batavia, Landsdrukkerij, ‘sHage, Nijhoff, 1885-
1897, vol. VIII, p. 853, décision du 25 mars 1774.
68. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, vol. X, p. 264.
69. Il existe une littérature en hollandais sur l’exploitation des nids de ces deux ensembles de
grottes et les rites afférents, surtout pour les XIXe et XXe s. ; voir notamment Léonard Blussé,
« In Praise of Commodities: An Essay on Cross-cultural Trade in Edible Bird’s-Nests», in
Roderich Ptak & Dietmar Rothermund, Emporia, Commodities and Entrepreneurs in Asian
Maritime Trade c. 1400-1750, pp. 323-325 ; Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Leiden-
‘s-Gravenhage, E.J. Brill & Martinus Nijhof, 2e éd. 1917, IV p. 605 ; voir aussi Lord
Medway, «The Antiquity of Trade in Edible Birds’-nests », Federation Museums Journal,



trésor naturel ait été découvert au XVIIe s. par un bupati de Bagelen qui
aurait pris le nom de Ki Surti 70. Une autre rapporte que c’est un certain
Sadrana qui, en 1720, aurait découvert les grottes 71. Il est à penser que dans
les débuts la commercialisation se faisait directement entre autorités java-
naises et marchands chinois. On ne perçoit le système d’exploitation qu’au
cours du XVIIIe s. quand il était passé sous le contrôle indirect de la VOC.
En 1757, un arrangement fut conclu entre celle-ci et les autorités javanaises,
aux termes duquel le sultan s’engageait à vendre les nids qui avaient été col-
lectés par ses gens au résident hollandais ; ils étaient ensuite acheminés par
terre vers Semarang puis envoyés par bateau à Batavia où ils étaient taxés
avant l’exportation 72.
Durant le XVIIIe s., l’exploitation des gua walet se fit également en

divers autres points de Java ; la VOC concédait des droits de fermage à des
particuliers, notamment aux chefs chinois, généralement pour une durée de
trois ans, renouvelable. Le précepteur Wang Dahai 王大海, qui séjourna à
Java dans les années 1780, nous a laissé un intéressant aperçu de l’état de
l’exploitation de cette richesse dans les grottes et les falaises des Indes qui
montre bien l’ampleur prise par le phénomène73 :

On the precipitous shores of the sea, and in rocky and rugged places, there are many cav-
erns where the swallows, in flocks of hundreds and thousands, make their nests. Bantam,
Batavia, Samarang, Grissee and Banyuwangi, as also Banjarmasin, Bali, Pasir, and many
places besides, produce the edible bird’s-nests ; almost all these caves are in the hands of
some influential Dutchman, who lets them out at an annual rent ; the larger ones for sev-
eral thousand reals, and the smaller ones for several hundred ; while our rich merchants
and great traders pay considerable sums to be allowed to collect the nests. These bird’s-
nests are made by swallows, which feed on glutinous sea-weed, and voiding it out there-
with form their nests. They are gathered in the winter and summer, only twice a year, and
then not to the excess ; just like the honey of bees, which would fail were too much col-
lected. Whenever people wish to take the nests, they build a shed near the place, and hav-
ing selected a lucky day, they offer a sacrifice, and call the dancing-girls or ronggengs
弄迎 to sing and dance on the occasion. This done, the native in companies of ten or
hundred, provided with a score of bamboo ladders, and bags tied to the ends of the poles,
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1963(8), pp. 36-47 ; Claude Guillot, «Histoire de Dewi Lampet : Le mythe de la déesse de la
Mer du Sud à Karang Bolong», Archipel 24, 1982, pp. 101-116.
70. Cf. Ninok Hariyani, «Kisah Dibalik Mahalnya Air Liur », in http://www.indosiar.com
(Jumat, 14 Juli 2006).
71. D.L., «Note sur le culte rendu à la Roro Kidul par les ramasseurs de nids d’hirondelles»,
Archipel 3, 1972, p. 132 ; Tim Penulis PS, Budi Daya & Bisnis Sarang Burung, Jakarta,
Penebar Swadaya, (1e éd. 1992), 2002, p. 6.
72. Cf. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, vol. XI, décision du 28 déc. 1789, p. 189, et du
1er juillet 1791, p. 277 ; Blussé, “In praise of Commodities : An Essay on Cross-cultural
Trade in Edible Bird’s-Nests”, p. 329.
73. Ong Tae Hae, The Chinaman Abroad or A Desultory Account of the Malayan
Archipelago particularly of Java, translated by W.H. Medhurst, Shanghai, Mission Press,
1849, p. 45.



proceed to take the nests. Should they obtain many, their profits are incalculable ; but in
bad seasons they lose money. Perhaps this also depends on the conduct of the individual.

Quelques remarques s’imposent. On voit ainsi apparaître pour la première
fois Bornéo représenté ici par les ports de Banjermasin et Pasir par où
devaient sans doute s’exporter les nids de grottes, dongwo 洞窩, de la
région, notamment celle de Tamaluang74. La mention de Semarang ne cor-
respond sans doute pas à un lieu de production, mais plutôt au point de col-
lecte des récoltes de la côte Sud de Java ; celle de Gresik pose un
problème dans la mesure où il n’y a pas de cavernes dans les environs. Il est
donc à penser qu’il s’agit déjà des «nids de maison», wuwo 屋窩, de salan-
ganes. Celles-ci étaient et sont encore parfois attirées par la fraîcheur et le
degré d’humidité de certaines constructions tant hollandaises que
chinoises 75.
Après la fin de la VOC, en 1799, le contrôle de la collecte des sarang walet

de Java subit diverses transformations. Il semble néanmoins que durant l’inter-
mède anglais, la récolte de ceux de Java central ait été aussi sous le contrôle du
gouvernement de Batavia tout comme le commerce du produit76. Lorsque les
Hollandais eurent repris le pouvoir, les principales grottes de Karang Bolong
furent affermées au moins jusqu’à la fin du XIXe s. Quant à celles de
Rongkop, les plus importantes en termes de production, qui étaient adminis-
trées directement par les autorités hollandaises, elles furent, à partir de 1886,
données en fermage aussi. Cette année-là, le montant de la ferme était de 725
florins par mois, la vente des nids devait rapporter 22000 fl., tandis que les
dépenses de surveillance, la collecte et autres étaient chiffrées à 5026 fl. 77. On
connaît le nom du Chinois peranakan de Yogya, Ko Mo An (ou Komoan)
許茂安, frère ou cousin du lieutenant Ko Mo Tjoan, qui en obtint la ferme en
1893, grâce à ses écrits, dont un précisément sur les gua walet par lui exploi-
tées78. Cette année-là, le montant mensuel était passé à 1495 fl.
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74. Cf. G.L. Tichelman, « Die Vogelnestgrotte Tamaloeang (S.O. Borneo) », in
Ornithologische Monatsberichte, 33(4), 1925, pp. 109-113. Toutefois, dès cette époque les
cavernes de l’actuel État de Sabah faisaient aussi l’objet d’exploitation et notamment de raids
d’une grande violence ; cf. James Francis Warren, The Sulu Zone 1768-1898, The Dynamics
of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian State,
Singapore, Singapore University Press, 1981, pp. 90-92.
75. Voir ici pl. 4. Plus récemment les burung walet ont montré de l’intérêt pour les greniers à
riz traditionnels de Bali, au point qu’on en construit spécialement à leur intention.
76. Thomas Stamford Raffles, The History of Java (1st ed. 1817), Reprint, Kuala Lumpur,
Oxford University Press, 1965, vol. 1, pp. 205-208.
77. Blussé, « In Praise of Commodities: An Essay on Cross-cultural Trade in Edible Bird’s-
Nests», p. 330.
78. Komoan, «De Vogelnestgrot ‘Rongkob’ in Djogdjakarta », T.B.G., 39, 1897, pp. 516-
519, où est reproduite une photographie de Céphas, datée de 1895, montrant la falaise abrupte
haute d’une cinquantaine de mètres et les cueilleurs de nids suspendus à des cordes. Voir
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2. «Les dénicheurs de nids d’hirondelles à Java». Illustration de Paul Dufresne
Le Petit Parisien. Supplément littéraire illustré, 19e année, n° 944, 10 mars 1907. (Collection privée)



Pour ce qui est de Java Ouest, comme durant le XVIIIe s. les Chinois
n’avaient pas le droit de pénétrer dans les Priangan, sauf avec une autorisa-
tion spéciale, l’exploitation des nids de cette région revint en grande partie à
deux Européens à qui la VOC avait, dans les années 1770, vendu deux
domaines dans la circonscription de Buitenzorg sur lesquels se trouvaient
d’immenses grottes peuplées de milliers de salanganes 79. Celui de Ciampea
échoua au Hollandais J. van Riemsdijk (1752-1833), et celui de
Kelapanunggal, dont il a déjà été question plus haut, à Jonathan Michiels
(1737-1788) et ultérieurement à son fils Augustijn Michiels, qui allait deve-
nir le plus riche propriétaire foncier de la Java du XIXe s. Lorsque certains
membres de la mission de Théodose de Lagrenée visitèrent Java en août
1845, l’assistant-résident de Buitenzorg les conduisit précisément à
Klapanunggal voir ce que Jules Itier nomme la «montagne aux salanganes»
ou «Gunung Salang» formée d’un calcaire compact où se trouvaient soixan-
te-dix cavernes profondes. Ils visitèrent les deux principales grottes où la
récolte, qui durait alors deux mois, était déjà commencée. Toutes deux
étaient d’un accès difficile ; pour la première, il leur fallut descendre «à envi-
ron vingt pieds dans un trou aboutissant à une vaste salle, dont les parois du
dôme étaient tapissées de ces nids précieux» ; et pour la seconde, d’accès
encore plus pénible, ils durent descendre par une échelle de bambou à une
profondeur d’environ cent quatre-vingt pieds 80.
Selon le Comte C.S.W. de Hogendorp, vers 1830, cette montagne produi-

sait annuellement 25 à 30 pikul 81 de nids d’oiseaux, et assurait ainsi à son
propriétaire un revenu de 70 à 80000 piastres ; c’est de cette montagne, nous
dit-il encore «que provient l’immense fortune de ce nabob». Grâce à ces
revenus, en quelques années Michiels avait pu acheter toutes les terres que le
gouvernement fit vendre dans ces environs, à savoir : celles de Citrap,
Cileungsi, Cipamingkis et Cibarusa, qui auparavant étaient autant de
districts 82.
Toujours selon Hogendorp, dans les états d’exportation de l’île de Java,

en 1825, les nids de salanganes figuraient pour 419764 fl. et, en 1826, pour
522000 fl. Il semble en effet qu’à cette époque, ainsi que dans les décennies
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aussi ici l’illustration de Paul Dufrèsne (Le Petit Parisien, Supplément littéraire illustré, 19e
année, n° 944, dimanche 10 mars 1907) représentant vraisemblablement les cueilleurs de nids
sur la côte Sud de Java (pl. 2).
79. Blussé, « In Praise of Commodities: An Essay on Cross-cultural Trade in Edible Bird’s-
Nests», p. 331.
80. Jules Itier, Journal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846, Paris, Dauvin et
Fontaine, 1848-53, vol. II, pp. 224-227.
81. Un pikul équivalait à 50 kati, et un kati à 617 gr.
82. Le Comte C.S.W. de Hogendorp, Coup d’œil sur l’île de Java et les autres possessions
néerlandaises dans l’archipel des Indes, Bruxelles, C.J. de Mat, 1830, pp. 201-202.



suivantes, l’essentiel de la production ait été tiré de Java et surtout des
Priangan, en second lieu de Sumatra et enfin de Bornéo et autres îles du
Grand Est. Cette impression est confirmée par les dires d’un voyageur
anglais qui, passant par Canton, est frappé par l’importance du commerce
des nids de salangane et des trépangs qui s’y fait :

Among the various articles exposed for sale to the natives, in the innumerable streets of
Canton, two deserve notice : the birds-nests and the sea-slugs. (…) The edible birds-nests
which owe their celebrity only to the whimsical luxury of the Chinese, are brought princi-
pally from Java and Sumatra, though they are found on most of the rocky islets of the
Indian archipelago. 83

Selon Itier, qui visita le comptoir du Dr. Jozé d’Almeida (m. 1850) où se
trouvaient les principaux articles de commerce de Singapour, tant à l’impor-
tation qu’à l’exportation, « la production de nids de presque toutes les îles
montagneuses de l’archipel était apportée dans ce port franc»84.
À Sumatra, et à Aceh en particulier, les gua walet étaient la propriété des

datu ou chefs locaux. Au tout début du XIXe s., Tombe note que les bâti-
ments des souverains d’Aceh et de Natal apportaient à Batavia certes du
camphre, du benjoin, du calin ou étain, des défenses d’éléphants, mais aussi
des nids de salangane et chargeaient en retour, du riz, de l’opium, «quelques
patenas [patola ?], et des sarraux qui se font à Java, à Makassar et aux
Moluques » 85. Brau de Saint-Pol Lias, qui était à Aceh en 1880-81, note
qu’il y avait à Kluang sur la côte Ouest, cinq grottes dont quatre dans l’île, et
la cinquième, beaucoup plus importante que les quatre autres réunies, dite
Semégah, dans la montagne face à l’île. Lui-même ne visita que la plus gran-
de qui, lorsque les récoltes étaient bonnes, produisait plus de 100 kati de
nids, tandis que celles de l’île n’en produisaient ensemble que 28. La grotte
était gardée par cinquante hommes qui fumaient de l’opium pour faire passer
le temps. Brau de Saint-Pol Lias rapporte que la famille du datu de
Kampung Langkuta était le seigneur de ces gua walet, celui qui les avait
dans son domaine et en percevait le revenu86 :

Elle a sur le prix de vente des nids, deux parts sur trois. La troisième part appartient à
l’Orang-Brani, à celui qui ose monter à la voûte pour faire la récolte.
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83. Cf. Julius Berncastle, A Voyage to China Including a Visit to the Bombay Presidency,
Londres, W. Shoberl, 1850, vol. II, p. 137. L’auteur dit tenir ses informations d’un propriétai-
re de jonque en provenance de Java faisant régulièrement du commerce avec Hong Kong et
qui en transportait lui-même de grandes quantités.
84. Itier, Journal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846, vol. I, p. 220 ; cf. aussi
Komoan, «De Vogelnestgrot ‘Rongkob’ in Djogdjakarta», p. 518.
85. Tombe, Voyage aux Indes Orientales pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806,
vol. I, p. 216.
86. Xavier Brau de Saint-Pol Lias, La côte du poivre, voyage à Sumatra, Paris, 1891, Lecène,
Oudin et Cie, pp. 211-227.
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3. Une grotte de Karang Bolong (Java central). (Photo Myra Sidharta, 2005)

4. Vieille maison hollandaise de Randudongkol (près de Pemalang, Java central) occupée
par des salanganes depuis 1987. (Photo Myra Sidharta, 2005)



L’auteur ajoute qu’à son époque le produit des récoltes biannuelles était nor-
malement dirigé vers l’île de Penang, d’où les marchands chinois, peut-on
penser, se chargeaient de l’expédier vers la Chine via Singapour.
On ne peut suivre l’histoire de la production des nids dans le détail. Cela

est sans doute dû au fait que, d’une part, en rapport avec l’évolution globale
de l’économie et le développement des plantations, les Européens s’intéres-
saient beaucoup moins à cette denrée ; d’autre part, au fait qu’à partir du
milieu du XIXe s. l’exportation n’était plus centralisée à Batavia de sorte que
même les autorités n’en avaient pas nécessairement une vue d’ensemble. Un
employé de la Nederlandsche Handel-Maatschappij envoyé en 1843 faire
une prospection en Chine pour voir comment développer les échanges com-
merciaux avec la colonie, nota, non sans surprise, qu’en termes de valeur les
sarang walet représentaient alors la moitié des exportations de Java vers ce
pays 87.
On va voir maintenant comment, au cours du siècle suivant, une demande

assez difficile à cerner du côté chinois a pourtant considérablement modifié
l’offre.

Persistance de la demande et nouveaux modes de récolte (XXe-XXIe s.)
Si la disparition de l’empire mandchou, et tous les événements politiques

qui secouèrent la Chine pendant une grande partie du XXe s., ne devaient pas
avoir de répercussions majeures sur les goûts, ils en eurent nécessairement sur
l’ampleur de la consommation de nids à l’échelle du pays. Malheureusement,
nous ne disposons que de très rares sources pour cette période troublée. Selon
des statistiques publiées dans la presse hollandaise, la valeur des exportations
de nids des Indes pour l’année 1912 s’élevait à 463935 fl. 88, dont 321 083 fl.
pour l’île de Java, et 142842 fl. pour les îles extérieures. Pour ce qui est de la
première, la valeur des exportations se répartit de la façon suivante : Batavia,
48760 fl., Cirebon, 18000 fl., Semarang, 53660 fl. – chiffres qui doivent cor-
respondre respectivement à la production des «nids de grotte» des Priangan,
de l’arrière-pays de Cirebon, et de la côte Sud de Java central –, et Gresik,
20063 fl., valeur de la production de «nids de maison». Pour les îles exté-
rieures, on a un premier ensemble à Sumatra pour une somme de 35712 fl.
(dans lequel Aceh n’est pas comptabilisé) et un deuxième avec Kalimantan,
Makassar et Pabean (Madura) pour une valeur de 95738 fl. Dans les deux cas
il s’agit de sarang gua.
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87. Cité d’après Blussé, « In Praise of Commodities: An Essay on Cross-cultural Trade in
Edible Bird’s-Nests», p. 335
88. Cf. «De handel in eetbare vogelnetjes in China», in Korte Berichte voor Land- Nijverhijd
& Handel, 1er octobre 1912, p. 345.



Au niveau de l’exploitation, c’est toujours le système des fermes qui pré-
vaut. Alors que celui-ci a été supprimé vers la fin du XIXe, voire au début du
XXe s., notamment pour l’opium, les abattoirs, et le tabac, il a été maintenu
dans quelques cas, en particulier pour les salines, l’arak, et les nids de Java
(Banten, Rembang, Surabaya, et Besuki), Madura et Kalimantan 89. Il est à
penser que les dernières fermes de falaises disparurent avec l’arrivée des
Japonais. À Sumatra, comme on l’a vu plus haut, les gua walet sont restées
la propriété des chefs locaux.
Il est fort vraisemblable que le commerce des sarang walet soit plus ou

moins tombé au point mort après l’arrivée des Japonais vu le contrôle qu’ils
exercèrent sur l’économie des Indes néerlandaises. Nous n’avons pas trouvé
non plus d’information précise pour la période soekarnienne. Aucune trace
de la collecte ou de la commercialisation de nids dans les onze volumes de la
publication officielle du ministère de l’information, intitulée Republik
Indonesia parue dans les années 1950, dans laquelle figurent pourtant diffé-
rents tableaux sur les productions locales et les exportations. Cette opacité de
la production et de la commercialisation des sarang walet s’explique sans
doute par la conjoncture politique assez difficile. Il est à penser que pendant
un certain temps la collecte se fit largement en dehors de tout cadre juri-
dique, et de toute taxation – sauf peut-être pour les grottes de la côte Sud de
Java restées sous le contrôle de l’administration locale – et, par voie de
conséquence, la commercialisation n’a pas laissé de trace non plus.
Ce n’est, semble-t-il, que sous l’Ordre nouveau que le ministère des forêts

et des plantations a entrepris d’établir des règlements d’encadrement de
l’exploitation des nids à l’échelle nationale, ce qui n’exclut pas l’application
de règlements complémentaires au niveau régional. Le premier règlement, qui
date de 1967, a été complété par treize autres, le dernier en date du 17 juin
1999, promulgué par le ministre du moment, qui intègre les précédents 90. Ce
dernier règlement, en onze articles, concerne tant les nids construits « in-situ»
(grottes, falaises…) que ceux «ex-situ» (i.e. faits dans des lieux aménagés
par l’homme – habitat buatan) et distingue deux types de collectes légales :
celle ayant lieu lorsque le nid est terminé, mais avant la ponte (panem rampa-
san), et celle ayant lieu après la couvade et le départ des oisillons (panem
tetasan). Il vise à protéger l’habitat naturel, mais aussi l’environnement pour
ce qui est de la construction de maisons à salanganes (rumah walet). Par
ailleurs, le règlement prescrit qu’annuellement peuvent avoir lieu (entre 9
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89. Cf. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, vol. I, p. 225 ; cf. aussi «De handel in eetbare
vogelnetjes in China», p. 345.
90. Cf. Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan Nomor : 449/Kpts-II-1999, tentang
Pengolaan burung walet (Collocalia) di habitat alami (in situ) dan habitat buatan (ex-situ),
accessible sur la toile : http://www.ditjenphka.go.id/kepmen/kkh/No.449-Kpts-II-1999.pdf.



heures et 16 heures, heure locale) trois panem rampasan et une panem
tetasan 91. Pour ce qui est des exploitants potentiels, il peut s’agir de particu-
liers, de coopératives, mais aussi d’entreprises étatiques (badan usaha milik
Negara) pour une durée de dix ans renouvelable (art. 6 al. 3).
Les permis d’exploitation des sites naturels sont délivrés par le directeur

général de la protection et de la conservation de la nature (art. 7) ; quant à
ceux concernant les maisons à salanganes, ils sont donnés par le bupati du
lieu. Il appartient à ce dernier de préciser les conditions d’obtention (art. 8,
al.1 et 2). Toujours selon le règlement, l’exploitant est astreint à faire tous les
six mois un rapport à une sous-section du Balai Konservasi Sumber Daya
Alam ou «Service de la conservation des ressources naturelles», avec copies
au directeur général du Konsortium Pembaruan Agraria ou «Consortium de
modernisation agricole », au Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan
Perkebunan ou «Section locale du ministère des forêts et des plantations», et
au bupati. Par ailleurs, les récoltes doivent être comptabilisées par écrit sur
un formulaire dont une copie indiquant la date de la récolte, le nombre des
nids récoltés, doit être envoyée aux autorités concernées dans les quatorze
jours suivant la récolte – ceci à des fins fiscales – (art. 10). Enfin, il est dit
que la surveillance et la résolution des conflits est assurée par la sous-section
du Balai Konservasi Sumber Daya Alam ou Balai KSDA (art. 11).
Ce décret qui venait juste au moment où, suite à la crise financière de

1997, de nombreux investisseurs indonésiens s’étaient lancés dans cet éleva-
ge 92, donne l’impression que tout avait été prévu pour que les exploitations
de nids fonctionnent pour le mieux, mais son application rencontre des diffi-
cultés. On peut se faire une idée des problèmes qui se posent dans la réalité
par ceux rapportés dans la presse indonésienne. Ils sont en général de trois
sortes : ceux ayant trait à la dégradation des gua walet, ceux touchant les
exploitations et la commercialisation illégales et, enfin, ceux se rapportant à
l’environnement urbain. Citons, parmi les premiers, le problème soulevé à
propos de l’écosystème des gua walet de Java central. Selon un article du
quotidien Kompas, la région côtière de Kebumen a, dans les années 1997-
1998, subi de graves détériorations, suite à des actions de saccage dues à des
pilleurs ; celles-ci ont entraîné le dépeuplement des grottes de Pasir,
Karangduwur et Karang Bolong ainsi que la chute de la production (qui dans
les années 1990 comptait encore pour 10% des revenus du kebupaten ou
pendapatan asli daerah 93) ; pour la dernière grotte, la récolte qui s’élevait à
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91. À Java, les récoltes ont lieu durant les mois de janvier, mars, août et septembre.
92. Hary Kusomo Nugroho (le fils de E. Nugroho), Prospek Bisnis Walet, Jakarta, Penerbit
8belas, 2006, p. 7.
93. Ninok Hariyani, «Sarang Walet Berkah dari Pantai », in http://www.indosiar.com (14
Juillet 2006).



135 kg en 1994, était tombée à 12,6 kg en 2005. Aussi l’administration du
district, qui avait confié l’exploitation à une personne privée, a-t-elle décidé,
en 2005, de la reprendre en main 94. Le recours à la violence pour s’emparer
illégalement des récoltes des cavernes est récurrent. Il suffit de lire les rap-
ports de presse sur Internet pour s’en convaincre. Pour ne citer qu’un
exemple, le Harian Sinar Indonesia Baru, en date du 19.8.2007, signalait
que neuf hommes armés en provenance d’Aceh dont deux ex-membres du
GAM avaient, le 16 août au soir, après avoir marché quatre jours dans les
montagnes du pays Karo, attaqué les gardiens de la gua Simengkur dépen-
dant du village de Laubuluh, district de Kutabuluh (à 10 km de la ville de
Kabanjahe), pour s’emparer de nids 95.
Pour ce qui est de la commercialisation illégale de sarang walet, un quo-

tidien de Banjermasin 96 relate, par exemple, comment le Balai Konservasi
Sumber Daya Alam du lieu exerce une surveillance en contrôlant notamment
les passagers aériens. En 2005, a ainsi été arrêté, afin de procéder à une
enquête, un particulier qui transportait, sans lettre d’autorisation, 38 kg de
sarang rumah en provenance du district de Berau97.
Le problème que pose le nombre de maisons à salanganes (rumah walet

ou gedung walet) en milieu urbain est plus délicat (pl. 4-8). D’un côté, avec
la mise en place, dans les années 1990-2000, d’un système de taxation régio-
nal (généralement entre 5 et 10% du montant de la vente des nids dont le
prix est fixé par les bupati 98) les services des impôts locaux (dinas pendapa-
tan) ont tout à gagner de l’augmentation du nombre des propriétaires de mai-
sons à salanganes ; de l’autre, le nombre de celles-ci est dans certaines villes
tellement important que le tissu urbain s’en trouve perturbé. En 2004, la
presse rapporte par exemple que des rumah walet continuent à surgir au
cœur de la ville de Sragen (Java central) en dépit des interdictions et deman-
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94. Kompas, Rabu, 05 Juli 2006 ; il semble que les grottes de Gunung Kidul aient aussi eu à
faire face à des problèmes de chute de production ; cf. A. Fatih Marzuki, Penyebab
Merosotnya Produksi Sarang Burung dan Upaya melestarikan Burung Walet di Gua-gua
Gunung Kidul, Laporan Hasil Peneletihan Biro Pusat Rehabilisati Sarang Burung, Surabaya,
tp, 1979.
95. Cf. http://hariansib.com/2007/08/19/9-pria-di-antaranya-2-eks-anggota-gam-serang-pen-
jaga-gua-burung-walet-di-karo-dengan-senpi-ak-47/. Voir aussi, à propos des luttes entre
groupes ethniques en vue du ramassage des nids dans les grottes de Kalimantan, l’intéressant
article paru dans Kompas, 23 Juni 2005 : « Penjaga “Liur Emas” di Lembah Muller ».
http://www.kompas.com/kompascetak/0506/23/utama/1833988.htm
96. «Sarang Walet Tanpa Surat diamankan», Banjarmasin Post, 27 Januari 2005.
97. À cette époque, un kg de nids valait 3,5 million de roupies.
98. On peut voir par exemple sur Internet les prix au kg fixés par les autorités de Bogor (en
vue de la perception d’une taxe) suite à une décision du bupati datée de 2003 : nids de seriti
de grottes : 1000000 roupies ; nids de walet de grottes : 3 000 000 ; nids de seriti de maison :
1 750 000 ; nids de walet blancs : 14 000 000 ; nids de walet rouges : 17 000 000 ; cf.
www.dipenda-kab-bogor.net/pajak_sarang_walet.html (4.9.2008).
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5. Rue de Labuhan Bilik (Sumatra Nord) avec plusieurs édifices comprenant
un magasin au rez-de-chaussée et quatre étages destinés aux salanganes. (Photo Daniel Perret)

6-8. Vue latérale et façades des gedung walet de Labuhan Bilik. (Photos Daniel Perret)
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de à ce que désormais les éleveurs désireux d’édifier de telles constructions
soient impérativement dirigés vers la campagne99. En outre, avec la grippe
aviaire qui sévirait toujours à l’état latent, la population se plaint régulière-
ment auprès des autorités et demande à ce que des études soient faites sur les
dangers que représentent les rumah walet pour les urbains, mais aussi les
producteurs de volailles. Ce serait un faux problème car les burung walet et
les seriti ne connaissent pas les migrations saisonnières ; de plus ne pouvant
se poser, ils n’ont pas de contact avec les autres oiseaux 100. L’attrait des
villes s’explique par le fait qu’il y est plus facile de surveiller les maisons à
salanganes, et donc de se défendre des voleurs qui semblent être devenus un
fléau ! Lampung passe pour avoir le plus grand nombre d’éleveurs de salan-
ganes professionnels – plus de cinq cents entrepreneurs (venus de Java
Ouest) opérant à grande échelle dans les villes de Metro et Telukbetung,
Tanjung Karang…101.
Depuis les années 1980, la tendance globale est en effet à l’augmentation

de la production des nids de maison (pl. 9-10) par rapport à celle des nids de
caverne, bien que de nombreuses grottes soient encore exploitées à l’échelle
du pays et parfois même surexploitées mettant en danger l’existence des
populations de salanganes 102. Il semble d’ailleurs que personne n’ait pris la
peine de répertorier les grottes de façon systématique, ce qui laisse entendre
qu’un certain nombre d’entre elles pourraient échapper au contrôle de
l’administration. Pour Java, les deux grands ensembles de gua walet restent
ceux de la région de Bogor, et ceux de la côte Sud. Pour les autres îles, les
renseignements restent fragmentaires. Le ramassage s’effectue toujours dans
celles de Sumatra (région d’Aceh, pays Minangkabau, Batak et
Lampung…), de Célèbes (notamment dans la région de Soppeng et à
Minahasa), Bangka (partie Sud), Bali (îlot de Ceningan), Sumbawa (grotte(s)
souterraine(s) de Bima, propriété du gouvernement local) et surtout de
Kalimantan (où les cavernes sont innombrables)... Selon les experts, la quali-
té de ces sarang gua serait inférieure à celle des nids de grotte de Malaisie –
de Sarawak essentiellement 103, ce qui aurait peut-être poussé les Indonésiens
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99. Cf. Sragen News, 14 July 2006.
100. Cf. Hary Kusomo Nugroho, Prospek Bisnis Walet, pp. 63-71.
101. Cf. « Lampung residents fear bird flu virus from swallows », Jakarta Post,
3.13.2006 ; « 24 penyakit Karena Burung Walet », in Republika on line, 21 Januari 2008.
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=320625&kat_id=13.
102. Un colloque a été organisé à Surabaya pour réfléchir sur les moyens de protéger les
salanganes d’une exploitation abusive, auquel prirent part notamment des chercheurs indiens,
philippins et vietnamiens : Technical Workshop on Conservation Priorities and Actions for
Edible-nest Swiftlets, 4-9 November 1996.
103. Arief Budiman, Migrasi Walet. Teknik Mencegah dan Memanggil, Jakarta, Penebar
Swadaya, 2003, p. 5.
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9. Nid de salangane construit sur une planche de maison à salangane d’Indramayu (Java Ouest).
(Photo Myra Sidharta, 2005)

10. Nids blancs récoltés dans une rumah walet d’Indramayu. (Photo Myra Sidharta, 2005)



à se pencher très tôt sur la façon d’apprivoiser les salanganes, afin de les fai-
re s’installer dans les maisons où on peut obtenir des nids plus propres et
plus blancs.
Les premières tentatives d’apprivoisement et d’élevage, qui eurent

d’abord lieu essentiellement à Java, dans des centres constitués à cet effet
(sentra walet) 104, ont entraîné parallèlement le développement d’un savoir
nouveau tant sur les seriti que sur les walet. Les chercheurs se sont en effet
penchés sur leur habitat respectif (notant qu’elles cohabitent facilement dans
les grottes), et leurs comportements ; et on a ainsi découvert qu’on pouvait
utiliser les seriti, qui viennent spontanément s’établir dans les maisons, pour
attirer les walet. Pour ce faire on a développé diverses techniques, utilisant
notamment des appareils (mesin pemanggil burung walet). Ceux-ci émettent
à certains moments de l’année et à intervalles réguliers à partir des maisons
nouvellement construites, grâce à des enregistrements sur CD-Rom, des cris
d’appel (suara berpacaran) de seriti ou de walet pour séduire les salanganes
et les inciter à venir s’y installer. Par ailleurs, on a utilisé des seriti et des
seriti kembang 105 pour couver des œufs de walet après leur avoir retiré les
leurs, habituant ainsi les oisillons à vivre dans des maisons 106. Cette tech-
nique très délicate demande un grand savoir-faire. Elle a donné naissance à
un nouveau commerce, celui des œufs de salanganes. On a aussi entrepris
d’utiliser des couveuses électriques et d’élever ensuite les oisillons de façon
artificielle 107. Cette dernière méthode n’est pas sans risque non plus, car il
faut ensuite lâcher les jeunes oiseaux qui parfois ont du mal à s’habituer à
chercher eux-mêmes leur nourriture.
Parallèlement les éleveurs se sont penchés sur la question des rumah

walet. Plusieurs études sont parues qui donnent des conseils sur les condi-
tions qu’elles doivent remplir pour être susceptibles d’attirer les salanganes
(température, degré d’humidité, ventilation, odeur 108, hygiène, protection
contre les animaux prédateurs et contre les voleurs, taille des ouvertures,
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104. Voir ci-contre, le tableau de ces centres et leur production respective pour l’année 1991,
d’après Risat KLH 1997 dalam Trubus (Boedi Mranata), Juni 1999.
105. Les seriti kembang ne font pas partie de la famille des apodidés. Il en existe deux sortes
en Indonésie : les seriti kembang berkalung (Hirundo rustica) et les seriti kembang tidak ber-
kalung (Hirundo javanica). Par rapport aux autres seriti, elles font preuve d’une grande faci-
lité d’adaptation et se laissent aisément apprivoiser ; cf. Arief Budiman, Menesteskan Telur
Walet dengan Induk Walet, Induk Seriti, Induk Seriti Kembang, Mesin Tetas, Jakarta, Penebar
Swadaya, 2002, pp. 15-24.
106. Idem, pp. 41-76.
107. Voir par exemple Abdullah Abd. Kadir Alhaddad, Sukses Menetaskan Telur Walet,
Jakarta, AgroMedia Pustaka, 2003 ; Arief Budiman, Budi Daya dan Bisnis Sarang Walet.
Panduan menghasilkan sarang berkualitas dan strategi memasarkannya, Jakarta, Penebar
Swadaya, edisi revisi, 2007.
108. Désormais on vend un parfum spécial (swiftlet perfume) pour attirer les burung walet.
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Tableau montrant la production des centres de Java Ouest, Java central et Java Est pour 1991



planches sur lesquelles les oiseaux font leurs nids [pl. 9]…). Certains entre-
preneurs sont spécialisés dans la construction de tels édifices, allant des bâti-
ments de type «blockhaus» aux habitations urbaines qui, de l’extérieur, ne
se distinguent en rien des résidences de l’élite 109. Parfois, celles-ci sont ven-
dues clés en main, et même avec leur population de salanganes, comme on
peut en juger en regardant les annonces sur Internet. La recherche touchant
ces oiseaux ne cesse de progresser et plusieurs experts se déplacent pour
vendre leur savoir à travers l’Indonésie, mais aussi à l’étranger, notamment
en Malaisie, à Brunei, en Thaïlande et au Viêt Nam. De plus, plusieurs
ouvrages et VCD indonésiens sont désormais disponibles en chinois, en
anglais et en vietnamien. Le premier centre de recherche sur les salanganes
et de vente de services et de matériel, le Eka Walet Center/Pusat Informasi
dan Sarana Budidaya Walet, a été fondé à Semarang en 1989 par le vétérinai-
re E. Nugroho avec l’aide d’autres praticiens et de pharmaciens, à partir du
Eka Farma Poultry, ce dernier créé en 1971. Désormais le Eka Walet Center
a des succursales à Jakarta, à Surabaya et à Pontianak 110. Le centre offre
aussi des cours pour élever les salanganes, nettoyer les nids et leur imprimer
la forme sous laquelle ils sont vendus. Depuis 1978, E. Nugroho est aussi le
président de l’association indonésienne d’ornithologie et, depuis 1989, prési-
de également la « Indonesian Swiftlets Lovers Association» qu’il a créée.
L’apprivoisement et l’élevage des salanganes a pris au cours de ces vingt

dernières années une extension considérable tant à Java que dans les autres
îles ; en premier lieu à Sumatra où se sont portés entre autres, des capitaux de
Java et où désormais les maisons à salanganes, situées tant dans les villes (pl.
5-8), que dans les campagnes se comptent par milliers ; en deuxième lieu, à
Kalimantan, où outre Eka Walet Center, d’autres firmes, dont Wijaya Walet
Ressources, offrent leurs services aux éleveurs potentiels ; en troisième lieu à
Bali. Selon Arief Budiman, il y aurait des rumah walet dans presque toutes
les villes d’Indonésie, ce qui ne veut pas dire qu’elles soient toutes occupées,
car parfois les salanganes refusent de venir s’y installer ! Néanmoins il ne
fait guère de doute que la production globale du pays n’a cessé d’augmenter,
même si celle des nids de grotte a plutôt eu tendance à baisser comme on l’a
vu. À titre d’exemple, en 1997, la production de nids de maison de Sumatra
Nord était de 3 tonnes par an, et en 2002 elle était passée à 26 tonnes, tandis
qu’à Java, pour cette dernière année, elle était estimée à 60 ou 70 tonnes 111.
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109. Arief Budiman, Pedoman Membangun Gedung Walet, Jakarta, AgroMedia Pustaka,
2002 ; Philip Yamin & Farry B. Paimin, Membangun Rumah Walet Bintang 5, Jakarta,
Penebar Swadaya, 2002 ; Redaksi Trubus, Panduan Praktis Sukses Memikat Walet, Jakarta,
Penebar Swadaya, 1e éd. 2002 ; 2e éd. 2005.
110. Pour plus d’information sur ce centre, voir ses sites en indonésien et en anglais :
www.ekawalet.com/www.ekabirdnest.com.
111. Redaksi Trubus, Panduan Praktis Sukses Memikat Walet, p. 23.



On peut avoir une idée de la production indonésienne globale, pour la
période 1981-1991, grâce à un tableau donnant pour chaque année le poids
total exporté, et celui des principaux pays importateurs. On constate des fluc-
tuations non négligeables d’une année sur l’autre et une réelle baisse vers la
fin des années 1980, faits qui ne sont pas commentés par les auteurs qui
reproduisent le tableau 112. Néanmoins, en 1989, la production indonésienne
aurait déjà représenté entre 70 et 80% de la production mondiale 113. Il ne
semble pas qu’il y ait de statistiques globales accessibles pour les années
postérieures durant lesquelles, comme l’a vu, la production a considérable-
ment augmenté en raison du développement de l’élevage généralisé des
burung walet.
Néanmoins, l’année 2006 aurait été marquée par une baisse du prix de

vente des nids (en roupies) que les spécialistes attribuent à différents facteurs
possibles, parmi lesquels : – une certaine récession à l’échelle mondiale ; – le
fait que précédemment les prix auraient été surévalués, mais aussi que la
roupie a repris de la valeur par rapport au dollar ; – certaines rumeurs défa-
vorables concernant la grippe aviaire 114 et la qualité des nids (emplois de
produits chimiques, fabrication de faux nids à partir de l’agar-agar et
d’autres produits 115) ; – concurrence des autres pays producteurs ; – le fait
que, depuis la réglementation sur l’autonomie régionale de 1998 116, cer-
taines régions peuvent ne pas avoir été à même de choisir les exportateurs
qualifiés connaissant bien les marchés. Peut-être faudrait-il ajouter que la
production n’a cessé d’augmenter, ce qui pourrait aussi avoir une incidence
sur les prix. Pour l’année 2005, selon la revue Trubus, elle était estimée à
200 tonnes de nids blancs, à laquelle il faudrait ajouter 150 tonnes de nids
noirs, soit une valeur de 500.000 US dollars 117. À noter que les grands
centres d’importation restent Hong Kong avec une dizaine d’importateurs,
Singapour qui en compte une vingtaine et, en rapport avec la diaspora chi-
noise, le Canada et les États-Unis.
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112. Voir page suivante ; d’après Tim Penulis PS, Budi Daya & Bisnis Sarang Walet, Jakarta,
Penebar Swanaya, p. 66.
113. N.N., «Delapan Puluh Persen Produksi Sarang Burung Dunia Dari Indonesia», Suara
Merdeka, 2 Januari 1989, p. 8, cité d’après Tim Penulis PS, Budi Daya & Bisnis Sarang
Walet, p. 72.
114. Voir ci-dessus au niveau de la note 100.
115. De fait, les divers ouvrages indonésiens traitant du commerce des nids mettent en garde
les acheteurs et montrent comment distinguer les vrais nids des faux ; cf. par exemple
Herman Taslim, Trading Sarang Walet, Jakarta, Penebar Swadaya, 2002, p. 3, 10. En Chine,
des experts ont mis au point une technique qui permet de détecter rapidement les faux nids.
116. Voir Herman Taslim, Trading Sarang Walet, chap. 4. «Menjadi Exportir Sarang
Walet», pp. 36-40.
117. «Kabut Asap dan Walet », Trubus, Majalah Pertanian Indonesia, Desember 05.2006.
http://www.trubusonline.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=10&artid=470
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Tableau donnant les poids des exportations annuelles de nids pour la période 1981-1991



Toutefois, à voir la riche gamme de nids de salangane présentée tant au
niveau de la pharmacopée qu’à celui de la gastronomie et la place particuliè-
re faite à ceux en provenance d’Indonésie dans toutes les grandes villes de
Chine, on peut penser qu’il s’agit là d’une fluctuation ponctuelle118. Le
Suisse Charles de Constant (1762-1864) recommandait aux marchands euro-
péens se rendant en Chine d’acheter dans les détroits de la Sonde et Malacca
des nids d’oiseaux dont ils pourraient tirer grand bénéfice, disant que ceux-ci
« sont pour les Chinois un régal au-dessus de tout ce qu’on peut imagi-
ner» 119. Tout porte à croire qu’avec le nouvel essor du capitalisme, ce mets
précieux a retrouvé chez les grands et les gens riches la place qu’il avait
autrefois. On peut même penser que la dégustation de nids s’est étendue à la
classe intermédiaire, si on en juge par le fait qu’un grand nombre de restau-
rants de Beijing et de capitales provinciales ont ce mets dans leurs menus.

Ce rapide survol historique nous a permis de voir qu’à partir du début du
XVIe s., la consommation de nids de salangane en Chine a, par un phénomène
de mode, pris une dimension culturelle pour le moins inattendue.
Parallèlement, il nous a fait mieux saisir comment, dans les diverses îles qui
constituent l’Indonésie actuelle, s’est mise en place une production qui, pendant
plus de cinq siècles, est restée liée à la seule exploration des cavernes et des
anfractuosités, ainsi qu’au ramassage saisonnier des nids. Le pays étant forte-
ment marqué par un relief karstique, cavités et grottes y sont innombrables, et
celles habitées par des nuées de salanganes s’y comptent par centaines.
Il est certes difficile de savoir quelle est la part des Chinois dans ces

explorations. On sait qu’en Chine à partir des Ming, les premiers « spéléo-
logues» allument des torches et se risquent dans les cavernes par curiosité
scientifique, mais aussi par « goût du bizarre » (haoqi 好奇). Chen Ding
陳鼎 (né au Jiangsu vers 1650), par exemple, rapporte dans son «Récit d’un
voyage au Guizhou 貴州» qu’au cours de l’exploration d’une grotte qui dura
neuf jours et demi, il vit, sur une paroi, une superbe calligraphie, datée de la
3e année de Longqing 隆慶 (1569), commémorant le passage d’un fonction-
naire originaire du Zhejiang120. On a vu qu’au début des années 1690, des
aventuriers chinois s’étaient introduits dans celles de Klapanunggal près de
Bogor. Ils ne furent sûrement pas les seuls à tenter ce genre de prospection.
On peut se demander aussi si ce ne n’étaient pas également des Chinois qui,
en 1625, ont guidé le capitaine Ripon vers la grotte de l’île Sebesi et l’ont
initié à la dégustation de nids !
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118. Voir par exemple le site suivant : http://www.suntama.com/index1.asp.
119. Louis Dermigny, Les Mémoires de Charles de Constant sur le commerce à la Chine.
Thèse complémentaire pour le Doctorat-ès-lettres présentée par L.D., Paris, S.E.V.P.E.N.,
1964, p. 212.
120. Qian youji黔遊記, éd. Xiaofang huzhai yudi congchao, zhi 7, 355a.
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Les autorités et les grandes familles des diverses îles ont bien vu tout
l’intérêt qu’elles pouvaient tirer de cette source de richesse inespérée. Très
vite, elles ont mis en place des systèmes de contrôle ; soit qu’elles se soient
réservé le monopole de fait de l’exploitation et de la commercialisation
(comme aux Moluques, à Sumatra, à Kalimantan…), soit qu’elles aient sous-
traité et prélevé des taxes (comme à Java). Quant à la VOC, elle a, depuis le
début du XVIIe s., utilisé, à Java d’abord et dans d’autres îles ensuite, plu-
sieurs systèmes, allant de la ferme des taxes sur le commerce des nids, géné-
ralement attribuée à un chef chinois, à celle de la collecte dans les grottes
(vogelnestgrotten) et les falaises (vogelnestklippen), en passant par divers
accords particuliers avec les souverains locaux.
Cette quête de richesse a plus ou moins silencieusement traversé les

siècles en dépit des actes de violences qu’elle n’a cessé de susciter. La seule
innovation à avoir fait couler beaucoup d’encre étant, à notre époque, le pas-
sage progressif de la collecte des nids à l’élevage des burung walet dans des
maisons construites à cet effet, en ville, ou à la campagne. Cette nouvelle
technique, mise au point par des Sino-Indonésiens, connaît une expansion
sans précédent qui touche désormais les pays voisins, en premier lieu la
péninsule malaise, mais aussi l’État de Sarawak – où les nouveaux termes de
swiftlet ranch et de jinsiyan muchang金絲燕牧場, pour désigner les centres
d’élevage de salanganes, ont fait leur apparition – et, enfin, le Viêt Nam.
Face à la consommation apparemment toujours grandissante en Chine

même et dans la diaspora, les hommes d’affaires continuent à investir dans la
production de nids, comme le laissent voir les multiples publicités en indo-
nésien, en malais, en anglais et en chinois. On peut même regarder sur la toi-
le des vidéos montrant la vie des oiseaux dans les fermes à salanganes, mais
aussi dans les grottes… Toutefois il est difficile de savoir si ce renouveau
d’engouement chinois pour les nids va se maintenir au niveau présent, voire
encore se développer, comme l’escomptent les investisseurs qui se sont lan-
cés dans cette nouvelle « industrie ». Pour mieux apprécier les choses, il
faudrait être en mesure d’évaluer la place des nids de salanganes dans
l’industrie pharmaceutique traditionnelle qui, actuellement, connaît un redé-
ploiement sans précédent. Du côté indonésien, on ne doit pas sous-estimer
les dangers qui menacent les salanganes de grotte, mais aussi de maison. Il
s’agit de protéger les premières des malfaiteurs, et les deuxièmes de la pollu-
tion, notamment des fumées causées par les incendies de forêt qui contrai-
gnent les oiseaux à abandonner leurs gîtes : ceux de Sumatra iraient s’établir
à Riau et ceux de Kalimantan à Sarawak et à Sabah ; on parle aussi d’un
manque possible d’insectes à Java 121.

121. Cf. « Kabut Asap dan Walet », Trubus, Majalah Pertanian Indonesia, Desember
05.2006.
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Histoire

The Indian Ocean in the “New Thalassology *”: Review essay based on Sugata
BOSE, A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire,
Harvard, Mass. and New Delhi, 2006. ISBN 81-7824-163-3

As the 2006 forum “Oceans of History” in the American Historical Review
proves, oceans, and how we approach them, are back in fashion as historical
studies. 1 One problem facing Indian Ocean historians has always been how to
balance the ebb and flow of movement and change with the power structures that
prevent or control them. Decolonization, postmodern and postcolonial turns in
politics and culture have disassembled triumphal temporal narratives of liberal
regimes and reasserted the geopolitical assumptions behind spatial arrays of power,
global hegemony and negotiations of historical discourse. New spatial and temporal
vistas have suddenly opened up.

While the larger academic issue is the state of Indian Ocean studies in the new
scholarship, 2 this essay only attempts to understand Bose’s vision in A Hundred
Horizons, of the Indian Ocean as space and place, to detail his grasp of the state of
historiography of this ocean and thereby to critically assess the new departures his
volume intends.

I. Bose maintains that a different universalism, a radically distinct universalizing
discourse and something of an extra territorial identity existed among peoples
around the Indian Ocean during British rule. The framework is similar to that of
Paul Gilroy on the Atlantic, but the focus is the Indian Ocean as seen from
Southasia. 3 In actual fact A Hundred Horizons joins a long line of distinguished
scholarship on colonial India.
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* The title of this essay, from the Greek thalassa or sea, is a spin on Markus P. M. Vink’s
“Indian Ocean Studies and the “new thalassology”’, in Journal of Global History, 2, 2007:
41-62 (henceforth “Thalassalogy”). See Rila Mukherjee, “From the Mountains to the Seas:
Central Asia in the Maritime World of the Indian Ocean”, Indian Historical Review, XXXV
No. 1 (Jan. 2008), pp 208-226.
1. American Historical Review, “Forum: Oceans of History”, Vol. III, No. 3, June, 2006
(internet edition). See the introduction by Karen Wigen, and the essays by Peregrine Horden
and Nicholas Purcell on the Mediterranean, Alison Games on the Atlantic and Matt Matsuda
on the Pacific in that issue (henceforth AHR, III, 3, 2006).
2. For an excellent survey of the literature on Indian Ocean studies and the trends therein, as
well as a “way out,” see Vink, “Thalassology”: 41-62.
3. Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Cambridge, Mass. 1993.



Bose locates a counter hegemonic discourse in the life, works and travels of the
nationalist Subhas Chandra Bose, the poet-pilgrim Rabindranath Tagore, the activist
politician Mohandas Karamchand Gandhi, the moderate Congress leader Gopal
Krishna Gokhale, and the Hajj pilgrims Khwaja Hasan Nizami and Abdul Majid
Daryabadi. The lesser folk are not ignored either. Bose imagines the spatial
itineraries of indentured labourers from India to Natal, those of the poorer Hajj
pilgrims from India to the Middle East and back, as well as the supposed trajectories
of the multitude of unnamed Indian soldiers who fought throughout the world for the
British Empire. The result is a political history of oceanic transits in the British
Empire. Unfortunately Bose’s characters are not half as colourful as those of Gilroy.
And the Indian Ocean gets lost somewhere in this bewildering sweep of humanity.

II. The Indian Ocean has long been an ocean marked by the movement of peoples
and commodities. It has also been possessed of a long and distinguished tradition of
scholarship. Nevertheless, scholars claim that it has of late lapsed into a neglected
area of research. 4 To resurrect this area, Andre Wink brings a geographic focus by
opening up the environmental scale of the Indian Ocean area, 5Michael Pearson calls
for a good dose of ozone into Indian Ocean studies, 6 and Edward Alpers pleads for
an injection of imagination into this space. 7

Edward Soja, who enunciated clearly the burden of temporality in geography,
associated historical imagination with space, and life-stories with geography: “The
historical imagination is never completely spaceless.” 8 And he, pace Foucault,
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4. See the views of Alpers, Allen and Lehr in Vink, “Thalassology”: 42-3.
5. “What is striking in the lands of the Indian Ocean—this too is generally agreed upon—is
the great variety and abundance of river landscapes along an immense coastline, running
from the Zambezi in East Africa to the Euphrates and the Tigris, to the Indus and its
tributaries, the Ganges and the Yamuna, the Brahmaputra, the rivers of the Indian peninsula,
and, beyond, to the Irrawaddy, Chao Phraya, Mekong, the Solo, and the Brantas and other
rivers in its eastern parts. Even more striking is that many of these rivers are of extraordinary
magnitude and reach deeply inland. In sharp contrast to the Mediterranean, most of the
civilizations that arose in the Indian Ocean area from protohistoric and ancient times onwards
were typically alluvial river plain and delta civilizations,” in Andre Wink, “From the
Mediterranean to the Indian Ocean: Medieval History in Geographic Perspective”,
Comparative Studies in Society and History, 44, 3, July 2002. Wink writes in the same essay
that the Indian Ocean was an area of environmentally disrupted human settlement, of “lost”
rivers, “lost” civilizations, and “lost” cities. No hydraulic effort on the part of the state could
ever change this basic geographic factor. Environmental change was largely beyond the
control of man.
6. M.N. Pearson, address to the conference Cultures and Commodities, Leiden, September
25-27, 2006.
7. Edward Alpers, “Imagining the Indian Ocean World”, Opening Address to the
International Conference on Cultural Exchange and Transformation in the Indian Ocean
World, UCLA, April 5-6, 2002: “What I wish to suggest—is that to come to grips with the
world of the Indian Ocean takes more than a mere recounting of the ships sailed, the goods
traded, the ideas exchanged and transformed, and the historical links created by these
transactions. What it takes is imagination.”
8. Edward Soja, Postmodern Geographies, London and New York, 1989: 14.



argued that the spatial imagination is also a political one. 9 Bose’s Indian Ocean is
imbued with colonial and counter colonial politics.

As the general perception is that Indian Ocean studies are in urgent need of
resuscitation, Hundred Horizons is a timely intervention. Bose sets himself a
commendable task: the resurrection of the Indian Ocean as category in historical
scholarship via negotiable spaces that he uncovers as a non linear narrative
unfolds. 10 I submit that despite his claims—“The peoples of the Indian Ocean made
their own history, albeit not without having to contend with economic exploitation
and political oppression, and the oceanic space supplied a key venue for articulating
different universalisms from the one to which Europe claimed monopoly.” 11 Bose
fails both to produce a new category of oceanic space as well as to unveil the multi
level and multi local spaces in the Indian Ocean within which these histories were
made.

It is necessary to distinguish here between three types of space: space per se, that
is, space as contextually given, space as the mental space of
cognition/representation/performance, and finally, socially based spatiality—the
created space of social organization and production. It is spatiality that I am
referring to here. The organization of space is a product of social translation,
transformation and experience. This assertion of spatiality breaks the traditional
dualism between the physical and the mental and forces us to rethink the materiality
of space, time and being. 12

Nature and spatiality are socially produced, and the space of nature is filled with
politics and ideology. But, in A Hundred Horizons, space is restricted to the first two
levels—to those of physical and visionary space. The new category, therefore, fails
to materialize. Moreover, Bose remains unsure as to how to reconcile the differing
power structures in the Indian Ocean with the global movement of peoples, visions,
commodities and cultures. The result is a strangely lifeless, albeit a very imperial,
Indian Ocean; an ocean that remains, despite his claims, a British lake. Or, in other
words, Bose’s Indian Ocean is the harbinger of globalization, for Bose offers us a
globalised world under colonial domination.

Bose produces a nuanced corrective to the dominant view established by leading
historians of the ocean, such as Kenneth McPherson and Michael Pearson that
European global empires broke or subordinated preexisting Indian Ocean linkages
while fusing the region to the world economy, pace Wallerstein. Borrowing from
Ranajit Guha, founder of India’s subaltern studies collective, Bose argues that
Europeans merely achieved “dominance without hegemony” in the Indian Ocean.
This is clearly debatable, but let us now look at this space that A Hundred Horizons
journeys through.
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11. Ibid.: 273.
12. Soja, Postmodern Geographies: 79-80.



III. Oceans are attractive units for global history and ocean and sea basins are useful
units of analysis 13 because they figure historically as some of the principal avenues
of commercial, biological, and cultural exchanges. Maritime optics bring focus to
processes such as the intensity of Bollywood diffusion, the Columbian exchange, the
Atlantic and the Indian Ocean slave trades, migration, the organization of plantation
societies in the Americas and Oceania, the creation and destruction of environmental
Edens, the rise of the colonial laboratories, the formation of diasporic communities,
and the construction of global networks of trade, pilgrimage, communication, and
exchange. 14

Basins provide for a common matrix of interconnected places and events, which
narratives uncover. Port cities and their harbours are sites for connections for they
tell the story of exchanges through navigational entrances, departures and transits.
Despite a lull in Indian Ocean studies, the history of the Indian Ocean continues to
be a global history, because it cannot be studied in terms of national frames. So a
deployment of maritime categories has strong potential to highlight these processes
and their effects, as Bose rightly recognises.

Yet, although a part of global processes, the history of the Indian Ocean has been
maligned in scholarship. Its story has often been told from a single originary point, that
of the establishment of British stewardship of the ocean in the nineteenth century. As
Bose contends: “The Indian Ocean realm experienced a sea change in the concept of
sovereignty in the age of high imperialism, which has lingered as colonialism’s most
poisoned legacy” 15 and, again, “The notion of indivisible and unitary sovereignty
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1492, Westport, Conn., 1972; A.W. Crosby, Ecological Imperialism: The Biological
Expansion of Europe, 900-1900, Cambridge, England, 1986; J.R. McNeill, “The End of the
Old Atlantic World: America, Africa, Europe, 1770-1888”, in Atlantic American Societies:
From Columbus through Abolition, 1492-1888, eds. A.L. Karras and J.R. McNeill, 245-268,
London, 1992; J.R. McNeill, “Of Rats and Men: A Synoptic Environmental History of the
Island Pacific”, Journal of World History 5 (2), 1994: 299-349; W.H. McNeill, Plagues and
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Making of the Atlantic World, 1400-1800. 2nd ed. Cambridge, England, 1998; P.D. Curtin,
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Plantation Complex: Essays in Atlantic History, 2d ed. Cambridge, England: Cambridge
University Press, 1998; A.G. Frank, ReORIENT: Global Economy in the Asian Age,
Berkeley, 1998; P. Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness,
Cambridge, Mass.1993; P.C. Emmer, ed. Colonialism and Migration: Indentured Labour
before and after Slavery, Dordrecht, Netherlands, 1986; P.C. Emmer, and M. Morner, eds.
European Expansion and Migration: Essays on the Intercontinental Migration from Africa,
Asia, and Europe, New York, 1992; D. Northrup, Indentured Labor in the Age of
Imperialism, 1834-1922, Cambridge, England, 1995; A. Reid, Southeast Asia in the Age of
Commerce, 1450-1680. 2 vols. New Haven, Conn. 1988-1993; Rila Mukherjee, “States,
Raiders and Traders: The Slave Trade in Eastern Southasia”, Indian Historical Review
(forthcoming, July 2008) and “The Neglected Sea-The Eastern Indian Ocean in History,”
Journal of the Asiatic Society, XLIX, 3, 4, 2007 (henceforth “Neglected Sea”).
15. Hundred Horizons: 26.



imposed under colonial conditions from Europe represented a major break from ideas
of good governance and legitimacy that had been widespread in the Ottoman, Safavid
and Mughal dominions and their successor states.”16

All histories of the Indian Ocean, even if histories written for the “first global age”
from 1400 to 1800, assume uncritically the foundational moment of colonialism and
work backward to study it in terms of categories more familiar to colonial history, be
they warfare, technological diffusion, demographic shifts and migration, trade, finance
and labour flows, the role of port cities and maritime communities. The list is endless
and Pearson refers to these as histories in the Indian Ocean.17

Pace Horden and Purcell, Pearson argued for a history of the Indian Ocean as
opposed to a history in the Indian Ocean. 18 Pearson saw the emergence of the “in”
as the turning-point in the history of the Indian Ocean. From a history of the Indian
Ocean, an internal one using Indian Ocean-wide comparisons, to a history in the
Indian Ocean, profoundly influenced by wider matters coming from outside its
geographical boundaries, this malign change marked not only the European
domination of the Indian Ocean but also the construction of a particularistic
historiography over this space.

Bose accepts the malign influence the latter exerts over studies of the Indian
Ocean. He recognizes that there can be no meta history of the Indian Ocean and its
peoples; that there is, instead, a multiplicity of histories (possibilities) that unfold in
various temporal and spatial dimensions; hence his travellers who traverse the
ocean. The temporality of social life in the Indian Ocean, as elsewhere, is rooted in
spatial contingency in much the same way as the spatiality of social life is rooted in
temporal/historical contingency. 19 Their histories may be seen as “connective”,
“connected” or “braided” histories from the South African coast to the China seas. 20
But the various spatial and temporal dimensions are not addressed fully. The
common thread is imperialism, not necessarily counter consciousness. 21
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But there are also histories of the Indian Ocean of the kind that Fernand Braudel
evoked for the Mediterranean: “its poetry more than half-rural, its sailors may turn
peasant with the seasons; it is the sea of vineyards and olive trees just as much as the
sea of the long-oared galleys and the round-ships of merchants, and its history can no
more be separated from that of the lands surrounding it than the clay can be separated
from the hands of the potter who shapes it.”22 This view can also nourish a history of
the Indian Ocean. We have, thus, at least two histories functioning in the Indian Ocean.

IV. What are these two histories? Dipesh Chakrabarty argued that the academic
discipline of history-itself a product of Europe-places concurrent societies into
different historical times via a historicist narrative that posits Europe as the
“sovereign, theoretical subject of all histories, including the ones we call ‘Indian,’
‘Chinese,’ and so on.” 23 In referring to historicism Chakrabarty referred to the
notion in nineteenth-century Europe, “that to understand anything it has to be seen
both as a unity and in its historical development.” 24 So, for instance, when thinking
of “India,” one would consider it as a homogenous, internally consistent whole with
clear boundaries that set it off cleanly from other, similar entities. One could then set
this notional India, clearly an absurdity in terms of the colonial state, as something
which gets mapped onto the actual material entity along a normative scale of
development, one that is defined by Europe’s experience of history.

Chakrabarty buttressed his argument against this terrible historicism by
examining in Marx that which he called “two histories of capital.” He labeled these
two histories as History 1 and History 2s. History 1 is a universalizing history,
“capital’s” antecedent “posited by itself”. 25 In this universalizing history, capital
looks backward at those elements it sees as having been necessary for its own rise
and naturalizes them, thereby ensuring the conceptual valorization of those
components it requires in order to survive. For example, capital posits “free labor”
[as] both a precondition of capitalist production and “its invariable result.” This is
the universal and necessary history we associate with capital. By identifying labour
as requisite for its own rise, capital establishes a particular historical narrative that it
puts forward as both naturalized and universal. Because capital posits itself as a
universal, those locations, societies, and processes that do not include capital’s
necessary antecedents (free labour, for instance) are seen as being “behind,” as
containing a fundamental lack from which they will eventually transition.

History 2s are also antecedents to capital, but “do not lend themselves to the
reproduction of the logic of capital”. As such, History 2s allow for multiple
possibilities (processes, subjectivities, desires, etc.) that “could be central to capital’s
self-reproduction, and yet it is also possible for them to be oriented to structures that
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do not contribute to such reproduction”. 26 In order to ensure its own reproduction,
the universalizing History 1 of capital must either subjugate these History 2s or
destroy them. This argument works equally well for the construction of an imperial
oceanic history. At the precise colonial moment, we find a History 1 and several
History 2s at play in the Indian Ocean. And Bose sets himself, although he does not
refer to them as such, to recover the History 2s.

But labour and the ocean are different categories, it may be argued. Labour is a
category fundamental to the production process, and primary to the notion of “work”
as a whole. The ocean is a physical category, not an essentialist category like labour,
nor is it a prescriptive category such as capital. But the ocean is also a cognitive
space: it subsumes within it various cultures that surround its shores and spill out
into water, and it is also a socially created space and cultural category in itself in that
it possesses various levels of place, space, structures, boundaries, time and memory.
How do we recover the histories of this space? What nested temporalities do we find
in it? How does place figure within it?
V. Historians of the Indian Ocean, McPherson, Chaudhuri, Reid, Das Gupta, Pearson,
McPherson, Aubin, Lombard, Subrahmanyam, Ptak, Rothermund, among others, not
only wrote about the ocean but also studied the deep structures of the Indian Ocean
world. They did this by examining both the categories (religious, social, environmental,
political, cultural, economic networks) that created this world as well as flows of goods
and peoples. In so doing they revealed a series of layers that made up this world.27 For
Lombard, his Carrefour javanais occupied an Indian Ocean that was determined by
three levels of space and historical time:28 The Indian Ocean world, these historians
concluded, had a certain unity that was only broken by the intrusion of the steamship
and the opening of the Suez Canal in the nineteenth century.29
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The notion of unity was contested both by Pierre Chaunu and Horden and
Purcell, who opted instead for a fragmented Indian Ocean world. 30 Was the Indian
Ocean world, then, a fractured world, long before colonial intrusion in the
eighteenth century? If so, what lay at the roots of this fragmentation?

Recent research suggests that it may be wiser to divide the Indian Ocean space
into east and west, into the geographically logical units of a western Indian Ocean
composed of the Persian Gulf/Red Sea and the African littorals and terminating in
the Arabian Sea around Southasia and of an eastern Indian Ocean starting from
Japan and China that also meets at Southasia in the Bay of Bengal. The problems of
unity versus disunity, of continuity and rupture, can hereby be avoided. As regards
structures and change: at least two shifts are recorded for the eastern Indian Ocean—
one in the fifteenth century with the Ming factor 31 and one in the seventeenth
century with a political and economic crisis that impacted at least all over the Bay
world. 32 The penetration of European merchant capital into this world, the inability
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of regional states to cope with a fiscal crisis, the withdrawal of China into itself and
its continuing difficulties with a silver supply, and the closing off of Tokugawa
Japan in 1639, made the crisis a very real one for the eastern Indian Ocean. 33 How
we translate the significance of these shifts into Indian Ocean structures as a whole
is a matter of further research as well as of orientation and inclination. World
systems analysis may provide clues.

Immanuel Wallerstein, in his world-systems analysis, asserted that the Indian
Ocean basin was an “external arena” outside the early modern European world
system. 34 With the incorporation of the Indian Ocean into the European world
system, its History 2s became subjugated to the needs of History1 or imperial
history. The question then is: of what world system was it a part earlier?

The incorporation of the Indian subcontinent and other areas into the European
world economy between 1750 and 1850 involved the reorganization of productive
and political structures through the joint impact of industrial capitalism and
colonialism. Wallerstein’s world-system analysis, and its subsequent revision by
Frank, inspired others to reflect on the “Indian Ocean world economy”, its various
components, its relationship to the early modern European world-system, and the
process of incorporation into the capitalist world economy between the late
eighteenth and nineteenth centuries of the southern African, the east African littoral
(Swahili city-states), the Ottoman, (post-) Safavid Iran, the Central Asian, South and
Southeast Asian, and the Chinese and Japanese economies. 35 The economic space
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between bourgeois and proletariat, and the social space between core, semi periphery
and periphery was thus created. A Hundred Horizons starts at this moment in time.

VI. Matt Matsuda too moves away from History 1 and argues eloquently for an
“oceanic history” by asking “What, where, and when is ‘Pacific history’? How can a
subject be constituted? The what of the ‘Pacific’ can first be reckoned through its
cultural imaginary, for which there are multiple claims made upon its unique
attributions: tales of ‘cargo cults,’ atoll-centered nuclear testing, hula, kava, taro; the
Samoan tatau, the voyages of Cook and Bougainville, cannibals and natives, blue
lagoons; trading and exchange networks: kula, sandalwood, copra, tea, bêche-de-
mer, Toyotas; Japanese capital, California, Tahiti; the Maori haka; the Treaty of
Waitangi; whaling and blackbirding; coral reefs. It is a multilocal space marked by
nominatives of conflict: Guadalcanal, Iwo Jima, the Pali, Fatuaua, the mutiny on the
Bounty, 1878 in New Caledonia, 1893 in Honolulu, nuclear testing in the Marshalls
and Moruroa, Fiji coups, struggles in the Solomon Islands. The where of these
moments and lives in the Pacific is the enormous water world covering one-third of
the Earth’s surface, framed by continents, joined by islands. It is a geography
distinguished by a famous fluid distinction between north and south. The south is the
realm of Herman Melville’s Typee, Paul Gauguin’s paintings, Rodgers and
Hammerstein’s South Pacific; of writers Albert Wendt and Patricia Grace and
stories of cultural collision, nationalist revolution, and coups. The north is the
theater of East Asia, of labor migrations and capital flows to and from Japan and
China and Hawai‘i and the Philippines.” 36

How does Matsuda propose to rescue the “history of the Pacific”? He writes that
it may be better to underscore the histories of small islands, large seas, and multiple
transits. This can be done by not concentrating on the continental and economic
“Rim” powers of East and Southeast Asia and the Americas to define the Pacific,
but by proposing, in their stead, an oceanic history much more located in thinking
outward from islanders and local cultures. 37
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To buttress his argument, Matsuda cites the Tongan writer and scholar Epeli
Hau‘ofa’s notion of “Our Sea of Islands,” which directly reversed the notion of
“wastes” (cf. the 16th century debates surrounding the notion of empty space as
waste, the European argument that nature abhors a vacuum, therefore colonization of
that space is not just desirable but necessary, etc) and emptiness of water and re
imagined them as oceanic transits. This vision rescues oceanic history from its
dependence on external histories. But it is not so easy to get away from land.

VII. For long, the study of any oceanic space has been dominated by Braudel’s
notion of multiple civilizations joined by trade and cultural exchange; his Annales
approach of a longue durée built upon archaeological and ecological evidence
shaped a brilliant chronicle of kingdoms and powers. Denys Lombard argued for a
similar Mediterranean in the eastern Indian Ocean in his study of the Indonesian
archipelago. 38 This was strongly contested by Heather Sutherland who argued that
in no way did Southeast Asia fit the Mediterranean analogy 39 and Sanjay
Subrahmanyam questioned the uncritical adoption of the Braudelian model by
arguing that there were multiple Mediterraneans in the Mediterranean itself.40 Yet,
Subrahmanyam noted in the same article 41:

[T]he central utility of an idea such as that of the Mediterranean … is that it allows us to
transcend or refashion national boundaries in the search for meaningful objects for
historical analysis, a procedure that is absolutely essential as one moves back in time to an
epoch when the nation state was as yet a distant prospect.

The Mediterranean therefore becomes a cognitive space as well as cultural
category. Its poetry invokes olives, silks and vines; its colours the harsh tones of
pearly blues and hot greens, its landscape a medley of golden sands and blue seas.
Yet as Braudel noted of his subject itself, in physical terms the Mediterranean is not
even a single sea, but rather “a complex of seas, and the seas are broken up by
islands, a tempest of peninsulas ringed by insistent coastlines.” 42 If this space is at
all to be understood, its boundaries have to be defined. Therefore, Braudel wrote that
“the question of boundaries is the first to be encountered” 43 (italics mine). This
encounter is equally necessary for the Indian Ocean. Where does Ptolemy’s
Prasodes Thalassa end and where does the Sea of China begin? The “Leek Green
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Sea” or Prasodes Thalassa that became in time the Indian Ocean, was originally the
area immediately surrounding Sri Lanka. 44 How, when and why was this term
stretched to cover the whole body of water from the Middle East to China?

Initially this was not the case. al-Ya’qubi (d. 897), following oral tradition,
emphasized unconsciously the cognitive spaces in the Indian Ocean. 45 It was
enlightenment cartography, Lewis argued, that reduced this multilevel space into a
single sea—the “Indian Ocean”. 46 How we approach the various levels of space and
their boundaries in the Indian Ocean is yet to be worked out.

The next barrier to be encountered was the question of time. Concerning time
Braudel writes: 47

The basic problem … is … somehow to convey simultaneously both that conspicuous
history which holds our attention by its continual and dramatic changes—and that other,
submerged, history almost silent and always discreet, virtually unsuspected either by its
observers or its participants, which is little touched by the obstinate erosion of time. This
fundamental contradiction, which must always lie at the centre of our thought, can be a
vital tool of knowledge and research.

In other words, History 1 and History 2s.
Braudel’s famous solution was to divide historical time into geographical time,

social time, and individual time; or, alternately to divide man into a multitude of
selves. This opened up a “hundred frontiers” which Bose translates into a “hundred
horizons”, but although he writes of space and time on the Indian Ocean rim, the
concept of time does not occupy centre stage in A Hundred Horizons. 48

Braudel’s great achievement was that he played with both the categories of space
and time, thereby enabling historians to operate on different levels at the same time.
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No longer confined by political borders, one could explore connections and
borrowings, while also reconciling continuity and change. In other words Braudel
uncovered simultaneous temporalities and different spices within the same water
body that a linear account could not expose. That is something that Bose’s A
Hundred Horizons, despite its use of a non linear narrative, fails to do. 49 A Hundred
Horizons does not seek heterotopias—as in lived space, a socially created spatiality
and the habitus of social practices—in the ocean, and neither does it tease out
heteroglossic spatialities there—enclaves of survival, resistance and critique—
despite a distinguished tradition in oceanic scholarship. 50

Soja had argued that the spatial imagination is also a political one. 51 He had
associated historical imagination with space, and life-stories with geography: Yet,
Bose’s Indian Ocean remains a space and not place, where imperial fantasies are
enacted and colonial control imposed. This imperial space that functions through
stewardship and by way of war and the imposition of a unitary sovereignty is
contested through voyages, reckonings and pilgrimage. A “different universalism”
as counter site is implied but not followed through. 52

This essay shows the inadequacy of Bose’s comprehension of the physical and
cultural spaces of the Indian Ocean, because the evolving dialectics of space, time
and social being, or geography, history and society are not given sufficient play. By
asserting the continuing relevance of the Indian Ocean, Bose correctly rejects the
unidimensional and unilinear history of the expansion of the capitalist world
economy, ie. History 1, but his History 2s are yet to appear. And that is a shame,
because A Hundred Horizons started with that promise.

VIII. A greater question remains unanswered: was the Indian Ocean a composite
world broken through colonialism? Bose, along with a whole host of maritime
historians, is of the opinion that colonialism ruptured the Indian Ocean realm.

Or were maritime regions fractured and fragmented worlds before (early)
modern globalization, the onset of colonialism and the “death of distance”? It was a
paradoxical world because the sea provided unity, transport, and the means of
exchange and intercourse and simultaneously acted as the great divider, the obstacle
that had to be overcome. Movements of ideologies, societies, and states, though
interactive, do not always occur at the same time or operate at the same rate. This is
the problem that historians of oceans face. The contributors to the AHR Forum
concluded, inconclusively, that maritime regions have both “fuzzy and fluctuating
boundaries”, 53 but it may be more instructive to look at the when, where and how of
these boundaries.
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These are physical, cognitive, as well as socially enforced boundaries, all of
which make up spatial boundaries. Spatial boundaries vary according to the nature
of cultural, socio-economic, and political interactions under consideration. Like
many other constructs, a region’s representation and public image are the products
of status and power. 54 Power determines the contours of a landscape. And every
landscape contains notions of territory and territoriality. 55

While territory is a physical space, territoriality is politically, socially and
culturally constituted. It is a geographical expression of social power and can be
defined as the attempt to affect, influence or control people, phenomena and
relationships by delimiting and asserting control over a geographical area. The
notion of territory is, fundamentally, a reification of the locales and landscapes that
give rise to feelings of belonging, familiarity and rootedness. Territoriality,
therefore, is implicit in land use, but the notion that it was only introduced to the
Indian Ocean by the Chinese in the fifteenth century and by the Europeans a century
later is not true. Territoriality came about with the rise of states that sought to
remake their Indian Ocean on their own terms-be they the Cholas, the Fatimids or
the Songs.

Power relations constitute territoriality and territoriality creates spatiality. We
noted already the fluctuating limits of the “Indian Ocean” in actual space and
cognition. And the socially created boundaries of the Indian Ocean vary according to
time, politics and contingency. As individuals, Nizami, Daryabadi, Tagore, Bose and
Gandhi certainly travelled the Indian Ocean, but they did so neither as individuals of
a sovereign state, nor as representatives of an independent country, but as subjects of
a colonial state. In other words, new boundaries and itineraries are constantly
created.

IX. Certainly Bose imagines new boundaries and new itineraries for his Indian
Ocean. Using Braudel’s metaphor of “a hundred frontiers” for the Mediterranean,
“some political, some economic, some cultural”, Bose argues that in order to explore
Indian Ocean history in all its richness “we have to imagine a hundred horizons.” 56
He adds: “I seek in this work to make a(n) advance in our understanding of this vast
interregional arena by reintegrating the modern history of culture, politics, and
economy of the Indian Ocean rim”. 57 But, as noted, he does not really anticipate a
new topography which goes with these new boundaries, nor does he explore the
implications of the new topography for his travellers’ itineraries.

This last is a specialized and a spatialized way of seeing. Matsuda writes that
words and symbols are not merely supplements to a representational space any more
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than the image is that of the space itself. 58 Topography, as something between
cartography and landscape, presents the latter in depth and extensity. Chorography,
within which the sense of place or topography is subsumed, is different from
geographical representations of space in that the latter reduces places (regions) to
points or sites, while chorography retains the richness of topography by locating the
region in the place, what Pierre Nora called the lieux de mémoire: the expression of
the grand (history or History 1) in the particular (memory, History 2s) as located and
embodied in spaces defined by their temporal and spatial intersections. 59 That space
and place can be in perpetual tension is not considered at all by Bose. That the space
of the Indian Ocean as imperial lake was offset by peoples’ perceptions of it as
place—the Bay of Bengal, the Andaman Sea and so on-is a dimension that remains,
sadly, unexplored. His history of the Indian Ocean therefore remains, in the final
analysis, a history in the Indian Ocean, and moreover it firmly adheres to the
imperial school of history writing.

As for the recent historiography of the Indian Ocean, Bose criticizes the
“abandonment” of the modern Indian Ocean as an inter-regional arena of analysis on
the false assumption that its organic unity had been sundered, and asserts “the
challenge in this regard, is to keep in play an Indian Ocean interregional arena of
economic and cultural interaction as an analytical unit while avoiding the pitfalls of
assuming any uncomplicated and unsustainable thesis about continuity,” 60 but he
does not elaborate on it. While since 1500 the relevant global unit has been the
network of seas as a whole, rather than individual basins, the Indian Ocean retains a
very immediate reality for most of the peoples who inhabit its littoral and port
communities, 61 and the challenge for studies of seas and oceans is to probe the
connections and dynamics fueling processes of integration in individual maritime
regions without losing sight either of local experiences or of global interactions.

But this has been contested. Bentley notes that after the sixteenth century global
interactions increasingly undermined the coherence of distinct maritime regions,
making the problem of spatial boundaries much more acute.62 To be fair, as Vink
writes, the final verdict on the life-cycle of the Indian Ocean world and the “death of
distance” is still out.63 Where does Bose’s Indian Ocean fit into this canvas? Bose
underlines the continuing relevance of the Indian Ocean basin, albeit modified, as an
“intermediate zone between the levels of nation and globe” even after 1830. 64
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Ultimately Hundred Horizons, while pointing to an enormously rich fabric of
travel, negotiation and contestation, offers no new insights. History unfolds on
different levels—local, regional, continental, hemispheric, oceanic, and global—and
the processes of integration and differentiation maintain tension at all levels. How,
for instance, are we to map the immensity of this continuity/change? Despite
invoking the terms “intermediate”, “interregional”, and “extra territorial”, Bose fails
to tease out the nuances between nation, region, and globe in the high noon of
imperialism.

Rila MUKHERJEE

Roderich PTAK, Die maritime Seidenstrasse. Küstenräume, Seefahrt und Handel in
vorkolonialer Zeit (La route maritime de la soie. Espaces côtiers, voyages maritimes
et commerce avant la période coloniale), München, C.H. Beck, 2007, 368 p., 44
cartes, illustrations, appendices, index. ISBN 978 3 406 56189 4

Si l’existence au cours des temps de voies maritimes entre Orient et Occident est
bien attestée, ce n’est qu’assez tardivement que le concept de « route maritime de la
soie » est entré dans l’usage chez les historiens européens d’abord et chez leurs
homologues chinois et japonais ensuite. Certains l’attribuent à Édouard Chavannes
qui, dans ses Documents sur les Tou Kiue (Turcs) occidentaux (St. Petersbourg,
1903, p. 233), note : «Le commerce de la soie de Chine était un des plus importants
de l’Asie ; il se faisait par deux voies ; l’une, la plus ancienne, était la voie de terre
qui débouchait en Sogdiane ; l’autre, la voie de mer, qui aboutissait aux ports de
l’Inde dont le principal était Barygaza (aujourd’hui Broach à l’embouchure de la
rivière Narbada, dans le golfe de Cambay) ; les consommateurs étaient les Romains
et les Perses, les courtiers étaient les nomades de l’Asie centrale et les navigateurs de
l’océan Indien.» Le transfert de ce concept dans le monde chinois serait à mettre au
crédit du professeur Jao Tsung-i 饒宗頤 (« Haishang zhi xianlu yu Kun-
lunbo 海上之線路與崑崙舶 », in Zhongyang lishi yuyan yanjiu jikan 中央
歷史語言研究季刊, 45(4), 1974, p. 582).

Depuis, ce concept a pris un sens plus large pour inclure les routes maritimes le
long desquelles se sont faits d’Est en Ouest et vice-versa toutes sortes d’échanges de
biens matériels (tels la céramique et les épices), mais aussi culturels (techniques,
savoirs, idées, attitudes religieuses…). Quant aux espaces maritimes concernés, ils
sont désormais conçus comme allant des mers du Japon, de la Corée et de Chine,
jusqu’à la côte orientale de l’Afrique, en incluant celles de l’Asie du Sud-Est et de
l’océan Indien. C’est cette acception, sur laquelle il y a peu de réflexions théoriques,
que retient ici Roderich Ptak. Son propos est de donner, au lecteur non spécialisé,
une vue d’ensemble de ces espaces maritimes, des routes les sillonnant ainsi que des
échanges auxquels elles ont donné lieu à travers les temps. Prenant la Méditerranée
de Braudel comme modèle, tout en émettant certaines réserves quant à l’application
de celui-ci en Asie, Roderich Ptak commence par établir les limites de ce cadre
maritime. Il le conçoit comme une chaîne d’espaces et non à proprement parler un
continuum, d’où son idée de «construire» des ensembles selon les époques afin de
mieux faire voir comment ces échanges avaient lieu. Un chapitre préliminaire est
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consacré aux caractéristiques géographiques de ces divers espaces maritimes (mers
orientales, mer du Sud et mer des Sulu, mers d’Indonésie orientale, détroit de
Melaka et mers des Andaman et du Bengale, mer d’Arabie et côte orientale de
l’Afrique et enfin golfe Persique et mer Rouge).

Ensuite, l’auteur divise sa matière en cinq grandes parties à l’intérieur desquelles
les faits historiques sont abordés d’Est en Ouest. Dans la première, qui va des
origines au début de l’ère chrétienne, il montre les limites des connaissances
maritimes et l’aspect sporadique des échanges d’objets rares, tout en insistant sur
l’existence d’un certain savoir technique au niveau des vents et des courants à
l’intérieur d’espaces circonscrits. Dans la partie suivante, qui couvre les six premiers
siècles de notre ère, on voit comment progressivement les frontières des différentes
zones maritimes se rejoignent (importance des bateaux à voiles) pour former un tout
cohérent ; comment en rapport avec l’expansion du bouddhisme les contacts
religieux, mais aussi économiques et diplomatiques se développent entre la Chine et
l’Inde, mais aussi en direction des contrées d’Asie du Sud-Est ; et comment des liens
politico-religieux (bouddhisme et hindouisme), mais aussi économiques se tissent
entre l’Inde et l’Asie du Sud-Est ; tandis que la partie occidentale de l’océan Indien, le
golfe Persique, et la mer Rouge constituent peu à peu une mer euro-asiatique.

La troisième partie (ca. 600-950/1000) donne à percevoir deux pôles
d’attraction : l’empire Tang à l’Est et le Califat à l’Ouest. Le premier profondément
marqué du sceau du bouddhisme comprend un premier ensemble, à l’Est, avec la
Corée et le Japon et un deuxième, au Sud, en relation avec Srivijaya et Java
(marqués par le bouddhisme et l’hindouisme), ainsi que divers autres ports du
monde malais qui font leur apparition dans la toponymie chinoise puis arabe, et où
l’Inde a également laissé des vestiges ; les régions plus à l’Est n’apparaissant encore
qu’à travers le commerce indirect des épices et du bois de santal. La Chine est de
plus un pôle d’attraction pour les marchands des contrées de l’Ouest, musulmans et
autres, qui fréquentent les ports de la côte Sud où ils sont installés dans des quartiers
spéciaux (fanfang) régis par un droit propre. L’océan Indien oriental est dans sa
partie Nord l’objet d’échanges bouddhiques et dans sa partie Sud fréquenté par les
marchands musulmans qui font le lien entre l’Est et l’Ouest, en particulier la région
du golfe persique et des Abassides dont l’influence s’étend sur les contrées voisines.
En bref, on a désormais une série de bassins maritimes communiquant les uns avec
les autres.

La période suivante (ca. 950/1000-1350) est conçue de façon à faire voir
l’importance des mers orientales due à plusieurs causes, dont le fait que la Chine est
très peuplée, que les techniques nautiques y ont fait de très grands progrès, et que le
pays s’est doté d’une économie monétaire sans précédent avec des instruments
financiers très sophistiqués. Par ailleurs, sous la pression des barbares du Nord, les
Song ont été amenés à développer leurs rapports diplomatiques avec les pays du
Sud, dont Srivijaya qui joue alors un rôle clé ; pour d’autres motifs, les Mongols
après avoir conquis la Chine, ont développé une politique d’expansion, pas toujours
heureuse, mais ils ont réussi, pendant un temps au moins (jusqu’à la mort de
l’empereur Qubilai en 1294), à contrôler largement les échanges dans les mers de
l’Est et du Sud par le biais d’un commerce tributaire. Par la suite, ces échanges ont
pris peu à peu d’autres formes. Un pays comme Majapahit, a su, d’une certaine
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façon, se garder de l’emprise mongole et établir ses propres réseaux d’échanges.
Pour ce qui est de l’océan Indien, il est, au XIe s. contrôlé par les Chola dont la
politique d’expansion en direction de la péninsule malaise et de Sumatra se laisse
mal percevoir. Au siècle suivant, les Chola dominent le sud de l’Inde et Ceylan.
D’autres forces font peu à peu leur apparition dans la région et les Mongols
entretiennent des échanges diplomatiques intenses en particulier avec Ceylan,
Quilon et Maba’ar, mais aussi avec les petites principautés du Nord de Sumatra,
dont Samudra-Pasai. Pour ce qui est de l’ensemble maritime occidental, il attire
aussi les marchands de la Chine. Dans le golfe Persique, Siraf, Hormuz, Kish et
Basra ont eu une position centrale dans les échanges commerciaux avec l’Inde et
l’Extrême-Orient, tandis que la mer Rouge fait le lien avec la Méditerranée et
qu’Aden et d’autres ports de la péninsule arabique entretiennent des échanges avec
la région de Cambay et la côte orientale de l’Afrique et les îles avoisinantes. C’est
durant le XIVe s., alors que les marchands de l’empire mongol sont favorisés, que
Wang Dayuan (contemporain de Ibn Battuta) écrit le récit de ses divers voyages, au
cours desquels il se rendit notamment à Hormuz.

La dernière partie (ca. 1350-1500) est caractérisée par trois temps très différents.
Le premier correspond au relâchement du contrôle du commerce vers la fin des
Yuan et la fragmentation de l’espace maritime qui commence un peu avant la chute
des Mongols (1368) ; celle-ci se poursuit au début des Ming en rapport avec la
politique de repli maritime du fondateur de cette nouvelle dynastie ; par voie de
conséquence, se mettent en place différents réseaux locaux allant de celui des
Ryûkyû au Nord-Est à ceux d’Hormuz et d’Aden, à l’Ouest, en passant par ceux de
l’Asie du Sud-Est, de la côte de Coromandel, de Sri Lanka et du Gujerat. Le
deuxième temps est celui des expéditions maritimes lancées par l’empereur Yongle
au début du XVe s. – avec le déploiement d’une flotte militaire capable de contrôler
les mers jusqu’à la côte orientale de l’Afrique et ayant des bases à Melaka, dans une
île au large de Sumatra Nord, ainsi que dans les Maldives –, et des dilemmes
qu’elles posent. Le troisième temps (ca. 1435-1500), qui correspond à l’arrêt des
expéditions Ming et au début de l’expansion européenne, est marqué par une
nouvelle fragmentation de l’espace maritime et le fait que celle-ci profite à des
groupes particuliers qui constituent leurs réseaux (marchands des Ryûkyû, auxquels
se joignent des éléments chinois, et à d’autres gujaratis, bengalis et tamils, tandis
que leurs homologues arabo-persans perdent du terrain, tout comme les Karimis qui
naguère évoluaient entre l’Égypte, Aden et l’Afrique orientale).

L’auteur termine son étude par un épilogue dans lequel il dresse un bilan de la
puissance maritime des Portugais en Asie, après 1500, face aux Asiatiques (l’année
2007 était celle du 450e anniversaire de la fondation de Macao). Il brosse un tableau
de l’implantation des Portugais dans l’océan Indien, le golfe Persique et la mer
d’Arabie, ainsi que de leur installation à Melaka et dans les mers de Chine. Il
termine en évoquant le nouveau système de commerce et les structures financières
mis en place, ainsi que la «mission civilisatrice» que se donnaient les Lusitaniens. Il
conclut par une comparaison entre les expéditions maritimes des Ming et l’Estado da
ĺndia. Deux appendices donnent respectivement un échantillon de quelques uns des
produits ayant fait l’objet d’un commerce à longue distance, ainsi qu’un aperçu des
différents types de bateaux.
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Bien que la tâche n’ait pas été facile, vu l’ampleur du sujet et la richesse des
documents, l’auteur a réussi à donner un très bon panorama diachronique des
échanges qui ont eu lieu à l’intérieur de cet ensemble maritime et de la façon dont
les espaces se sont, selon les époques, structurés pour former les maillons d’une
chaîne. Pour chaque période, il prend soin de faire des mises au point sur les sources
écrites – dont les récits de voyage –, et celles dues aux fouilles archéologiques. On
peut regretter l’absence de renvois directs aux études utilisées qui auraient, nous
semble-t-il, aidé le lecteur curieux à trouver plus rapidement son chemin dans la
bibliographie au demeurant fort bien choisie.

Claudine SALMON

LI Qingxin 李庆新, Mingdai haiwai maoyi zhidu 明代海外贸易制度 (The Overseas
Trade System of the Ming Dynasty), Ser Dongfang lishi xueshu wenku
东方历史学术文库. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2004. 4 + 2 + 2 + 5 +
8 + 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 571 pages. Some illustrations. ISBN 978-7-80230-599-1/K.081

This monograph contains a list of books published in the Dongfang series and
two prefaces by the series editors. The table of contents, list of statistics (tables) and
list of illustrations appear in both Chinese and English. There is also an elegantly
written preface to the book itself, by Feng Erkang冯尔康, under whom Li Qingxin
had studied at Nankai University 南开大学. The main text is divided into a long
introduction and four major chapters, with several segments each. This is followed
by a bibliography of circa 25 pages and a postscript by the author.

The main intention of Li’s book is to outline the structures of Ming maritime trade,
and to find out how these structures changed over time. In that sense, Li’s work is
substantially different from conventional books on China’s overseas trade and
commerce, which usually summarize important events, either by following a strict
chronological pattern, or by highlighting different geographical scenarios, networks,
merchants, and commodity flows. Li, by contrast, looks at the institutional framework,
trying to analyse how that framework was related to the overall layout of the Ming
administration, and why it got adjusted (or not adjusted) to economic needs.

For his book, Li consulted a large number of primary and secondary sources,
among which can be found various non-Chinese titles pertaining to Euro-Chinese
trade in general and the history of early Macau in particular. Other texts considered
by Li deal with the Spanish in the Philippines and the presence of Dutch and English
pirates in Chinese waters. Much attention was also given to works on the overseas
Chinese in Southeast Asia, while Korea, Japan and the Ryukyu Islands were of less
concern. In the introduction the author briefly comments on all these sources and –
which is not frequently found in Chinese books of this kind – on various general
accounts and theories. Among the “models” and ideas he cites, are those developed
by Ranke and Wallerstein.

By and large the main thrust of Li’s argument is this: The early Ming system was
characterized by tribute trade which in turn was guided by strong political
aspirations. Zheng He’s 郑和 expeditions were the apex of this stage. They were
initiated by the central government and did not really serve the needs of a growing
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economy (see esp. pp. 150 et seq.), but the presence of strong government fleets on
the high seas evidently stimulated tribute trade. On the local level, it was mainly the
so-called shibo 市舶 system which had to control incoming vessels. These tribute
ships had to identify themselves by presenting licenses (kanhe 勘合). The most
important shibo installation was then located in Guangzhou. In principle, it had to
look after all arrivals from Southeast Asia and the so-called Xiyang西洋 region.

Stage two was characterized by a continuation of that system which, in theory,
left little room for private trade, if at all. But at the same time we now see the
emergence of supplementary structures, the so-called tidu shibo yamen
提督市舶衙门 (see esp. pp. 132 et seq.). These offices gradually took over some of
the functions traditionally assigned to the shibo system. During the Hongzhi reign in
particular, when tribute trade in Guangzhou had already ebbed off, this lead to a set
of new “rules”, or rather practices (called “Hongzhi xinli”弘治新例 by Li, esp. pp.
165 et seq.): “ordinary” trade, accomplished by commercial ships (shangbo 商舶),
was now given more attention, with local officials imposing duties on incoming
vessels, while tribute trade, essentially “taxed” by the central government, became
even more marginal. However, the situation was different in each province. Fujian,
it is my understanding, was still quite comfortable with the Ryukyu sector, which
probably maintained a substantial share in that province’s external relations through
much of the fifteenth century, whereas Guangzhou felt compelled to open additional
(“semi-legal”) channels to access new revenues.

As one moves on in time, it also becomes clear that, from some point onward,
both Fujian and Guangdong developed quite differently. This is excellently
presented in Li’s book. The main argument is that Fujian – by installing the so-
called “Yuegang system” (Yuegang tizhi 月港体制, following the name of a port
called Yuegang) – made it possible for merchants from the Quanzhou and
Zhangzhou region to go abroad, while Guangzhou mostly sought to attract foreign
traders outside the old tribute regulations. In some sense, Fujian thus became an
“active player”, with its own ships sailing to various destinations in Southeast Asia,
whereas Guangzhou, at least initially, accepted a more “passive” role. This fits to the
ideas developed, for example, in an article originally published in Claude Guillot et
al. (eds.), From the Mediterranean to the China Sea (Wiesbaden 1998), pp. 157-191,
where exactly that situation is depicted in the form of simple diagrams.

But there is one aspect in this context that may require a more elaborate
discussion: The Ryukyu trade sector, it has often been argued, was gradually
undermined by the growth of Fujianese shipping. In all likelihood, this affected the
Fujian-Naha trade segment, but possibly also several Southeast Asian ports, where
ships from both Okinawa and Fujian would call more or less simultaneously. To
some extent, the “Hongzhi xinli” may thus be identified as the (or at least one) major
factor contributing to a gradual substitution in networks right “in front of” Fujian’s
own doors, from the last decades of the fifteenth century onwards through to the
sixteenth century. If that is correctly observed, then one can of course go on asking,
whether this also had an impact on Guangdong, because at times Ryukyu ships
would sail to the ports of China’s southern province. Put differently, were the
Ryukyuans attracted to the Guangzhou area (for example, to Xiangshan 香山), or
were they pushed through Fujianese pressure?
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When the Portuguese appeared in Southeast Asia during the early sixteenth
century, a new player moved onto the stage. This is again brilliantly analysed by Li,
mostly from the Guangzhou perspective. Here Chinese readers may profitably
combine the views presented by him with those exposed in a fairly recent survey
(also used by Li), namely Zhang Tingmao’s 张廷茂 Ming Qing shiqi Aomen
haishang maoyi shi明清时期澳门海上贸易史 (Macau 2004).

By the time the first few Portuguese moved to the Chinese stage, a number of smaller
ports – for example Nantou – had already begun operating along the Guangdong coast.
These sites, collecting taxes for the local government, attracted various vessels from
overseas, for example from Siam. Structurally, such locations depended on Guangzhou,
which was then the big hub in China’s deep South – and a competitor of Fujian.
Institutionally, this is the period when a further decline in the role of the shibo offices can
be observed. In fact, in some cases these offices were closed altogether (or temporarily;
pp. 181 et seq.), although their destiny varied from one province to the next (eunuchs,
etc.!). At the same time we also see a growing importance of the so-called haidao fushi
海道副使, an office originally in charge of coastal defence that now became heavily
involved in commercial matters as well (pp. 187 et seq.).

One of the strong sides of this book is that, while rigorously outlining
institutional changes, it also throws light on a number of “small” issues. This
includes, for example, detailed discussions of minor offices and administrative
terms, or of different kinds of taxes. Furthermore, one finds in Li’s account various
lists of office holders, along with short biographical data, of commodities and the
duties imposed on them, of salaries, eunuchs, tariff regulations, etc. Much
information is drawn from Guangdong and Fujian local chronicles and will be of
great use for further research. Apart from that Li also considers a number of
developments “at the side” such as the central government’s continued desire to
collect precious items, even after the end of Zheng He’s expeditions. This links to
the trade in gems (add: also via inlands routes from the Myanmar region), or the
acquisition of ambergris (evidently needed for the imperial bed chambers – a well-
known theme frequently dealt with by Jin Guoping 金国平 and Wu Zhiliang
吴志良, in the Macau context...).

As was said, Li also narrates Portugal’s search for a suitable trading site along
the China coast. This story is not new as such, but what is perhaps rather unusual –
Li again looks at certain administrative terms in this context that have rarely been
dealt with by historians. One example is the shou’ao guan 守澳官 (pp. 235, 247 et
seq.), a minor officer in charge of the Xiangshan region, then possibly including
Taipa (major and minor) and Coloane as well (?).

Guangdong sources pertaining to the early sixteenth century are full of data
concerning local trade and taxes. With the acceptance of the Portuguese as settlers
on the Macau peninsula, somewhere in the mid 1550s, these same sources make it
abundantly clear that the Guangzhou-centred foreign trade sector of China’s
southern province (the “Guangdong system” or Guang zhong shili 广中事例) was
now moving towards a new stage in history: a dual structure, based on Guangzhou
and Macau, began to emerge – a system that came to serve the central Guangdong
market as a kind of twin-engined “locomotive”. In short, both cities complemented
each other in various ways, commercially, financially, institutionally, etc; it is the
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mechanics underlying this unique “partnership” (called “Er yuan zhongxin”
二元中心) that Li investigated in great detail, from the Guangdong perspective. This
includes comments on a number of difficult terms, for example shisan hang十三行.

Naturally, there were many discussions among Chinese scholars and officials,
both on the national and local levels, as to whether the “Guangdong system” should
be accepted or not. This is also presented by Li. One famous supporter of external
relations, especially of trade with the Portuguese, Lin Xiyuan 林希元, gets cited as
well (p. 275). His positive image mostly pertaining to the Fujian scenario can be
read as an honest statement and does not need to be put in doubt.

The sections on the Spanish (who at one time dreamt of conquering China) and
on Dutch piracy follow conventional patterns of narration, but in a second step, the
author then takes his reader to an elaborate analysis of the “Yuegang system”. This
relates, once again, to tax issues, commodities, and certain individuals, as well as to
the concept of an “eastern” and a “western ocean” (derived from the two trading
routes linking Fujian along the edges of the South China Sea to continental and
insular Southeast Asia), and the impact of that concept on the institutional structure
of maritime trade. Some of this is based on the Haicheng xianzhi 海澄县志,
Dongxiyang kao东西洋考 and Zhangzhou fuzhi漳州府志 – and thus pertains to the
period after 1567. A few interesting observations on “little things” can also be
discovered in these notes. There is, for example, a short paragraph on Fujianese
imports of opium. One wonders to what extent such shipments affected the central
Guangdong market, especially in later periods.

While the “Yuegang system” – which encouraged Chinese trade abroad, but kept
foreigners at a distance – became a dominant feature in Fujian, Guangzhou followed
a very different path. At some point in time, it decided to host regular trading fairs,
which were held twice per year. This is associated with the emergence of new
institutional arrangements and further administrative terms (related to, what Li calls
the “Macau system” or “Aomen tizhi” 澳门体制). Fujianese merchants, it appears,
took advantage of these new conditions by increasing their presence in Guangzhou.
This leads me to an interesting question: What was their influence on the “twin
markets” of that city and Macau? – In earlier writing it was often assumed that
Fujianese merchants were not always liked in Macau, but so far, I am afraid, there is
still much room for additional speculation.

The last part of chapter four deals with the Chinese in Annam, Champa, Siam,
Patani, Melaka, the Malay Islands, the Philippines, and Japan. The “Indonesia” part
has much on Java, especially Banten, where Fujianese merchants would collect
pepper and other tropical goods. This is followed by a concluding chapter, which
tries to tie the structure of China’s maritime world to the inland situation in China,
as well as to the emerging “global economy”. The “power and limits” of the system,
or rather of its different stages, are reviewed, and it is asked why certain
transformations took place, or failed to occur.

In rounding off my remarks, I may say that this is a most enlightening book, with
fresh ideas, and a clear structure. It can be read as a concise monograph, written
from the bird’s-eye view, but at the same time may be consulted for a better
understanding of certain institutional details. Historians wishing to learn more about
China’s maritime past, about Chinese trade in Southeast Asia, and – more generally
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– about the impact of domestic structures in Fujian and Guangdong on developments
abroad, will find this book very useful. It is certainly an item that should be
considered by all specialists working in these fields.

Roderich PTAK

Hadi SIDOMULYO, Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapañca. Avant-propos du
Prof. Dr. Edi Sedyawati. Jakarta, Penerbit Wedatama Widya Sastra, 2007, xiv + 179
pages, illus., cartes, bib., index. ISBN 978-979-3258-69-0

En 1359, Hayam Wuruk, le roi de Majapahit effectuait un déplacement dans l’Est
de son royaume jusqu’à l’actuelle Situbondo. Ce voyage de 700 km, d’une durée de
deux à trois mois, est abondamment et précisément relaté par Mpu Prapañca dans son
Nægarakertægama, ou plus justement Dešawarnana. Cette relation occupe en effet la
moitié du texte et cite quelque 170 toponymes le long du parcours.

C’est à partir de la toponymie et de cartes anciennes que plusieurs chercheurs
se sont attachés à retracer dans ses grandes lignes tout ou partie de ce déplacement
dans les cartes : Niermeyer (1913), Fruin-Mees (1919), Krom (1919), Callenfels
(1924), Poerbatjaraka (1924), Kern (1927), Pigeaud (1962), Gomperts (2005) qui
s’est en outre rendu sur les lieux.

Il manquait à ces travaux une vérification minutieuse sur le terrain, travail rendu
possible à Java grâce à la pérennité remarquable de nombreux toponymes et à la
richesse de la tradition orale. C’est à cette tâche que s’est attelé un chercheur
freelance, Hadi Sidomulyo (alias Nigel Bullough), entre 1998 et 2006, peu après la
publication par S. Robson d’une traduction en anglais du second manuscrit connu du
Dešawarnana. En fait, l’auteur ne s’est pas contenté d’une enquête de terrain, mais
il a cherché également à recouper les informations recueillies avec un corpus de
sources écrites comprenant 16 textes, en particulier ceux de Calon Arang, Tantu
Panggêlaran et des voyages de Bujangga Manik, auxquels il faut ajouter 28
inscriptions, dont plusieurs inédites.

L’introduction présentant le Dešawarnana et son auteur, est suivie de deux
parties. Dans un court premier chapitre, l’auteur reprend l’histoire des toponymes de
la région de Trowulan pour tenter de restituer les limites de la capitale du royaume,
ainsi que la position du palais au milieu du XIVe siècle. Sur l’extension de la ville,
ses conclusions rejoignent celles tirées de fouilles effectuées dans les années 1980.
La ville s’inscrirait, en fait, dans un rectangle de 5 x 4 km délimité par un réseau de
canaux. Quant à la localisation du palais, Hadi Sidomulyo suggère l’endroit où est
désormais le village de Sentonorejo, soit à quelque deux kilomètres au sud du grand
bassin de Segaran qui, ignoré de Mpu Prapañca, serait à associer à un palais plus
tardif. Quatre toponymes des faubourgs de la ville ancienne sont ensuite discutés.
L’un d’eux est bien connu puisqu’il s’agit de Bubat, le quartier des étrangers. Alors
que les historiens s’accordent généralement à situer ce toponyme tout près de la
ville, l’auteur suggère de le placer à Tempuran, à quelque dix kilomètres au nord, au
sud du Brantas et un peu à l’ouest de la ville actuelle de Mojokerto. L’ancienneté du
site y est encore signalée par la présence d’imposantes bases de piliers en pierre et
de nombreuses briques de grandes dimensions.
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Le voyage lui-même, découpé en six sections, occupe tout le second chapitre. Au
total, 169 toponymes sont discutés de façon claire et prudente, avec une précision
variable dans les interprétations proposées : – 43 certaines et 7 possibles au niveau
du dusun, – 39 certaines et 38 possibles au niveau du desa, – 4 certaines et 33
possibles au niveau du kecamatan, – enfin trois certaines et deux possibles au niveau
de la ville ou d’un lieu hors division administrative.

S’il ne discute pas véritablement les vestiges archéologiques, Hadi Sidomulyo ne
manque pas de signaler les signes visibles et disparus de l’ancienneté de chacun des
lieux identifiés (temples, amas de briques, sculptures, inscriptions, céramiques et
poteries, etc…). Ce corpus aurait probablement pu être enrichi par un examen
systématique des données des inventaires effectués durant la période coloniale, tels
ceux de Verbeek (1891) ou encore Bosch (1915, 1923), ainsi que par la riche
documentation accumulée, soit par le Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala à
Trowulan, soit par le Balai Arkeologi de Yogyakarta, ou encore par le Pusat
Penelitian dan Perkembangan Arkeologi Nasional à Jakarta.

L’enquête d’Hadi Sidomulyo confirme, on s’en doutait, la disparition
progressive de ces témoins du passé, en particulier les briques vendues par les
habitants, mais signale également l’évolution toponymique, soit à cause des
déplacements de population, soit en raison de l’installation d’immigrants madurais
qui changent les noms de lieux.

On ne peut que saluer l’initiative et la ténacité de l’auteur. Au terme de cette
enquête, il offre une foule de données et d’interprétations d’un intérêt historique
indéniable. Il reste à espérer que cette étude suscite d’autres recherches et conduise,
dans un avenir proche, à la publication d’un véritable atlas toponymique et
archéologique de Java, lequel serait un outil exceptionnel pour les historiens de la
période ancienne de l’archipel.

Daniel PERRET

Bachruddin Jusuf HABIBIE, Detik-detik yang menentukan. Jalan panjang Indonesia
menuju demokrasi, Jakarta, 2006, 550 p., THC Mandiri pt. ISBN 979-99386-6-X

« Des secondes décisives, une longue route vers la démocratie », ces mots
contrastés situent en effet l’étrange paradoxe vécu par Habibie. Dans l’urgence
d’une succession précipitée, il est devenu un président de transition, tandis qu’il
entreprenait de réformer l’Indonésie en profondeur pour en faire un pays
démocratique. Cette tension entre la soudaineté du changement présidentiel et le défi
consistant à mettre en place un nouveau système politique en peu de temps imprime
en continu ces mémoires du troisième chef de l’État indonésien. Très attendus, ils
couvrent une période prolifique en événements dramatiques et marquée par
l’intensité et la fragilité d’une conjoncture exceptionnelle. S’ils ne disent pas tout,
ces souvenirs autobiographiques ressuscitent les grands sujets et les grands moments
de l’intermède politique habibien. Ils permettent surtout d’imaginer ce qui s’est
passé au sommet de l’État après la démission de Soeharto.

Le livre commence avec la fin de l’Ordre nouveau. Après trente-deux ans de règne
presque incontesté, le général-président s’est laissé emporter par la violence de la crise
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financière asiatique qui a frappé l’Indonésie de plein fouet. Le passage du régime
soehartoïste à la période dite de reformasi s’est effectué sans transition ni préparation.
En mai 1998, sous la pression des événements (la tourmente monétaire, les
manifestations de la rue, les incitations des militaires, les exhortations des
Américains), Soeharto va devoir se retirer. Il croit pourtant encore pouvoir former un
« cabinet de reformasi », mais en vain, le pouvoir lui échappe. Il se décide à
démissionner, au profit de Habibie, son vice-président, qui n’aura confirmation du fait
que quelques instants avant la cérémonie de passation des pouvoirs, le 21 mai 1998.

On ne donnait pas cher de l’avenir du nouveau président : « 100 heures au
pouvoir» (p. 77), en raison de coups d’État possibles, de violentes manifestations
dirigées contre lui, de la montée et des intrigues de ses rivaux… Mais comme il se
maintient au-delà des cent premières heures, le doute se porte sur ses premiers 100
jours, qu’il ne dépasserait peut-être pas. En fait, il durera 512 jours ; mais cette
instabilité et cette incertitude ont été telles que son livre en est le reflet structurel,
avec trois gros chapitres qui forment l’essentiel de l’ouvrage : les premiers cent
jours, les derniers cent jours et la période intermédiaire. Une trajectoire de météorite,
un temps compté, mais scandé par une hyperactivité, une fébrilité et une frénésie
politiques associées à la recherche de la profondeur et à la quête d’un certain sens.

Avant de traiter de son passage aux affaires, Habibie consacre près de cinquante
pages à la démission surprise du général Soeharto. Il insiste sur les conditions
extrêmement précipitées de son accession au pouvoir : Soeharto ne le prévient pas
qu’il va abdiquer ; il confirmera même cette attitude dédaigneuse face à son
successeur en refusant de le rencontrer après le 21 mai 1998. Regrettait-il la
personne de Habibie (qu’il avait pourtant choisi comme son ministre plus de vingt
ans auparavant), ou ne pouvait-il se résoudre à avoir un successeur, quel qu’il soit ?

Déconcerté par le comportement de Soeharto, Habibie cherche dans la prière un
secours pour l’aider à surmonter la situation, comme il le fait régulièrement dans les
moments difficiles, signalés dans le livre : «O Mon Dieu, je ne demande pas les
raisons, ni le sens de tout ceci, ni comment cela peut se produire. Car je suis sûr que
tout a un sens, que je ne comprends pas à l’heure qu’il est, mais dont je saurai la
signification plus tard. S’il m’est permis d’émettre une requête, donne-moi la force
et la patience de faire face avec sérénité, et de trouver de bonnes solutions à tous ces
problèmes, dans l’intérêt de la nation indonésienne toute entière. Guide-moi sur la
bonne voie, selon Ta volonté. Pardonne-moi mes fautes » (p. 39). Ces prières
répétées au fil des pages traduisent sans doute sa solitude et ses angoisses ; elles
suggèrent aussi le portrait prémédité d’un ingénieur musulman, d’un président
pieux, dont les postures religieuses peuvent être politiques.

Dès le départ, les circonstances nourrissent son inquiétude pour sa propre
sécurité : des mouvements intempestifs du Kostrad, les troupes d’élite de la Réserve
stratégique, sont détectés le premier jour de son mandat. Sa famille est alors
regroupée au palais, ce qui suscite chez lui le « syndrome des Romanov » ; il se
souvient avec horreur que la famille du tsar de toutes les Russies avait été massacrée
en 1917 par la révolution soviétique (p. 96). De fait le général Prabowo Subianto, le
gendre lunatique de Soeharto, aurait tenté une sorte de coup d’État, lorsque Habibie
décide de le remplacer à la tête du Kostrad. Enhardi par l’appui de ses troupes qui
entourent le palais, il exige une audience, force la porte du bureau du président, qui
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le reçoit, non sans l’avoir obligé à déposer son arme de service. Prabowo qui prétend
assurer la « sécurité» du président, insiste pour être maintenu dans sa fonction, ce
qui lui est refusé, poliment mais fermement.

D’une façon générale, Habibie doit son salut, outre sa politique libérale, à son
alliance avec le général Wiranto dont il a fait son ministre de la défense, s’assurant
ainsi le soutien de l’armée post-soehartoïste. Ce qui n’est pas dit dans le livre, c’est
qu’un accord a probablement été négocié entre Soeharto et les chefs de l’armée de
terre pour assurer la sécurité de l’ancien président et le mettre à l’abri des poursuites.
Mais en ce qui le concerne, Habibie reconnaît avec lucidité que sa proximité avec le
pouvoir pendant 25 ans le rend coresponsable, aux yeux de l’opinion, de la crise de
1997-8. Pour montrer que sa présidence marque le début d’une ère nouvelle dans
l’histoire indonésienne, il décide de laisser s’exprimer les critiques et de tolérer les
attaques personnelles, et les manifestations dirigées contre sa personne (p. 57). De la
sorte, il désacralise la présidence et administre la preuve par les faits que les
réformes démocratiques qu’il a lancées sont bien réelles : libertés politiques, liberté
d’expression, d’opposition, liberté de la presse, et indépendance du parlement.

Il veut prouver qu’il n’est pas le fossoyeur de l’économie indonésienne et qu’il
peut redresser le cours de la rupiah (sa venue à la vice-présidence avait été associée
à une chute de la monnaie indonésienne). Il lance la réforme de la banque centrale
qui sera désormais indépendante de l’exécutif (p. 106). Puis il amorce le lent
processus de restructuration des banques faillies (p. 181).

Il cherche donc à survivre, par tous les moyens, et travaille de toutes ses forces à
démentir les accusations de ses détracteurs sur sa faiblesse, son incompétence, son
impuissance. Il ne veut pas être le «kroni» de Soeharto (p. 110).

Très rapidement, il se saisit du dossier de Timor. Dès le 24 juin 1998, il reçoit
l’évêque Belo. Il recherche alors une solution encore «nationale», c’est-à-dire qui
permette de maintenir l’ancienne colonie portugaise dans la république. Mais très
vite, il prend conscience du fait qu’il doit renoncer au territoire annexé par Soeharto
en 1975. Il développe de longs arguments pour justifier « l’abandon » de Timor
Oriental, aux yeux d’une opinion indonésienne restée très nationaliste et réservée
face à cette affaire. La raison la plus recevable réside dans le fait que l’intégration de
l’ancienne colonie portugaise n’avait jamais été validée par la communauté
internationale et qu’une quinzaine de résolutions des Nations Unies avaient
condamné l’Indonésie (p. 240). Néanmoins, Habibie continue d’utiliser le terme
« sondage » (jajak pendapat) plutôt que référendum d’autodétermination pour
désigner la consultation du 30 août 1999. Il estime que les manquements dans la
coopération entre les militaires indonésiens et l’UNAMET (l’administration des
Nations Unies à Timor) expliquent les massacres qui ont suivi le référendum. Selon
lui, les résultats de celui-ci ont été communiqués trop rapidement et contrairement
aux accords, provoquant des désordres que l’administration indonésienne n’avait pu
anticiper (p. 256).

En fait, Habibie pratique une sorte de pédagogie destinée aux nationalistes
indonésiens les plus radicaux, qu’il met également en œuvre pour justifier la
décentralisation : il réaffirme que celle-ci ne saurait être confondue avec une
réforme de type fédéral. Le fédéralisme reste tabou aux yeux des soekarnoïstes et
des jacobins indonésiens en général. Habibie est particulièrement fier de la loi n°
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22/1999 qui a introduit le nouveau système « d’autonomie régionale » et qui en
instaurant une vigoureuse décentralisation a probablement sauvé l’archipel de
l’éclatement.

La question de la corruption et les agissements collusifs et népotistes de Soeharto
n’ont pas été réglés par Habibie, loin sans faut. L’Assemblée du peuple réunie en
session extraordinaire (sidang istimewa MPR) début novembre 1998 avait pourtant
convié le président à instruire le dossier du chef de l’Ordre nouveau et de la
corruption (p. 164). Mais malgré l’amertume de ses relations avec l’ancien
autocrate, Habibie n’a pu se résoudre à le faire juger : du reste, s’il en avait eu
l’intention, l’armée le lui aurait interdit.

Dans les «cent derniers jours», Habibie prépare ce qu’il croit être sa réélection, à
la présidentielle d’octobre 1999. Son discours sur le bilan de ses 512 jours, devant la
session générale de l’Assemblée du peuple (sidang umum MPR), le 14 octobre 1999
va lui être fatal. Son bilan est rejeté, moins sur le fond, écrit-il, que pour des raisons
politiques, mises en avant par ses opposants, décidés à obtenir son départ. Pourtant,
comme tant de fois auparavant, il a prié le ciel de le soutenir dans cette circonstance
vitale pour sa carrière. Au moment de rentrer dans la salle où siègent les représentants
du peuple, il est accueilli par les applaudissements de ses partisans, mais aussi par les
lazzi de ses adversaires qui s’en prennent à lui. Il retrace son sentiment :

« Je me suis contenu, tandis que j’accompagnais chacun de mes pas d’une prière adressée
à Allah le tout puissant : ‘Je demande pardon pour toutes les fautes, intentionnelles ou
non, que j’ai pu commettre. Je demande également pardon pour l’attitude de ces gens et le
traitement qu’ils m’infligent : ils ne savent pas ce qu’ils font’.
‘Donne à la nation indonésienne, et en particulier aux représentants du peuple qui siègent
dans cette assemblée, la force et l’intelligence de choisir la bonne voie, et que Ta volonté
soit faite. Donne-moi la force de faire face à tout cela avec sérénité et sagesse’. » (p. 342)

Malgré la profusion des réformes annoncées ou réalisées, le bilan est rejeté par
l’assemblée, à une faible majorité (355 voix contre 322). Ce sont les voix de son
propre camp (du Golkar notamment) qui lui ont fait défaut, semble-t-il. Désavoué,
Habibie refuse de se présenter, et laisse Abdurrahman Wahid être élu quatrième
président de la république d’Indonésie.

En dépit de son immense déception, il accepte sportivement la défaite, introduisant
ainsi une nouvelle culture politique. Il donne l’exemple d’un processus apaisé de
transition des pouvoirs. Dans l’épilogue de l’ouvrage (p. 501), est cité Gunawan
Muhammad qui, dans une de ses fameuses chroniques, chante la louange de Habibie :

«Sa contribution la plus importante aura été sa réaction face à ceux qui célébraient sa
défaite, lorsqu’il est resté à Senayan, au milieu de ceux qui avaient provoqué sa chute.
Son visage restait illuminé et son sourire toujours aussi large. Oui, la raison avait
triomphé. La Démocratie avait triomphé. Et en un certain sens, Habibie lui-même avait
gagné – un combat encore plus grand, à l’intérieur de lui-même, en son for intérieur. Et il
avait fait une magnifique sortie. Nous devons le saluer. » (Catalan pinggir, Tempo du 25-
31 octobre 1999)

Que ressort-il de cette lecture ? L’autoportrait d’un ingénieur transformé en
politicien et porté par le caprice de l’histoire au plus haut poste à un moment clé de
la gestation nationale indonésienne. Par-delà le plaidoyer pro domo, transparaît un
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personnage à la naïveté calculatrice, poussé par l’intention de bien faire en
permanence, comme du temps où il était ministre de la recherche et de la
technologie, choisi d’en haut par Soeharto, mais dévoué au «bien commun», du
rakyat et du take-off (lepas landas). L’hyperactivité du politique zélé est nuancée par
son goût pour la contemplation ou la méditation dans l’isolement de son étude au
palais. La conscience d’une destinée particulière l’amène à dialoguer avec l’au-delà
pour trouver le réconfort ou les ressources nécessaires à la poursuite de sa mission.

Ces moments déterminants, ces « secondes décisives » tranchent avec le long
passé soehartoïste, et s’égrènent pendant les 512 jours pendant lesquels Habibie a
régné sur l’Indonésie, et présidé, bel et bien, à sa démocratisation. Comme souvent
dans l’histoire, la lumière vient ironiquement de régions ténébreuses, inattendues ou
supposées délétères. Mais l’héritier choisi à contrecœur par Soeharto s’est révélé un
antiautoritaire qui a introduit la reformasi. Cette transition menaçait d’être terrible,
révolutionnaire, sanglante ; le Tiananmen indonésien était évoqué dans les
chancelleries ; l’éclatement, la balkanisation de l’archipel en plusieurs dizaines de
micro-États étaient annoncés. En fait, malgré quelques terribles soubresauts,
l’archipel s’est engagé, dès la présidence Habibie, sur la voie d’une démocratisation
périlleuse, mais qui semble durer et s’installer. Sans doute est-on encore loin de cette
« société civile moderne et cultivée » (masyarakat madani yang modern dan
berbudaya, p. 301) préconisée par Habibie. Mais dix ans plus tard, son passage
présidentiel appartient à l’histoire, et le regard jeté sur le troisième chef de l’État
indonésien a changé. D’un personnage fragile et peu légitime, il est devenu le porteur
du projet démocratique et décentralisateur. Ces deux bouleversements politiques
majeurs ont probablement sauvé la république indonésienne, qui reste unitaire mais
avec une spectaculaire dévolution des pouvoirs vers les multiples territoires et
groupes humains qui la composent. Sans doute la route vers la démocratie reste-t-elle
longue ; mais une partie du difficile chemin ouvert par Habibie a été parcourue.

François RAILLON

Langue, littérature et culture

Russell JONES (gen. ed.), Loan-words in Indonesian and Malay, Compiled by the
Indonesian Etymological Project, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde, KITLV Press, Leiden 2007, xli + 360 pp. incl. 1 map, 1 cd-rom, 1
ISBN 978-90-6718-304-8

“The Indonesian Etymological Project was established during the XXIXth
International Congress of Orientologists which was held in Paris in 1973. A teatime
discussion of potential collaborators was held on 21 July in a Paris café. In this
international gathering the idea of a collaborative etymological project found favour,
and the Indonesian Etymological Project Committee was formed.”—to appreciate
the monumental efforts which fruited in the reviewed work, I could think of nothing
else than to quote the undramatic description of its beginnings by Russell Jones
himself (on p. 352)—.
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Hoping in this way to arouse the reader’s curiosity, I will not spare him/her the
trouble of consulting the original for the rest (pp. 352–353), because the actual
reward would be making acquaintance with the list of loan-words itself (pp. 3–349).
It is based on seven compilations of loan-words from (1) Sanskrit by J.G. de
Casparis, (2) Arabic and Persian by Russell Jones, (3) Hindi by N.G. Phillips,
(4) Tamil by John Chipperfield and A. Govindankutty Menon, (5) Chinese by
Russel Jones, (6) European languages by C.D. Grijns, J.W. de Vries and L. Santa
Maria, (7) Japanese by Masanori Sato (p. vii), besides seven loans from Thai and
one Korean (pp. xxxiii, xxx).

Names of Chinese dialects are in presently obsolete renderings, as in the pre-
1950 referent dictionaries (apparently to avoid confuson by non-sinologists), but
Pinyin renderings are listed in a table in p. xxviii.

Like in the three previously published lists (nos. 1, 2, and 6 of the above), the
entries are very laconic. Each entry only comprises (1) the Indonesian or Malay
headword, (2) a brief English gloss with (3) optional clarification, (4) old-style
Chinese characters for Chinese loans, (5) donor language name, (6) precursor word,
(7) page number in a donor-language dictionary, and optionally: (8) preceding chain
of donors; (9) cross reference to associated entries; (10) variant spellings or cognates
(pp. xvii-xxi). The absence of a gloss for the precursor will perhaps limit
accessibility for non-specialists.

This is, however, more than compensated by the thoroughness with which the
compilers have combed through an extensive corpus of literature and publications of a
wide thematic, stylistic and dialectal range. The Sanskrit, Arabic, Chinese, and
Japanese loanwords include numerous specialised items that the average reader would
rarely encounter, and which one will often not even find in the thickest dictionaries.
Similarly, a wide range of vernacular or colloquial renderings of borrowings from
Dutch are included, which only occur in old publications and newspapers. This makes
the reviewed work an inestimably valuable dictionary of rare words and non-standard
variants also for readers other than lexicographers and etymologists.

In the course of some two millennia, Malay served as contact language on the
sailing routes in an archipelago with by far the largest number of islands in the
world, which exported costly natural products 2 highly coveted in the Near and Far
East and Europe. The former circumstance, leading to formation of countless local
pidgin and vernacular versions of Malay, made the language exceptionally flexible.
The latter circumstance facilitated contacts with numerous near and distant
languages through multifarious mechanisms: besides direct contact such as with
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Mon-Khmer languages and indigenous languages from Javanese till Ternate, there
was influence from visiting and immigrant expatriates speaking, for example, Tamil,
Prakrit, Chinese.

Trade revenues encouraged sophistication of economic and political stuctures
which, enhanced by foreign contacts, led to adoption of Hinduism, Buddhism, and
Islam, and to a corresponding influx of Sanskrit, Pali, Arabic, Persian, and Hindi
loans. The natural wealth also attracted foreign occupiers, leading to numerous
Portuguese, Dutch, English, and Japanese loans. A worldwide cultural
“globalisation” since more than a century deluged the language with more English
loans, besides borrowings from French, Spanish, Latin, and Greek (mostly via Dutch
and English), the latter two sources and Arabic also through Christian missioning
(Arabisms like Alkitab “Holy Bible”, Injil “Evangel”, malaekat ~ malaikat “angel”,
mazmur “psalms”, etc. were introduced by—mostly Dutch—missionaries).

The combination of exceptional flexibility with continuously variating
opportunity and scope of sources (the above is only a schematic, incomplete sketch),
besides leading to an extremely high rate of lexical renewal, has made Indonesian
Malay a language with an unmanageably immense number of loan-words and other
acquisitions, of which the course of the borrowing process is sometimes quite
obscure and difficult to reconstruct. Creating a dictionary of loanwords in
Indonesian confronts any compiler or even team with almost unsurmountable
problems. The compilers of the reviewed dictionary were prudent enough to limit
their scope by focusing on donor languages from outside the Archipelago, leaving
out languages of the Archipelago, referred to as “Nusantaran” (p. x). Decisive was
the donor language “from which the word passed directly into Indonesian” (p. xiii),
i.e. the last intermediate if there had been a chain of successive borrowings.

But word borrowing is often a complex process which is not always adequately
described by the simple formula of “word X from language A is borrowed as Y in
language B”. This can complicate even a straightforward task such as drawing a line
between loans from indigenous and non-indigenous donors. Indonesian orangutan
“orangutan”, not included, probably because of the “obviously” Malay elements of
the composite, was actually a direct borrowing of either Dutch orangoetan or
English orangutan, both ultimately from (probably) Banjarese oranghutan “id.”,
whereas original Malay orang hutan refers to human forest-dwellers, the ape being
called mawas. Ergo: the ultimate precursor was indeed indigenous (Banjarese), but
the last in the chain of donors was either Dutch or English.

On the other hand, Nusantara, glossed “The Indonesian Archipelago”, is treated
as a composite of nusa “island” and antara “between” < Sanskrit (antara1
“interior”), and therefore included (p. 223). It was, however, borrowed as a whole
from Old Javanese nºsæntara “other islands”, a semi-calque of Sanskrit dv‚pæntara
“other islands, the Malayan Archipelago” (dv‚pa “island”, antara2 “other”), when
E.F.E. Douwes Dekker introduced it as alternative name for Indonesia in c. 1920,
giving it a different meaning than that of the immediate precursor.

Not included is cengkéh ~ cengkih “clove”, perhaps because the dialect-Chinese
precursor, cited in 19th century publications3 as ting-tsz or ting-gê (Pinyin d‚ng-yá,
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lit. “nail-shaped bud”), is not recorded in Chinese dictionaries or other sources. The
recorded Chinese word is and was (in Pinyin) d‚ng-xiæng, lit. “nail-shaped aromatic”.
The unrecorded precursor of cengkéh was apparently a calque of bungalawang, the
older Malay word for ‘clove’ (lit. “nail flower”, presently meaning “mace”), perhaps
in the speech of Chinese settlers in the Archipelago. The immediate donor would then
indeed not have been indigenous, but was nonetheless “Nusantaran”.

The compilers deserve particular recognition for identifying the dialect-Chinese
precursors of, amongst others, jung “junk” (< Ningbo jüng) and kécap “soya sauce,
catchup” (< Zhangzhou kê chiap) which till recently still offered riddles (pp. 137 &
148). But for ébi ~ hébi “dried salted shrimps” (stated as < Xiamen hê bí, p. 70), the
direct precursor of the former (main) variant is perhaps Javanese èbi “id.”. But the
latter is apparently from the same Xiamen precursor as the variant hébi (and Tagalog
hibi “id.”).

Though only specifically citing the immediate precursor, the dictionary entries also
note (between parentheses) a preceding chain of donor languages, e.g. abrikos
“apricot” < Dutch abrikoos (< Spanish < Arabic < Greek < Latin, p. 3). As such
furthergoing etymological backgrounds were not apparent from the underlying seven
basic wordlists, this obviously required further study in each individual case, and it is
understandable that preceding donors were not always exhaustively elicited. However,
also some rather obvious precedents remain unmentioned, for example some Greek
precedents of Arabic direct precursors, cf. falsafat ~ filsafat “philosophy” and filsuf
“philosopher”, of which the Arabic precursors represent Greek philosophía,
philósophos, and even Aflatun “Plato” < Arabic Aflætºn (Greek Plátôn).

In complex etymological histories, eliciting the borrowing sequence can be a
bewildering task, and the cases of kamfer ~ kamper “camphor” (derived on p. 141
from Dutch camfer < French < Latin < Arabic) and kapur ~ kafur “camphor tree,
camphor” (on p. 144 < Arabic kæfºr or < Hindi kapºr) can illustrate this. In the chain
leading backwards from Dutch camfer, there is a likelier precursor of the Latin
intermediate, Greek kámphora which, unlike its New Greek cognate kaphourá, is
probably from Sanskrit karpºra, a backformation of Prakrit kappra (reflected in the
cited Hindi kapr) borrowed from Malay kapur [barus] “camphor of Baros”, a
specialisation of Malay kapur “lime, chalk” < Proto-West-Hesperonesian *kapuR
“id.”, a late doublet of Proto-Austronesian *qapuR. 4

The doublet kafur in Malay is either a later back-loan of Arab. kæfºr, or a folk-
etymological hypercorrection of kapur, like nuri “lori (bird)” from Ternate luri “id.”
in association with Arab. nºr‚ “bright, luminous”.
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Enschedé, Haarlem / Frederik Muller, Amstedam 1875, on p. 111; and (2) Gustav Schlegel,
Chinese Loanwords in the Malay Language, T’oung pao 1:391-405 (1890), on p. 403.
4. See: (1) A. Weber, Hindu pronunciation of Greek, and Greek pronunciation of Hindu
words, Indian Antiquary 2:143-150 (1873), on p. 147; (2) O. Schrader, Reallexikon der
indogermanischen Altertumskunde, 2. Aufl., herausg. v. A. Nehring, Bd. 1 (A–K), Walter de
Gruyter, Berlin & Leipzig 1917-1923, on p. 557; (3) Wilfred H. Schoff, Camphor, Journal of
the American Orietal Society 42:355-370 (1922); (4) W. Mahdi, Linguistic and philological
data towards dating Austronesian activity in India and Sri Lanka, in Roger Blench &
Matthew Spriggs (eds.), Archaeology and Language IV: Language change and cultural
transformation, pp. 160-242, Routledge, London & New York 1999, on pp. 216-219.



Another such case is limau “lime”, ostensibly < Portuguese limão “lemon” (p.
183). The latter is not cognate, but < Arab. l‚mºnah < Pers. l‚mºn < ?; the ultimate
precursor in a language of South China is rendered in 12th century Chinese as
líméng. The Portuguese cognate of limau is lima “lime” < Arab. l‚mah < Pers. l‚mº
< Malay limau < Proto-Malayo-Polynesian *limau. 5

These are isolated cases that are unavoidable in a work of this scale, and certainly
do not diminish its quality and significance. Actually, two of the preliminary
publications (Arabic and Persian loan-words by Russell Jones, and Sanskrit ones by de
Casparis) noted doubtful etymologies with special markers. Unfortunately, those
markations were eliminated, and doubtful entries are only still marked isolately with a
superscript hash (#) after the headword in the present edition.

To name one example as illustration: for meriam “canon”, declared < Arab.
maryam (p. 199), the etymology was indicated with asterisks as doubtful in the older
publication, and the putative precursor was duely capitalised, it being the proper
name Maryam “Mary”. A different etymology had already been suggested much
earlier, 6 which cites Khmer komplœung mériĕm (non-standard transliteration), lit.
“senior firearm”, as the precursor.

The example brings up the only other apparent systematic “deficiency”, besides
the too few doubtfulness markations: Mon-Khmer borrowings have been altogether
neglected. These span a very long period of time, from panah “arrow”, already in
Proto-Austronesian as *panaq, over kerbau “water buffalo”, in Proto-West-
Hesperonesian as *keRbau, till pérak “silver” borrowed during the Funan period
from Old Khmer prak. Loans from the time between the two last perhaps include
elang “eagle”, ketam “crab”, ketiak “armpit”, lalang “elephant grass”, merak
“peacock”, semut “ant”.

But as indicated in the introduction of the book, it does not aim to present some
final achievement, but to “provide the groundwork for further research which will
lead to a national Etymological Dictionary of Indonesia” (p. vii), and it is beyond
any doubt an outstanding landmark on that stony road.

Waruno MAHDI

Julian MILLIE (éd.), Bidasari, Jewel of Malay Muslim Culture, Leiden, KITLV Press,
2004, Annexe, Glossaire, Bibliographie, Index, 310 pages. ISBN 90 6718 224 9

Le Syair Bidasari (Poème de Bidasari) jouissait, jusqu’à une époque récente,
d’une grande notoriété dans le monde malais. Il a fait l’objet de diverses adaptations
théâtrales et cinématographiques. Il a également été plusieurs fois publié tant en
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caractères arabes qu’en caractères latins et traduit ou adapté en makasarais, en
maranao (aux Philippines) mais aussi en néerlandais, en anglais, en français, et en
allemand. Il était cependant resté peu étudié. Sa date de création nous est inconnue.
Son titre cependant est mentionné dès 1807, ce qui peut laisser supposer qu’il
existait déjà au XVIIIe siècle. L’œuvre est parvenue jusqu’à nous sous la forme de
plusieurs manuscrits en jawi, correspondant à deux versions différentes ; le plus
ancien date de 1814.

Cette étude, basée sur un mémoire de Master soutenu dans le cadre de
l’université de Monash, comprend deux parties précédées d’une présentation
générale du texte, et des principes suivis pour la traduction. Curieusement, l’auteur
n’explique pas pourquoi il a choisi d’étudier le manuscrit de 1825 (Cod. Or. 1964,
conservé à la bibliothèque de l’université de Leyde) et n’examine pas les éditions
antérieures (dont seule la liste est reléguée en appendice).

La première partie (pp. 15-233) consiste en la translittération du syair,
accompagnée d’une traduction anglaise en regard. La deuxième, en six chapitres, est
une étude du texte. Elle commence par un examen des nombreux pantun inclus dans
le syair et placés généralement dans les passages du récit empreints d’une grande
émotion. Julian Millie s’efforce ensuite de montrer que le Syair Bidasari présente
les caractéristiques d’un texte pouvant être adapté au théâtre, comme c’était le cas, à
partir du XIXe siècle, pour certains syair et hikayat. Pour ce faire, il s’est appuyé sur
l’ouvrage de R.M. Dumas sur le théâtre Abdul Muluk à Sumatra Sud (2000).

Il étudie aussi l’intrigue somme toute assez proche de celle d’autres poèmes du
même genre, tels le Syair Yatim Nestapa et le Syair Ken Tambuhan. Selon lui, ce
genre de syair « romantique» serait, au moins en partie, l’adaptation d’un récit oral.
Toutefois, les auteurs de ce genre se seraient aussi inspirés de textes écrits.

Toujours selon Julian Millie, un autre élément du Syair Bidasari (également
présent dans les autres poèmes du même genre) est son aspect didactique souvent
implicite. Il en donne deux exemples : la récurrence du kodrat Allah (pouvoir
d’Allah) et le concept apparenté, appelé selon les cas hukum pahala (loi de la
récompense), balasan (compensation), ou encore hukum karma (loi du destin), ainsi
que l’enseignement destiné aux femmes pour s’assurer qu’elles jouent correctement
le rôle qui leur est imparti dans la société malaise.

Avec cet ouvrage, nous disposons désormais d’une version savamment éditée du
Syair Bidasari mettant en lumière certains aspects jusque-là ignorés, mais aussi,
d’une traduction intégrale, les précédentes étant toutes partielles.

Monique ZAINI-LAJOUBERT

Fritz SCHULZE and Holger WARMK (eds.), Insular Southeast Asia. Linguistic and
Cultural Studies in Honour of Bernd Nothofer, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,
2006, 190 pages. ISBN 978-3-447-05477-5

This Festschrift was presented to the eminent German linguist Professor Bernd
Nothofer, professor at the Johann Wolfgang-Goethe University in Frankfurt/Main on
the occasion of his 65th birthday. The volume starts with some personal notes on
Bernd Nothofer by Holger Warnk. The twelve articles that follow reflect Nothofer’s
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many interests. Six deal with linguistics and language policy, and six with historical
and political matters.

The first by Peter K. Austin, Director of the Endangered Languages Academic
Program at SOAS, University of London, discusses the formation of content
questions in Sasak, a language spoken by approximately two million people on
Lombok.

Karl-Heinz Pampus elaborates on the autodidact Max Morris who in 1900
published a book in German on the Mentawai language (Die Mentawai Sprache).
Until recently almost nothing was known about the author, who has not published
anything else on Austronesian languages. Karl-Heinz Pampus found out that Max
Morris had led kind of a double life. On the one hand he was a medical doctor for
the poor in Berlin, on the other hand he was very interested in philology and became
a respected member of the editorial team of the Goethe-Gesellschaft, which
published Goethe’s writings. In addition he loved to travel and would close his clinic
once a year to travel around the world as a ship’s doctor. He had a talent for
languages. Thus he was able to learn enough Mentawai in less than two months to
be able to collect the material for his book. On this material were based practically
all later linguistic works using Mentawai data until the 1980s, when finally new data
were collected.

Since the seminal publication by Nothofer on “The reconstruction of Proto-
Malayo-Javanic” in 1975, much research has been done trying to test the hypothesis
that West Borneo is the homeland of the Malayic branch of the Austronesian
language family. James T. Collins focuses on the Malayic variants of Kalimantan
Timur, an Indonesian province in East Borneo. According to him only one Malayic
language is spoken in Kalimantan Timur, namely Malay with three dialects,
compared to the great diversity of Malayic languages in western Borneo, which
remains the most likely homeland of Malayic languages.

In his article “Kajian bahasa dan linguistik Melayu di Malaysia: perkambangan
dan hala tuju masa hadapannya”, Awang Sariyan, Professor of linguistics at the
Universita Putra Malaysia, gives an overview of studies of the Malay language and
the development of linguistics in Malaysia.

Another contribution to the ongoing attempts at classifying the Malayic dialects
and languages of West Borneo is Alexander Adelaar´s discussion of the position of
Belangin. There are three Malayic branches in West Borneo: Malay and its dialects,
Kanayatn and its dialects, and Ibanic. After systematically comparing the linguistic
changes that have taken place in Belangin, Adelaar comes to the conclusion that it is
more closely related to Kanayatn than to Iban.

Waruno Mahdi presents the first decade of the Commissie voor de Volkslectuur
(Office for Popular Literature) from 1908 to its reorganization in 1917-1920. Having
started as a translation bureau, it was transformed into a publishing house, the Balai
Pustaka in 1920. It was a government office promoting educational literature for the
indigenous population, traditional literature and translations of popular foreign
novels. The assumption that it initiated and promoted the beginnings of “post-
traditional” Indonesian literature is not correct. The commission published more
books in Javanese and Sundanese than in Malay, and it used the old-fashioned
school-Malay, not the spoken language. It flooded the book market with the help of
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government funding and tended to obliterate the growth of an Indonesian literature
independent of the colonial government. It may well have been “a colonial wolf in
sheep’s clothing”, as Doris Jedamski wrote in her article in Archipel 44 (1992).

Wilfried Wagner examines the myths surrounding Malacca’s downfall and
Portuguese triumphant expectations. He has undertaken quite an interesting
experiment in this article by presenting the interpretation of a historical fact, namely
the conquest of Malacca by the Portuguese in 1511, from two different angles: the
European-Christian interpretation, and the same incident as described by Malay
historiography.

Albuquerque’s conquest of Malacca is described by the Portuguese sources as a
victory over the Islamic world, calling the enemy Moros in the continuity of the
Reconquista. Actually the aim of the conquest was to control the trade routes to the
Spice Islands. On the other hand the Malay sources, the Serajah Melayu and the
Hikayat Hang Tuah called the invaders Feringgi, the Malay form of the Latin word
Franci, which in the Islamic context was used as a synonym for crusaders. On both
sides there existed an attempt at explaining the event in a religious context. But in
order to explain the defeat of the sultan of Malacca, the Malay sources put the blame
on its neighbor states such as Siam, which had been asked by the nominal overlord, the
Emperor of China, to help Malacca, but didn’t do so. This is surrounded by all kinds of
mythical explanations why power was lost. The intervention of supernatural powers
made it easier for the people to accept defeat. Each side thus created its own myths.

Fritz Schulze gives another example of the uses of historiography by presenting
how different Malay court chronicles described the conversion to Islam of the rajas
and their courts. He analyzed 5 court chronicles from different places and times. They
all have certain features in common: divine descent of the ruler and conversion to
Islam at a later point. The chronicles of Pasai and Kutai evolved in times when Islam
had not yet gained a strong foothold in their societies – before the age of commerce,
when strong links with the Islamic world developed. Therefore indigenous mysticism
was still strong, and divine descent of the royal line was claimed. In the court
chronicles of Brunei, Bacan and Malacca, which were integral parts of the Islamic
trade network, this pre-Islamic part of the royal descent was omitted and replaced by
descent from a Muslim cultural hero. In all cases the ruler was the first to embrace the
new religion and his conversion was accompanied by supernatural events. This fits
into the self-image of the Malay ruler, who is seen endowed with supernatural power.
Conversion to Islam was seen as an accumulation of power, and not a question of
right or wrong, but of which religion provided more magical power.

Holger Warnk has found some traces of a Malay-speaking community in Cairo
at the turn of the nineteenth century. The Al Azhar University in Cairo had become
an established institution by the end of the 17th century. The teaching was strongly
influenced by Sufism, and this attracted many South-East Asian students, who came
to study in Cairo, since Islam as practiced in insular South East Asia was deeply
rooted in mysticism. In the 18th century, special colleges, called riwaq, were
established, where students were grouped according to their geographical origin. A
special riwaq for students from insular South-East Asia was mentioned around 1860,
which was called the Riwaq al-Jawah. Students from insular South East Asia were
collectively called the ‘Javanese’, although they came also from Sumatra and the
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Malay Peninsula. Even if their number was not great, they became respected
scholars and influential intellectuals after their return to their native countries.

In her examination of diplomatic relations between Indonesia and the Soviet
Union that were established in 1954, Ragna Boden calls Indonesia a Muslim state,
but that is not politically correct. Indonesia has a large Muslim population, but Islam
is not the state religion. Although Indonesia was part of the non-aligned movement,
Sukarno counted on Soviet economic and military aid. Therefore he tried to
intensify the mutual relations between the two countries and wanted to allay the fear
of the atheistic Soviet Union among the Indonesian religious parties. Delegations
were sent to the Soviet Union, where they met representatives of Muslim
organizations. It can be said that Khrushchev and Sukarno used religion in the early
phase of Soviet-Indonesian relations, and tried to present the USSR as an integrating
multiethnic society. The Indonesian delegates, however, had rather mixed feelings
about religious freedom in the Soviet Union. After 1957 this was less of an issue,
because Sukarno had concentrated more power in his hands under the slogan of
“guided democracy”, and did not need the support of the religious parties anymore.

In his article on the oil palm boom in Indonesia and Malaysia Ulrich Scholz
describes the pros and cons of this development. Indonesia and Malaysia provide
together 85% of the world’s palm oil production. This is an important contribution
to the economic growth of these countries. However, critics say that the expansion
of palm oil plantations is responsible for the destruction of rainforests, for the
decrease of biodiversity, the pollution of rivers, the rise of forest fires and the
displacement of local communities. In Indonesia about 400,000 hectares are opened
every year for new palm oil plantations in rainforests, which are cleared by using the
“slash and burn” technique, often causing huge forest fires. By now Indonesia is
among the three top emitters of carbon dioxide in the world. Another aspect is that
estate companies do not respect the traditional land ownership rules of the local
population and simply occupy clan-land. On the other hand the plantations create
employment opportunities, since palm oil production is very labor intensive. In
Indonesia the whole palm oil industry is under the control of ten big companies,
which often cooperate with Malaysian companies. Seventy-five percent of
Indonesian oil palm plantations are found in Sumatra, but in the future the biggest
expansion will take place in Kalimantan.

Sven Kosel discusses the concept of Masyarakat Adat in the context of
Indonesia’s current discourse on indigenous peoples’ rights. He traces the origin of
the masyarakat adat to colonial times. It corresponds to the Dutch
rechtsgemeenschaften, and means people who live according to the same traditional
customs and laws. The Dutch, however, did not recognize the traditional communal
landownership of the Indonesian ethnic groups and declared all seemingly
abandoned land to state property. This practice has been continued by the
Indonesian Republic and even included all forests, even if they were used by forest
dwellers. Thus the government felt free to give concessions for logging and mining
or the conversion of forests into plantations. In spite of its great ethnic diversity,
Indonesia has been late in recognizing its indigenous peoples’ rights. Only after the
fall of Suharto’s authoritarian regime in 1998, during the so-called reformasi era,
were people who had become victims of human rights violations, expropriation and
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destruction of their livelihoods able to make their voices heard. In 1999 the Alliance
of Indigenous People of the Archipelago (AMAN) was founded during a congress
with representatives of 200 different ethnic groups. AMAN has given a voice to
indigenous people, but it cannot be said that it is exclusive or chauvinistic. The
organization is open to the acceptance of new groups, even those that are not
minority groups, like for example the Sundanese. The result of the success of
AMAN is a certain decentralization of Indonesia and an increase in grass-roots
democracy. But there is also the danger of an increasing resistance of local
communities against newcomers and outsiders.

In brief, this Festschrift is very interesting and informative. It gives the reader a
sampling of different studies of old and new developments in Insular Southeast
Asia, an area that tends to be neglected in European universities.

Marlies SALAZAR

Rita H. RÉGNIER (éd.), Oiseaux : Héros et devins, textes, Collection Eurasie, no.
17. Paris : L’Harmattan, 2007, 277 pages. ISBN 978-2-296-04973-4

The collection “Eurasie”, published by the Société des Études euro-asiatiques, is
well-known for its comprehensive approaches to themes in Euro-Asian cultural
history. Several books in that series deal with animals and animal symbolism across
the Euro-Asian continent. The present volume looks at the role of birds in diverse
contexts. It contains eleven studies, some of which are almost exclusively based on
texts, while others rely on the analysis of objects (and texts), or the results of
extensive fieldwork. Generally, the presentation is variegated in the sense that a
large number of philological issues are considered, but also ethnological, religious,
mythological, literary, historical and other concepts. Geographically, seven papers
are set in the European world and four in the Asian realm, with one article extending
into the Pacific sphere as well.

The first essay, by Yvonne de Sike, looks at the cock in ancient Greece. Its place
in mythology, in the Phytagorean context (Samos), and, more generally, its
symbolism (power, bellicosity, etc.) are examined in great detail. Both literary and
archaeological sources (amphores!) are cited. Among other things, it becomes
evident that certain ideas were ultimately derived from ancient Iranian and other
Asian contexts. Daniel Rose, writing on birds and the “divine”, also highlights the
Greek “scenario”, but turns to the Romans as well. This includes a section on
divination and another very interesting segment on the issue of metamorphosis (for
example in Ovid).

Claude Sterckx moves to the gallo-celtic stage, examining the cases (or rather
names) of Esus, Taranis and Teutanes. This is closely linked to certain pictorial
presentations of birds (cranes), for example on the so-called Tarvos Trigaranus bas-
relief. The Irish context is described by Véronique Guibert de la Vaissière. Here
again birds played a central role in mythology. For instance, they were considered as
divine messengers, or of being endowed with prophetical skills. With the growing
influence of Christianity, they became somewhat similar to angels. But in other
cases, they occupied very different positions.
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Galina Kabakova investigates various versions of a narration that became
popular in the Slavonic world. The short note by Fanny de Sivers presents a case
from Estonia – the role of birds in a text called Kalevipoeg. Finally, there is another
short article, by Nelly Saunier, “professeur de plumasserie”, who briefly summarizes
the art of using bird feathers for decorative purposes and the production of precious
objects. This is exclusively restricted to the French context. Similar studies of the
same trade in China and elsewhere might be looked at for a comparative view.

The first article on Asia deals with the Persian equivalent of the phœnix, the so-
called sîmorgh, a creature that was closely associated with Zoroastrian thought and,
later on, entered the world of Sufism. It can be found on Sassanid objects of art,
including textiles. Further variations of the sîmorgh theme were identified in
Byzantine, Armenian and Georgian contexts. One section of this very useful article,
authored by Teresa Battesti, also deals with the sîmorgh in Bahai writings.

Solange Thiery examines the role of birds in Cambodian texts. Birds appear, for
example, in various novels, legends and the Khmer version of the Rāmāyana. They
are often linked to divine spheres and nearly always portrayed positively—as wise
beings, sometimes of great help to humans, and full of wit. One finds them in
cosmology, in Buddhist writings, and popular tales. Even the owl, crow and raven
are associated with the “bright”, which makes them different from their counterparts
in many other cultures. In China, for example, the crow may stand for bad fortune
and owls are reputed to announce an untimely death.

The long study by Antonio Guerreiro examines the symbolism that has evolved
around the hornbills of Southeast Asia, especially on Kalimantan. This mostly
relates to iconographic depictions of the so-called Buceros rhinoceros, under the
Bucerotidae family, to local rituals (especially the gawai kenyalang), various
beliefs, and oral traditions. The zoological literature on these birds, it may be added,
comprises the famous works by Daniel Giraud Elliot, Kurt Sanft and Alan Kemp.
There is also a large body of investigations dealing with the creeds and customs of
the Iban and Dayak, and it is mostly to these latter themes that Guerreiro refers.
Generally, the hornbill stands for power and prestige, its excrescence above the long
beak being a magic symbol for military prowess and strength (war, hunting, head-
hunting!). But hornbills also appear on other occasions, for example during marriage
festivals, or when celebrating the annual rice harvest. Furthermore, in some cases,
the author explains, hornbills are associated with the “milan” (kite), or with other
animals. The central role which, evidently, hornbills assumed in insular Southeast
Asia also reminds of their appearance on the continent, for example in the Dongson
culture. It may be added that these birds are frequently mentioned in Chinese
sources, from at least the third century through to the last dynasty, and that their
beaks became items of trade, especially under the Yuan.

The last paper, by Christian Coiffier, deals with the hornbill as well (in this case,
mostly Aceros plicatus), but also looks at another bird, namely the cassowary.
Cassowaries belong to the Casuariidae family. Certain members of that family can
be found in New Guinea. Coiffier is mainly interested in the central northern section
of that island, i.e., in the Sepik region, where he conducted extensive research in
order to find out how and why cassowaries and hornbills became venerated in local
societies, especially among the Ndu speaking tribes. One result is that birds were

328 Comptes rendus

Archipel 76, Paris, 2008



traditionally assigned a key role in what might now be called the eco-system of a
region. From this derives a set of symbols and myths which seem to differ from one
location to the next, although certain similarities in belief can be identified in many
sites. This relates, for example, to simple cosmological analogies (and colours).
Rituals and objects (decorated with feathers, etc.) are also investigated in that
context. The general impression is that birds played (and still play) a central role in
the life of many groups. Needless to add, this article also contains a good amount of
linguistic data.

A book as diverse as this one does of course raise questions. One might want to
see some more elements in the presentation that could tie things together. On the
other hand, collections such as these, by their very nature, will always remain
loosely woven structures. In some sense, they are multi-facetted, colourful, and
perhaps even carry an exotic touch. Be this as it may, they are important, and
indeed, one wishes that more studies of a similar kind, related to the Malay world in
particular, and to the Far East more generally, would be published.

Roderich PTAK
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RÉSUMÉS – ABSTRACTS

Claudine Salmon, Centre national de la Recherche scientifique, Paris
The Chinese Origin of the Muara Jambi Gong as Evidenced by a New Archaeological Find

Dans un article antérieur, l’auteur avait présenté un gong militaire, trouvé à Muara Jambi
(Sumatra central), comportant une inscription en chinois datée de la 4e année de l’ère Shaoding
des Song [1231]. La question de savoir s’il avait été fait en Chine ou à Srivijaya restait entière.
La découverte au Henan d’un instrument à percussion comportant deux inscriptions martelées
de la même manière, dont une donnant la date de fabrication de l’objet – 3e année de l’ère
Qingyuan des Song [1197] – et une troisième, incisée, indiquant celle à laquelle il a été
examiné par les autorités – 2e de l’ère Baoqing [1226] – a permis de reconsidérer la question. Il
apparaît qu’en raison du manque de cuivre, les autorités Song exerçaient des contrôles réguliers
afin de restreindre la production d’objets en bronze et d’en interdire l’exportation. Le gong de
Muara Jambi a donc bien été fondu en Chine et son inscription gravée à des fins de contrôle.
Reste inexpliquée la contrebande dont il a fait l’objet.

Paul Wormser, Centre Asie du Sud-Est, Paris & Thibaut d’Hubert, École Pratique des
Hautes Études, Paris
Représentations du monde dans le golfe du Bengale au XVIIe siècle : Ālāol et Rānīrī

This article explores the contrasting visions of world geography prevailing around the Bay of
Bengal in the 17th century, namely in Aceh and Arakan. After a preliminary study of the
geographical horizons of Bengali and Malay literature, the authors proceed to an analysis and
comparison of the world descriptions of the religious scholar Nur al-Din al-Rānīrī and of the
Bengali poet Ālāol, having worked respectively in Aceh and Mrauk-U. This inquiry into the
perceptions of the world is conceived as a first step toward a deeper understanding of the
attitudes towards regional cultures in the 17th century, at a time when cosmopolitan languages
such as Sanskrit, Arabic and Persian gave way to regional languages, such as Bengali and Malay.

Gerrit Knaap, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, La Haye
Milleranianism in Mountainous Central Java. The Case of Pekalongan 1871

En 1871, Sjech Djoemadil Kobro, habitant d’un district des régions montagneuses du sud de
Pekalongan (Java central), prétendit être la réincarnation d’un prince mythique. Il prédit aussi
une catastrophe annonçant la fin de la souveraineté hollandaise à Java et la restauration d’un
État indépendant. Les autorités ne tardèrent pas à réagir ; Sjech Djoemadil Kobro fut tué et la
rébellion, par lui fomentée, anéantie. Cet article passe en revue les divers événements à
Pekalongan, puis analyse l’enquête menée ultérieurement par le gouvernement colonial. Il
apparaît, qu’au début des années 1870, l’île de Java fut animée par un renouveau des
croyances millénaristes. L’auteur conclut sur une réévaluation de l’élément religieux dans les
mouvements ruraux.

Andrée Feillard, Centre national de la Recherche scientifique, Paris
Du messianisme au dépassement de la «religion». La voie de Salamullah dans l’Indonésie du
XXIe siècle

In 1997, Lia Aminuddin, head of the Salamullah community and former presenter of a TV
programme about floral arrangement, announced that she had received a revelation: Jibril (the
archangel Gabriel in the Koran) was speaking to her, relaying God’s messages. Although her
following has been limited, its impact has been amplified by modern internet techniques. She
was put on trial in 2006 together with the group’s Muslim intellectual, Abdul Rahman, whom
she considers to be the reincarnation of Muhammad and also the Imam Mahdi, so says the

Archipel 76, Paris, 2008, pp. 331-333



revelation. This paper analyzes Lia’s teachings and the group’s religious and political actions
in their context. Salamullah, later named Eden, cannot be dissociated from the Archipelago’s
history, neither from influence of the large Reformist organization Muhammadiyah, nor from
the post-Soeharto transition, with its ruptures and shocks, following 32 years of political
immobilism. Salamullah may have started as a Sufi-like movement, with its magical curing
practices, but it has evolved into a messianic group highly concerned with the nation’s future.
Just as small messianic movements were often “safety valves” (soupapes) to Dutch
oppression in the 19th and early 20th century, Salamullah/Eden seems to function as a “safety
valve” in view of a rigidification of religious norms, which have translated into religion-
related violence in Indonesia at the dawn of the 21th century.

Jérôme Samuel, Institut national des Langues et Civilisations orientales, Paris
Haryadi Suadi et la peinture sous verre. Un art populaire au service des académies

This article introduces the reverse glass paintings of Haryadi Suadi. Originating from Cirebon
and educated at ITB, Haryadi Suadi discovered reverse glass painting in the mid-1970 thanks
to a traditional glass painter named Rastika. Haryadi then devoted most of his work to this art,
which used to be very popular in Java between the 1920s and the 1960s. Harydi Suadi draws
inspiration from Cirebonese traditions, both in the themes he illustrates and by the use of
specific idioms; nevertheless, he achieved a considerable renewal of this tradition. The work
on glass of Haryadi Suadi is unique: he does not follow the way of Cirebonese traditional
reverse glass painters, nor does he have disciples in any Indonesian painting academy.
Haryadi also meet with little success in the Indonesian contemporary art market. We conclude
by presenting the main sources of inspiration of Haryadi through twelve works: the Chinese
world, religion and popular beliefs (Islam, Javanese esoterism, mysticism), and the Western
tradition shown in a few figurative or abstract examples.

Neil Khor, History Department, University of Malaya, Kuala Lumpur
Malacca’s Straits Chinese Anglophone Poets and their Experience of Malaysian Nationalism

L’auteur analyse les changements d’identité des Chinois des Détroits tels qu’ils sont reflétés
dans les poèmes de trois auteurs : Ee Tiang Hong, Wong Phui Nam, et Shirley Lim. En
composant ces poèmes, les poètes évoquent les sentiments qui les ont habités lors de
l’indépendance de la Malaisie et de leur intégration plus ou moins contrainte dans le nouvel
État-nation. Tous les trois sont étroitement liés à Malacca. Ee et Lim y passèrent leur
jeunesse, tandis que le père de Wong, le troisième, était un Baba. Bien qu’ils regardent
Malacca comme leur pays natal, leurs poèmes les conduisirent dans des directions différentes.
Ee et Lim émigrèrent, tandis que Wong se contenta d’un «exil littéraire » et s’arrêta d’écrire
pendant quinze années. L’article montre comment chacun fit face au problème de l’aliénation
politique et comment Malacca devint leur point d’ancrage.

Marie-Odette Scalliet, Bibliothèque de l’Université de Leyde
Le retour du fils prodige : Raden Saleh à Java (1851-1858)

The author has undertaken a detailed biography and the catalogue raisonné of the Javanese
painter Raden Saleh whose personality remains obscure despite his fame. This work in
progress has already led to several publications in Archipel which relate his apprenticeship
under the Belgian artist Payen in Java, his studies and his first years as a professional painter
in Holland as well as his sojourns in several European capitals.
In this new article, she scrutinizes the short period from 1852 till 1858 when Raden Saleh
returned to his native island of Java after an absence of some 20 years.
With the help of the Dutch archives and especially Raden Saleh’s personal letters in Malay,
one can follow the painter while rediscovering his country and his family. He, who had
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officially been named “King’s painter” and had met kings and princes in Europe endeavored
to find the place he deserved in colonial society. He had to face the cavils of the
administration, to adopt a dress neither European nor Javanese and to provide his needy
family’s wants. During this period, though he dreamed of noble artistic subjects, he was
compelled to paint many portraits of colonial personalities, native administrators and opulent
businessmen of Chinese and Armenian origin.

Kéram Kévonian,Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Raden Saleh, témoin de la société arménienne de Java

The patient reconstitution of the works of the painter Raden Saleh carried out by Archipel
since 1997 has revealed an unexpected large number of canvases. Besides already known
hunting scenes, fights of wild animals and some portraits, a good number of other paintings
by this artist were found. Among them are the portraits of two Armenian personalities of
Java : the benefactor Mariam Haroutunian and the merchant Eghiazar Gasparian alias Eleazar
Gregory Gasper. The first painting is in the museum of New-Julfa near Isfahan and the other
in a private collection in The Netherlands.
These portraits, done between 1853 and 1863, are here used as a starting point to scrutinize
the Armenian community in Java, a late extension of the trading network based in New-Julfa.
Originally specialized in the sugar trade, the trading company founded by E.G. Gasper (1808-
1859) – born in New-Julfa and settled in Batavia in 1853 – survived in this city for three
generations. Genealogies and other available documents show a constant overlapping of
family and business relationships as well as strong community solidarities. These played a
conclusive role in the success of these enterprises in the Indies.

Claudine Salmon, Centre national de la Recherche scientifique, Paris
Le goût chinois pour les nids de salanganes et ses répercussions économiques en Indonésie
(XVe/XVIe-XXIe s.)

This article attempts to trace the historical development of the Chinese taste for bird’s nests
and its impact on the Indonesian economy. The term yanwo or “swiftlet’s nest” appears
apparently for the first time in a dietary compendium, the Yinshi xu zhi (Essential Knowledge
for Eating and Drinking; 1368), which stresses prevention rather than treatment. It seems that
the nests were first collected in South China and eaten locally by commoners before being
imported from the South Seas, especially from Champa and Insulinde during the 15th or early
16th century. In the 1590s this taste for bird’s nests was extensively shared by the elite and
had spread to Northern provinces. The booming consumption of this delicacy during the
following centuries resulted in a huge quest for swiftlet’s caves all over the Archipelago, and
in the control of the bird’s nest trade, at first by Indonesian rulers and subsequently by the
Dutch authorities. The big novelty in the bird’s nest production was a progressive shift from
collecting cave and cliff nests to the practice of swiftlet farming. This swiftlet farming began
in the late 1960s and developed tremendously since the 1980s in connection with political
changes, and with an increasing demand from mainland China. Indonesia is now the biggest
supplier of bird’s nests in the world.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La publication de la revue Archipel est assurée par l’Association Archipel
régie par la loi de 1901. Les statuts de celle-ci prévoient le service de la revue
aux membres associés qui se sont acquitté de leur cotisation annuelle.
Toutes les personnes ou institutions qui auront réglé leur souscription pour
l’année sont inscrites ipso facto comme «membre associé », et peuvent
participer à l’Assemblée générale de l’Association, avec voix consultative.
La prochaine Assemblée générale aura lieu au siège de l’Association,
54 boulevard Raspail, bureau 732, le 22 janvier 2009 à 16h. Le présent avis
tient lieu de convocation.
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