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1. Répartition des grelots de tigre de type A sur le continent eurasien et l’Afrique. Sur la carte, une ellipse 
jaune-verte indique des concentrations des grelots de tigre. Dans une région, le nombre de grelots de tigre 
varie selon le groupe ethnique.
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Un mot d'avance
Cet extrait est une brève description de la recherche sur l'histoire des grelots de 
tigre Tiger bells in Eurasia*. l' Extrait contien des cas qui illustrent le mieux les 
grandes lignes de la recherche. Certains cas moins importants au cours de cette 
histoire, comme la présence des grelots de tigre à la Malte, en la Grande-
Bretagne, aux États-Unis et au Nigéria, ont été omis ici.
 
Le texte fait souvent référence aux numéros de cas. Les chiffres renvoient aux 
descriptions des cas dans le rapport complet. Par exemple: à la page 5 de cet 
extrait, il est fait référence au cas 117 dans le rapport complet où un paragraphe 
est consacré au développement précoce de la coulée de bronze à l'époque Tang. Il 
est fait référence de la même manière aux numéros d'illustrations et aux numéros 
de page dans le rapport complet. 
 
*Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse Web: 
www.tigerbells.nl/DownloadPDF.htm



Le début
Juillet 1975, Paris. Nous sommes au Musée de l'Homme. 
Je me trouve au département de l'Arctique, face à un  
costume impressionnant d'un chaman de la Sibérie. Je 
restais bouche bée de surprise. De nombreux objets sont 
attachés au costume. D’ entre eux quatre ressortent 
immédiatement. Ce sont des grelots avec sur la surface une 
tête d' animal stylisée, la tête définie comme une tête de 
tigre. Environ six mois plus tôt j' avais vu des grelots 
presque identiques, aux Philippines tropicales, sur l'île de 
Mindanao. La distance entre l' endroit d' origine des grelots 
sibérien, les montagnes de Stanovoy, et l' île de Mindanao 
est environ 5.500 kilomètres. Le groupe ethnique en 
Sibérie où le costume était utilisé autrefois, est le Tungus, à 
présent mieux connu sous le nom d' Ewenk. A Mindanao 
nous avons vu ces grelots avec plusieurs groupes ethniques 
où les grelots étaient actuellement utilisés comme attributs 
de danse.
 
C'est une zone qui s' étend grossièrement de l' équateur au 
cercle polaire. J' ai trouvé cette distance si intrigante que j' 
ai décidé de découvrir l' histoire de ces grelots décorés avec 
la tête de tigre. Comment les grelots sont-ils arrivés dans 
des endroits tellement éloignés? Est-ce que c' étaient des 
activités commerciales? D' où viennent les grelots? Quel 
âge ont-ils? Les groupes qui utilisent, ou ont utilisés, ces 
grelots ont-ils quelque chose en commun? 
 
La recherche a commencé en 1975. Les progrès ont été 
lents mais réguliers. Le nombre de rapports et 
d'observations a augmenté. En 1994, j' ai décidé de mettre 
les informations trouvées sur l’Internet. Le site web s' 
appelait Have you seen this bell? (Avez-vous vu ce grelot?) 
Bientôt, les premières réactions sont rentrées et au cours des 
années, plusieurs dizaines de rapports ont suivis. En 2018, 
j'ai réécris le contenu du site web dans un livre intitulé Tiger 
Bells in Eurasia (en anglais). Après la publication, 
quelques rapports intéressants sont encore arrivés et une 
mise à jour a suivi en 2019. Ce document est un extrait 
de cette mise à jour.
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2. Le costume d'un chaman du Tungus exposé au Musée 
de l’Homme en 1975.
3. Deux grelots sur le costume de chaman.
4. Grelot de sud-est Mindanao, les Philippines; grelot de 
danse du Bagobo. Le motif sur la surface du grelot est 
identique à celui des grelots du costume de chaman.



5. Détail du costume d' un chaman du Manegry (ill. 9). Sur cette partie du costume nous 
voyons au moins 30 grelots de tigre.
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Que sont les grelots de tigre?
Les grelots de tigre sont des grelots en bronze ou en laiton. Les grelots ont généralement un corps de résonance sphérique 
creux avec une pierre ou une petite boule de métal à l'intérieur. Lorsque le grelot est secoué, la boule, ou la pierre, frappe 
l'intérieur, causant ainsi le son. Les grelots de tigre se distinguent d’ autres grelots par un motif caractéristique à la surface 
du grelot: une tête de tigre stylisée avec des yeux desorbités et de grandes dents (page 14), un ou plusieurs caractères 
chinois et des formes décoratives telles que des spirales, des boucles ou des motifs floraux.  Ils se présentent

 
 

6. Type A, les Philippines 7. Type B, Thailande 8. Type C, Nepal

9. Costume de chaman, Manegry, 
la Sibérie du sud-est. Presque tous les 

grelots sont de type A (voir fig. 5 à gauche). 

Que rend les grelots de tigre plus intéressant 

que d'autres grelots ?
Sur le continent eurasien, les grelots de tigre se trouvent dans 
plusieurs régions:

• Les grelots de type A sont nombreux dans quatre régions du 
continent, y compris l’Asie du sud-est insulaire (ill. 1). Les 
grandes distances entre les régions sont frappantes. Les 
grelots de types B et C sont pratiquement inconnus dans ces 
régions.

• Le type B est largement répandu sur tout le continent, de la 
Chine à la Mongolie, le Tibet et l’Asie du sud-est 
continentale. Ces grelots sont principalement utilisés comme 
grelots d'animaux (chevaux, yaks). Parfois ils sont utilisés 
lors de rituels chamaniques (le Népal, la Chine du nord).

• Le type C est presque exclusivement limité aux pays 
limitrophes de l’ Himalaya (le Népal, le Tibet, le Bhoutan, l’ 
Inde du nord).

Parfois, les artisans locaux ont été inspirés par le motif  'tête de tigre'. 
C’ est pour cela les grelots de tigre de type A ou B sont souvent 
copiés. La qualité de ces copies varie mais elles sont toujours 
facilement reconnaissables. Ces grelots s'appellent les Alternatives.
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sous trois formes: type A: en vue de face, le corps résonnant est presque rond, en vue de côté légèrement aplati; type B: le 
corps de résonnance en vue de face est presque rond mais en vue de côté en forme d' oeuf, et type C: le corps de résonnance 
est le plus proche du type B, cependant, le reliëf est représenté par des lignes épaisses à la surface. 

La répartition, premières impressions
Sur le continent eurasien la répartition des grelots de tigre de 
type A est divisée en quatre zones:
• L' Asie nord-est: la Sibérie sud-est, la Chine nord-est et la Mongolie,

La remarquable répartition des grelots de tigre de type A, pas 
trouvée chez d’ autre types, est à l'origine de la recherche. Par 
conséquent ces grelots semblent avoir leur propre histoire. C' est 
pour cela que les grelots de type B, C et les Alternatives restent 
hors de la portée de cette recherche.



• L' Asie sud-est insulaire: on trouve un grand nombre de grelots 
de tigre au Bornéo (le Sarawak et le Kalimantan), dans le centre 
du Sulawesi et dans le centre et le sud des Philippines: le 
Mindoro, le Mindanao.

• Le continent sud-asiatique: nord-est de l’ Afghanistan, nord-ouest 
du Pakistan et des régions voisines où les grelots de tigre étaient 
utilisés comme amulette pour les animaux et dans la religion 
folklorique chamanique.

• Le Taïwan: les grelots de tigre ont été, et sont encore, utilisés par 
deux groupes ethniques comme indicateurs du statut social.

 
Les grelots de tigre en Chine
À l' origine les grelots de tigre viennent de la Chine. Les grelots sont 
en bronze, plus tard également en laiton. La fonte du bronze est 
connue dans le nord de la Chine depuis environ 2000 ans avant JC. 
Les objets en bronze les plus anciens étaient des grands objets rituels 
moulés selon le procédé de moulage à la pièce (piece mold). Chaque 
objet était unique. À partir d’ environ 500 après JC, une nouvelle 
technique est entrée en vigueur, permettant de fabriquer des objets 
plus petits en une ou deux parties. La forme originale était faite en 
cire. Au cours du procès de coulée la forme de cire est perdue, de là 
vient le nom du procès 'cire perdu'. Cependant, les moules pourraient 
être utilisés plusieurs fois.
 
Quand les premiers grelots de tigre ont-ils été 

fabriqués? 
La dynastie des Tang (618 - 907 après JC) fut la première période 
d’épanouissement de l’histoire de la Chine. Leurs royals résidaient à Xi'an, 
la capitale du Shaanxi. Pendant la période Tang, la classe moyenne aisée 
avait une demande croissante des petits objets en bronze tels que des miroirs, des objets et types divers de grelots rituels. 
Pour cette production le procédé à la cire perdue était utilisé. On ne sait pas avec certitude si les grelots de tigre ont déjà 
été  produits à cette époque. Il y a cependant des indications qui rendent cela possible (cas 117). Par exemple, deux 
rapports de vieux grelots de tigre achetés dans cette région. Deux de ces grelots ont été achetés à Xi'an (cas 116); et une 
botte de quatre grelots, dont deux grelots de tigre (cas 115), est été achetée dans la province du Shaanxi. Les grelots 
achetés à Xi'an ont été recommandés par le vendeur comme "très ancien" et "coûteux" (environ 10 €). 

10, 11. L’un des deux 
grelots de tigre, 
achetés à Xi’an. 

capitale du Shaanxi .
 

12, 13. Le deuxième 
de deux grelots de 

tigre, achetés à Xi’an.
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où un grand nombre de grelots de tigre ont été utilisés pendant des 
siècles, comme attributs des rituels chamaniques.
 



Il y a plus d'indications: un antiquaire indonésien, Om Bram, de Klaten, au centre de Java, avait un grelot de tigre à 
vendre. Il a explicitement mentionné la dynastie Tang (cas 44) comme étant la période d'origine. En outre, un rapport 
indique qu'un grelot de tigre a environ 1000 ans (cas 83). Cela ramènerait l’origine du grelot à la dynastie Tang. Si ces 
dates sont correctes, les grelots de tigre des cas 115 et 116 (ill. 7-10) pourraient bien être les plus anciens grelots de 

tigre connus. Comment ils 
ont été utilisés, dans quels 
nombres ils ont été produits 
et où, est inconnu. Jusqu'à 
présent, il n'y a aucune 
découverte archéologique 
de grelots de tigre en la 
Chine. 

14. Botte de quatre grelots, dont deux grelots de tigre, 
achetée au Shaanxi, lieu: peut-être Pinyao.

15. Même botte que ill. 14, tourné un quart de tour dans le sens 
contraire des aiguilles d’ une montre.

Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas été 
fabriqués ou utilisés. Probablement, ils 
étaient répandus sur une grande région par 
le commerce local et étaient déjà utilisés 
par des groupes ethniques en Asie du nord-
est. Le chamanisme sibérien apparait au 
X1ème siècle (cas 133). Les costumes et 
les attributs de cette période sont inconnus. 
Cependant, au XVIII-ième, XIX-ième et 
XX-ième siècle, les chamans sibériens 
utilisaient un grand nombre d'objets en 
bronze, miroirs et grelots, pour orner leurs 
costumes (cas 118, 122, 123). Cette 
tradition pourrait très bien remonter aux 
temps anciens.
 
En Chine, peu de grelots de tigre ont été 
signalés depuis la période suivant la dynastie 
Tang au présent. Au fil du temps, des groupes 
ethniques tels que les Karen, les Hmong et les 
Akha qui avaient leurs racines en Chine ont été 
forcés par les Han, le groupe ethnique 
dominant, de descendre vers les régions du 

16. Dessin d'un costume de Numinchen avec de nombreux miroirs en 
bronze et grelots de tigre.
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sud de la Chine où ils vivent encore aujourd'hui. Parmi ces groupes, les grelots de tigre sont utilisés principalement comme 
grelots d'animaux (cas 75, 76, 77, 81, 85). Dans le nord vivent les Mandchous, un grand groupe ethnique dont la religion 
principale était le chamanisme. Ici, les grelots de tigre étaient utilisés comme objets rituels et comme amulettes. Parmi les 

Han chinois, des amulettes telles que les grelots de tigre n' étaient  
pas appréciés, probablement en raison de leur association avec la 
religion traditionnelle et le chamanisme.
 
Avec les Mongols vers l’ ouest
Lorsque le chamanisme sibérien apparu au XI-ième siècle et se 
répandu en la Sibérie, dans le nord de la Chine et en Mongolie, 
les grelots de tigre étaient probablement déjà en production 
depuis la période Tang. Rien est connu des costumes et 
accessoires des chamans des premières années du chamanisme. 
Environ 200 ans plus tard, avec la progression des Mongols au 
XIII-ième siècle, les grelots de tigre joue clairement un rôle. 
Les Mongols étaient des cavaliers de l' Asie centrale. Leur 
religion était un mélange de bouddhisme et de chamanisme. À 
partir du XIII-ième siècle, les armées mongoles dirigées par 
Djenghis Khan ont établi un vaste empire d'États vassaux et de 
villes tributaires. Les armées des Mongols étaient composées de 
guerriers mongols, mais également de Turcs et de Hazara venus 
de l' Asie centrale. Tous, comme les Mongols, professaient une 
religion chamanique. Leurs chamans se sont déplacés avec les 
armées. De nombreux Turcs et Hazara sont restés dans les 
territoires occupés et se sont assimilés aux cultures locales. Les 
Hazara se sont installés dans le nord-est de l’Afghanistan et 
dans le nord-ouest du Pakistan, où ils ont été convertis à l’Islam 
Chi-ite. C'est dans cette zone que les grelots de tigre se 
présentent nombreusement. Le premier rapport de cette région 
provient du Tropenmuseum (Amsterdam, Pays-Bas). En 1965, 
le musée a acheté une paire de hochets de jambes: deux petites 
planches avec cinq grelots de tigre (cas 164), provenant du 
quartier de Campbellpore, dans le nord-ouest du Pakistan.

17. Costume du chaman mongol Zaydan, avec deux 
grands grelots de tigre sur la coiffe. 
 
18. Détail des grelots de tigre sur la coiffe. 
 
19. Deux petites planches avec cinq grelots de tigre 
attachés; attribut de danse du nord-ouest du Pakistan.
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En 2011, un rapport de la Russie est ressu. Un 
archéologue amateur de Tver, situé à 150 km au 
nord de Moscou, découvrit avec un détecteur de 
métaux deux grelots de tigre dans un champ de 
pommes de terre (cas 171). Les grelots étaient 
recouverts de sol et éparés à peu de distance. Les 
amateurs archéologue locaux connaissaient bien le 
domaine: des objets en bronze et en argent de 
différentes époques étaient régulièrement retrouvés. 
Le découvreur lui-même a soupçonné que les grelots 
auraient dû arriver par les Mongols: on sait que Tver 
a été rasé au XIIIe siècle par l'armée mongole 
dirigée par Ögödei Khan. Peut-être les grelots sont 
encore plus anciens: de petites variations dans le 
motif se figurent également sur les grelots de Xi'an 
et du Shaanxi (cas 115, 116, ill. 7-10). 
 
En 2008, trois grelots de tigre, achetés au Grand Bazar 
d' Istanbul ont été signalés. Ils étaient dans un grand 
plat, avec d' autres amulettes, comme des Mains de 
Fatima et des amulettes pour se protéger du mauvais 
œil. Le vendeur ne connaissait aucun détail (cas 169).  20, 21. Deux grelots de tigre, excavés dans un champ de 

pommes de terre près de Tver, Fédération de la Russie. Les 
grelots sont photographiés de deux côtés.

Nous pouvons supposer que tous les grelots de tigre 
signalés dans cette vaste région (l’Afghanistan, le 
Pakistan, la Turquie et la Russie) étaient arrivés là-bas 
avec les premières invasions mongoles du XIII-ième 
siècle. Les grelots de tigre ont au moins cet âge. Le fait 
que les grelots de tigre aient été si bien acceptés par la 
population locale du nord-est de l'Afghanistan et du 
nord-ouest du Pakistan pourrait provenir de traditions 
pré-Islamiques : avant l' Islam, le chamanisme était la 
religion populaire (cas 163). 

22. Deux des trois grelots de tigre achetés à Istanbul, la Turquie.

Les chamans en Sibérie et dans le nord-est de la Chine 
La Sibérie est la partie orientale du continent asiatique. Elle a un 
climat continental avec des hivers extrêmement froids et longs et 
des étés chauds et courts. Traditionnellement, les vastes toundras 
et steppes étaient habitées par de petits groupes ethniques 
dispersés sur la région. Ils vivaient de la chasse et de l'élevage de 
rennes. Traditionnellement, la religion populaire de tous les 
peuples Sibériens est le chamanisme. Depuis le XI-ième siècle, 
le chamanisme tungusique, développé par l'ethnie Tungus (nom 
moderne: Ewenk) est la religion populaire en Sibérie du sud-est 
et en Chine du nord-est (cas 133). Parce qu’ il ne reste aucun 
costume ni attribut de cette période, on ne sait pas si les grelots 
de tigre ont joué un rôle important dès le début du chamanisme.  
L' une des premières images d' un chaman est une gravure par 
Nikolaas Witse, un voyageur néerlandais, du début du XVIIIe 
siècle. La gravure montre un chaman portant un manteau 
entièrement sans attributs décoratifs, avec un tambour.  

23. ‘Een Schaman ofte Duyvel-priester in‘ t Tungoesen lant’, 
(chaman ou prêtre du diable en terre des Tungus), d’un 

journal de voyage du XVIII-ième siècle de Nicolaas Witse.
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En 1803, le livre Le costume de l'empire russe de W. 
Miller est publié (cas 135). Il contient 73 gravures 
basées sur des croquis et des notes de l'auteur qui a fait 
son voyage à la fin du XVIII-ième siècle. L' une des 
gravures montre une femme chamane de Bratzkia 
(peut-être Bouriatie). Plusieurs objects ronds colorés 
en jaune, probablement des miroirs, sont attachés au 
costume à des endroits apparemment arbitraires.  Au 
bas du long manteau, un ruban est attaché avec au 
moins six grelots sphériques, suggérant qu'il y en a 
plus sur le dos. Comme les miroirs, les grelots sont 
colorés en jaune, probablement pour indiquer qu'ils 
sont en bronze. A la surface des grelots une décoration 
est suggérée mais les détails ne sont pas visibles. Nous 
voyons également quelques objets de couleur blanc-
grisâtre, probablement pour indiquer qu'ils sont en fer. 
Les grelots de tigre, les miroirs et les objets en fer sont 
des objets les plus importants du costume de chaman 
tel qu'il a été utilisé dans la région depuis des siècles. 
Par conséquent, il y a de fortes possibilités que les 
grelots dans la gravure soient des grelots de tigre.
 

24. Une chamane de Bratzkiya, illustration dans "Le costume 

de l'empire russe" de W. Miller, 1803 

La majorité des costumes de chaman conservés dans les 
musées et autres collections datent de la fin du XIXe 
siècle ou plus tard. Généralement cette date fait 
référence à la date d'acquisition. Le costume était 
l'attribut le plus important du chaman. Le rôle du 
costume de chaman est décrit par l'ethnologue russe 
Maria Czaplicka: "Les esprits n'entendront pas la voix 
du chaman à moins qu'il n'utilise la bonne tenue et les 
bons attributs; le tambour doit également être ajusté 
avec précision ... En raison de sa fonction réligieuse, 
ces attributs, costume, décorations et tambour doivent 
être utilisés exclusivement par un chaman. Toute autre 
utilisation les rendrait impuissants ... "(1914, cas 143). 
 
Les objets attachés au costume, tels que les coquilles 
cauris, les rubans, et en particulier les objets métalliques 
tels que les miroirs, les claquettes et les grelots comme 
les grelots de tigres, peuvent être beaucoup plus anciens 
que la date d' acquisition indique. Comme tous les 
objets du costume, les grelots de tigre ont été traités 
avec respect et utilisés le plus longtemps possible. 
Souvent, des fragments de grelots cassées restent 
attachés au costume. L' évolution du costume du XI-
ième siècle à la fin du XIX-ième siècle est inconnue , 
mais il est possible que les costumes ce sont 
développés en relativement peu de temps devenant le 
costume dans sa forme finale.
 
Trois types de costumes ont été utilisés dans le 
chamanisme sibérien. Le plus spectaculaire est le 
costume de renne (costume deer, le nom donné par 
S.M. Shirokogoroff, cas 125). Il se compose d'un long 
manteau de peau de renne ou de peau de vache, d'un 
grand col couvrant la poitrine et des couvre-jambes. 
Sur la tête, le chaman porte une coiffe avec un petit 
bois de cerf. Toutes les parties sont décorées de rubans

Le costume de chaman

25, 26. Certains des objets sur le costume d'un chaman.
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textiles colorés sur lesquels des décorations telles que 
des cauris et des grelots peuvent être fixés. Plusieurs 
grelots de tigre sont attachés au bord du col (cas 118). 
Des dizaines de grelots de tigre sont également attachés 
en rangées aux rubans colorés sur la partie inférieure du 
manteau. Sur le manteau, entre le col et les rubans avec 
les grelots de tigre, des dizaines de miroirs en bronze de 
différentes tailles sont suspendus, souvent en rangées 
droites. En plus d’ autres objets métalliques peuvent être 
attachés: des claquettes, des figures humaines en métal, 
des morceaux de fer courbés coniquement, etc. Un 
costume comme celui-ci peut peser 20 à 30 
kilogrammes. Le nombre total de grelot de tigre sur un 
costume peut atteindre les 75 (cas 126). 
 
Le deuxième type est le costume de canard (‘costume-
duck’, nom donné par S.M. Shirokogoroff, cas 146). 
L'ensemble du costume représente un oiseau. Il est 
léger, avec de longues bandes de textile qui imitent les 
plumes. Il y a peu ou pas d' objets métalliques. Le 
costume était utilisé par des chamans novices et expérts 
pour voyager dans le monde supérieur, tandis que le 
costume de renne était utilisé pour voyager dans le 
monde inférieur et supérieur. Le troisième type est une 
combinaison d' éléments rennes et canards, comme un 
bois et des plumes (cas 126). Au cours des siècles, les

costumes ont été traités avec respect. Les anciens 
chamans les ont transmis à leurs successeurs. Les 
pièces usées ont été remplacées, mais les pièces 
durables ont été réutilisées aussi longtemps et aussi 
souvent que possible.
 

27. Un costume de renne, sur la tête un bois de cerf miniature, 
sur le costume il y a de nombreux miroirs en bronze, des 
coquilles de cauris et des grelots de tigre.
28. Un costume de canard est léger avec sur la tête plusieurs 
grosses plumes et deux grelots de tigre (ill. 17)

 

11



Déclin et relance
Dès le début du XX-ième siècle, le chamanisme en Sibérie 
a été fortement découragé par le régime communiste russe. 
Quelques décennies plus tard, la même chose s'est passé en 
Chine. Les chamans ont été persécutés, exilés ou tués; 
leurs costumes et leurs attributs ont été détruits. Avant le 
déclin forcé du chamanisme par les régimes communistes 
russe et chinois, il devait y avoir des dizaines sinon des 
centaines de ces costumes dans la région. Chaque village, 
et souvent chaque famille, avait son propre chaman. Un 
exemple: à la fin du XIX-ième siècle, il y avait environ 
700 chamans à Touva (cas 145). Beaucoup de leurs 
costumes étaient décorés de dizaines de grelots de tigre. Le 
nombre de grelots de tigre en circulation devait être 
énorme. Beaucoup de ces costumes et attributs sont perdus. 
Cependant, après le déclin du communisme en Russie dans 
les années 1980, il y a eu une reprise de l'appréciation du 
chamanisme en Sibérie du sud, en Mongolie et même dans 
certaines parties de la Chine. Il y avait une nouvelle 
demande d'attributs chamaniques et donc les grelots de 
tigre ont de nouveau apparus. Ils sont maintenant produits 
sur l'échelle industrielle, dans divers endroits en Chine (cas 
129). Ils sont exportés dans le monde entier en tant que 
produit d' exportation. En particulier via l’ internet, ces 
nouveaux grelots de tigre sont souvent proposés comme 
objets chamaniques aux pouvoirs spéciaux, parfois comme 
antiquités.

29. Un chaman de Touva.

30. Beaucoup de choix: les grelots de tigre d' Eiki Pet Products.

32. Le batteur Li Dan du groupe Hanggai. 
Le groupe combine la musique 
traditionnelle mongole avec la pop 
contemporaine. La batterie de Li Dan 
comprend deux bottes de grelots de tigre, 
fabriquées en Chine.

31. L'un des deux bottes de grelots de 
tigre de la batterie de Li Dan. 
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Vers l’est
La Corée
Le chamanisme coréen existe depuis la préhistoire. 
Après la division en une partie nord et une partie sud 
dans les années 1970 du siècle dernier, le chamanisme 
était interdit. En Corée du sud toutes les traces, y 
compris les sanctuaires ancestraux, ont été détruits. Les 
chamans ont été bannis aux rangs les plus bas de la 
société. De nos jours, les grelots de tigre anciens sont 
très rares et ne sont que rarement vus sur un marché d' 
antiquités. Ce sont généralement les grelots de tigre 
classiques de type A (cas 147). Le nom en Coréen 
signifie également 'grelot de tigre'. Au cours des 
dernières décennies, il y a eu une renaissance du 
chamanisme. De nos jours, faute d' attributs 
authentiques des nouveaux sont produits. Cela explique 
pourquoi tous les grelots de tigre signalés en Corée ont 
été fabriqués récemment (cas 148-151), localement ou 
en Chine. Cela nous dit qu' avant la destruction du 
chamanisme, les grelots de tigre jouaient un rôle 
important dans les rituels chamaniques coréens.

33. Une botte de grelots de mudang. Tous les grelots sont 
neufs. 
 
34. Une chamane, mudang, a dans la main gauche une 
botte de grelots de mudang. 

Le Taiwan
Les grelots de bronze les plus anciens du Taïwan datent 
d'une période d’ il y a 1000 à 500 ans. Ils ont été fabriqués 
localement en utilisant la méthode de la cire perdue. À la 
surface, il n'y avait pas de décorations. À un certain 
moment ces grelots fabriqués localement ont été 
remplacés par des grelots en laiton importés du continent. 
Ces grelots étaient des grelots de tigre provenant de la 
Chine. Il n’ est pas sûr quand ces grelots sont arrivés au 
Taiwan, mais c'était probablement au XVII-ième siècle. 
En 1624, la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales 
(VOC) s'installe sur l'île pour y créer des plantations sucre 
de canne. Les autochtones ont refusé de travailler dans les 
plantations. Ensuite la VOC a recruté des groupes de Han 
chinois du continent pour faire le travail. Eux et leurs 
commerçants ont apporté les grelots de tigre sur l'île. 
Quelques décennies plus tard, la VOC a été chassée de 
l'île. L'île est devenue une partie de l'empire Qing de 
Chine, ce qui a entraîné un afflux encore plus nombreux 
de Han chinois.

35. Ceinture avec grelots de tigre, Ami.
36. Un groupe de femmes Ami dansent au festival Ilisin.
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Chez les Ami et les Puyuma, les vieux 
grelots de bronze et plus tard les grelots de 
tigre ont été utilisés comme indicateur du 
statut social du porteur. Les grelots étaient 
montés sur des petites planches en bois ou 
sur des ceintures et brins de textiles 
enroulés autour de la taille et les jambes. À 
ce jour, ces grelots sont utilisés de cette 
manière. Chez les  Ami et les Puyuma, des 
dizaines de grelots de tigre, certains 
anciens, d'autres nouveaux sont encore 
utilisés (cas 152-154).

37. Des jeunes Puyuma dansant portent une 
ceinture avec une petite planche de bois 
recouverte de tissu et des grelots de tigre attachés 
autour de la taille. 

Vers le sud
L’Asie continentale orientale 
En Asie du sud-est continentale, il n'y a pas de grandes 
concentrations de grelots de tigre de type A comme on en trouve 
à l'ouest, au nord et au Taiwan. Dispersé sur le continent, nous 
trouvons des grelots individuels à différents endroits: le nord de 
la Thaïlande (Karen, cas 75, 76) et l' est de la Thaïlande (cas 
74), le Vietnam (cas 82, 87), la Birmanie (cas 95-97) et le sud de 
la Chine (cas 102). Il y a aussi deux rapports de la région Tibet-
Népal de grelots de tigre de type A.

40. Cloche en bois de yak 
avec quatre grelots dont un 
grelot de tigre; la Birmanie.

41. À droite le grelot 
de tigre.

L’Asie du sud-est insulaire, les Philippines
C' était aux Philippines que nous avons vu les grelots de tigre 
pour la première fois. À cette époque, nous ne savions pas que le 
motif était une tête de tigre. En 1973, au Musée national de 
Manille, ma femme Elly a remarqué un petit grelot avec un motif 
typique, un visage stylisé. Le grelot était originaire des Tagbanwa, 
une tribu de l'île de Palawan. Quelques mois plus tard, lors de 
notre premier voyage à Mindanao, nous avons vu dans une 
boutique de curio à Davao City un grelot similaire que nous 
avons acheté, ainsi qu'un collier avec un grelot plus petit (cas 2, 

4). La surface des 
deux grelots était 
décorée du même 
motif en forme de 
visage que le grelot 
de Palawan. Les 
grelots de la 
boutique de curio 
provenaient du 
Bagobo, une 
minorité ethnique

38. Les femmes B’laan dansent autour d'un 
tambour creux. La femme debout porte une 
chaîne en métal avec neuf grelots de tigres.
39. Quatre des grelots de tigre.
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qui a son habitat dans la région de Davao. Nous avons fait 
deux autres voyages à travers le Mindanao et nous avons visité 
un certain nombre de minorités ethniques, tous avec des 
antécédents chrétien-animiste. Chez trois de ces groupes, nous 
avons vu ces grelots en activité:  les Tagakolu, les B'laan de 
Kablala et les Mansaka. Les grelots étaient utilisés comme 
amulettes et comme attribut de danse. Pendant certaines 
danses, une ceinture était portée avec beaucoup de grelots, 
dont certaines sont des grelots avec le motif d’un visage (dont 
nous savons maintenant qu'il s'agit d' une tête de tigre). Neuf 
de ces grelots ont été attachés à une ceinture du B'laan de 
Kablala (cas 3). 

44. Femme Mangyan-Hanunuo portant un collier avec un grelot de tigre.

Indonésie
Les premièrs grelots de tigre de l' Indonésie nous avons trouvés 
en 1976, dans le dépôt du Musée d'ethnologie de Leyde (Pays 
Bas). Ils sont attachés à deux paniers porte-bébés du Kalimantan 
oriental (le Bornéo indonésien): un panier avec cinq grelots de 
tigre et le second avec douze grelots de tigre (cas 18, 19). Nous 
avons également trouvé un grelot de tigre du Sulawesi, des 
Toraja, donné par Walter Kaudern, auteur de l’Art in Celebes 
(l’ancien nom de Sulawesi, cas 33). Des recherches dans des 
dépôts d' autres musées (cas 20), de la littérature et, plus tard, au 
cours de nombreuses visites dans le pays montrent une image 
mitigée: dans certains endroits en Indonésie, nous trouvons des 
dizaines de grelots de tigre, dans d' autres endroits très peu ou 
pas du tout.

45. Détail d'un panier de porte-bébé du Kalimantan oriental.
46. Les cinq cloches de tigre du porte-bébé. 
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Des grelots de tigre étaient également attachés aux poignées 
des kampilans, des épées utilisées par les Maranao, une tribu 
musulmane du centre de Mindanao (cas 11, 12). D'autres 
recherches nous ont emmenés sur l'île  de Mindoro: des 
grelots de tigre ont été trouvés avec les animiste Mangyan-
Hanunuo (cas 15, 16). À Mindoro, un grelot de tigre de type 

C est également 
signalé (cas 17). 
Ceci est 
intéressant parce 
que les grelots de 
tigre de type C se 
trouvent presque 
exclusivement 
dans la région 
autour de
l' Himalaya.
Pas tous les groupes ethniques du Mindanao ou des Philippines avaient, ou 
ont, des grelots de tigre. Chez les T'boli, les B'laan du Bulol et les Atta, nous 
n'avons pas vu un seul grelot de tigre. En outre, sur les autres îles, à 
l'exception de Mindoro et Palawan, les grelots de tigre sont inconnus.

42. Poignée d' un kampilan (épée) à quatre 
grelots dont deux grelots de tigres. 

43. Deux grelots, dont un grelot de tigre.

 



Avec les Javanais, les Balinais, les Madurese et la plupart des groupes au 
Sumatra, les grelots de tigre sont inconnus. Les quelques grelots que l'on trouve 
à Java et à Bali y sont probablement arrivés par hasard. Ce sont: un grelot de 
type A chez l' antiquaire Om Bram (cas 44), deux grelots, un type A et un type 
B, dans la collection du kraton de Solo et un grelot type A à Bali (cas 36). Pour 
trouver les grelots de tigre, il faut aller, comme aux Philippines, vers les 
minorités ethniques.
 
 

47. Pied d'un enfant avec un grelot de tigre. 
48. Mère et enfant, Long Bagun Ilir. 

49. Deux grelots de tigre dans une botte, Bahau. 
50. Ceinture de chaman, Benuaq. 

Le Kalimantan oriental
Lors d'un voyage en 1986, sur la rivière 
Mahakam, nous avons vu de nombreux 
grelots de tigre en utilisation active. Chez 
les Kayan, les Kenya, les Bahau et les 
Benuaq Dayaks, nous avons vu des grelots 
de tigre sur une ceinture de chaman, aux 
chevilles des enfants et comme amulettes. 
Chez des groupes dans d’ autres parties de 
Kalimantan nous n'avons trouvé aucune 
indication qu'ils avaient ou connaissaient 
des grelots de tigre. 

Le Toraja, le Sumba, le Timor, le Flores
Chez les Toraja du Sulawesi, les grelots de tigre devaient être présents 
en grand nombre (cas 32-35). Au Tropenmuseum (Amsterdam, Pays 
asB), nous avons trouvé un collier de chaman avec sept grelots de 
tigre. Dans le livre l’Art in Celebes, il y a un dessin d’ un grelot de 
tigre. Plus tard, ce grelot a été offert par l'auteur au musée de Leyde 
(cas 33). Le grelot est identique au grelot du Bahau Dayak qui nous a 
été donné lors de notre visite en 1986 (ill. 49).

51. Page de l’ Art in Celebes, l'objet F est un grelot de tigre. 
52. Collier chaman avec sept grelots de tigre. 
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Le Sumatra
Les grelots de tigre figurent chez les Minangkabau 
comme grelots pour les chats (cas 46) et chez les 
Toba Batak sur une bandoulière de perles (cas 47). 

À Sumba (cas 37) et au Timor (cas 41, 42), nous 
trouvons très peu de grelots de tigre. À Flores, les 
grelots de tigre sont utilisés en plus grand nombres. Ils 
sont décrits par l'ethnomusicologue Jaap Kunst comme 
un attribut de danse (cas 38-40).
 

53. Ceinture pour chevaux, 
le Timor.

54. Giring-giring, grelots de 
chat, Minangkabau, 

Sungai Puar.
55. Semara, bandoulière de 
perles rituelle, avec un petit 
grelot de tigre, Toba Batak.

Malaisie
La Malaisie est une fédération de douze états indépendants. Dix de ces états, y compri 
Kelantan, se trouvent sur la péninsule; deux des états sur l'île de Bornéo: le Sarawak et le 
Sabah. Sur le continent malaisien un seul grelot de tigre a été signalé, au poignet d'une 
marionnette wajang de Kelantan (cas 71). Pour plus de grelots de tigre, nous devons 
regarder les minorités ethniques: les Dayak au Bornéo malaisien, l' état du Sarawak. Ici vit 
un certain nombre de groupes de Dayak, dont les Iban et Bidayu sont les plus importants. 

Chez ces deux groupes, des dizaines de grelots de 
tigre ont été, et sont encore, utilisés sur des colliers, 
comme amulettes et comme objets rituels et 
chamaniques (cas 51-58, 61-67). La photographe 
Hedda Morrison, qui était lá pendant les années 60 
du siècle dernier, a pris de nombreuses photos de la 
vie quotidienne de l’ Iban. Sur ces images, les 
grelots de tigre sont largement représentés, en 
utilisation réelle (cas 50).

58. Un collier de l' Iban, avec trois grelots de tigre. 
59. Une femme Iban avec des perles et des 
grelots de tigre. 
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56. Grelot de tigre, 
récupéré de la rivière Musi.  

57. Six grelots de tigre 
récupérés d'un naufrage 

dans la rivière Batang Hari. 

Deux découvertes remarquables ont été signalées en 2013 
et 2017. Dans les deux cas, des grelots de tigre sont trouvés 
dans une rivière. La première découverte provient de la 
rivière le Musi, près de Palembang. Les grelots ont été 
trouvés dans le fond boueux de la rivière. Il n'y avait aucun 
autre objet à la proximité. La deuxième découverte 
provient d'une épave de navire dans la rivière Batang Hari, près de Djambi. Dans 
l'épave, des pièces de bronze datant de la période du Sultanat Banten, XVI-ième au 
XVII-ième siècle, ont été récupérées avec les grelots. La population actuelle de la 
région ne connaît pas les grelots de tigre. Pour qui étaient ces grelots? Peut-être que 
la réponse à cette question se trouve dans les paragraphes suivants.



En 1989, mon épouse et moi avons effectué une visite extensive au Sarawak. Cette visite a renforcé notre 
impression antérieure: que à part de la Sibérie, la Mongolie, le nord-est de la Chine et le Taïwan, les plus grandes 
concentrations de grelots de tigre se trouvent en Asie du sud-est insulaire. Les grelots sont presque sans 
exception du type A classique. On retrouve ces grelots chez les Iban et les Bidayu au Sarawak; dans le  
Kalimantan oriental chez les tribus Dayak le long des rives de la rivière Mahakam, et avec les tribus 
montagnardes du sud des Philippines.
 
Les ancêtres des Iban
Selon la tradition de l’ Iban, leurs ancêtres ont migré du Sumatra vers la côte occidentale du Bornéo. De là, ils ont peuplé 
l' île et ils se sont installés le long des côtes des rivières. Cette immigration aurait eu lieu en 1675. Cela peut être une 
coïncidence, mais les grelots de tigre récupérés de la rivière Batang Hari (cas 49) et, peut-être, les grelots de la rivière 
Musi (cas 45) datent également de cette période. Serait-il les ancêtres des Iban qui vivaient dans la zone située entre les 
deux fleuves avant 1675 et est-ce que les grelots de tigre dans l' épave étaient-ils pour eux? Qui étaient les ancêtres des 
Iban?
 
La réponse sur cette question se trouve dans l'article Ancestry of the Iban (cas 59). Les auteurs disent que des 
migrations de l'Asie du sud-est ont réalisé une contribution majeure à l'ascendance de l' Iban. L' article est illustré 
d’ une carte de l'Asie du sud-est sur laquelle les flux migratoires sont représentés. Sur la carte, un numéro, 42, est 
placé dans le centre du Sumatra, entre les sources de la rivière Musi et du Batang Hari. Dans la légende 

60. Source: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016338
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61. Carte du Sumatra du sud. En jaune l'endroit où les Thai Yuan avaient leur habitat est indiqué. La source des deux 
fleuves est indiquée par un cercle rouge. En tant qu'utilisateurs de grelots de tigre, les Thai Yuan ont été suivis par les 
commerçants lors de leur migration et les grelots de tigre auraient donc pu arriver au Bornéo.
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nous voyons que ce numéro représente le Thai Yuan, un groupe ethnique dont l’ origine se trouve sur le 
continent sud-est asiatique, et qui vit encore dans la région nord de la Thaïlande-Laos. Ici vivent divers 
groupes ethniques qui connaissent encore les grelots de tigre à ce jour. Les Thai Yuan sont-ils les ancêtres 
des Iban, et ont-ils apporté les grelots de tigre en Asie du sud-est insulaire? Pour une raison quelconque, 
les Thai Yuan ont quitté le Sumatra (peut-être l’expansion de l' Islam?) et sont arrivé au Bornéo. Ils y ont 
rencontré d' autres groupes comme les Kayan Dayak qui leur ont donné le nom de 'hivan' ou 'heban' 
(vagabonds), plus tard ajusté à 'Iban' ...

 

Conclusions préliminaires
Dans le résumé ci-dessus, nous avons vu un certain nombre de migrations de groupes qui ont 
emporté les grelots de tigre à travers le continent asiatique. Les plus évidents sont les mouvements 
vers le sud et l'ouest. Dans ces mouvements, les Mongols ont joué un rôle tres important. Avec 
leurs invasions, ils ont atteint des grandes parties du continent eurasiatique, du sud-est au haut 
nord, et vers l' ouest la Russie et la Turquie. Ces migrations ont eu lieu au XIII-ième et XIV-ième 
siècle. Ensemble avec les Mongols et leurs armées, des mercenaires et des groupes de personnes 
qui avaient des pactes avec les Mongols ont également migré. La plupart d' entre eux venaient de 
l'Asie centrale. Le chamanisme et l'animisme étaient leurs religions les plus importantes avec les 
grelots de tigre comme objet rituel important. La présence de grelots de tigre dans certaines régions 
est donc une indication que les armées mongoles étaient présent comme conquérants ou comme 
négociateurs. Nous pouvons également supposer avec certitude que les grelots de tigre étaient déjà 
présents dans les pays d'origine des mongols et leurs vassaux pendant, et peut-être avant le XIII-
ième siècle.
 
Le deuxième groupe de mouvements a eu lieu en Asie du sud-est insulaire. Les grelots de tigre 
avaient déjà atteint les côtes sud-est du continent où ils étaient utilisés par divers groupes 
ethniques. La péninsule de Malaisie et les îles de Sumatra et de Java étaient déjà largement 
islamisées. Ce n'est que dans le sud de Sumatra que vivaient des groupes ethniques ayant des 
racines sur le continent, probablement les Thai Yuan. Ils étaient animistes et connaisaient  et 
utilisaient des grelots de tigre qu' ils avaient acquis des commerçants navigateurs du continent.



20

Par la progression de l' Islam, la vie des Thai Yuan et peut-être aussi d'autres est devenue de plus en plus 
difficile. Au XVII-ièmè siècle, les Thai Yuan ont décidé de quitter le Sumatra par la mer. Ils ont navigué vers 
le nord-est et sont arrivés au Bornéo où ils se sont installés. Les Dayak locaux les a appelés ‘Iban’. Chez les 
Iban, un grand besoin de grelots de tigre restait présent. Les grelots ainsi que d' autres objets ont continué à être 
livrés du continent par des commerçants. Les grelots de tigre ont trouvé leur voie vers certaines parties du 
Bornéo, et puis vers le Sulawesi, le sud des Philippines et probablement aussi vers le Flores et le Timor.
 
Le troisième groupe de mouvements est venu du continent pour arriver sur l'île maintenant appelée le Taiwan. 
Ces migrations ont principalement amené les premiers Han chinois, le principal groupe ethnique du continent 
chinois qui était constamment à la recherche de terres, d'espace et de sécurité face aux catastrophes naturelles. 
L'île abritait un certain nombre de groupes ethniques parmi lesquels les Ami et les Puyuma. Il y a des siècles, ils 
ont produit des grelots en bronze sans décoration qui ont joué un rôle important dans la structure sociale des 
communautés. Avec l'arrivée des immigrants Han chinois, les grelots de tigre sont également arrivés sur l' île. La 
population locale a remarqué que la qualité et le son des grelots nouveaux, qui étaient en laiton, étaient 
considérablement meilleurs que leurs propres grelots en bronze. Il n'a pas fallu longtemps pour que les anciens 
grelots soient remplacés par des grelots de tigre plus moderne.
 
Dans tous ces cas, les grelots de tigre sont des indicateurs d'un certain nombre de mouvements et de migrations. 
Les causes étaient différentes: les invasions mongoles, la progression de l' Islam qui a chassé les Thai Yuan du 
Sumatra au Bornéo, et les Han chinois qui ont cherché une meilleure vie à travers les âges et sont arrivés au 
Taiwan. La présence des grelots de tigre dans tous ces endroits différents est si fortement associée aux 
migrations de différents peuples que nous pouvons affirmer que ces migrations peuvent être retracées grâce à la 
présence de ces grelots particulièrs: les grelots de tigre. Cela fait du grelot de tigre un marqueur de migration (a 
migration tracer).
 
Fekke de Jager
La Condemaine, aôut 2019
 



 

21

29: internet, source inconnue.
30: site web Eki Pet Products
31, 32: photos grâce á Hans Verzendaal.
33, 34: site web reflectionsenroute.com.
35: photo grâce à Elisabeth den Otter.
36: internet, source inconnue.
37: de Puyuma bells, photo grâce à Lancini Jen-
Hao Cheng.
42, 43: site web Moro kampilan, photo grâce à 
Gavin Nugent.
44: de Album of Filipino types Volume III, détails 
inconnue.
45, 46: collection Museum voor Volkenkunde,  Leiden.
51: de l’Art in Celebes, W Kaudern, 1944.
52: collection Tropenmuseum.
53: collection Municipal Museum Figuera da Foz, 
Portugal; photo grâce à Joãs Jardin.
54: collection Museum voor Volkenkunde Leyde.
55: collection Medan Regional Museum, 
Indonesia.
56: photo grâce à Harald Lux.
59: de Life in a longhouse, grâce à Hedda Morrison.
60: http://www.plosone.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016338
61: de Times Atlas, 1972, adapté.
Toutes les autres photographies et la carte 1: Fekke 
de Jager

Liste des illustrations
Sources
2, 3: grâce au Musée de l’Homme, devenu le  
Musée Quai Branly.
5, 9: de Art of Siberia par Valentina Gorbachova 
et Marina Federova (2008), grâce à Parkstone 
Press Int. New York USA.
16: internet, source inconnue.
17: de Dancing demons of Mongolia, photo: Jan 
Fontein, grâce à De Nieuwe Kerk; publié par 
V+K Publishing/Inmerc.
18: de Die Mongolen, W. Heissig, C. C. Müller, 
Pinguin Verlag, Innsbruck.
19: collection Tropenmuseum, photo Elisabeth 
den Otter, grâce au Tropen Museum.
20, 21: photos grâce à Dmitri Timoshenko, 
Tver, Russian Federation.
23: de Noord en Oost Tartarye, Nicolaas Witse, 
1785.
24: de The costume of the Russian Empire, W. 
Miller (1803); grâce au Teylers Museum.
25, 26: de Trommels van onthechting,  
Columbine films, grâce au Copenhagen 
National Museum, Danmark.
27: costume de Numinchen - region: Imin; 
grâce au site web Museum of Archaeology and 
Anthropology, University of Cambridge.
28: de Die Mongolen, W. Heissig, C. C. Müller, 
Pinguin Verlag, Innsbruck.



22

Fekke de Jager (1944, Voorschoten, les Pays-Bas) a réalisé son premier 
film à l'âge de 16 ans en utilisant le caméra 8 m.m. de son père. Sa 
passion est devenue sa profession et il a toujours continué à travailler 
dans les médias audiovisuels. Il a été impliqué dans de nombreux projets 
aux Pays-Bas et à l'étranger, principalement aux Philippines, en Indonésie 
et en Inde. Dès sa plus tendre enfance, il s'intéresse profondément à la 
musique dans toutes ses manifestations et aux cultures non occidentales. 
Il a étudié la musique des minorités ethniques des Philippines et était, au 
cours des années 70, membre exécuteur du groupe Gamelan Javanais du 
Tropenmuseum d' Amsterdam (PaysBas). À présent il vit en France et est 
impliqué dans la musique folklorique traditionnelle française en tant que 
musicien à la vielle à roue.
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