Musée de la maison

Le Livre de la visite

Nous espérons que vous apprécierez ce voyage
auto-guidé! S’il vous plaît, retournez-nous ce
livre à la fin de votre visite.

introduction aux peranakans

a

la grande salle de reception ( thia besar)

b

Bienvenue au Musée de la Maison Baba et Nyonya! Trois maisons mitoyennes
composent ce musée, elles furent acquises par la famille Chan en 1861.
Dès le 16 ème siècle, des marchands de Chine, d’Inde et d’Arabie vinrent dans
les Etablissements des Détroits (Singapour, Malacca et Penang) pour faire du
commerce. Certains se sont mariés avec des femmes locales et on appelle leurs
enfants Peranakans ou Nés dans les Détroits. Il y a les Peranakans indiens et les
Peranakans arabes.
Notre histoire est celle d’une famille Peranakan chinoise.

portraits de famille
Depuis 1861, quatre générations de la famille Chan ont vécu dans cette maison. Elle a été ouverte
au public en 1985. Les portraits sur les murs sont ceux des membres qui y vécurent. Les hommes
Peranakans sont appelés baba, un titre honorifique qui signifie homme et les femmes nyonya,
ce qui signifie dame.

La communauté Peranakan-chinoise parlait une langue appelée Baba-malais qui est
un mélange du dialecte hokkien et de la langue malaise locale.
Chan Cheng Siew
( 18 6 5 – 1 9 1 9 )
Baba Chan Cheng Siew
était un planteur. Il a
commencé sa carrière
en plantant du gambier,
une plante utilisée en
pharmacie. Plus tard,
il a planté des arbres à
caoutchouc, et cela lui
a rapporté beaucoup
d’argent. Dans les
plantations, on l’appelait
affectueusement
le Grand Patron aux
Lunettes, Towkay Mata
Cermin. La plupart des
meubles dans la maison
aujourd’hui appartient à
l’époque où Cheng Siew
y vécu, jusqu’à sa mort à
l’âge de 54 ans, en 1919.

Chee Gee Geok
( 18 6 5 – 1 9 33 )

Chan Seng Kee
( 18 9 5 – 1 9 8 3 )

Ho Joo Suan
( 1 9 01 – 1 9 8 7 )

Chee Gee Geok Neo,
était l’épouse de
Cheng Siew. Elle était
affectueusement
connue dans la
famille sous le nom
de la Grosse Mère,
Mak Gemuk.

Cheng Siew n’a eu
qu’un seul fils légitime
- Chan Seng Kee. Il fut
marié à Ho Joo Suan en
1917, et quand Cheng
Siew est décédé, il a
hérité de son père.
Seng Kee et Joo Suan
ont eu huit enfants.

Ho Joon Suan a grandi
rue Tengkera dans
une famille Peranakan
respectable. Son père
était Ho Seng Giap,
mieux connu sous le
nom de Grand Frère,
Twa Ko. La famille était
connue pour sa recette
de poudre de curry
qu’ils ont vendue sous
la marque Ho Siang
Gap. Elle était la plus
jeune de cinq enfants.

Cheng Siew avait aussi
trois concubines.
L’aînée des concubines
Choo Way Neo, ou
Nenek Cho, a vécu
dans la maison jusqu’à
sa mort en 1970. Les
deux jeunes concubines
Maggie Tan Ah Moy et
Tan San Yeok, vivaient
à proximité, dans la
rue des Kulis.

Même si des coutumes malaises (adat) ont été adoptées, il importait aussi de garder
une identité chinoise. Cette grande salle de réception était là où l’on recevait les invités
d’honneur, et où les hommes de la famille menaient leurs négociations commerciales.
La disposition de cette pièce est typique d’une salle de réception des Chinois des
Détroits. Son agencement symétrique rappelle la maison d’un fonctionnaire mandarin
de la Chine de la dynastie Qing.
Tout dans la pièce doit être équilibré, organisé, et le mobilier vient en multiple
de deux.

la grande salle reception ( suite )

b

la grande salle reception ( suite )

b

a. Broderie de soie ( mur faisant face au Nord )

b. Broderie de soie ( mur faisant face au Sud )

La pièce centrale représente Les Trois Abondances, des bénédictions, de la bonne fortune et de la

La pièce centrale représente le Phoenix ou Feng Huang. Le phénix est le second des quatre créatures

longévité - Fu Lu Shou. Les trois abondances sont symbolisées dans cette broderie par des chauves
-souris (bénédictions), des cerfs (prospérité) et des grues (longévité).

surnaturelles de la symbolique chinoise. C’est le symbole qui représente l’Impératrice de Chine.
On pense que cette broderie symbolise les citoyens de la Chine rendant hommage à l’Impératrice
par temps de paix et de prospérité.

c. Panneau en bois au dessus de la porte
La plaque au dessus de cette porte a été donnée
à Chan Cheng Siew quand il a emménagé dans
cette maison, en 1896. On peut lire Félicitations à
Monsieur Cheng Siew, pour sa nouvelle résidence.
Une glorieuse et magnifique demeure! Elle a été
réalisée dans une boutique appelée Qan Shun.

la salle sombre (thia gelap)

c

la salle sombre (thia gelap) (suite)

Cette salle était le plus loin qu’une jeune fille (nyonya) pouvait aller sans être accompagnée.

a.	Lanterne ( sur la gauche )

Les quatre panneaux empêchaient les précieuses jeunes filles d’être vues de la rue. Si les jeunes

Des lanternes peintes à la main étaient placées à l’extérieur de chacune des maisons. C’était un

femmes voulaient jeter un œil, elles devaient regarder par les fentes des panneaux pour avoir un

moyen pour les familles de faire savoir à qui la maison appartenait, et de faire connaître le nom

aperçu de ce qui se passait au delà !

de leur société.

c

b.	Lanterne ( sur la droite )

La lanterne de gauche porte le nom de l’entreprise familiale Swee Hin. La droite porte le nom de la
famille Chan. Avant l’arrivée de l’électricité dans la rue, dans les années 1920, les lanternes étaient
éclairées par des bougies.

le puits d'aeration (chim che)

d

l'escalier avec des panneaux pliables

e

Bienvenue dans les quartiers d’habitation. Cet escalier dispose d’une fonctionnalité de sécurité datant
du 19 ème siècle. Il comporte un couvercle rabattable que l’on peut verrouiller. Cela pouvait empêcher
les voleurs d’entrer, les enfants de s’aventurer en bas la nuit et le mari noctambule de rentrer.

Les maisons de cette rue ont plus de 50 mètres de profondeur et moins de 10 m de largeur. Le
cadastre remonte à l’occupation hollandaise de Malacca. Il n’y a pas de fenêtres dans les murs de
gauche ou de droite. L’air et la lumière entrent dans la maison par quatre cours-puits d’aération
principaux. La pluie qui tombe dans les puits d’aération, d’une part rafraichit la maison et d’autre

a. Escalier ouvert

part apporte la bonne chance et la prospérité (ong) dans la maison, car l’on croyait que l’eau
signifie la richesse.

a.	Escalier
L’une des caractéristiques uniques de cette maison
est son escalier doré à l’or. Aucun clou n’a été utilisé
dans la réalisation de cet escalier, suivant la superstition
que la seule fois où la famille utilise un clou c’est le
clou dans le cercueil .
Les symboles sur l’escalier représentent les 8
Immortels. Ce sont des personnages taoïstes
légendaires représentant les différents états
de la vie: la pauvreté et la richesse, l’aristocratie
et la classe laborieuse, la vieillesse et la jeunesse,
le masculin et le féminin.
L’un des huit immortels Lu Bin Don porte unChasse
-mouche taoïste et une Epée. Selon la légende, il a
atteint l’immortalité à l’âge de 50 ans et il est vénéré
par les malades. On dit qu’il parcourt la terre tuant
les dragons et débarrassant le monde de diverses
formes du mal.

b. Escalier plié et verrouillé

la chambre de mariage

f

C’était autrefois la chambre des maîtres de maison, Cheng Siew et Jee Geok Neo
d’abord, plus tard de Seng Kee et Joo Suan
Aujourd’hui elle est utilisée pour montrer à quoi une chambre à coucher nuptiale
pouvait ressembler.
Les mariages Peranakans-chinois étaient connus pour être une cérémonie durant 12
jours, faits de festivités, de rituels et de gaieté. La décoration de la chambre nuptiale
était une cérémonie qui était présidée par les femmes plus âgées de la famille avant
que les fêtes du mariage proprement dit ne commencent.

la chambre de mariage (suite)

f

b. Les costumes de la mariée et du marié

c. La cérémonie Chun Tok
(amusement & jeux)

Ce sont les costumes de mariage de

La cérémonie Chun Tok prenait place quand

Chan Seng Kee et de Ho Joo Suan quand

pour la première fois, la mariée et le marié

ils furent mariés en décembre 1917 . Dans

mangeait ensemble, comme un couple. Lors de

les années 1900 , les costumes de mariage

cette cérémonie, on s’amusait à un jeu. Sous la

à Malacca étaient commandés à Shanghai

table, si le marié parvenait à mettre le pied sur

ou chez un tailleur de Shanghai qui vivait

celui de son épouse, alors il était le maître de la

à Singapour. Ces costumes suivent la mode

maison. Si au contraire, elle parvenait à mettre

de la dynastie Qing ( 1644-1912 ).

son pied sur le sien, c’est elle qui faisait la loi.

a. Le rituel de la bénédiction du lit

Comme le couple mangeait, des témoins

Une fois que le lit a été décoré et purifié avec de l’encens indien local connu sous le nom de stangee,

la mariée représentait son espérance de vie, et

il était prêt pour la bénédiction. Le bon jour, et à la bonne heure, un jeune garçon de la famille,
était choisi pour se rouler sur le lit en avant et en arrière, trois fois. Il était important que son signe
astrologique chinois soit le complément de celui du couple. Ce rituel était fait pour bénir le couple
avec de nombreux enfants, avec l’espoir que le premier soit un garçon.

observaient les bougies. La bougie du côté de
la bougie du côté du marié sa durée de vie. La
flamme qui brûlait le plus longtemps montrait
qui vivrait le plus longtemps!
Cependant, pour être juste et politiquement
correct, les membres de la famille mouchaient
les deux bougies en même temps.

l exposition des anniversaires et des
funerailes

g

l exposition des anniversaires et des
funerailes

a. Les anniversaires

b. Les funérailles

Un anniversaire était toujours l’occasion d’être célébré comme une étape importante!

Bleu est la couleur qui était devenue synonyme de funérailles pour les Peranakans.
Même les gâteaux (kuih) consommés pendant les funérailles devaient être de
couleur bleue et blanche.

Ce costume fut offert à Gee Geok Neo (Mak Gemuk) pour son soixante et onzième
anniversaire. Elle portait un costume impérial, et partageait sa joie en distribuant des
enveloppes de papier rouge (ang pow) à tous ses petits-enfants (cucu) et parents qui

g

lui rendaient visite.

Lorsque Cheng Siew décéda en 1919, toutes les divinités de la maison furent recouvertes
de papier blanc. Les lanternes funéraires furent placées à l’extérieur de la maison pour
faire savoir à la ville que le maître de maison était décédé.

Beaucoup de plats étaient préparés pour l’occasion.

Cheng Siew est décédé à l’âge de 54 ans. Les bougies utilisées sur l’autel étaient de
couleur blanche.

Certains de ces plats étaient un must, comme le
vermicelle (mee suah) symbolisant la longévité,
les boulettes de riz gluant au sirop ( kuih ih ) qui
signifient la douceur de vivre, et les œufs, symboles
de fécondité pour les générations à venir.
C’était un moment de grande joie et de fête
pour la famille.

Un enterrement Peranakan doit également suivre les jours impairs. Il peut durer de
7 à 31 jours.

le divertissement des nyonya

a. La table de Mahjong

h

b.	Le jeu de Cherki

Mahjong et Cherki étaient deux jeux très appréciés par les Nyonyas. Le Mahjong est
un jeu qui peut se jouer à quatre joueurs. L’objectif est de construire des séries avec
les tuiles.
Nyonya Joo Suan aimait à jouer au Mahjong. C’était un passe-temps et un moyen
pour elle de socialiser avec sa belle-sœur et ses autres parents. Elle prenait un
cyclo-pousse dans la rue jusqu’à Tengkera et faisait plusieurs parties de Mahjong
avec les femmes de la maison où elle avait grandi.
Le Cherki est similaire au Mahjong, mais c’est une version plus simple et plus courte.

la salle des ancetres ( thia abu )

Les Peranakans-chinois ont toujours conservé leurs croyances religieuses: un mélange
de taoïsme, de bouddhisme et de culte des ancêtres. Le culte des ancêtres était une
façon de respecter ses aînés par le biais de la piété filiale.
Cette salle est dédiée aux ancêtres de la famille Chan, et les prières (semahyang) y sont
encore effectuées 7 fois par an: lors de l’anniversaire des ancêtres, des anniversaires de
leur mort, du Jour des Morts, du Nouvel An chinois et du Festival des Esprits-affamés.
Même si certains membres de la famille sont aujourd’hui chrétiens, le fait d’honorer son
patrimoine, son ascendance et de réunir les membres de le famille reste un moment
privilégié pour tous.

les vetements des nyonyas
& et des bibiks

a. Le portrait ancestral de Chew Poye Yan

Les jeunes Nyonyas portaient un costume appelé Baju Kebaya, qui se compose d’un haut en dentelle,

Une image de la mère de Cheng Siew, Chew Poye Yan

généralement avec des motifs choisis par la nyonya et un bas appelé un sarong. Elle fermait le haut

(1845-1903) occupe la place centrale au-dessus de l’autel. Cela

avec une broche appelée kerosang (composé de trois éléments, le premier élément s’appelle ibu,

nous en dit long sur la culture domestique des Peranakans.

et les deux autres sont nommés anak). Ses cheveux étaient serrés dans un chignon appelé sanggul

En société, les babas jouaient un rôle actif, et les jeunes

avec trois épingles pour le tenir.

S’il vous plaît descendez pour ‘la 3ème partie: rez-de-chaussée’ de la visite.

i

Etant le fils ainé, Cheng Siew devait garder les tablettes de sa
mère et son père sur cet autel.

Nyonyas n’étaient pas autorisées à se manifester. Mais on
raconte beaucoup d’histoires sur les féroces belles-mères
Peranakans avec lesquelles il fallait compter!

la salle des ancetres ( thia abu ) (suite)

i

l'exposition du mariage chiu thau

j

Cette vitrine présente l’un des nombreux rituels du mariage Peranakan. La cérémonie
Chiu Thau ou le peignage des cheveux est un rite de passage que la mariée et le marié
effectuent dans leur maison respective avant que le mariage n’ait lieu.
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b.	Les funérailles de Cheng Siew
Cheng Siew eut des funérailles grandioses. Le
Straits Times du 26 novembre 1919 rapporte:
Les funérailles de feu M. Chan Cheng Siew, Juge
de Paix, ont eu lieu hier. Le cortège a quitté sa
résidence d’Heeren Street, à 11 h 45 du matin et
procéda vers le caveau familial situé à Peringgit
où la dépouille mortelle du millionnaire a été
inhumée. Le catafalque utilisé était l’un des plus
beaux et des plus coûteux vu à Malacca au cours
de ces dix dernières années.

c.	La famille de Seng Kee & de Ho Joo Suan
Le premier enfant de Seng Kee et de Ho Joo Suan
naquit en 1923, quelques années après la mort de
Cheng Siew. Ils ont eu huit enfants au total: quatre
garçons, et quatre filles. Ces huit enfants ont eu
chacun leur propre famille, et le clan est maintenant
en Malaisie depuis 7 générations.
Cette photographie a été prise vers 1940.

Un potrait de famille près de l'exposition Chiu Thau

Cet autel à trois niveaux (sam kai) est utilisé pour honorer le dieu suprême Ti Kong.
Il était toujours placé dans la salle de réception, face à la rue. Le plateau en bambou (niru)
symbolise le monde. La mariée et le marié montaient sur le plateau, et s’asseyaient sur
une mesure de riz connu sous le nom de gantang.
Une maîtresse de cérémonie, Sang Kheh Umm aidait la mariée, et un homme plus
âgé, Pak Chindek aidait le marié pour effectuer ce rituel.
La mariée et le marié s’asseyaient sur le gantang, tenaient le livre de prière sur
leurs genoux, avec des objets qui symbolisaient les nouveaux rôles qu’ils allaient
être amenés à jouer. La balance pour agir avec justice, une paire de ciseaux pour que
toutes choses soient égales entre mari et femme, un rasoir pour inviter à la prudence,
un miroir pour démêler le bien du mal, et un peigne avec un fil de 3 mètres et pour
obtenir une vie longue de 3 générations et demi.

la salle a manger

l

a. Tok Panjang
Tok Panjang signifie littéralement longue table - Tok est le mot Hokkien pour table, Panjang est le
mot malais pour long. Avec huit enfants dans la famille Chan, il était en effet nécessaire d’avoir une
table aussi longue! Les membres de la famille les plus âgés mangeaient avec leurs mains comme les
Malais, tandis que d’autres avaient adopté le style plus anglais de manger avec des couverts. Les
Peranakans n’utilisaient pas de baguettes, car cela était considéré comme la manière chinoise de manger.
Le dîner dans cette famille avait lieu ponctuellement, à 7h00 du soir précise tout le monde devait être
à table. Les plats principaux étaient un assortiment de la cuisine typique Peranakan, comme la soupe
de canard (itik tim), la noix de Pangium edule (buah keluak), le ragoût de porc à la pâte de pousse
de soja (babi pong teh), accompagné d’une pâte de crevettes pimentée (sambal belacan), où les
crevettes fermentées (cincalok) étaient un must.

b. Nyonya Porcelain
Les Peranakans
sont bien connus
pour leur vaisselle
de porcelaine.
Différents services
étaient utilisés
pour différentes
occasions.

La porcelaine rose

La porcelaine quotidienne était

La porcelaine bleue

était utilisée lors des

un mélange d’assiettes aux motifs

et blanche était utilisée

occasions spéciales

anglais achetées à Singapour

pour les funérailles.

comme les anniversaires

chez Robinsons. La porcelaine

et les mariages.

des Frères Johnson était alors
la marque la plus populaire.

la cuisine ( dapuh )

m

Le cœur d’une maison Peranakan est la cuisine. Cette maison avait deux cuisiniers.
Le cuisinier principal (chong poh) achetait la nourriture au marché, et son assistant
écrasait les ingrédients et nettoyait le poisson.
La maîtresse de maison supervisait la cuisine.

la cuisine (suite)

m

la cuisine (suite)

m

a. Les mortiers

c. La machine à Putu Mayam

d. Le fourneau

Une bonne Nyonya doit savoir piler correctement
la pâte de crevette appelée belacan. Une belle
-mère potentielle était en mesure de voir si la
nyonya de la maison était une épouse convenable
pour son fils, en écoutant le rythme auquel
elle martèlait le belacan! Des mortiers étaient
utilisés pour décortiquer le riz, pour écraser les
condiments et le belacan. Ce sont les ustensiles
de base trouvés dans tous les intérieurs Indiens,
Malais et Chinois.

Joo Suan aimait davantage faire des pâtisseries
que de faire la cuisine. Une de ses spécialités
préférées était une délicatesse indienne connue
sous le nom de putu mayam. Seng Kee aimait
le putu mayam de sa femme, c’était éreintant
à faire parce qu’il fallait s’accroupir pour écraser
les ingrédients! Seng Kee modifia cette machine
à putu mayam en la montant dans un banc, de
sorte qu’il était plus facile pour Joo Suan de faire
le putu mayam sans avoir à se baisser. Seng kee
aimait regarder sa femme préparer toutes sortes
de gâteaux (kuih muih) pour l’heure du thé.

La maison possède deux fourneaux à bois. Un ici, et un autre derrière qui était utilisé lors d’occasions
festives. Ce fourneau présente des objets que le cuisinier, (chong poh) utilisait tous les jours: des pots
pour cuire le riz à la vapeur, et pour bouillir les soupes, des éventails pour attiser le feu.

b. La glacière
Tous les membres de la famille se souviennent
qu’on allait à la boutique (kedai) pour acheter
des blocs de glace, des arômes de vanille ou de
fraise et du lait condensé. Les garçons devaient
alors, à tour de rôle, faire tourner la roue de la
glacière pendant au moins une demi-heure avant
de pouvoir se délecter de leur travail acharné.

les toilettes ( chiwan )

n

Il n’y a que deux salles de bains dans cette maison, une au rez-de-chaussée et une à l’étage.
Les sanitaires étaient alors beaucoup moins glamour et suivaient « le style dit « à la Turque ».»
Connu sous le nom de jamban, c’était une simple plate-forme de béton surélevée avec un trou.
On jetait de la chaux (kapur) dans le trou, et on utilisait des bandes de papier coupées connues
sous le nom de chor chua pour s’essuyer. Il fallait un bon équilibre et bien viser!
La fosse septique a fait son apparition dans les années 1960. Avant cela, on utilisait le système du
seau. Un homme devait entrer dans la maison pour recueillir les excréments du jour. Il apportait un
seau propre, nettoyait la jamban, et emmenait le seau sale pour être vidé et nettoyé.

