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Fig. 1: Appuie-tête récolté par Servaas Peeraer au village de
Kalongo (Bene Kabondo) entre 1929 et 1938. Bois; h. 16 cm.
Collections ethnographiques de l’Université de Gand, G. E.
39.20.10 (photo Gustaaf Toch).

Servaas Peeraer n’est certainement pas le seul
missionnaire franciscain qui se soit intéressé aux
sujets ethnographiques, au mode de vie et à
l’univers spirituel d’une population dont l’Eglise
catholique souhaitait avant tout la conversion. Par
mi ses confrères ayant également publié sur le
sujet, on citera les plus connus: Placied Tempels,
auteur d’un ouvrage très célèbre et très controversé
intitulé “Bantoe-filosofie” (1946; La Philosophie
bantoue), Ernest Van Avermaet, qui a publié un
dictionnaire kiluba-français en collaboration avec
Benoît Mbuyà (1954), et enfin Theodoor Theuws,
déjà mentionné. Ce dernier a aussi publié un cer
tain nombre de romans sous le pseudonyme de
Jacques Bergeyck. 6

Les écrits du Père Peeraer, presque tous rédigés
en néerlandais, ont été systématiquement négligés
par les chercheurs non-belges travaillant sur les
Luba. Pourtant, son travail scientifique fut fort
apprécié par plusieurs africanistes professionnels
de l’époque. Son amitié avec Amaat Burssens,
professeur de linguistique et de langues africaines

6 Le dernier manuscrit du Père Theuws a été publié à titre
posthume en 1992 dans la série Africana Gandensia de
l’Université de Gand. D’autres missionnaires franciscains,
tels les Pères Delille et Borgonjon, se sont intéressés en par
ticulier à la culture des Tshokwe du sud du Katanga et nous
 ont laissé un nombre important d’écrits ethnographiques à
ce sujet (voir Petridis 2001).

Fig. 2: Appuie-tête récolté par Servaas Peeraer au village de
Kalongo (Bene Kabondo) entre 1929 et 1938. Bois, perles;
h. 13,7 cm. Collections ethnographiques de l’Université de
Gand, G. E. 39.20.12 (photo Gustaaf Toch). 1

à l’Université de Gand de 1926 à 1967, lui a
d’ailleurs permis de publier ses articles dans la
revue Kongo-Overzee, dont Burssens fut le fonda
teur et le rédacteur en chef. A l’instar de Burssens,
qui s’est appuyé sur des informations de Pee
raer pour ses recherches sur les langues bantoues,
d’autres spécialistes de l’art africain ont utilisé ses
connaissances dans le domaine de l’ethnographie
et de l’art luba: c’est notamment le cas de Frans

Olbrechts, alors professeur à l’Université de Gand,
et de Joseph Maes, Directeur du Musée du Congo
belge (futur MRAC), avec lesquels Peeraer entre
tenait une correspondance suivie depuis sa mission
de Lwabo.

Les informations contextuelles fournies par
Peeraer ont occupé une place centrale dans le
débat entre Maes et Olbrechts concernant les por
teuses de coupe luba. 7 Olbrechts relève dans un

article consacré aux statues dites kabila les qua
lités scientifiques de Peeraer, informateur remar
quable par l’exhaustivité et l’excellence de ses
observations (“uitvoerige, uitstekende waarnemin-
gen”) ainsi que par son attention et ses qualités
de chercheur (“met zooveel opmerkingsgeest en
vorschershoedanigheden bedeelde onderzoeker”).

 7 Voir aussi Petit 1995b; de Strycker and de Grunne 1996;
Pirat 1996, 2001; Roberts 1998:70-72.


