
9Art et histoire des Luba méridionaux

Fig. 3: Appuie-tête récolté par Servaas Peeraer au village de
Lumpungu (Bene Samba de la Lwina) entre 1929 e ' .’
h. 12 cm. Collections ethnographiques de l’Umversite de Gan ,
 G.E. 39.20.11 (photo Gustaaf Toch).

Il décrit également le Père Peeraer comme un
excellent “field-worker” (Olbrechts 1940; 43).

Le Père Peeraer a enrichi tant le MRA que
l’Université de Gand grâce à des objets reco tes
 sur place et bien documentés. En 1939, il nt trans
porter en Belgique une caisse contenant quinze
objets luba, avec pour destination les Collections
ethnographiques de l’Université de Gan , a ors
gérées par Olbrechts. Outre quatre appuies-tete
 et une coupe, la caisse contenait dix sculptures
anthropomorphes, dont une porteuse de coupe
assez particulière. Les données ci-dessous^pro
viennent essentiellement de la “liste d env01 ^
accompagnait les objets (dossier Peeraer, ?

 n° 39.20).
Selon cette liste, les appuies-tête proviennen

 des villages de Kalongo (chefferie Bene Ka-
bondo), Lumpungu (chefferie Bene Samba de la
Lwina) et Nsalela (ancienne sous-cheffene Bene
Dibangandu) (figs. 1-4). Il s’agissait, se on ee
 raer, d’objets quotidiens appartenant à des per
sonnages importants et à des leaders P® itiques,
observations confirmées par Nooter (199 • )
Ces appuies-tête étaient utilisés pour préserver, u
rant le sommeil, les coiffures tant mascu mes que
féminines, souvent très complexes et très ongues
 à réaliser. L’un d’eux figure huit petites cornes
 de l’antilope kabuluku, destinées à contenir es
substances magiques manga (bwanga au smgu 1er

 et à protéger le dormeur contre le mauvais so
(fig. 3). D’après Peeraer, ces objets étaient souven

Fig. 4: Appuie-tête récolté par Servaas Peeraer au village de
Nsalele (Bene Dibangandu) entre 1929 et 1938. Bois, métal;
h. 12 cm. Collections ethnographiques de l’Université de Gand,
G.E. 39.20.13 (photo Gustaaf Toch).

savamment décorés de perles et d’autres atours
car ils étaient conservés comme un patrimoine
familial à la mémoire de parents décédés. Nooter
(1992: 324) a par ailleurs appris d’Albert Maesen

 - qui a voyagé dans la région luba pendant quelque
temps en 1955 lors d’une mission pour le MRAC -
que chez les Kanyok voisins, les personnes âgées
étaient très attachées à leurs appuies-tête qui les
accompagnaient souvent dans la tombe. Ils étaient
parfois même enterrés à la place du défunt. Chez
les Luba, les appuies-tête étaient également utilisés
dans le cadre de divination par friction kasheke-
sheke. 8

 La coupe kiteya, qui servait à boire de la bière,
a été récoltée auprès d’un vieux chef du vil
lage Dibadi, chez les Bene Samitanda qui consti
tuaient l’ancienne sous-chefferie du même nom
(fig. 5). 9 Du point de vue stylistique, la sculp
ture semble pourtant plutôt produite par un des
sous-groupes kuba. Peeraer, faisant référence à un
article du Père Verbeke dans le Bulletin des Juri
dictions Indigènes et du Droit Coutumier Congo
lais (1937), mentionne qu’autrefois, lors de leur

8 Burton 1961: 144; Nooter 1992: 324 s., cat. 184-187; Neyt
1993:183.

9 Dans un texte non-publié de 1938-39, conservé à la Section
d’Ethnographie du MRAC, Peeraer utilise également le
terme kiteya pour les sièges à cariatides (“Enkele nota’s
over de Kiteya en de Nkishi-beelden bij de Baluba”, Dossier
Ethnographique, n° 932 d).
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